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Bulletin Municipal

Chers administrés,
La rentrée scolaire à l'école de Coulobres s'est bien déroulée, Mme Carole Fagnoni
a, cette année, encore la lourde tâche d'enseigner aux 24 élèves de CM1-CM2, elle
assure également la Direction du R.P.I Espondeilhan-Coulobres,
souhaitons-lui bon courage !
Pour les plus grands, les activités associatives se remettent lentement de l'effet
COVID mais la mobilisation est en route, ainsi la salle des fêtes sera à nouveau
occupée tous les soirs de la semaine.

Les travaux de mise aux normes électriques de l'Eglise ainsi que la pose de chauffages ont débuté,
ce qui empêche la célébration des messes pour quelques semaines. Nous nous en excusons mais
c'est pour la bonne cause.
Les demandes de subventions pour l'aménagement du Pech ont été déposées à la Région, au
Département et l'Agglomération de Béziers. En attendant, la commission Extra-Municipale va
reprendre ses activités pour la création d'un jardin méditerranéen, toutes les bonnes volontés
seront accueillies avec plaisir. Prochain rendez-vous : Samedi 30 octobre 2021.
Le stationnement pose toujours problème au centre du village, nous allons marquer de nouveaux
emplacements, Grand rue, avenue de Pouzolles et rue du jardin.
Les parkings du cimetière et de la salle des fêtes sont à la disposition de tous mais sont rarement
occupés, c'est bien dommage !
Les vendanges cette année ont été bien rapides, la quantité ne sera pas au rendez-vous mais ne
doutons pas de la qualité du millésime 2021.
La 1ère réunion publique du mandat peut enfin avoir lieu,elle se tiendra le jeudi 14 octobre à 19 h à
la salle des fêtes. J'espère que vous viendrez nombreux pour aborder tous les sujets qui vous
intéressent.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitent un bel automne .
Gérard BOYER
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Une réunion publique est organisée
le 14 octobre 2021 à 19h00.
Un point d'étape après plus d'un an de mandat. Nous vous
attendons nombreux à la salle des fêtes. Un verre de
l'amitié clôturera cette assemblée.

Le recensement de notre commune se fera
du 20 janvier au 19 février 2022 .

Les voeux du maire auront lieu le vendredi 14 janvier 2022
à 19 h 00 à la salle des fêtes.
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Concert du 11 juillet 2021

ACTUALITES

Ce dimanche 11 juillet en soirée, sur la place du marché,
Coulobres accueille pour son concert de fin d'année, les classes
d'orchestre de l'Ecole Intercommunale de Musique de Servian.
Une vraie soirée de rêve, appréciée par un auditoire fourni !!
Un temps formidable, des morceaux musicaux de grande
qualité, une chanteuse de grand talent, on en redemande !! Le
chef d'orchestre a vivement remercié M. le Maire et son conseil
municipal pour avoir mis la salle polyvalente à la disposition
des musiciens pour mener à bien les répétitions
hebdomadaires durant le 1er semestre de l'année. Un vin
d'honneur et petits fours ont clôturé cette belle soirée
musicale. Merci à tous les acteurs et participants.

Fête nationale du 14 juillet 2021
Cette année encore, la Covid 19 a perturbé le déroulement habituel de notre fête nationale.
Malgré tout, ce mercredi 14 juillet à 11 heures un cortège part de la mairie avec à sa tête
des musiciens de l'Ecole Intercommunale de Musique de Servian, suivis des élus
municipaux, d'une délégation des Anciens Combattants, des sapeurs pompiers de Servian
des Policiers Municipaux Intercommunaux ainsi que des habitants du village, pour se
rendre au pied de l'Arbre de la Liberté oû une gerbe de fleurs est déposée pour
commémorer la chute de la Bastille en 1789. Le Maire retrace le parcours de ces patriotes
qui tout au long de notre histoire se sont battus pour instaurer et défendre les valeurs de la
République : Liberté, Egalité Fraternité, Laïcité. Une sonnerie aux morts et une Marseillaise
chantée par tous les participants rappellent la solennité de ce moment. Un apératif
dînatoire servi sous la salle des fêtes a permis de se retrouver et de passer un après midi
bien agréable, tout en respectant les gestes barrières.

La soirée des bénévoles du Pech du 23 juillet 2021
Afin de clôturer comme il se doit, une première année de travaux réalisés au Pech Bellonet, par
des bénévoles de notre commune, une soirée apéritif dinatoire est organisée sous la salle des
fêtes de Coulobres. Le Maire rappelle l'importance de ces travaux de débroussaillage, afin de
réussir au mieux les futurs aménagements qui vont s'étaler sur plusieurs années en suivant un
schéma directeur bien précis, car cet aménagement global et subventionné par des partenaires
tels que l'Agglo, le Département etc...
La soirée débute par un apéro traditionnel suivi d'une belle grillade ! De bons desserts
confectionnés par des participants terminent une soirée des plus agréables. Une prochaine
campagne de débroussaillage débutera le samedi 30 octobre 2021 et rendez -vous est donné à 9 h
30 à l'entrée du chemin du Pech . Nous espérons vivement que de nouveaux participants nous
rejoignent pour mener à bien ce vaste et noble chantier ! Comme à chaque fois un apéro-grillade
est réalisé pour clôturer une belle matinée de travail !
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VIVE LES VENDANGES
Les vignes et le vin du Languedoc...autre époque et bien sûr autres
façons de travailler ! Les choses ont bien changé et le vin du
Languedoc est bon et même très bon ! Il commence a être vraiment
reconnu et apprécié, grâce au travail des vignerons, grâce à l'apport
de cépages dits "améliorateurs", grâce aux techniques de
vinification et aussi grâce à une formation de plus en plus pointue
des jeunes vignerons !

Dans un passé qui n'est d'ailleurs pas si lointain, la saison des vendanges était une période
très animée. Notre commune comptait de nombreuses caves particulières.

Il fallait nettoyer et étancher les comportes en bois, nettoyer et préparer la cave, les
logements destinés à recevoir les vendangeurs, puis le grand jour : aller chercher les
vendangeurs en gare de Béziers.

Des familles entières arrivant surtout d'Espagne s'installaient dans notre village ; plaisir de
se retrouver, bavardages et joie de vivre une nouvelle aventure, les vendanges pouvaient
commencer. Grande animation le lendemain matin quand tout le monde partait pour la
vigne, parfois à pied, parfois montés sur une charrette tirée par un cheval et plus tard par
un tracteur, parfois sur le plateau d'une camionnette, seau à vendange au bras, sécateur
en main, tablier de protection et la saquette sur le dos, l'expédition était lancée !
Après une bonne journée de labeur, le soir, les rues et places du village étaient bien
vivantes, bavardages, rires, musique, ces soirées là avaient un air festif ! Aujourd'hui tout
ceci a disparu !
La mécanisation a remplacé la main du travailleur. Si ce n'est un passage plus fréquent de
tracteurs équipés de grosses bennes pour transporter les raisins et le ronronnement
lointain des machines à vendanger, cette période de l 'année si importante dans la vie
locale passerait presque inaperçue.
Alors ne sombrons point dans le pessimisme en parlant du temps jadis et saluons comme
il se doit l'arrivée du vin nouveau qui fait encore rire et danser et rend les gens heureux !
Etre vigneron n'est pas seulement un métier, c'est aussi une passion !
Espérons que la cuvée 2021 si éprouvée par une gelée printanière, soit de grande qualité
pour que nous puissions l'apprécier et la déguster... bien sûr avec modération, mais en se
rappelant ce que disait un grand savant : Monsieur Louis Pasteur " Le vin est la plus saine
et la plus hygiénique des boisons "

A VOTRE BONNE SANTE ET PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS !!!

comporte
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ECOLE
Fin de d'année scolaire 2020-2021: les Maires de Coulobres et
d'Espondeilhan ont remis des calculatrices pour les élèves du CM 2
partant pour le collège. Nous leur souhaitons bonne continuation...

Rentrée scolaire 2021/2022
Nous recommençons une nouvelle année scolaire auprès de
Mme FAGNONI, Directrice du RPI.
Cette année, des élèves de CM1 et CM2 sont accueillis sur notre
commune.
Dernière ligne droite, avant l'entrée au collège pour 12 d'entre eux !!

Nous souhaitons la bienvenue aux 7 nouveaux élèves et une
agréable rentrée à tous.
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Murs de Photos

Remise des calculatrices à l'école le 25 juin 2021

Concert école
intercommunale de
musique de Servian de
11 juillet 2021
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Cérémonie du 14 juillet 2021 suivi d'un buffet
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Le ramassage des encombrants se fait le 1er et 3ème
LUNDI du mois, à sortir la veille au soir .
Prochaines dates :

Nouveau Rappel : seuls les objets
ENCOMBRANTS (volumineux)
sont ramassés

18/10

8/11 - 22/11
6/12 - 20/12

------------------------------------------------------------------------------TAILLE DES ARBRES
Nous vous rappelons que c'est une obligation de

TAILLER VOS ARBRES

qui dépassent sur la voie publique...
et/ou chez vos voisins par la même occasion 😉
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nombreuses déjections
canines sont constatées rue de
la Calade, une borne de
propreté sera bientôt installée...

Eglise : Les travaux de mise
en conformité ont
commencé avec des
coupures d'électricité depuis
le 15/09/2021 (pour une
durée d'1 mois environ).

Infos jeunesse
Pour nos adolescents ayant eu 16 ans dans l'année, ne pas oublier de se faire
recenser à la Mairie. Venir avec sa CNI, livret de famille et justificatif de
domicile.
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Les Associations reviennent à la Salle des
fêtes....
Amicales des Anciens
- Tous les vendredis après-midi cartes de 14 h à 17 h
- Concours de belote le mardi à 14 h (1 fois par mois)
Association AS2C
- cours de Zumba tous les mercredi à 18 h 30
- un programme d'activités est en cours d'élaboration

BG Danse
- tous les lundis de 18 h 30

Association " Mouvements pour le Bien être
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FOYER RURAL DE COULOBRES
Une assemblée générale se tiendra le

vendredi 5 novembre 2021 à 18 h 30
à la salle des fêtes
- renouvellement du Conseil d'administration
- Propositions d'activités et de manifestations
- Toute personne volontaire qui désire participer à l'équipe
d'organisation pourra le jour de l'assemblée se faire connaître.

Nous comptons sur votre présence.
A l'issue de l'assemblée, le verre de l'amitié vous sera offert.

(si vous souhaitez publier dans le prochain bulletin,
n'hésitez pas à contacter la mairie )
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site Internet : www.beemob.fr

Octobre Rose : début d'une campagne de
sensibilisation au dépistage du cancer du
sein. Les statistiques et avis médicaux
montrent qu'une femme sur huit peut en être
atteinte. Tous les spécialistes sont unanimes,
plus le cancer du sein est diagnostiqué tôt
(avant même d'être palpable) plus la patiente
a de chance de maitriser cet accident de la
vie, si traumatisant !! Cette prise de
conscience vaut bien un petit dépistage aussi
désagréable et stressant soit-il !
votre vie en sera plus belle !

Le département recrute des assistant(e)s familiaux
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Nous avons renouvelé le stock de livres auprès de la Médiathèque
Départementale afin vous permettre de découvrir de nouvelles lectures
(près de 300 livres : Bandes dessinées, romans jeunesse, romans, romans
policiers ....sont arrivés et rangés !)

----------------------------------------------------Naissances

- Liham ERROUGANI né le 20 juillet 2021
- Ethan SARRIAU né le 25/092021
- Nathan BAYONAS né le 14 août 2021, fils de notre
Responsable de la Médiathèque Alison Ferret

Félicitations aux parents

----------------------------------------------------------------------------Décès
M. Didier ATGER
M. Andréa COPEJANS
nous ont quittés le 24 août 2021
M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
condoléances à leurs familles.
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Numéros utiles

MAIRIE
2 place de l'horloge
Tél 04.67.39.03.79

Médiathèque
32 Grand Rue
Tél : 04.67.32.71..82

Accueil du public :
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Possibilité de prendre RDV hors
plage horaire.

mail : mediatheque@coulobres .fr
Facebook : mediatheque de
Coulobres

Mail : mairie@coulobres.fr

DECHETTERIE ALIGNAN DU VENT

Dépannages Réseaux
communaux

Route d'Abeilhan
34290 ALIGNAN DU VENT

Tél : 06.76.49.94.46

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

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
8 h 30 - 11 h 45
14 h 00 -17 h 15

PERMANENCE INTRAFAMILIALE
Violences Conjugales - Conflits familiaux
***
Les avocats du Barreau de Béziers
sont à votre écoute au
04.67.28.32.86

COLLECTE DU SICTOM

Bac vert : Lundi et Jeudi
Bac Jaune : Samedi

Police Municipale de
Servian

Tél : 04.67.39.29.10
Port : 06.12.52.30.97

N'oubliez pas les actualités de
Coulobres sur l'application
Illiwap
(148 abonnés) et sur notre site
Facebook : vivre à Coulobres

Tél : 04.67.98.45.83
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