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          Bulletin Municipal

N° 2

Chers administrés,
L'été s'annonce très chaud, c'est pourquoi nous devons penser aux personnes les plus
vulnérables, seuls ou sans moyen de transport.
La mairie reste à leur disposition pour faire les courses ou pour tout autre besoin,
qu'elles n'hésitent pas à nous solliciter.
Débarrassé provisoirement de la''covid'' nous pouvons reprendre une vie ''normale'' avec
les moments de convivialité qui nous ont tant manqué (concert le 2 juillet par l'Ecole
Intercommunale de Servian, repas du 13 juillet, commémoration du 14 juillet ...)

Au sujet de l'aménagement du ''Pech Bellonet'' nous avons l'accord pour la subvention du
Département, qui vient s'ajouter à l'aide de la Région et de l'Agglo.
Le marché public sera suivi par l'architecte qui s'est occupé de l'Espace Médiathèque-Salle des Fêtes.
Il devrait être lancé avant la fin de l'été et si tout se passe bien, après avoir choisi les entreprises
sollicitées, les travaux débuteraient en octobre 2022 si nous ne rencontrons pas de problèmes de
délai concernant le bois et la fabrication d'équipement prévus. 
Cet aménagement respectera au maximum la biodiversité, nous préserverons les essences d'arbres et
arbustes déjà présents sur le site et nous en planterons de nouvelles adaptées à notre climat et à
notre sol.

Respecter l'environnement est notre priorité, c'est pourquoi couper un arbre ou plusieurs ne se fait
jamais sans raison, je pense aux quelques lauriers roses du lotissement des Condamines que nous
avons du scier. C'est à la demande express du SICTOM qui menaçait de ne plus ramasser les
containers. En effet ces lauriers étaient trop vieux pour être redressés.
Pas d'inquiétude, ils repousseront de la base et il est aussi prévu d'en planter d'autres.

Coulobres est désormais le terminus de la ligne 14 du bus de l'Agglo, ce qui permettra d'utiliser ce
transport en commun de façon plus pratique. 

Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été et de très bonnes
vacances pour tous ceux qui peuvent en prendre. 

                                                                                                            Gérard BOYER
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Agenda de l'été  

 Concert de l'école Intercommunale de Servian
le 2 juillet 2022

 13 juillet 2022 : dîner dansant
Commémoration le Jeudi 14 juillet 2022 : 

rdv à la mairie à 11 h pour le défilé

Dernière minute ! 
Installation d'un distributeur de pains et

viennoiseries sur la place du marché 
Inauguration matinale prévue 

jeudi 23 juin à 10 h 

--------------------------------------------------------

samedi 25 juin : soirée jeux de société à partir de18 h  



ACTUALITES début 2022
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Commémoration de l'armistice du 8 mai 1945

Débroussaillage du Pech les 7 mai  et le 11 juin 2022

En cette matinée du 8 mai 2022, un beau soleil
printanier accueille devant le monument aux morts le
cortège parti de la mairie, emmené par M. le maire,
des conseillers municipaux, une représentation des
anciens combattants, des sapeurs pompiers de
Servian, des agents de police intercommunale, des
musiciens de l'Ecole Intercommunale de Servian et de
nombreux Coulobrais. Après le dépôt d'une gerbe de
fleurs, la sonnerie aux morts, une minute de silence
suivie d'une Marseillaise, M. le maire nous rappelle la
solennité du moment présent en évoquant la douleur
et les sacrifices vécus par notre pays pendant cette
période dramatique de notre histoire s'étalant du 1er
septembre 1939 au 8 mai 1945. 

Merci à tous les courageux qui sont venus lors
des 2 journées ''Pech'' participer au défrichage,
surtout le 11 juin ou la chaleur s'est invitée de

bonne heure ! Heureusement des
rafraichissements et un bon repas ont permis

de reprendre des forces ...
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Les samedis du vin 
 Ce samedi 14 mai, Coulobres a accueilli l'un des samedis du vin organisés par l'Office de

Tourisme de l'Agglo de Béziers-Méditerranée, avec dégustation des vins locaux présentés par :
Les caves Molière d'Abeilhan, le domaine Emile et Rose de Corneilhan, le domaine Mi-Côte de

Béziers. 
Nous avons apprécié le stand de bijoux faits main par BéaCréa de Coulobres ainsi que le coin

restauration ''The Dinette" d'Espondeilhan pour la qualité de ses tapas.
Nous avons vécu une merveilleuse soirée avec une ambiance musicale extra, assurée par le duo

Cécilia Cols et Michel Crosio. Un vrai moment de plaisir partagé entre amis.
Encore un très grand merci à l'Agglo de Béziers pour son organisation parfaite et aussi à toutes
celles et tous ceux qui ont œuvré sans ménager leur peine pour nous offrir de tels moments de 

           pur bonheur !
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Page des Associations Foyer rural de Coulobres

Chameau Taquin 

Soirée des amis du  10 juin
Première partie de  soirée  autour  des jeux

en bois mis à la disposition par 
"Chameau taquin" suivi d'un repas ou
chacun avait apporté  ses spécialités

culinaires pour être partager entre tous 
Très bon moment de convivialité simple et

ludique

-------------------------------------------------------------------------------

Samedi 18 juin, le foyer rural recevait à la salle des fêtes le Conseil
d’Administration de l’UDFRA (union départementale des foyers ruraux et

associations). A travers les différents sujets abordés, il en ressort
l’importance de la communication, l’échange sur la faisabilité de projets et

l’esprit de fédérer.
Le foyer rural reste dans nos campagnes largement ouvert à toutes

propositions culturelles, sportives et conviviales pour faire la population et
sortir de l’isolement avec les moyens dont il dispose.

 

SAMEDI 21 MAI
Le foyer rural de Coulobres et d’Espondeilhan  ont

proposé une conférence sur la vie des abeilles. 
L’Association « l’abeille sud Hérault » représentée par
Didier Hergault nous a démontré la vie intense de ces
insectes. On a pu observer le travail de celles-ci par la

présence d’une ruche vivante.
A la fin, nous avons pu déguster différents types de

miel. L’attention du public était vive.
Au même moment, à la médiathèque, une série

d’affiches était exposée sur le même sujet.
 

JEUDI 26 MAI
Sortie à Margon

Certains se sont rendus à pied, d’autres en vélo, et d’autres encore
en voiture au parc ombragé de Margon à 12h. Après un apéritif
offert par le foyer, un pique-nique partagé, nous nous sommes

rendus à 15h au château pour la visite et son parc.
Le foyer informe que les activités du lundi cesseront le lundi 27 juin

tandis que la pétanque se poursuivra toujours le mercredi l’été à
partir de 17H30 .

 
 

LE FOYER RURAL VOUS SOUHAITE
UN TRES BON ETE 

 



Amicale des Anciens de Coulobres

Médiathèque 
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Planning des activités du dernier semestre 2022
- vendredi 09/09 : journée belote
- mardi 20/09 : concours belote

- samedi 8/10 : repas des vendanges
- mardi 11/10 : concours de belote

samedi 5/11 : Maison de Jeanne et repas gratuit
mardi 8/11 au 11 /11 : voyage spectacle '' les Vieilles canailles"

mardi 22/11 : concours de belote
mardi 6/12 : concours de belote de noël

samedi 10/12 : repas de Noël
et tous les vendredis après-midi : belote de 13 h 30 à 17 h30

 
 
 

Nous sommes passés aux horaires d’été : 
Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi de 9h30 à 11h30

Fermeture le week-end du 14 juillet (du jeudi 14 au dimanche 17 juillet) 
et fermeture annuelle du 8 au 22 Août 2022.

 
Les dernières animations jeunesses vous ont plu et nous allons réitérer

dès la rentrée pour vous proposer toujours plus d’ateliers. 
Nous allons également réfléchir à des ateliers pour les adultes, nous

restons à l’écoute de toutes propositions. 
 
 
 
 
 
 

Mise en place de la console WII, offerte par des habitants du
village, lors du festival Quinzaine du jeu 

Photos de notre atelier chocolat de
pâques 
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FESTIVITES A VENIR 

Ecole de musique de Servian : concert d'été le 2 juillet
2022 à 20h30 sur la place du marché 

Animé par le Groupe ReCTO Verso 

-----------------------------------------------------------------------------

Ecole de Coulobres 

 Chorale des élèves  à la Paranthèse de Servian 
le 1er juillet à 19 h 

 Remise des calculatrices aux élèves de CM2 rentrant en 6ème 
le 24 juin 2022 à 17 h  sous la salle des fêtes de Coulobres
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L'Agglo de Béziers vous accompagne dans vos projets d'habitat  

Des rendez-vous ont eu lieu à la mairie le 1er juin 2022 avec 2 représentants
de l'agence de l'Habitat. Très bons retours en tout cas pour ces premiers

contacts .
Ils sont prêts à revenir sur Coulobres pour vous aider à réaliser vos projets
d'habitat : rénovation énergétique, adaptation à la perte d'autonomie,
réhabilitation complète, ravalement de facades etc...
Si cela vous intéresse, veuillez vous faire connaître auprès de la mairie.
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Travaux, entretiens

 Aire de jeux : entièrement nettoyée et
sable remplacé  

 
- construction d'un barbecue (sous la SDF)

- éclairage des box au dessus de la salle des fêtes afin que toutes les
associations déposent leurs propres affaires.

 - opération 8000 arbres renouvelée cette année avec l'aide du département 
Chaque année on plante des arbres à Coulobres     

(20 arbres plantés en 2021,  24 commandés pour septembre 22)

Nouvel arrêt de bus financé
totalement par l'Agglo de Béziers

 Olivier (place de l'Olivier) remis en forme et taillé 

 renouvellement des fleurs dans les bacs 

Nouveau panneau pour la
Médiathèque 

PROCHAINEMENT
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COLLECTE DU SICTOM 
Bac vert : Lundi et Jeudi

Bac Jaune : Samedi 
Tél : 04.67.98.45.83

 

DECHETTERIE ALIGNAN DU VENT
Route d'Abeilhan

34290 ALIGNAN DU VENT 
Tél : 06.76.49.94.46

 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

8 h 30 - 11 h 45
14 h 00 -17 h 15

 
 
  

Point sur l'extinction de l'éclairage public   
 

Comparaison entre le  1er semestre 2021 et le  1er semestre 2022  
 37,75 % d'économies 

***************************
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Décès

Parrainages civils célébrés par le maire de
Coulobres 

 
  

Le 30 avril 2022 : Emilien BEUVIN né le 30 avril 2021 

Le 28 mai 2022 : Mao GROUAS  né le 5 décembre 2016 

Monsieur Claude TAIX nous a quitté
le 22 mai 2022 à l'âge de 88 ans.
Doyen de notre village, il est le

Président fondateur du Club des
Anciens de Coulobres

M. le maire et son conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances à sa famille  

------------------------------------------------------------------------------



                   Le groupe FACEBOOK 'vivre à Coulobres'' a aujourd'hui                   
                                                      162 membres                                                           

www.facebook.com/groups/vivreacoulobres/
 

N'oubliez pas la Page : Coulobres : activités, pub ....
pour toutes vos publications commerciales, publicité etc ...

Rappel 

ILLIWAP 
251

 Abonnés......depuis le
04/11/2020
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-------------------------------------------------------------------------------

 Changement des modalités concernant le ramassage
des encombrants depuis le  1er janvier 2022

Les demandes se font uniquement par téléphone auprès des
employés communaux au 06.49.73.62.49  qui après avoir vérifié
s’il s’agissait bien d’encombrants prendront RDV avec vous pour
venir les enlever à votre domicile et les apporter en déchetterie. 

------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/Coulobresvillage/?__cft__[0]=AZW8QgNewKqz-66b9yofEQy1_C5rBDsbsh7zWifPJOCrOPXDX4b4uIKyoTYeCAyHnV2pyjzwYVtcLVS81RWTIEj8G0BCysSAWr0bhpHyNlwEZkmKlplEUJQZn_Yp-g7nxkSL_YVtWpcarUmGD5bP77TG&__tn__=kK-R
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Depuis le 1er juin 2022 , nouvel arrêt à Coulobres : Ligne 14 ( ''Le Thou")
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MAIRIE
2 place de l'horloge
Tél 04.67.39.03.79

 
Accueil du public :

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Possibilité de prendre RDV hors plage

horaire.
 

Mail : mairie@coulobres.fr 
 

Employés communaux :
06.49.73.62.49

 

32 Grand Rue 
Tél : 04.67.32.71.82

 
mail : mediatheque@coulobres .fr

 
Facebook : mediathèque de

Coulobres

 

Lyonnaise des eaux :  09.77.40.84.08
                         Gaz : 08.00.47.33.33
               Electricité : 08.11.01.02.12

  
   CCAS Coulobres :    04.67.39.03.79                 

 
 
 
 

Syndicat du Syndicat mixte des Eaux de la Vallée de l'Hérault 
Tél : 04.67.25.28.29

Site Internet : smevh@smevh.fr

---------------------------------------------------------------
PERMANENCE INTRAFAMILIALE

Violences Conjugales - Conflits familiaux
***

Les avocats du Barreau de Béziers 
sont à votre écoute au 

04.67.28.32.86

Numéros utiles

Médiathèque

Police Municipale de
Servian

Tél :  04.67.39.29.10
Port : 06.12.52.30.97

Dépannages Réseaux
communaux

en cas d'urgence ( 24h /24, 7/7 , appel gratuit)
3919 : N° d'écoute national

115 : si vous avez besoin d'être hébergée en urgence 
17 : en cas de danger immédiat 

 

Qui contacter en cas de 
 violences conjugales 


