
Janvier - Février - Mars 2018
Numéro 23 - édition municipale - Mairie de Fabrègues

www.fabregues.fr
8, rue Paul Doumer, 34690 Fabrègues

Vi
g

ne
 d

e 
c

o
c

ag
ne

so
li

da
ri

té

se
rV

ic
es

 t
ec

hn
iq

u
es

re
to

u
r 

en
 im

a
g

es

V
ie

 m
u
n
ic

ip
a
le

a
ss

o
c

ia
ti

o
n
s Dossier

Vigne de cocagne 
s'installe au domaine de 
mirabeau
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IMPRIMé En France

●●● Les 

Rendez-vous
Février ////////////////////

● Du 19 au 23 : Stage de trottinette 
au Sktatepark (avec l'ALSH et le 
Secteur Jeunes)

Mars   //////////////////////
● Les 7 et 8 : Passage du 
Mammobile

● Le 9 : nettoyage des berges du 
Coulazou par les élèves de l'école 
des Cigales
● Le 10 : Le FISE Métropole 
à Fabrègues - épreuves de 
qualification Roller/Trottinette 
Freestyle et animations
● Du 14 au 17 : Festival de théâtre 
amateur
● Le 24 : Spectacle par Dessine 
moi un bébé
● Le 25 : Défi Vivez bougez par les 
parents d'élèves de la Formigueta 
et des Cigales
● Du 31 mars au 2 avril : Gala de 
South Westie Swing par l'Atelier 
danses

avril  //////////////////////
● Les 7 et 8 : Grande Braderie par 
Soroptimist
● Le 8 : Mininja Warrior par LIPEC 
(Association de parents d'élèves 
de l'école des Cigales) dans le 
cadre du Défi Vivez bougez
● Le 14 : Chantier de nettoyage 
des vignes au Domaine de 
Mirabeau
● Le 29 : Carnaval

Mai  ////////////////////////
● Le 5 : Bal à l'occasion des 20 ans 

● Le 8 : Foire des commerçants 
organisée par l'ACALF et 
commémoration
● Du 10 au 13 : 17ème Festival 
international de Tango argentin 



éditorial

Jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises, 
Chers fabréguois, 

« nous avons également désendetté 
la commune de 2,4 millions d’euros 
depuis 2011 et les taux d’imposition 
(taxe d’habitation et taxes foncières) ne 
seront pas augmentés pour la 9ème année 
consécutive.  »

Parmi les projets présentés, j’ai abordé notre futur 
pôle d’excellence agroécologique et sociale du 
Domaine de Mirabeau et la récente installation de la 
vigne solidaire avec Pauline Chatin, soutenue par le 
Réseau Cocagne. Vous trouverez, dans cette édition, 
une présentation de l’équipe et du travail quotidien 
de cette société coopérative nouvellement ancrée à 
Fabrègues. 

Du côté de l’éducation, la réflexion et le travail en 
concertation se poursuit pour un retour à la semaine 
des 4 jours dès la rentrée de septembre 2018. Nous vous 
en tiendrons progressivement informés. 

nous le savons, nos associations fabréguoises brillent 
souvent par leurs résultats. Qu’ils soient locaux, 
régionaux, nationaux ou même internationaux. Mais je 
tenais particulièrement à féliciter, personnellement et 
au nom du Conseil Municipal, les joueurs, l’entraîneur 
nicolas Guibal et l’ensemble du club de l’ASFabrègues 
pour son palmarès exceptionnel que vous pourrez 
retrouver à la page 22 de ce magazine. Le sport fédère, 
apprend, émeut, conduit à se dépasser, à partager, à 
donner, à se révéler. Le sport, c’est l’école de la vie et je 
suis ravi de voir qu’à Fabrègues nos enfants puissent, s'ils 
le souhaitent, connaître ces apprentissages grâce aux 
différents sports proposés. 

Un grand merci aux bénévoles qui animent la 
vie associative et qui apportent une dynamique 
extraordinaire à notre commune. 
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l’année 2018 a déjà commencé et nous avons pu nous 
retrouver lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, 
le 19 janvier dernier. 

J’ai alors eu l'occasion de revenir sur les réalisations de 
l’année 2017 et de vous présenter les projets de 2018 en 
vous faisant état des finances communales. 

En effet, le contexte budgétaire s’alourdit encore 
pour les collectivités avec le poids des exigences et 
des charges augmentées, comme la pénalité des 
logements sociaux qui sera doublée en 2018 pour 
Fabrègues, atteignant ainsi 360 000 euros. Et ce, 
malgré des programmes de construction immobilière 
présentant des parts de logements sociaux supérieures 
au pourcentage fixé par la loi. 

Malgré cela, les services communaux et la 
municipalité sont parvenus à réduire les dépenses 
réelles de fonctionnement de 3 % entre 2016 et 2017, 
en dépit notamment de l’inflation et de l’évolution 
démographique (+9 % en 9 ans). 

nous avons également désendetté la commune de 
2,4 millions d’euros depuis 2011 et les taux d’imposition 
(taxe d’habitation et taxes foncières) ne seront pas 
augmentés pour la 9ème année consécutive. 

Comme j’ai pu l’expliquer lors de la cérémonie 
des vœux, seul l’abattement à la base de la taxe 
d'habitation sera supprimé alors que Fabrègues était 
l'une des dernières communes à le maintenir. Avec la 
suppression de la taxe d’habitation, 80 % des ménages 
fabréguois en seront exonérés. 

dans le prochain numéro de Fabrègues infos, nous 
reviendrons plus en détails sur les finances communales 
et les orientations budgétaires de 2018.



agroécologie
Vigne de cocagne

Pour la vIgNe solIDaIre, c'est PartI !
Dans le cadre du pôle d’excellence agroécologique et 
sociale du Domaine de Mirabeau, la viticulture est un des 
piliers du projet. 

Si le pôle dans sa globalité prévoit certaines échéances à 
long terme, pour la vigne, c’est chose faite. En effet, depuis 
le 1er décembre dernier, Pauline Chatin a pris les rênes de 
l’exploitation viticole d’insertion sociale et professionnelle du 
domaine. 

De l'INsertIoN socIale à 
l'agroécologIe
La particularité de l’ensemble du projet au domaine est de 
mêler les cultures, la formation et l’innovation. Et la vigne ne 
déroge pas à la règle. 

Pour rappel, le métier d’ouvrier viticole figure dans le « Top 10 » 
des métiers les plus recherchés en France avec plus de 100 
000 projets de recrutements chaque année. Dans l’Hérault, 
les difficultés de recrutement concernaient 40% des postes 
d’ouvriers viticoles non-saisonniers en 2016. 

Face à ce constat, à un déficit de formations viticoles et au 
taux de chômage atteignant 15% dans le département, 

Pauline Chatin a souhaité apporter une réponse concrète. 
S’entremêlent ici l’accompagnement d’hommes et de 
femmes en difficulté d’emploi, la formation par un vigneron 
bio convaincu et passionné, de nouvelles techniques culturales 

agroécologie 
vIgNe De cocagNe : l'actIvIté vItIcole solIDaIre a 
DéMarré au DoMaINe De MIrabeau
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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depuis le 1er décembre 2017, pauline chatin s'est installée, avec son équipe et le soutien du réseau cocagne, 
au sein du domaine de Mirabeau. lumières sur la première étape de ce projet d'envergure, sur la coopérative 
et son travail quotidien.

Paulien Chatin, fondatrice et gérante, et Jean-Charles Thibault, vigneron-formateur



?

agroécologie

et des pratiques anciennes, une vision 
de la production à long terme et un 
apprentissage progressif mais efficient et 
adapté au calendrier viticole.
Deux salariés, Isabelle depuis décembre 
et Mounir depuis février, sont ainsi venus 
renforcer l’équipe. Jean-Charles Thibault, 
vigneron-formateur, a trouvé au Domaine 
de Mirabeau la dimension humaine qu’il 
manquait à ses précédentes expériences 
professionnelles, toujours en viticulture bio. 
Depuis l’installation, ils arpentent les allées 
rectilignes des 7 hectares de vignoble 
fabréguois mais s’occupent aussi des 113 
oliviers du domaine. Après la taille des 
vignes sur les parcelles de Merlot puis de 
Cinsault, il faut broyer les bois de taille et 
attacher les sarments. Viendra ensuite 
le travail de printemps dès les premiers 
bourgeons. Les premières cuvées 

arriveront au printemps 2019 et seront 
distribuées en circuit-court. Tout comme 
l’huile d’olive produite au domaine. 
La ville de Fabrègues est ravie d’accueillir 
l’équipe au sein du Domaine de 
Mirabeau, lui souhaite la bienvenue et 
une grande réussite, tant sur le plan de la 
formation que de la production.
Et comme dirait Pauline Chatin : « à vos 
marques, prêts... santé ! »
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l’exploitation viticole du domaine a pu voir le jour grâce à la création d’une scic : 
société coopérative d’intérêt collectif. 

à la différence d’une Société COopérative de Production (SCOP) portée 
uniquement par des membres privés, la SCIC peut également compter des 
porteurs publics. 

Si les mécanismes coopératifs et participatifs sont similaires, l’utilité sociale et 
l’intérêt collectif définissent un réel projet de territoire dans lequel tous peuvent 
être associés. Ici une personne vaut une voix. La commune est devenue membre 
de l'assemblée générale de la SCIC par délibération du 6 décembre 2017 et 
détient ainsi 20 parts pour une participation de 2 000 €.

Tous les fonds récoltés ainsi que l’énergie commune développée sont ainsi réinvestis 
dans la SCIC. La coopérative souhaite associer au maximum les exploitants des 
alentours pour enrichir le parcours d’insertion et de formation, à travers un système 
de parrainage et de périodes d’immersion sur leurs exploitations. 

une scic : qu’est-ce que c’est ?

« notre objectiF : 
millésime après 
millésime, Vous 
proposer des 
Vins généreux et 
joyeux, sincères et 
exigeants ! »
Pauline Chatin

Participez au 
chantier de 
nettoyage des 
vignes, le 14 avril 
prochain ! 
(Informations en  
page 21)



repas des aînés - 15 DéceMbre 2017

remise de médailles au personnel municipal -16 DéceMbre 2017

retour en images
Fêtes de Fin d'année 2017
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Véronique Fagnou et Damien Jacqueline ont reçu, cette année, la médaille d'argent du travail pour leurs 20 ans de service.



retour en images 7

concours illuminations 2017 - 1er prix maison individuelle -MoNsIeur et MaDaMe Marcus

concours illuminations 2017 - 1er prix maison de village et balcon -MoNsIeur et MaDaMe schMItt

concours illuminations 2017 - 1er prix commerce -au coeur Des Fleurs - MaDaMe Plé



retour en images
Fêtes de Fin d'année 2017
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le père noël fait escale à fabrègues - 16 DéceMbre 2017



cérémonie des vŒux du maire à la population  -19 JaNvIer 2018

retour en images
VŒux 2018
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Le travail journalier des services techniques est généré par 
les nombreuses demandes des services et des administrés. 
Encadré par le responsable des Services techniques et 
orchestré par les deux agents du secrétariat, le quotidien 
des 11 agents regorge de missions en tous genres.

l’entretien des espaces Verts et le 
nettoiement
Si la voirie et les espaces verts attenants ont été transférés à la 
métropole, il reste à la commune de nombreux parcs, jardins 
et zones de loisirs. 

Les agents des services techniques municipaux interviennent 
ainsi chaque jour sur les espaces verts de la commune 
et le nettoiement : élagage, entretien des espaces clos, 
plantations et création de parterres, taille de haies, arrosage, 
tonte, taille des oliviers, débroussaillage, etc. 

Le ramassage des olives au Domaine de Mirabeau a 
également été une des missions ponctuelles et singulières des 
ateliers municipaux. 

Le désherbage, avec l’arrêt de l’utilisation des pesticides dans 
le cadre du Zéro phyto, est devenu une des missions les plus 
chronophages et répétitives des agents avec des moyens 
humains remplaçant les solutions artificielles et chimiques.

20 hectares de parcs, Jardins et zones de loisirs 
sont ainsi nettoYés et entretenus par les agents 
chargés des espaces verts et du nettoieMent. 

l’entretien et la maintenance des 
bâtiments publics
Du côté des bâtiments publics, la cadence est la même. 
Chaque jour, les agents interviennent sur des urgences ou des 
réalisations anticipées en électricité, plomberie, menuiserie, 
maçonnerie, serrurerie, isolation et toiture, peinture, carrelage. 

De nombreux corps de métiers du bâtiment sont ainsi 
nécessaires et représentés au sein de l’équipe et les agents 
adaptent leur savoir-faire au cadre de la collectivité, en 
multipliant les compétences et en renforçant leur polyvalence.   

Ils sont donc amenés à agir dans des domaines totalement 
différents d'un jour à l'autre. Un exemple parmi tant d'autres : 
le ferronier qui a réalisé la barrière d'accès au Plan de fêtes 
est aussi capable de prendre en charge le terrassement du 
Domaine de Mirabeau. 

23 200 Mètres carrés de bâti sont entrenus 
quotidienneMent par les agents délégués aux 
bâtiMents publics. 

les serVices techniques
Des savoIr-FaIre varIés au servIce De la coMMuNe
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

les services techniques municipaux sont chargés de l'entretien et de la maintenance, du patrimoine ainsi 
que de l'exécution des travaux suivant les orientations municipales. zoom sur leurs savoir-faire et leur travail 
quotidien. 

serVices techniques
saVoir-Faire et traVail quotidien
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la gestion et 
l’entretien des 
équipements sportiFs
Sur les équipements sportifs tels que 
les stades, le parcours de santé, le City 
stade (terrain de basket, skatepark, 
aire de jeux, terrain de cross, etc.) et le 
gymnase, leurs missions sont également 
variées. De la tonte des stades à la 
plomberie des sanitaires en passant 
par le marquage des terrains, la 
sécurisation et la peinture des locaux. 
Là encore les savoir-faire des agents 
et leur polyvalence permettent un 
entretien, en régie, et une réactivité 
pour les usagers de ces structures. La 
commune a, par exemple,  externalisé 
la réhabilitation du stade Robert Carles 
mais a gardé en interne l'aménagement 
des abords (cheminements piétonniers, 
plantations, etc.) afin notamment 
de réaliser des économies sur le coût 
global des travaux. 

Rappelons que la mise à disposition de 
tels équipements sportifs et culturels 
est une chance pour une commune 
comme Fabrègues. Les coûts de 
fonctionnement et l'entretien étant 
importants, il en va de la responsabilité 
de chacun de veiller au respect de ces 
infrastructures. 

96 associations, 5 écoles et 1 
collège utilisent chaque seMaine 
les inFrastructures culturelles et 
sportives à Fabrègues.

la gestion 
administratiVe de Vos 
demandes
Les services techniques reçoivent 
l’ensemble de vos demandes 

effectuées, en ligne, via le formulaire de 
demande d’intervention e-service ou au 
guichet unique de la mairie où l’accueil 
physique et téléphonique permet à 
chacun d’effectuer un signalement ou 
une demande particulière. En janvier 
2018, 112 demandes d'intervention ont 
été saisies et traitées. 

Si la voirie a été transférée à Montpellier 
Méditerranée Métropole, le pouvoir de 
police du maire maintient la gestion des 
démarches par les services communaux 
en matière de gestion de domaine 
public : échafaudage, stationnement, 
déménagement, etc. 

en 2017, 174 arrêtés 
Municipaux de voirie ont été 
délivrés. 

la préVention des 
risques et la sécurité
Dans le cadre du plan de sauvegarde et 
de la prévention des risques naturels, les 
agents des services techniques mettent 
en place des services d’astreinte et sont 
les premiers à intervenir pour prévenir 
autant que pour nettoyer ou sécuriser 
les lieux touchés, notamment par les 
inondations ou la chute d’arbres. 

les projets et traVaux
La commune effectue des travaux en 
régie comme les logements au dessus 
de la médiathèque, du marché couvert 
et de La Poste qui ont été réhabilités par 
par les agents des services techniques. 

Ces services techniques suivent 
également des projets de travaux 
en partenariat de maîtrise d'oeuvre 
extérieure tels que, en 2011, la création 
des jardins familiaux. 

Les agents des services techniques 
sont aussi les agents de l’ombre de 
vos festivités. Ils travaillent à mettre 
en place, ranger et nettoyer 
avant et après l’ensemble des 
manifestations municipales et 
associatives. L’installation des 
illuminations et décorations de la 
ville, en fin d’année, fait également 
partie de leurs réalisations.

les agents des services 
techniques interviennent 
sur près de 70 évèneMents 
annuels (Festivités, évèneMents 
culturels et sportiFs). 

les coulisses 
de Vos 
FestiVités

claude Juen
Maire-adjoint,

délégué à la Sécurité 
et aux Travaux

" les agents des 
services techniques 
veillent à entretenir 
votre environnement 

quotidien, les bâtiments, 
les espaces verts, 

les rues. ils vous 
permettent de profiter 

des équipements et 
lieux de vie et de 

loisirs en multipliant 
les compérences et les 

savoir-faire."

serVices techniques 11



édith truc
Maire-adjointe,
déléguée à l'Enfance Jeunesse

" le bien manger à 
Fabrègues est un 
ensemble de démarches 
qualité : tant sur les 
produits consommés au 
sein des restaurants 
scolaires que sur 
l'organisation des 
services et du temps de 
repas des enfants."

enFance jeunesse
restauration scolaire

12

un comité restauration et des mini 
accompagnateurs à la cantine
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

plusieurs fois abordée au sein des 
dernières éditions de Fabrègues infos, 
la restauration scolaire est un réel 
objectif éducatif pour la municipalité.  

Le diagnotic de gaspillage alimentaire 
est venu, au printemps dernier, 
renforcer la politique du bien manger 
et les démarches mises en place les 
unes après les autres : étude de la 
composition des menus, diversification 
des goûts et des produits, renforcement 
de la consommation de produits 
locaux et en circuit court, opération 
"Un fruit à la récré", "Le jeudi c'est d'ici", 
etc. 

Suite aux résultats et à l'analyse du 
diagnostic anti gaspi, la mise en 
place d'un comité restauration a 
été envisagée pour améliorer la 
cohérence entre les acteurs du temps 
de repas. Désormais donc, le comité 
se réunira une fois par trimestre avec 
comme thématique "contenu des 
repas" et "organisation du temps de 
repas". Il rassemblera élus, services 
municipaux (restaurant scolaire, ALP, 
ALSH), crèche, directeurs d'écoles, 
parents d'élèves élus, enfants du 
Conseil Municipal Junior et enfants des 
écoles élémentaires.

Le comité s'est réuni, pour la première 
fois, le 30 janvier dernier. 

des accompagnateurs 
en herbe inVestis
En mars 2017, les enfants des écoles 
élémentaires présents sur le temps 
d'Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP) 
du midi avaient demandé à avoir de 
nouvelles responsabilités. Pour "faire 
comme les grands" et à tour de rôle, 
les enfants prennent désormais les 
fonctions de "mini animateur du jour". 
Ils ont ainsi en charge l'aide aux plus 
petits, l'accompagnement des copains 
à débarrasser, l'aide au service, etc. 
Réellement investis, ils s'impliquent 
dans le vivre ensemble au restaurant 
scolaire. 

Ce statut particulier et à responsabilité 
attribué à quatre enfants chaque jour 
rencontre un certain succès : une liste 
d'attente et un planning ont dû être mis 
en place pour faire face à la demande 
des nombreux volontaires !
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le Fise métropole 
passera par 
Fabrègues
////////////////////////////////////////////////////////////////

La tournée Fise Métropole, organisée 
en collaboration avec Montpellier 
Métropole s’arrêtera le samedi 10 mars 
sur le skatepark de Fabrègues. 

Le ROLLER & la Trottinette Freestyle sont 
les deux sports de cette troisième étape.
4 catégories sont proposées aux 
participants :
• U14 (moins de 14 ans),
• U17 (14-17 ans),
• Open (Plus de 17 ans),
• Women (Catégorie ouverte à toutes 
les filles de tout âge).

Si l'évènement est déjà exceptionnel 
en lui même, le Secteur Jeunes, la 
médiathèque et leurs partenaires vous 
ont programmé, de 9h30 à 18h, des 
animations variées dans le cadre de 
cette journée de compétition : 
• des activités multigliss pour les 
2-7 ans proposées par l’association 
Kangour’hop avec eaglider, 
totomobiles, ponycycles, vélo stepper 
et easy roller (de 10h à 13h),

• Activités multigliss pour les 8-16 ans 
également proposées par l’association 
Kangour’hop avec eaglider, freerider 
skatecycle, easy roller, bâtons sauteurs 
(de 10h à 13h)
• un stand de customisation 
d’accessoires (casquettes, casques, 
sacs en tissus) proposé par le Secteur 
Jeunes de Fabrègues (en journée),
• une slackline, proposée par le Secteur 
Jeunes de Fabrègues (en journée),
• un stand multimédia, proposé par la 
médiathèque Léon Guizard, 
• et un stand d'exposition de trottinettes, 
rollers et accessoires tenu par Clic-n-roll. 

venez nombreux ! 

enFance jeunesse
actualités
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pour la deuxième fois cette année, 
l’école des cigales à travers 
l’association des parents d’élèves 
(lipec) vous propose, le dimanche 8 
avril, un rendez-vous sportif familial dans 
le cadre du Grand Défi Vivez Bougez* :  
le Mininja Warrior.

Sous la forme d’un parcours du 
combattant, vous devrez affronter 
des ateliers pour atteindre le buzzer. 
Ludique et technique, il ne faudra pas 
nécessairement compter sur votre force 
pour terminer. Alors serez-vous à la 
hauteur ?

Le départ se fera par vague à partir 
de 14h, sur le parcours de santé de 
Fabrègues.

Il sera accessible à tous dès 3 ans, par 
équipe de deux ou trois, dont au moins 
un adulte. Une contribution de 1€ par 
personne vous sera demandée pour la 
participation aux frais.

Le dimanche 8 avril 2018, venez 
partager un moment convivial avec 
nous !

le grand déFi vivez bougez, qu'est 
ce que c'est ? 

Une action mise en avant par l’Institut 
du Cancer de Montpellier et son 
département prévention Epidaure. 
Elle se déroule sur un mois, du 19 Mars 
au 15 Avril, au  cours duquel l’enfant, 
accompagné des acteurs éducatifs 
qui l’entourent, va pouvoir prendre 
conscience de l’importance de 
l’activité physique pour sa santé mais 
aussi du rôle central qu’il peut jouer 
pour adopter de saines habitudes de 
vie. Au Québec, ce sont presque 400 
000 enfants sur 500 000 qui participent 
au GDVB chaque année. En France 
en 2018, les Cigales font partie des 73 
écoles déjà inscrites (près de 10 000 
enfants) réparties sur 57 communes.
www.gdvb.fr

déFi ViVez bougez : Venez participer au premier mininja warrior 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CMJCMJ
 Tout enfant présent doit en permanence être sous la surveillance d'un adulte.
 L'équipe organisatrice se décharge de toute responsabilité.

Vous l'avez vu à la 

télé, vous en avez rêvé, 

nous l'avons fait!

Alors, serez-vous à la 

hauteur?

Départ par vagues à partir de 14h, dernier départ à 15h15.

Par équipes de 2 ou 3  (Présence obligatoire d'un adulte par équipe.)

Participation 1€ par enfant

petite restauration sur place et buvette.

Partagez un moment convivial avec nous.

Dimanche 08 Avril 2018 Dimanche 08 Avril 2018 
        Au parcours santé de Fabrègues  Au parcours santé de Fabrègues  

N'oublie pas de 
t'habiller comme moi

 (kaki ou marron)

pour ne pas te salir!
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venez relever le défi Dès 3 ans

LIPECLIPEC

retour à la semaine 
des 4 jours : 

où en est-on ?
/////////////////////////////////////////////////////////

Depuis la rentrée scolaire de 
septembre, des comités de 
pilotage se sont tenus en présence 
des parents d'élèves élus, des 
élus et agents municipaux, d'un 
représentant du corps enseignants 
des quatre écoles et de l'inspectrice 
de la Direction Académique des 
Services de l'éducation nationale. 
Après un bilan du questionnaire 
sur la réforme des rythmes scolaires 
envoyé aux agents, aux parents 
d'élèves et aux enseignants, 
l'ensemble des acteurs ont travaillé 
sur des propositions d'horaires pour 
la rentrée de septembre 2018.

Les conseils d'écoles devraient 
prochainement voter sur le retour à 
la semaine des 4 jours et le prochain 
comité portera sur les nouveaux 
horaires scolaires et l'organisation 
du temps périscolaires pour la 
rentrée prochaine.

renseignements : 04 67 85 55 26.



une solidarité exceptionnelle pour l'opération sakado
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

enFance jeunesse
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le père noël est passé à la Formigueta
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce dernier jour d'école avant noël fut une journée festive à l'école 
des petites fourmis.

Après avoir découvert l'histoire de "Rudolf le petit renne au 
nez rouge", les élèves de la maternelle de la Formigueta ont eu 
l'honneur de recevoir la visite du Père noël en personne, les bras 
chargés de cadeaux.Chacun a pu ainsi rapporter à la maison un 
joli livre dédicacé et un petit jouet. Le Père noël a aussi partagé 
avec les enfants une farandole festive et colorée.

Espérons qu'il emmène au Pôle nord toutes les petites maladies 
de saison dont les enfants sont très friands cette année, et qu'il 
reviendra, dans un an, pour le plaisir des petits et des grands.

Pour rappel, l’association SAKADO collecte des sacs à 
dos depuis 2005 à l’occasion des fêtes de fin d’année 
pour les distribuer aux sans-abri dans la France entière.

à Fabrègues, le CCAS a d'abord financé les sacs à 
dos. Les enfants et équipes encadrantes des Accueils 
de Loisirs Périscolaires (ALP) et de l'ALSH ont ensuite 
fait appel à votre générosité et ont mis en place une 
collecte de dons. 

résultat : 12 sacs à dos ont été remplis et préparés 
par les enfants en composant, pour chacun, un kit 
chaleur, un kit hygiène, un kit festif et un kit culture et 
communication.  

Les enfants de l'ALSH ont également tenus à y glisser 
quelques mots réconfortants et ont eux-mêmes 
mobilisé leurs parents. 

Thierry Teulade, co-fondateur de l'association, est 
venu à l'ALSH récupérer les sacs à dos et les cartons 
de dons restants, surpris et touché par l'importance 
de la collecte et de la solidarité fabréguoise. Ces 
sacs ont alors été distribués, le 28 décembre dernier 
par l'association et les vêtements supplémentaires 
collectés ont permis de remplir d'autres sacs à dos. 
L'opération SAKADO est reconduite tous les ans et chacun 
peut y participer.

Dernières 
places disponibles

inscriptions 
le 14 mars, de 16h à 18h30 
à l'alsh



Les préinscriptions pour la prochaine année scolaire se font 
toute l'année, sans rendez-vous.
Pour cela, présentez-vous au bureau de la Vie scolaire, 

muni du livret de famille et d'un justificatif de domicile. 
renseignements : 04 67 85 55 26.

pensez à inscrire Votre enFant à l'école pour l'année 2018-2019
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

enFance jeunesse 
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retour en images : la Fin d'année des alp, de l'alsh et du secteur jeunes
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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christine pala
Maire-adjointe,
déléguée aux Affaires sociales 
et à la Médiathèque

" la fin d'année 2017 
a été marquée, une 
fois encore, par la 
solidarité à Fabrègues. 
les membres du ccas, 
les associations 
et l'ensemble des 
fabréguois se mobilisent 
toujours et démontrent 
encore leur générosité. "

espace solidarité
ccas
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téléthon 2017 : 2 501 € 
pour l'aFm
Le CCAS et les associations fabrèguoises, 
organisateurs du téléthon, sont satisfaits 
du résultat obtenu. Même si le taux de 
fréquentation n’a pas répondu à leurs 
espérances, la somme collectée est 
onéreuse. Il faut dire que cette équipe, 
tout en donnant un côté humanitaire à 
cette manifestation a su également lui 
donner un côté festif.

Christine Pala a remercié : Le Club de 
l’Amitié – Le Trial Club – Le Cyclo Club 
- Gym Forme Yoga – F.n.A.C.A. - A.C.L. 
- Le M.G.C.F. - l’A.S.F. - La Boule Blonde 
- Sevilla – M&J Fitness – Batuc’Bacana – 
Info Don 34 – Le Patio d’or - le C.M.J. - la 
Médiathèque Léon Guizard - l’A.L.S.H. 
- La Junior Asso et les bénévoles qui se 
sont associés durant ces deux jours pour 
animer le village et récolter des fonds

330 conViVes au repas 
des ainés
Le vendredi 15 décembre 2017 à 12h, 
Jacques MARTInIER, Christine PALA et 
les membres du CCAS ont accueilli 
330 personnes au Centre Culturel José 
Janson, pour le traditionnel Repas de 
noël des Aînés offert par le C.C.A.S.

Dans leurs discours de bienvenue, 
Monsieur le Maire et son adjointe ont 
remercié les invités, le traiteur « Le 
Délice des Princes », l’orchestre Impérial 
et les membres du C.C.A.S. pour leur 
implication bénévole.

Madame Pala a donné quelques 
chiffres pour rendre compte de l’activité 
du CCAS.

L’équipe a eu une pensée particulière 
pour les absents, personnes seules ou 
placées en maison de retraite. 

et 175 colis de Fin 
d’année liVrés
Cette année, les membres de la 
Commission Communale d’Action 
Sociale se sont mobilisés pour livrer 175 
colis aux personnes âgées qui n’ont pas 
pu assister aux repas.

la solidarité à l'honneur pour la Fin d'année 2017 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



le portage de repas
Le Centre Communal d’Action Sociale 
propose un service de portage de repas 
à domicile aux : 
• personnes de plus de 65 ans résidant sur 
la commune de Fabrègues, 
• personnes en situation de handicap, 
• personnes momentanément immobili-
sées et isolées pour assurer au mieux leur 
maintien à domicile. 
Les repas sont livrés uniquement le midi 
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
sauf le samedi, dimanche et lundi fériés.

informations pratiques : Les livraisons sont 
effectuées durant la matinée, par un 
agent communal entre 9h15 et 11h30.
Les repas sont confectionnés par la 
Cantine Municipale, et livrés en liaison 
froide, c’est à dire à basse température. 
Il faudra donc les conserviez dans 

le réfrigérateur. Ils sont présentés en 
barquettes individuelles operculées.

Facturation : Le coût du plateau journalier 
est fixé à 7 €. 
Une facture détaillée est établie chaque 
fin de mois, à régler par chèque à l’ordre 
du Trésor public.

aide du conseil général : Les 
bénéficiaires peuvent obtenir une aide 
(dossier APA) en fonctions des ressources 
auprès du Département de l’Hérault 
dans les conditions arrêtées par le Conseil 
Général.

de l'aide pour Faire Vos 
courses
Pour les personnes de 75 ans ou 
invalide, le CCAS met à votre disposition 
gratuitement un véhicule avec chauffeur 

pour faire vos courses dans les commerces 
de Fabrègues les après-midis du lundi au 
vendredi en fonction des disponibilités.

le portage de liVres à 
domicile
L’agent chargé du portage de repas 
à domicile et du dispositif « aide 
aux courses » proposera également 
une sélection d’ouvrages issue des 
collections de la médiathèque Léon 
Guizard, de livres à gros caractères, 
de liseuse numériques et de livres  
« lus ».

pour obtenir le dossier ou des informations 
supplémentaires n’hésitez pas à prendre 
contact avec le ccas au 04 67 85 55 26 
ou ccas@fabregues.fr (si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, nous pouvons venir à 
domicile).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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passage du mammobile 
Le Mammobile subventionné par le CCAS, vient de 9h à 18h sans 
interruption : 
• pour les FeMMes de 40 à 49 ans : les mercredi 7 et jeudi 8 mars,
• pour les FeMMes de 50 à 74 ans : le jeudi 8 mars.

Emplacement : Parking à côté de la poste. 
Les personnes qui ne peuvent s’y rendre ce jour-là, auront la possibilité 
de se rendre dans une commune voisine à leur convenance, pour cet 
examen.

pensez aux serVices à domicile
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



médiathèque léon guizard
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Inauguration de La Métropole en Jeux en présence de Bernard Travier, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole délégué à la culture et de Gilles Gudin de Vallerin, 
directeur du réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole

comme vous le savez, la médiathèque léon guizard a 
accueilli le lancement officiel de la Métropole en Jeux, le 
18 novembre dernier. les animations proposées dans ce 
cadre, du 18 novembre au 3 décembre, ont rencontré un 
grand succès et chacun a pu profiter de découvertes ou de 
re-découvertes des jeux en coopération. 

Le tournoi inter médiathèques sur le jeu "League of legends" 
en a été un bel exemple. Ce jeu de stratégie s'organise 
en équipe de 5 avec 3 remplaçants, âgés de 12 à 17 
ans. Le tournoi a alors vu s'affronter les médiathèques de 
Baillargues, de Clapiers, de Mauguio, les médiathèques 
William Shakespeare et Federico Fellini de Montpellier et 
donc notre médiathèque de Fabrègues. 

Grâce aux entraînements mais aussi à la cohésion de 
l'équipe, Fabrègues a décroché la première place du 
tournoi ! Félicitations aux joueurs et à la médiathèque Léon 
Guizard pour cette médaille d'or !

Le spectacle de fin d'année a également ravi les 80 enfants 
présents (photo ci-contre). Les "Contes de noël d'Eglantive" 
ont émerveillé les petits comme les grands au coeur  de 
l'espace Paul Doumer, complet pour l'occasion. 

L'année 2018 a alors démarré par l'atelier "Pâte slime" pour 
lequel les enfants ont toujours beaucoup d'intérêt. Deux 
groupes de 8 enfants ont ainsi pu réaliser leur propre pâte le 
10 janvier dernier. 

un première place au tournoi inter médiathèques 
pour Fabrègues 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Suite à l'engouement autour 
de toutes les activités 
menées autour du jeu de 
société, la médiathèque 
reconduit son partenariat 
avec l'association "L'ouvre 
boîte". Un atelier jeux vous 
a déjà été proposé le 17 
janvier dernier et un second 
aura lieu le 20 février 
prochain, à partir de 15h.

évèneMent
Un spectacle sur les 
pompiers sera également 
offert aux enfants de 2 à 
5 ans le mardi 27 février 
2018, dès 10h. Attention, les 
places sont limitées, pensez 
à vous inscrire auprès des 
agents de la médiathèque 
au 04 67 85 54 34.

et bientôt dans Votre médiathèque 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mylène Fourcade
Maire-adjointe,
déléguée à l'Urbanisme

la boulangerie galzin Fait peau 
neuVe
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

la boulangerie galzin sera prochainement 
détruite... pour être reconstruite.

Situé sur l'avenue Georges Clémenceau, 
à l'entrée de Fabrègues, le site bénéficiera 
d'un réel embellissement.  La boulangerie 
existante sera donc détruite et remplacée 
par un nouveau bâtiment comprenant 
la nouvelle boulangerie, l'entrepôt avec 
quais de livraison de marchandises mais 
aussi quatre commerces dont l'affectation 
sera définie ultérieurement. 

Avec son architecture contemporaine de 
type halle de marché, le nouvel ensemble 

profitera de grandes ouvertures et 
disposera de 44 places de stationnement." en adéquation 

avec l'aménagement 
des entrées de ville 
de Fabrègues et en 
conformité avec le 
pos, deux nouveaux 
projets d'urbanisme sont 
engagés.  "

urbanisme
actualités
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une enquête publique pour 
le projet d'aménagement 
en bordure de l'aVenue 
clémenceau
Dans le cadre de la construction de 40 
logements collectifs dont 14 logements 
sociaux portée par l'opérateur Link City, 
une enquête publique sera ouverte du 
du 13 mars 2018 au 13 avril 2018 inclus. 
Les pièces de chaque dossier ainsi que 
le registre d’enquête seront consultables 
en mairie du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

Daniel GUIRAUD, désigné en qualité de 
Commissaire-Enquêteur par le Président 

du Tribunal Administratif, se tiendra à la 
disposition du public en mairie le :
• Mardi 13 mars 2018 de 9h à 12h,
• Jeudi 29 mars 2018 de 9h à 12h,
• vendredi 13 avril de 14h à 17h.

Le public pourra également adresser ses 
observations écrites au Commissaire-
Enquêteur à la mairie de Fabrègues ou 
par mail à l’adresse : epfabregues2018.
dp@sfr.fr.

Le rapport et les conclusions du 
Commissaire-Enquêteur seront tenus 
à la disposition du public en mairie 
pendant une durée d'un an à compter 
de la clôture de l’enquête publique.

renseignements au : 04 67 85 61 82.
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recensement militaire : rappel pour les 
jeunes de 16 ans
Conformément à la loi 97-1019 du 28 octobre 1997, les 
jeunes Français de naissance doivent se faire recenser à 
l'occasion de leurs 16 ans. Ils ont ainsi trois mois à compter 
de leur date d'anniversaire.
Vous pouvez faire la démarche seul ou vous faire représenter 

par l'un de vos tuteurs.
Afin d'établir votre inscription, merci de vous présenter en 
mairie avec les justificatifs suivants :
• une pièce d'identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d'identité ou passeport, par exemple),
• un livret de famille à jour.
renseignements au : 04 67 85 11 57.

carte grise et permis de conduire : 
Faites Vos démarches en ligne
Depuis le 10 octobre 2017, aucun dossier de demande de 
permis de conduire ou de carte grise (duplicata, déclaration 
de cession, changement d’adresse, changement de 
titulaire…) n’est accepté en préfecture et en mairie. 

Ces démarches s’effectueront désormais en ligne. 

Rendez-vous sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

Afin de réaliser ces démarches et pour les personnes ne 
disposant pas de l’outil informatique, la commune de 
Fabrègues propose un accompagnement en mairie.

Un agent réalisera avec vous les démarches sur un poste 
informatique.

pour prendre un rendez-vous, contactez l’accueil de la 
mairie au 04 67 85 11 57, du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

point sur l'arrosage céleste de 2017

Comme chaque année grâce à Monsieur Louis Charles, 
retrouvez le volume de pluie tombée sur Fabrègues pour l'année 
passée.

Mois pluie en mm/
m²

Mois pluie en mm/
m²

Janvier 76 Juillet 1
Février 44 Août 15
Mars 63 Septembre 7
Avril 49 Octobre 20
Mai 25 novembre 21
Juin 35 Décembre 11

total 2017 367
TOTAL 2016 940
TOTAL 2015 672
TOTAL 2014 855
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Visitez Fabrègues autrement et 
Facilement grâce à la balade Virtuelle 
Venez découvrir Fabrègues autrement. Artistiquement. 
La balade sonore "Territoire en Mouvements"  créée par 
L'Atelline est accessible  avec un smartphone et un casque. 
Connectez vous au site internet mobile www.territoire-en-
mouvements.fr, sélectionnez la commune et rendez-vous au 
point de départ indiqué. Une fois sur place, une signalétique 
ronde « Territoire en mouvements » vous signale que vous êtes au 
bon endroit, appuyez alors sur play pour lancer la partition sonore. 
Des lecteurs Mp3 sont également à votre disposition au service 
de la Vie associative, sportive et culturelle.  
renseignements au : 04 67 85 14 11 ou 04 67 85 35 09.



participez au chantier de nettoyage 
des Vignes au domaine de mirabeau le 
14 aVril

Après les vendanges citoyennes organisées sur le Domaine 
de Mirabeau à l’automne dernier, la ville de Fabrègues, 
Vigne de Cocagne et le Conservatoire d’Espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon vous invitent à partager une nouvelle 
journée participative placée sous le signe de l’écologie.

Rendez-vous le samedi 14 avril au domaine de Mirabeau à 14h 
pour un chantier de nettoyage dans les vignes, suivi d’un apéritif 
convivial et d’une animation sur le thème des grenouilles. Après 
une présentation dans la bergerie, une sortie sera organisée 
autour d’une mare pour vous faire découvrir le monde des 
amphibiens.

n’oubliez pas de vous munir de bonnes chaussures, de gants, 
et si vous participez à l’animation autour des mares, prenez 
vêtements chauds,  lampe frontale et repas tiré du sac.

renseignements au : 04 67 85 11 57.

sécurité routière : les chiFFres 
alarmants de l'année 2017
Chaque semaine, la police municipale de Fabrègues 
intervient aux côtés des pompiers et des gendarmes sur 
des accidents allant de la tôle froissée à l'accident mortel. 
Pour le département de l'Hérault, les chiffres de l'année 
2017 sont préoccupants et alarmants : une augmentation 
de 40% de tués sur les routes a été relevée par rapport à 
l'année 2016. 
La commune a investi dans deux radars pédagogiques 
mobiles afin de sensibiliser les automobilistes à la vitesse 
et à la nécessité de lever le pied en agglomération. Pour 
rappel, la vitesse est limitée à 50 en agglomération et à 30 
dans les zones du centre ville. 
Tous les usagers de la route sont concernés. Respecter les 
règles liées à l'alcool, à la vitesse, au téléphone portable, à 
la priorité, aux dépassements... c'est respecter la vie. 

Vie municipale
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chiens dangereux : soyez Vigilants
La police municipale est interpellée très régulièrement 
pour des cas de divagation de chiens dangereux et 
parfois même d'attaque. 
La commune demande aux propriétaires de se 
conformer à la règlementation en vigueur et d'être 
particulièrement vigilants sur les cas de fuite ou d'accès 
aux espaces publics. La circulation au sein des rues de 
la ville doit être possible pour tous sans danger et en 
toute sécurité notamment pour les enfants, facteurs, 
agents municipaux, etc. 
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stationnement en 
zone bleue : une 
augmentation 
du tariF des 
contraVentions
Depuis le 1er janvier 2018, 
l’état a augmenté le montant 
de la contravention en 
cas d’infraction liée au 
stationnement en zone bleue. 
Elle est passée de 17 à 35 euros.



dominique craYssac
Maire-adjoint,
délégué à la Vie associative, 
sportive et culturelle

" l'asFabrègues a brillé. 
le club a démontré, 
depuis plusieurs saisons 
déjà, que le travail 
et la volonté peuvent 
mener loin. même face 
à des professionnels. 
Félicitations à l'équipe 
et au club et merci 
d'avoir permis aux 
fabréguois d'assister à 
un tel match.  "

Vie associatiVe, sportiVe et culturelle
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asFabrègues 
petit club est 
deVenu grand

la surprise et 
l’effervescence ont été au 
rendez-vous cette saison 
avec l’asFabrègues. 
En effet, le club fabréguois 
est entré au 3ème tour de 
la Coupe de France sous 
les projecteurs en battant Montblanc 
SF 1-5. Au 4ème tour, c’est Canet AS 
qui s’est incliné 0-1. Au 5ème tour, le 
club a continué son ascension contre 
Castelnau Le Crès avec une victoire 
2-1. Les 6ème et 7ème tours ont également 
été plein d’espoir avec deux victoires, 
respectivement 0-2 contre Pays Uzès ES 
et 0-4 contre Valdaine FC. Un parcours 
qui a donc mené l’équipe méritante 
à affronter, en 8ème tour de la Coupe 
de France, Rodez AF. Yamine Benlefki 
avait égalisé en toute fin de rencontre 
et, après des prolongations indécises,  
Jordan Kassa a donné la qualification à 
l'équipe avec son pénaltie victorieux. 
C’est alors avec un enthousiasme et 
un honneur immense que les fidèles 
supporters de l’ASFabrègues ont pu, le 
6 janvier dernier, voir leur club jouer un 
32ème de finale de Coupe de France sur 
leur pelouse, avec un stade aux allures 
des grands jours. Plus de 1 000 personnes 
se sont réunis autour du stade et en 
tribune pour ne pas louper une seconde 
de ce match important contre le club 
Bourg-en-Bresse Peronnas, pensionnaire 
de Ligue 2 et donc professionnel. Et les 
joueurs se sont montrés à la hauteur ! 

Ils ont alors tenu tête pendant plus de 
90 minutes à l’adversaire, évoluant 
pourtant deux divisions au-dessus. Lors 
des prolongations, l’équipe bressane 
ouvrira le score, rapidement rattrapé 
par un pénalty de Jordan Kassa. Mais 
une tête de Martin Pereira viendra 
sceller le sort des fabréguois. 
Les joueurs, l’entraîneur, les membres du 
club et les supporters sont néanmoins 
ressortis heureux du stade Joseph 
Jeanton, fiers de ce match, des derniers 
résultats et du parcours exceptionnel 
réalisé. L’objectif est d’ailleurs maintenu : 
finir dans les trois premiers du 
championnat !

et du côté des Féminines ? 

Une équipe féminine existe aujourd’hui 
au sein du club de l’ASFabrègues. Mais 
c’est une section féminine qui ouvrira ses 
portes à la rentrée de septembre 2018, 
proposant des équipes de U6 (5 ans) à 
U17 (17 ans), en plus de l’équipe senior 
déjà créée. renseignements au 07 81 44 
97 93. 
Rappelons également que Fabrègues 
pourrait accueillir une équipe nationale 
dans le cadre de la Coupe du Monde 
de Football féminin en 2019 !
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l'écho des associations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

les quatre cheMins
Festival de théâtre

à l'heure à laquelle nous écrivons cet article, le programme 
du festival de théâtre n'est pas bouclé. Vous pourrez avoir ce 
programme sur le site internet de la commune www.fabregues.fr 
ou en demandant par mail à l'association.

tariFs:

Enfant -12ans : gratuit
Adulte : 8 €   
Tarif réduit : 4 chemins / FNCTA / étudiants : 6 € 
Pass 3 spectacles : 20 €
Pass 4 spectacles : 25 €

renseignements : les4chemins@orange.fr - Josiane redon : 06 
72 54 27 19 - christel gomez : 07 87 01 39 08.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

geek event
Le Festival Japan Sun revient les 2 et 3 juin 2018 au centre culture 
José Janson et au gymnase de Fabrègues. Riche de plus de 10 
ans d’expérience, ce festival associatif saura ravir toute la famille 
autour de la découverte de la culture Geek et Japonaise.

Venez jouer entre amis ou en famille sur un espace jeux vidéo 
de 500m2 où vous pourrez découvrir en exclusivité cette 
année un espace réalité virtuelle. L’ensemble de l’espace José 
Janson est quant à lui mis à votre disposition pour différentes 
animations et initiations autour de la culture japonaise, moderne 
et traditionnelle. Jeux, spectacles, concert ou restauration, tout 
est fait pour passer une agréable journée de découverte entre 
néophytes et connaisseurs !

horaires :
• Samedi de 10h à 18h
• Dimanche de 10h à 18h
• nocturne Samedi soir de 19h à 1h

tarifs :
• 6 € la journée
• 10 € les deux jours

• 3 € la nocturne (concert inclus)
• 20 € le Pass famille 1 jour :  (2 adultes + 2 enfants de moins de 12 
ans)
• Gratuit pour les moins de 4 ans
Exposants traditionnels et modernes, goodies, restauration 
japonaise, 500m2 de Jeux vidéo, Réalité Virtuelle, tournois et 
initiations, Concert, Concours cosplay, animations sur scène, 
Karaoke, Escape Game, Illustrateurs, Mangakas, conférences, 
jeux de société, …
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harMonie danse
Fabrègues Fait son cabaret !

Qu'il a fait bon franchir la porte de ce 
cabaret-là ! Oui, nous avons eu un cabaret 
à Fabrègues le temps d’un week-end. 
De chansons revisitées en chorégraphies 
originales, la joyeuse troupe « Le Cabaret 
d’Harmonie » a raconté son histoire. 

Mêlant émotion, humour, style, sensualité 
aux froufrous, paillettes et plumes de la 
danse et des chansons, cabaret d’hier 
et d’aujourd’hui, Harmonie Danse et Les 
Fées Mères ont costumé le centre culturel 
José Janson.  

Dans une ambiance cosy et chaleureuse 
un tapis rouge foulé par près de 330 
spectateurs ! Installés autour d’une table, 
une coupe à la main, la lumière s’est éteinte pour laisser 
place à la magie du spectacle.  Alicia, Claire, Coralie, 
Elodie, Fanny, Laurie, Lola, Lucinda, Margot, Marina, 
Sandrine et Vanessa, toutes danseuses de la section 
concours de l’école d’Annie, Laure et Fanny Grau, ainsi 
que Valérie et Laurence, chanteuses du duo Les Fées 
Mères nous ont, toutes ensemble, offert une parenthèse 
de rêve.

L.R

apel saint Jacques
chorale de noël à l’école saint Jacques 

Cette année encore, mardi 19 décembre, les élèves 
des classes élémentaires de l’école Saint Jacques, ont 
rassemblé familles et amis dans l’église, pour chanter 
noël.

Une entrée solennelle, bougie à la main, calme 
l’effervescence des jeunes choristes.

« Carillonne joli Noël ! »  débute joyeusement cette soirée. 
Puis, suivront des chants de noël traditionnels et d’autres 
chantés de par le monde. Puis un quintette d’adultes, 
amis ou membres de l’équipe éducative de l’école,  
entonne un « Alléluia » repris par les enfants.

Cette année, des intermèdes instrumentaux ont séduit 
le public. C’est à la guitare, au piano, au violon ou à la 
harpe que certains élèves ont proposé une partition de 

noël.

Après une heure de concert, petits et grands ont été 
invités à boire un chocolat chaud préparé par des parents 
de l’APEL dans la cour de l’école. Tous ont exprimé la joie 
de partager ce  moment de convivialité. 
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d'aici d'alai
avançaM sul bon caMin
Nous avançons sur le bon chemin

Les deux ateliers prévus ont bien démarré en octobre :

• celui des pitchouns de 3 à 9 ans qui prennent un petit 
bain de culture occitane, en jouant, en chantant, en 
dansant, en écoutant contes et comptines. A noter 
la présence et la participation à l'atelier de parents, 
grands parents et même d'une arrière-grand-mère ravie 
de transmettre ces petites choses précieuses qui seront 
des repères pour l'avenir. Quatre enfants à la première 
séance, cinq à la deuxième, la porte reste ouverte…

• celui des adultes débutants qui viennent s'initier dans 
la bonne humeur à la langue occitane. Celle qui affleure 
dans le quotidien à travers un mot, une expression, un 
proverbe, un nom de rue ou de lieu-dit... Mais aussi la 
langue de mille ans de littérature, des troubadours à 
Frédéric Mistral et aux auteurs contemporains .Vous 
saisirez mieux "lo biais de viure" de chez nous. Là aussi, la 
porte reste ouverte.

la priMa de d'aici d'alai
Le printemps sera varié, joyeux et instructif pour les 
amateurs de culture occitane !

• Cabaret - concert 
d'Aqueles : ce trio vocal 
-en canotier et noeud pap- 
fait revivre la tradition du 
cabaret régionaliste. Ses 
chansons languedociennes 
de l'entre-deux-guerres 
racontent de petites 
histoires d'amour, de vigne 
et de vin, de promenade à 
bicyclette ou de dimanche 
au mazet. Le trio a sorti son 
premier album en 2017 : 
Dimanche 18 mars à 18h, 
salle des Trobars centre 
culturel de SAUSSAn.
•Sortie en campagne et 

garrigue, avec Josiane Ubaud, ethnobotaniste, qui nous 

fera découvrir en occitan et en français les plantes et 
leurs usages alimentaires ou médicaux : Samedi 24 mars 
après-midi.
• Conférence "la Campana de Magalouna" un journal 
hebomadaire, écrit en patois comme on disait, en 
occitan comme il convient de dire. Pendant 30 ans, au 
début du XXe siècle, il a diffusé anecdotes, poésies et 
pièces de théâtre, chansons, etc. Cette aventure nous 
sera racontée par Dominique Caucat : Vendredi 6 avril à 
20h 30 salle de le Vieille Porte, au château de Lavérune. 
• Soirée littéraire " la littérature féminine occitane depuis 
les trobaritz jusqu'à nos jours" présentée par Miquela 
Stenta : Vendredi 25 mai à 21h salle des Trobars au centre 
culturel de SAUSSAn.

En novembre, au balèti annuel de D'aici D'alai, les 
groupes Copa camba et 3 Pas D’ici font danser valse, 
bourrée, scottish et mazurka. Le grand  balèti aura lieu à  
Fabrègues cette année !

Ce duo d'accordéonistes, Anne au chromatique et 
Amélie au diatonique, jouera des mélodies inspirées des 
musiques traditionnelles françaises et européennes, mais 
aussi de la musique classique. 

renseignements : daicidalai@gmail.com - 06 75 97 68 65  

aquatic club cournon
Le 13 janvier 2018 avait lieu le Promo Sprint à la piscine 
olympique d’Antigone. L’Aquatic Club Cournon a 
présenté 4 nageuses, Clémence RATInEAU, Léa LACOSTE, 
Elise DHEILLY et Malorie LEInInGER, et 3 nageurs, Cyrian 
SYLVAIn, Julian GRIMAUD et Aurélien LLAnOS.

nos nageurs ont réalisé de belles performances en 
améliorant leurs chronos dans les différentes nages 
dans lesquelles ils étaient engagés avec une mention 
particulière pour nos nageuses qui se sont qualifiées sur 
5 finales mais n’ont malheureusement pas pu monter sur 
le podium.

Félicitations à tous nos compétiteurs et entraîneurs !
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loisirs et divertisseMents 
L’équipe du Tango Argentin vous invite à faire vos 
premiers pas de danse le jeudi de 19 h a 21 h au centre 
José Janson, seule ou accompagné notre professeur 
sera à votre écoute.

Comme tous les ans lors du week-end de l’Ascension, 

Fabrègues accueille le festival international de 
Tango Argentin pour son 17éme festival. Spectacles et 
démonstrations avec les maestros, milongas. Pendant 
ce week-end Fabrègues vit au rythme du tango, venez 
nombreux, nous retrouver ! 

renseignements au : 06 11 20 03 99.  
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accueil culture loisirs
Une nouvelle année commence et nous en profitons pour 
vous souhaiter à tous : joie, bonheur et surtout une très 
bonne santé pour 2018.
Après un très joyeux réveillon de la Saint Sylvestre animé 
par notre DJ Roland, nous venons de fêter les ROIS autour 
des traditionnels Royaumes et Galettes fabriqués par nos 
pâtissiers Fabrégois.
Il faut maintenant nous préparer pour la suite de nos après 
midi récréatifs avec au mois de février les crêpes, au mois 
de mars les oreillettes.
Pour le mois de mars, Suzette Lhubac nous entraînera vers 
le Portugal avec une série de diapos suivie d’un goûter 
fait par ses soins.
Le même mois sera aussi l’occasion de venir déguster les 
produits de terroir de Lacaune (Marie D’Ornac).
Dégustation gratuite. Un repas est prévu moyennant 8€. 
Au cours du repas les produits dégustés seront mis à la 
vente . Clôture de la journée par une tombola.
Au mois d’avril ce sera spectacle, au Zénith, d’Holyday 
On Ice avec le patineur Brian Joubert.
Enfin, pour clôturer ce début d’année, départ au mois de 
Mai pour les Baléares pour un séjour de 5 jours : visite et 
promenade en bateau. Repas au grand buffet de Gérone.
nouveauté : tous les jeudis de 14 h à 17 h (sauf vacances 
scolaires) après-midis récréatifs : jeux, cartes, coutures,  
tricots, etc. Espace Paul Doumer ( Salle n°3 , au 2ème étage). renseignements auprès de solange Martin bonnier : 04 67 50 13 75.
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Muscu gYM club Fabréguois
nous vous accueillons toute l'année dans une ambiance 
familiale. nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 9h 
à 14h et de 17h30 à 20h, et le samedi de 9h à 12h.

Ces 15 dirigeants, dont 3 diplômés d’état, vous permettront 
d’atteindre vos objectifs rapidement. Diététiques, plan 
individuel, formation etc.

nous vous proposons de la musculation libre ou en machines, 
ainsi que de nombreux appareils de cardio : Machine à 
escalier, tapis, vélo assis, vélo allongé, elliptique, rameur à 
eau et step.

Inscription à partir de 16 ans, une photo et un certificat 
médical. Chaussures (réservées à la salle) et serviette 
obligatoires.

tarif annuel fabréguois (tout compris) : 140 euros payables 
en 4 fois. L’inscription se fait le mois de votre arrivée jusqu’au 
même mois de l’année suivante.

tarif au trimestre (tout compris) : 50 euros. Un seul paiement.

tarif annuel pôle sport Fabréguois : les deux activités pour 
330  euros (tout compris) - Muscu 130 euros, et Boxe Thaï  200 
euros.

Ci-contre, le pot de fin d'année ou plus de 100 personnes 
sont venues à l'apéritif amélioré du club, le vendredi 22 
décembre.

renseignements au : 04 67 85 27 10 ou sur MgcF Facebook
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dessine Moi un bébé
Les assistantes maternelles de l’association « Dessine-moi un 
bébé  » vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.

Entre activités manuelles, roulades, balades, anniversaires, 
médiathèque avec Karine et activités du RAM, les enfants 
s’amusent quotidiennement.

à l’occasion des fêtes de fin d’année les bout’choux ont 
confectionné des décorations de noël pour orner leur sapin 
et leur maison et fabriqué également des sablés pour leur plus 
grand bonheur…

Le samedi 24 mars 2018 un spectacle sera offert aux parents 
et enfants que nous avons en accueil. Un grand merci à la 
municipalité pour son soutien et sa participation.

Fnaca
Le comité de la FnACA de Fabrègues vous propose : 
• Le 4 mars 2018 : un après-midi dansant avec goûter - Entrée :  
5 euros et tombola
• le 19 mars 2018 : Commémoration de la guerre d'Algérie 
(Sète et Fabrègues)
• le 12 avril 2018 : Congrès départemental de la FNACA à 
Florensac
• Le 8 mai 2018 : Participation à la cérémonie de l'Armistice - 
100ème anniversaire 
• Le 27 mai 2018 : Fête des mères "aux Douzes" en Aveyron - 
Animation musicale

• Le 11 juin 2018 : Voyage à Perpignan pour le fameux Petit 
Train Jaune - Vue magnifique de Mont Louis à Villefranche - 
Déjeuner au restauratn à Mont Louis et temps libre au coeur 
du village fortifié - 64 euros par personne (72 euros initialement 
avec 8 euros de participation de la FnACA) - réservations au 
09 63 63 57 07 - 50 personnes maximum. 

renseignements : roland calabuig au 04 67 85 16 71.                     
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Vie associatiVe
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, 

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.



club de l'aMitié
La fin de l'année 2017 s'est terminée par une journée à 
Lavajol en Espagne, puis le goûter de noël animé par un 
groupe extérieur et un Grand Loto organisé au profit du 
Téléthon dont la participation de près de 200 personnes a 
permis de dégager un bénéfice net de 1000 € qui ont été 
reversés à  l'AFM.                         
Après la trêve des confiseurs, le Club s'est remis au travail en 
ébauchant le calendrier des diverses activités récréatives, 
touristiques et gustatives à proposer à ses adhérents  :  le 4 
janvier - un Mini Loto, le 18 - Le Goûter des Rois + Animation 
le 1er février - un Mini Loto et le 6 - La Journée Sponsorisée 
par Pro'Confort - Un goûter + animation le 15 - Une journée 
spectacle Saint Valentin aux Folies Berchères. Puis le...

• Jeudi 1er Mars :  14h30 - Mini Loto - (Salle José Janson)

• Samedi 3 Mars :  Journée Spectacle : « St. Valentin aux 
Folies Berchères » pour le 2ème Groupe - Départ le matin en 
direction de Montredon Les Corbières. Visite du plus beau  
musée du chocolat du Sud  de la France, suivie d'une 
dégustation. Puis direction "Le Chateau de La Prade" pour 
un déjeuner gastronomique en assistant au spectacle.

• Dimanche 11 Mars : 15h - Grand Loto de Printemps 
(Salle José Janson) ouvert à tous. 24 Quines et autant de 
Lots de qualité - Boissons Fraîches ou chaudes, Patisseries 
et préparations salées pour un prix modique - Venez 
nombreux avec famille et amis. 

• Mardi 20 Mars : 12h - Présentation et dégustation de  
produits de Lacaune (Salle Grappelli) Cyril PAUTHE de la Sté 
Pons de Brassac nous proposera une dégustation gratuite 
de produits de Lacaune, suivie d’un plat chaud, d'un tirage 
au sort et d’une tombola. Pendant le déjeuner/dégustation, 
des produits du terroir seront proposés à la vente.

•  Jeudi 22 Mars : 14h30 - Goûter et animation (Salle José 
Janson)

pour tout renseignement sur les activités, le fonctionnement ou les 
conditions d’adhésion,  vous pouvez   contacter la présidente    : 
liliane caignet    au  04 67 85 12 15  -  ou le trésorier : alain 
voituron   au  04 34 40 81 40   ou  06 72 99 88 86 .                                                        
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union nationale des coMbattants
Le dimanche 26 novembre 2017, a eu lieu une remise de 
décorations  au centre culturel  José Janson de Fabrègues.

En effet, six habitants et adhérents à l’Union nationale des 
Combattants de notre belle ville, se sont vus remettre différentes 
décorations de l’UnC.

Madame HERVIEZ  Ginette, messieurs BAZIn Jean-Jacques et 
LACHAZETTE Eric ont reçu la médaille de bronze du mérite UnC. 
Messieurs FAGES Roger et HUGOn Louis se sont vu remettre la 
médaille de bronze du DJEBEL et Monsieur SAnTAMARIA Jean-
Jacques la médaille d'argent du DJEBEL de l'UnC.

La cérémonie fut présidée par monsieur le maire et elle a mis 
en valeur ces personnes, qui par leur engagement passé ou 
présent, démontrent s'il le fallait qu'il existe des citoyens  avec de 
grandes valeurs patriotiques.

Félicitations encore une fois aux décorés.

Cette très belle journée fut clôturée par un apéritif puis un repas 
fraternel ou la bonne humeur et la joie de vivre étaient à l’ordre 
du jour.

MONTAGNE Hubert - Président de la section UNC/ Fabrègues       
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Fabrègues athlétisMe
Fin 2017 à toute vitesse pour Fabrègues athlétisMe

à l'aube d'une année 2018 qui s'annonce des plus 
prometteuse pour les athlètes de Fabrègues, les résultats 
obtenus fin 2017 ne font que confirmer la tendance 
de développement vers le haut niveau pour le club 
d'athlétisme.

En effet, nous avions laissé les jeunes du club (Jade et 
Lola Bauduin, Fanny Bez et James M'Bog), médaillé aux 
championnats de France par équipe à Blois mi octobre, on 
les retrouve en pleine forme alors que la saison hivernale ne 
fait que débuter.

à commencer par Fanny Bez qui vient de pulvériser son 
record personnel sur 60m (8"18) et qui peut légitimement 
prétendre à une qualification aux championnats de France 
fin février.

Lola Bauduin, blessé à Blois mi-octobre, à fait son retour 
à la compétition fin décembre en battant son record sur 
60m haies (9"13) et en faisant une belle rentrée au saut en 
longueur (5m43). De bon augure pour celle qui était 2ème 
française du saut en longueur en 2017 dans la catégorie 
cadette.

Chez les plus grands, dans la catégorie espoir, belle rentrée 
également pour Pierrick Métier, le spécialiste du 400m haies 
a battu ses records sur 200m et 400m dès ses premières 
sorties avant de faire l'impasse sur la saison hivernale afin 
de se concentrer sur ses études et les échéances estivales.

Courant janvier, les nouveaux jeunes, pleins de talent, 
comme Eglantine Roussel ou James M'Bog feront 
également leurs premières compétitions avec pour objectif 
commun de se qualifier aux championnats de France, sur 
800m pour la première nommée et au saut en longueur 
pour le second.

nul doute que nous entendrons rapidement parler de tous 
ces jeunes athlètes prometteur dans un avenir proche... 

Il n'y a pas de résultats sans entraîneur, un grand merci 
à Alexandre Bonacorsi, entraîneur au club de Fabrègues 
athlétisme et responsable du haut niveau au centre de 
formation à Montpellier qui tire nos athlètes vers le haut de 
part son professionnalisme et sa passion.

De plus, nos entraîneurs se sont tous réunis pour organiser 
le cross de Noël le 16 décembre dernier que nous avons 
pu proposer pour la première fois à nos athlètes autour du 
stade. nous avons clos ce moment autour d'un apéritif en 
toute convivialité avec parents et enfants et souhaité à 
tous de bonnes fêtes.
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basket club Fabrègues
un arbre de noël pas coMMe les autres

Le dimanche 17 décembre après-midi, le BCF et sa bande de 
bénévoles a organisé l'arbre de noël du club. Au programme, 
Kermesse, Atelier basket, coloriages, maquillages, visite du Père 
noël. Tout pour satisfaire tous les jeunes venus passer un moment 
de convivialité ensemble accompagnés de leurs parents. 
L'atelier dessin et coloriage était destiné à la maison de retraite 
de Fabrègues où nos jeunes ont rendu visite afin de remettre 
leurs œuvres d'arts.

Le 8ème noël du BCF rempli de joie et de bonheur, a permis à 
tous de passer un excellent moment et encore une fois a fait 
honneur à sa devise : Un sport, une passion, une famille !

L'association a également organisé, le 17 février dernier, son loto 
annuel au centre culturel José Janson.

Le Bureau, le comité directeur profite de ce moment pour vous 
souhaiter une excellente année 2018 ! Une santé d'enfer pour 
entreprendre tous les projets que vous souhaitez. 

l'internote
il Y a de la Musique dans l’air avec l’internote !
L’école de musique associative intercommunale L’InTERnOTE 
poursuit ses activités musicales sur 6 communes dont Fabrègues.

L’Internote lance sa chorale !

Un cours d’essai a été proposé le vendredi 12 janvier 2018 dans 
les locaux de l’école de musique du Château de Lavérune.

Les cours ont ensuite commencé dès le vendredi 26 janvier et le 
rythme est depuis de 1h30 tous les 15 jours.

Cette année encore sera riche en concerts et spectacles.

Les jeunes Murvielois sont les bienvenus pour venir découvrir nos 
musiciens et leur instrument.

Les samedis 17 et 24 mars, ainsi que le dimanche 25 mars, nos 
jeunes pianistes participeront au Festival « Le piano dans tous ses 
éclats », dans le Salon de Musique du Château de Lavérune.

Le samedi 31 mars, les élèves des classes de guitare et batterie 

se produiront en concert, au centre culturel de Saussan à 17h30.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons !

renseignements : 04 67 47 92 88 - asso.internote@orange.fr 
- www.linternote.org - centre angel perez  rue serive MatteÏ 
34570 pignan

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

avis aux associations 
En 2018, la thématique culturelle est « tout Fabrègues se 
souvient ». Si vous avez des propositions d'évènements ou 
d'actions en lien avec cette thématique, vous pouvez vous 
rapprocher du service de la Vie associative, sportive et 
culturelle : 

04 67 85 14 11 (le matin à l'espace Paul Doumer) - 04 67 
85 35 09 (l'après-midi au centre culturel José Janson) - 
vieassociative@fabregues.fr. 
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courir à Fabrègues
Après la trêve estivale les marcheurs ont repris leur activité 
le  dimanche matin pour une marche d’entrainement sur 
Fabrègues d’environ 2h30 ainsi que les randonnées à la 
journée dans notre bel arrière pays.

Les randonnées faites depuis la rentrée :
• Le 24 septembre : Les gorges d’Héric, dans le massif du 
Caroux, 
• Le 15 octobre : les Corniches du Méjean au départ du 
Rozier, très belle randonnée avec vue sur les gorges du 
Tarn et de la Jonte, 
• Le 12 novembre : Minerve, avec un passage dans les 
ponts naturels, une des curiosités du site,
• Le 10 Décembre : Tout le club — marcheurs, vététistes 
et coureurs — s’est retrouvé à Uchaud pour une 
sympathique randonnée gastronomique.

Chez les coureurs, une délégation d’une dizaine 
de coureurs participe ce mois de février à la 
TransGrancanaria, un des rendez-vous de la coupe 
du monde d’ultra-trail (UTWT) aux îles Canaries sur des 
parcours de 17, 42, 65 ou même 125 km ! 

Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, vous avez 
toutes les informations disponibles (planning, contact) sur 
notre site 

plus d’informations : courirafabregues.asso.fr

paroisse catholique saint baudile 
du coulazou
Dimanche 21 octobre, c’est le début des vacances 
de Toussaint et le moment choisi pour un grand 
rassemblement de tous les  enfants du KT, les jeunes de 
l’Aumônerie et  des « grands » : lycéens ou étudiants. Il y 
a dans cette journée, un peu de l’esprit des patronages 
d’autrefois …« Ici on prie – ici on joue ! » 

Sur le site gardois de Prime Combe, ce temps fédérateur 
et de ressourcement a rempli toutes ses promesses en 
permettant de lancer une dynamique pour l’année 
paroissiale. 

Informations et horaires sur « l’écho paroissial » affiché aux 
portes des églises.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •

Vie associatiVe
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, 

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.



sevilla danse 
stage de danse FlaMenco

niveau intermédiaires Ados Adultes: Apprentissage d'une 
chorégraphie technique des pieds ,gestuelles corporelle, 
rythmique, etc.

• Jeudi 15 Mars : de 19h30 à 21H30
• Vendredi 16 Mars : 19h30 à 21H30
• Samedi 17 Mars : 19h30 à 21H30

Attention, le nombre de place est limité. Le stage se 
déroule à l'adresse suivante: RD 613 face au domaine 
de Mujolan.

renseignements au : 06 81 90 63 15 - site : www.
sevilladanse.com.
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prieuré saint François de sales
Heureux ! Dans l’un de ses sketchs, Fernand Raynaud 
avec sa coutumière simplicité, nous avoue posséder le 
bonheur ! n’aimerions-nous pas connaître sa félicité ? 
D’où la question, quelle est la recette ? Les enfants, 
agités par le même désir, en donne un début de réponse 
avec une jolie innocence. N’affirment-t-ils pas volontiers 
au détour d’une conversation : « Le bonheur ? C’est 
de jouer avec mes frères ». Certains probablement plus 
sentimentaux nous répondent : « C’est le sourire de 
maman ! ». D’autres, enfin, plus sobrement, recourent à 
leur quotidien pour nous décrire le leur : « Courir, sauter, 
jouer… ». Le sentiment de bonheur est donc pour eux, 
le terreau sur lequel ils s’épanouissent. D’ailleurs, Agatha 
Christie, prolifique romancière britannique, le reconnaît 
dans l’un de ses souvenirs : « L’un des plus grands 
bonheurs qui puisse arriver dans la vie est d’avoir une 
enfance heureuse ». C’est donc un facteur d’équilibre ; 
mais qu'ajouter à leurs réponses ? 
Faire sentir à nos enfants, qu’ils comptent pour nous ! Le 
dire, le montrer par notre attitude, pas nos paroles, des 
actes…
Les placer dans un environnement chaleureux et stable…
Montrons à nos enfants qu’ils nous rendent heureux. 

Donc le sourire en les accueillant le soir après leur travail 
scolaire est de rigueur…
Soyons optimistes ! Avant de critiquer, commençons par 
reconnaître quelques qualités à leurs productions. Dessin, 
travail scolaire…  
Il est aussi nécessaire de leur accorder du temps. Bien 
sûr, nous souhaiterions souffler, nos journées sont bien 
remplies mais quoi qu’il arrive, quelques instants avec 
eux, rien que pour eux, sont nécessaires… Pensons au roi 
Henri IV surpris à quatre pattes avec son fils sur le dos…
Les affaires de l'état ne sont-elles pas prenantes ?
Des choses bien simples que modestement dans notre 
école, dans notre prieuré, nous nous efforçons de mettre 
en place. Humain ? Certes, mais pas facultatif ! Quelles 
belles perspectives !

Tous les dimanches : messe à 10h30.
3ème dimanche du mois : Patronage organisé pour les 
enfants de 6 à 13 ans de 10h30 à 16h (pique-nique et 
jeux). 
Venez nombreux !
renseignements : http://ecole-st-dominique-fabregues.
fr - 34p.fabregues@fsspx.fr -  09 81 28 28 05

eole
notre ensemble vocal (E.V.E.) a présenté son spectacle 
musical : « L’âme des poètes », le 25 novembre dernier 
dans la salle José Janson. 

Un public chaleureux, de bons retours… nous voici prêtes 
à le chanter et à le  jouer dans d’autres communes ! 

C’est dans une nouvelle version de notre spectacle 
musical que nous nous sommes produites à Saussan le 5 
janvier : un concert théâtralisé intitulé « FEMM’EUSES ». 

Retrouvez-nous le 9 mars à la médiathèque de St Jean 
de Védas pour une 2ème représentation de : FEMM'EUSES... 
elles partent en voyage mais leur train a du retard...
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gYM ForMe Yoga 
Le premier trimestre est déjà terminé, les fêtes sont passées 
et les nombreux (plus de 150) adhérent(e)s de l’association 
Gym-Forme Yoga Fabrègues assistent avec toujours autant 
d’entrain et d’assiduité aux séances de gym, Pilates ou de yoga 
dispensées par nos moniteurs diplômés. 

La sortie marche du 1er mercredi matin du mois organisée par 
Rose est fort appréciée par les participants.

Toutes ces différentes activités permettent de soigner sa forme 
et sa santé, de s’épanouir, d’approfondir la connaissance de 
soi, de créer du lien social…

Gym Forme Yoga vous propose également : repas festif, sortie 
en garrigue, sortie à la plage, sortie culturelle…

Vous pouvez à tout moment nous rejoindre, les tarifs sont 
attractifs et dégressifs.

pour tout renseignement, contactez-nous au 04 67 85 11 97 ou 
au 06 11 53 03 25, par courriel gymfabregues@free.fr, ainsi que 
sur notre site internet http://gymfabregues.free.fr

les obstinés
appel à bénévoles 

Groupe de copains bénévoles qui réalisent des 
personnages pour les différentes manifestations dans 
notre village (carnaval, corso et passage du père noël) 
recherche toute personne de bonne volonté désirant 
s’intégrer a notre groupe pour des petits moments de 
bonheur.

renseignements au : 06 11 20 03 99.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •



FABRèGUES BLEU MARINE : Laurent PITHON, Colette ORTEGA DEBOUT LA FRANCE : 
Dominique Wachter

Article non communiqué

En janvier, chacun a pu adresser ou 
recevoir des vœux ; ils  se résument 
souvent par « la santé d’abord ».  
nous adressons également nos 
meilleurs vœux à la population 
fabréguoise .  Et nous disons aussi « la 
santé d’abord »
nous souhaitons que vous puissiez 
vous alimenter correctement et 
sainement, que vous respiriez un air 
de qualité. nous souhaitons que vous 
puissiez bénéficier toutes et tous, 
lorsqu’on que vous en aurez besoin, 
d’un système de soins performants  et 
surtout accessibles. nous souhaitons 
que notre société s’occupe avec 
bienveillance de ses citoyens les plus 
âgés. 
Au-delà de notre capital génétique, 
notre santé est dépendante de 
notre environnement, de notre 
mode de vie. nous souhaitons que 
s'éloignent le spectre du chômage, 

la difficulté à joindre les deux bouts, 
les rythmes quotidiens épuisants. 
nous vous souhaitons donc une 
activité correctement rémunérée et 
épanouissante.
nous vous souhaitons des liens 
chaleureux et joyeux avec vos 
concitoyens, nous vous souhaitons de 
faire de nouvelles rencontres afin de 
toujours élargir l’horizon . 
 Pour notre commune et nos valeurs 
républicaines : nous formulons des 
voeux de liberté communale, liberté 
menacée par les baisses de dotations, 
des vœux d’un meilleur vivre ensemble 
par la laïcité et la coopération et 
enfin des vœux de démocratie. 
nous souhaitons  que le débat entre 
l’exécutif municipal et la minorité 
des élus (et plus largement avec la 
population) ait  lieu de façon apaisée. 
Rendre compte, être évalué ne doit 
pas faire peur et mettre en position 

défensive comme s’il y avait des pré-
carrés à défendre ! Toutes les critiques 
respectueusement exprimées doivent 
pouvoir être acceptées et débattues 
sereinement. ne pas accepter cette 
dimension intrinsèque au mandat 
d’élu c’est ne pas assumer un élément 
essentiel de ses missions 
Alors oui nous vous souhaitons 
beaucoup de bonnes choses en 
2018 et une belle énergie afin de voir, 
ensemble, l’avenir s’éclaircir. Certes 
rien n’est gagné dans le « nouveau 
monde » du président Macron  et  il 
y aura  beaucoup à défendre, à 
conquérir. 
Permanences : RC Espace P.Doumer, 
coté rue, 18h30, 1er mercredi de 
chaque mois.
http://www.fabregues.info/category/
activites-de-nos-elus, site sur lequel 
vous trouvez nos explications de vote 
aux conseils municipaux.

En conformité avec l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit de réserver un espace 
à l’expression de l’opposition dans le bulletin et les autres supports édités par les communes de plus de 3500 habitants.

FABRèGUES CITOYENNE : Marielle FENECH-MONFORT, Jean-Pierre LAPORTE, Aurélie MATéO

inFormations municipales
opposition municipale - espace d’expression des élus de l’opposition

34

La vie économique des petites et 
moyennes catégories sociales dites 
« petite bourgeoisie » va s’essouffler. 
Dans le passé, trop de communes ou 
institutions ne respectaient pas l’argent 
public et donc les subventions d’état 
s’étiolent. Maintenant l’impératif : 
trouver de nouvelles recettes évitant 
l’impôt ? Ex: restauration du patrimoine 
communal avec de nouvelles 
recettes, ventes immobilières (terrains 
et bâtiments), etc… Des projets 
sont en cours de validations. notre 
obligation, lotir de grandes parcelles 
pour échapper en partie à la loi Alur 
malgré la Métropole et préfecture. 
Drôle d’époque. nous sommes en 
attente des orientations budgétaires 
pour 2018 de la mairie. Si gérer c’est 
prévoir, pour le contribuable c’est de 
pouvoir le supporter ? Innovation ou 
train-train ??? wachter.dlf34@gmail.
com



Mariages

noveMbre
25/11 : Aurore LAZARO et Cédric ESTIMBRE

pacs

noveMbre
17/11 : Manon VIALA et Laurent DA SILVA

déceMbre
12/12 : Aurélie BEULé et Simon SALAGER

15/12 : Françoise BERTAULR et Michel LELANDAIS

Janvier
19/01 : Cécile ROUX et Guillaume ESCOULA
30/01 : Margot LOPEZ et Vanessa BUCHOT

nous souhaitons à ces jeunes mariés 
ou pacsés tous nos voeux de bonheur

décès

noveMbre
02/11 : Simone CHARREYRE Veuve PEnE

05/11 Raphaël CUMPLIDO
21/11 : Joséfa PEREZ-SORIA Veuve GONZALEZ

21/11 : Jean-Pierre CONTRERA

déceMbre
10/12 : Paulette DUHAU Veuve AGNETTI

20/12 : Jean BRICOUT
26/12 : Jacques MARTIN

27/12 : Jean-Pierre DOMERGUE

Janvier
06/01 : Suzanne FONTAINE Veuve PILLOD
08/01 : Louise JAMANG Veuve LEFEVRE

15/01 : Ginette DELOINCE Veuve SWIATEK
16/01 : Daniel JOLY

19/01 : Helga PRESTENBACH Veuve LE PRIOL
21/01 : Denis BOSC 
25/01 : Kévin HEILIG

nous adressons aux familles
nos sincères condoléances

naissances

octobre
29/10 : Giulya EnJALBERT

noveMbre
04/11 : Nohé LABOULLE
07/11 : Léna GOPAUL

08/11 : Noémie DI SIEnA
19/11 : Malak BELKASMI

déceMbre
01/12 : Marley DELPRAT
05/12 : Ylenzo VEZIAn
19/12 : Manel KASSI

20/12 : Océane PERRIn
21/12 : Célia MAS

21/12 : Stellia ERnESTY
23/12 : Manon VIS MERCIER

26/12 : Elina THABAUD
28/12 : Nolan AnTOnELLI

29/12 : Haley AnDRE

Janvier
24/01 : Adam CHKOUKOUT

bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

SERVICE DE L’éTAT CIVILFABRèGUES
Toutes les démarches sur www.fabregues.fr
q04 67 85 61 80 etatcivil@fabregues.fr

inFormations municipales
état ciVil (MoIs De NoveMbre à JaNvIer) 
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inFormations municipales conseil municipal - 6 décembre 2017
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 6 décembre 2017 ainsi que son enregistrement sont consultables dans leur version 
intégrale en mairie ou sur le site internet www.fabregues.fr, de même que pour toutes les séances précédentes du conseil municipal.

1- information sur les décisions prises dans le cadre de la délégation 
l.2122-22 du code général des collectivités territoriales.
2- Mirabeau : projet de pôle agroécologique sur le domaine de Mirabeau 
– convention pia etat / commune - Adopté à l'unanimité
3- Mirabeau : vigne de cocagne – participation de la commune de 
Fabregues au capital social de la scic vigne de cocagne - Adopté à 
l'unanimité
4- FINANCE : Décision modification n°1 - Adopté à l'unanimité
5- Finance : approbation du rapport de cletc - Adopté à l'unanimité
6- FINANCE : Attribution de compensations définitives pour l’exercice 
2017 - Adopté à l'unanimité
7- Finance : approbation du forfait communal : subvention ecole saint 
Jacques. - Approuvé à la majorité contre trois (M. LAPORTE – Mme 
FEnECH-MOnFORT et Mme MATEO)

8- urbanisMe : déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du pos – secteur de la Fabrique - Approuvé à la majorité contre trois (M. 
LAPORTE – Mme FEnECH-MOnFORT et Mme MATEO)
9-urbanisMe : déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
pos – projet link city - Approuvé à la majorité contre trois (M. LAPORTE – 
Mme FEnECH-MOnFORT et Mme MATEO)
10-Foncier : procédure d’abandon perpétuel de la parcelle br 044 - 
Adopté à l'unanimité
11-environneMent : pr les belvédères de la gardiole- Adopté à 
l'unanimité
12-gestion du personnel : tableau des effectifs - - Adopté à l'unanimité
13- divers : aménagement de la forêt communal - coupe de bois - 
Adopté à l'unanimité



• DE 10H À 13H : ACTIVITÉS MULTIGLISS POUR LES 2-7 ANS 

proposées par l’association Kangour’hop avec eaglider, totomobiles, ponycycles, 

vélo stepper et easy roller 

• DE 10H À 13H : ACTIVITÉS MULTIGLISS POUR LES 8-16 ANS 

proposées par l’association Kangour’hop avec eaglider, freerider skatecycle, easy 

roller, bâtons sauteurs 

•STAND DE CUSTOMISATION D’ACCESSOIRES 

(casquettes, casques, sacs en tissus) proposé par le Secteur Jeunes de Fabrègues

Participation : 1 ou 2 euros selon article

• SLAKE LINE proposée par le Secteur Jeunes de Fabrègues

• STAND MULTIMÉDIA proposé par la médiathèque de Fabrègues

• ET STAND D’EXPOSITION DE TROTTINETTES ET ROLLERS 

et matériel divers tenu par Clic-n-roll

FABRÈGUESVILLE 
DE 

/////////////////////////////////////////////////////////// ANIMATION JEUNESSE //////////////

Retrouvez le programme complet sur  
www.fabregues.fr ainsi que le programme 
des épreuves de qualifications sur www.fise.fr
Renseignements au 04 67 85 11 57

LE SECTEUR JEUNES VOUS PROPOSE

dans le cadre des épreuves de qua
lifications 

roller et trottinette freestyle

    SAMEDI
10 MARS
DE 9H30 À 18H 
AU SKATEPARK

WWW.FISE.FR

ANIMATIONS GRATUITES 

SNACKING SUR PLACE


