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RÉPARATIONS TOUTES 
MARQUES

DÉPANNAGE

AGRÉÉ
FOURRIÈRE

REMORQUAGE

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Tél : 04 67 39 87 53 - 06 11 16 63 43
15, Avenue Professeur Amédée Borrel - 34370 Cazouls les Béziers

 nter

ZAE Cantegals  -  34440 Colombiers  -  04 67 28 32 25

Accompagne tous vos projets d’édition

LE DÉNICHEUR À COLOMBIERS :
LA BONNE AFFAIRE DE TOUS !

Les enseignes de déstockage ou de « smart discount » ont fait flo-
rès ces dernières années. La France en compte désormais plus de 
4000. Nombre d’entre elles ont su faire évoluer leur image avec des 
produits plus qualitatifs. Le dénicheur qui ouvrira bientôt ses portes 
à Colombiers compte parmi celles-ci et ajoute au « consommer 
malin » un souci antigaspi écolo qui fait sa singularité.

ACHETER MALIN, SUCCÈS CERTAIN !

Depuis 2018, le magasin « le Dénicheur » de Narbonne a vu le 
nombre de ses clients doubler. Jérôme CAILLET (fils du fondateur 
de l’entreprise) et son collaborateur salarié Arnaud SALA vont ouvrir 
un second magasin pour faire face à la demande. Ce « Dénicheur » 
de plus de 400 m² sera cette fois à Colombiers, rue de l’artisanat. 
Actuellement en travaux, il devrait ouvrir ses portes au mois de mai 
prochain.

La clef du succès de ce concept est plutôt simple : bien acheter 
et faire profiter le consommateur de produits de bonne qualité 
qui n’ont pas trouvé preneurs sur leurs marchés. Les producteurs 
évitent ainsi une perte sèche, le gaspillage est réduit et le pouvoir 
d’achat augmenté. En plus d’articles financièrement attractifs, l’en-
seigne se veut résolument tournée vers ses clients. Avec un réas-
sort quotidien de marchandises et une exigence de qualité, le Dé-
nicheur recherche la proximité et la satisfaction. 
Il n’est plus question de fidéliser les clients uniquement grâce 
aux prix bas, l’entreprise met un point d’honneur à apporter aussi 

une qualité de service et un bon esprit pour offrir une expérience 
d’achat réussie.
Cette aventure familiale qui dure depuis plus de 25 ans (la boutique 
originale était nommée « L’Art d’en Faire ») prend un nouveau tour-
nant en proposant bientôt cette escale au bord du canal, 6 rue de 
l’artisanat à Colombiers, à vos paniers début mai, chaque affaire en 
son temps, chaque chose à sa place !

« Non seulement les prix sont intéressants mais 
en plus, on écoute le client ! »

LE DÉNICHEUR
Vente flash - Destockage - Discount 

LE DÉNICHEUR
Vente flash - Destockage - Discount 

En proposant plus de 1000 lots de marchandise par an aussi 
bien dans l’alimentaire que le textile, la maison, le bricolage ou 
l’édition, le dénicheur fait profiter les clients d'opportunités de 
déstockage avec un état d'esprit écolo anti gaspi et des tarifs 
remisés de 30% à 80% par rapport aux prix initiaux.

PUBLIREPORTAGE
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La ludothèque s’invite au

LA DOMITIENNE

L A E P
Jeudi 3 mars 

& samedi 16 avril
De 10h à 12h

Bougeothèque en Domitienne 

Certifiée 
Iso 9001 : 2015

Infos et réservations : 06 19 02 12 22
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BLANCHISSERIE pour les Equipements de Protection 
Individuelle des agents rippeurs et travaillant en 
déchèteries par l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail) de Montflourès situé sur la zone d’activités Via 
Europa à Vendres. 

3 BOUCLES MAGNÉTIQUES à 
disposition des personnes 
malentendantes à l’Hôtel de 
Communauté, au Port du 
Chichoulet et à la Maison de 
l’Économie.

NETTOYAGE DES VITRES des sites de La Domitienne 
par l’ESAT Thierry Albouy situé à Béziers. 3 passages 
par an.

La commission est composée 
des représentants des 
communes, d’associations 
d’usagers et d’associations 
représentant les personnes 
handicapées et âgées.
Elle dresse le constat de l’état 
d’accessibilité des 
établissements publics et 
privés, de la voirie, des espaces 

LE GIHP (Groupement Insertion des 
personnes Handicapées Physiques)  est un 
service d’aide et d’accompagnement à la 
mobilité. Le véhicule est mis à disposition des 
personnes adhérantes ayant un fort handicap et 
dessert les huit communes. 

Dylan, 17 ans, malvoyant a suivi un stage à 
l’accueil de La Domitienne : «Tout a été adapté 
pour que je puisse accomplir des missions 
comme le standard téléphonique, utiliser 
l’imprimante, faire des photocopies...»

Plus d’infos et réservations : 
reservation@gihp-domitienne.org ou 04 67 09 22 89

 1 CHARGÉ DE MISSION ACCESSIBILITÉ 
au sein de La Domitienne 

ENCARTAGE des programmes du 
Festival InvitationS dans le magazine été 
de La Domitienne par l’ESAT Thierry 
Albouy situé à Béziers.

ACCEO, ACCUEIL 
TÉLÉPHONIQUE POUR TOUS : 
service public d’accessibilité 
téléphonique permettant au 
public sourd ou malentendant 
d’échanger avec les services 
publics. La Domitienne propose 
d’étendre gratuitement le service 
aux communes.

Le même accès à la vie
pour tous
La Domitienne oeuvre en faveur de l’accessibilité pour tous. Ses établissements recevant 
du public permettent aux personnes à mobilité réduite ou handicapées d’accéder avec la 
plus grande autonomie possible aux bâtiments, d’utiliser les équipements, de se repérer et 
de communiquer. Souvent elle recourt à des sociétés spécialisées qui emploient des 
personnes handicapées. Petit tour d’horizon.

«  CANAL DU MIDI, 
GARRIGUES ET PAYSAGES, DE 
COLOMBIERS À LESPIGNAN »
est une destination touristique 
portée par la Communauté de 
communes. 

publics, des transports et 
du cadre bâti. Elle recense 
l’offre de logements 
accessibles. Elle établit un 
rapport annuel présenté en 
conseil communautaire et 
fait toutes propositions 
utiles de nature à améliorer 
la mise en accessibilité de 
l’existant.

COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ

Il répond à un réel besoin pour 
rompre l’isolement des personnes 
en incapacité de se déplacer, en leur 
facilitant la vie et en leur offrant plus 
d’autonomie du lundi au samedi de 
7h à 20h. Les sorties nocturnes sont 
possibles sur demande préalable. 

L’objectif de la marque « Destination Pour Tous » est de valoriser une destination 
touristique permettant un séjour prolongé inclusif pour tous, habitants du territoire ou 
visiteurs extérieurs, tenant compte de toutes les situations de handicap. Les deux 
communes ont obtenu le trophée le 22 novembre 2021 :  une belle récompense et 
reconnaissance pour le travail accompli.

FOCUS SUR... LE HANDICAP & L’ACCESSIBILITÉ
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CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Du 13 au 26
Exposition de photos anciennes de Cazouls, dans le cadre 
du festival Total Festum. Médiathèque.

Samedi 21 - 21H & Dimanche 22 - 15H
Concert des Z’Enchanteurs. Centre F. Mitterrand.

Samedi 28 - dès 19H15
Total Festum : banquet occitan, démonstrations danse et 
chant, concert de Joanda, feu de la St Jean... Programme : 
www.cazoulslesbeziers.com. Cour du centre F. Mitterrand.

Samedi 28 et dimanche 29
22ème tournoi national de rugby Guy Discourt (M6, M8, 
M10 et M12). Stades des Rives d’Orb.

LA DOMITIENNE
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LA DOMITIENNE

LA DOMITIENNE

LA DOMITIENNE

LA DOMITIENNE



RANDONNÉE À M TO ÉLECTRIQUE

N O U V E A U  À  C A P E S T A N G

ZÉRO POLLUTION FULL E.MOTION

Pour une pratique respectueuse

de l'environnement.

MOTO 100% ÉLECTRIQUE

Guide diplômé par la FFM.

Accessible à partir d
e 18 ans, avec

un permis A1 125 ou AM BSR.

Vêtements couvrants et chaussures

montantes obligatoires.

contact@electricrandomoto.fr - www.electricrandomoto.fr
+ 33 (0)6 73 75 67 94
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AVEC NOUS, 
RENCONTREZ VOTRE 

TERRAIN À BÂTIR
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ggl-amenagement.com 04 67 350 000


