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FABRÈGUESVILLE 
DE 

//////////////////////////////////////////////////////////// VIE LOCALE ////////////////////////

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR
www.fabregues.fr

Renseignements au 04 67 85 11 57

Découvrez le programme 
et les rendez-vous de l’été fabréguois

Place à 

l'été

JUIN - JUILLET - AOÛT 
- SEPTEMBRE - 2018
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Après un hiver et un printemps capricieux, il 
est grand temps de profiter du soleil et des 
festivités : place à l'été ! 

Les associations, les partenaires, les services 
communaux et les élus du Conseil municipal 
vous réservent de beaux moments de 
convivialité à l’occasion de toutes les 
manifestations estivales. Je tiens à remercier 
l'ensemble des acteurs de la vie locale qui 
rendent notre village si dynamique et qui 
permettent à chacun de profiter d’un bel 
été à Fabrègues. 

Vous découvrirez le programme de tous les 
évènements festifs et culturels de l’été au fil 
des pages de ce programme 2018.

J’aurai le plaisir de vous retrouver et de 
partager avec vous ces instants de fête, 
de convivialité et de joie. Dans un contexte 
national difficile, ils nous permettent de lutter 
contre l’indifférence et l’isolement, de faire 
taire la haine et de prôner le respect et la 
tolérance en continuant à nous unir. Le vivre 
ensemble, si cher à nos valeurs fabréguoises 
et françaises, est plus que jamais d’actualité 
et perpétue nos traditions.

QUELQUES PETITS RAPPELS NÉANMOINS POUR QUE 
CHACUN PUISSE PASSER UNE AGRÉABLE SAISON : 

• Pour vos déchets : des reports de collecte 
sont prévus pour les jours fériés. Vous 
pouvez vous en tenir informés sur le site  
www.montpellier3m.fr/collecte. 
Veillez à bien respecter les jours et heures 
de sorties de vos poubelles pour limiter 
l’encombrement sur la voie publique et les 
odeurs désagréables.

• Pour les déjections canines : pour que 
chacun puisse en profiter, merci aux 
propriétaires de chiens de bien veiller à 
respecter la propreté des espaces publics.

• Pour les nuisances sonores : chacun est 
tenu de respecter son voisinage, même en 
profitant de la piscine, d’une soirée entre 
amis en terrasse ou d’un barbecue en 
famille. 

• Enfin, pour vous absenter en toute sérénité : 
pensez à l’Opération Tranquillité Vacances 
en contactant la police municipale ou en 
réalisant vos démarches en ligne grâce au 
e-service.

Jacques MARTINIER
Maire de Fabrègues

ÉDITO

Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons un très bel été à Fabrègues !
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Alain FAUCHARD
Conseiller municipal 

délégué aux Festivités

Feu de la Saint Jean : 
24 juin
Suite aux intempéries du 29 avril dernier, le 
Carnaval a dû être reporté au 24 juin. 
Cette année, retrouvez donc le Carnaval 
avant le Feu de la Saint Jean, au Jardin 
public. 

AU PROGRAMME : 

Dès 16h : Départ du défilé du Carnaval de la 
rue des Cigales en direction du Jardin public
17h30 : Présentation des chars au Jardin 
public
18h30 : Adieux à Monsieur Carnaval
19h : Apéritif offert par la municipalité
Dès 20h : Animations musicales folkloriques 
- restauration et buvette sur place par la 
Boule Blonde
22h15 : Allumage des feux 
22h45 à 00h : Reprise des animations

FESTIVITÉS

Fête de la Musique : 
21 juin
En 2018, la municipalité réitère la  formule 
proposée l'an dernier pour la Fête de la 
musique. Vous aurez la possibilité et le plaisir 
de découvrir et d’apprécier plusieurs points 
musicaux à travers le village : 

• la brasserie Le XV vous proposera 
notamment une soirée festive avec DJ 
Corty'zone et son saxophoniste en live.

• et l’établissement L’Entre II Vins vous invitera 
également, dès 19h, à passer un moment 
convivial avec le groupe Octopusis.

Participants (associations et partenaires) :
APEL, APFH (Association Portugaise Folklorique de l'Hérault), L'Art 
à la Mairie Batuc Bacana, Les Cavaliers de la Gardiola, Le Club 
de l'Amitié, Le Cyclo Club Fabrèguois, Déclics Photos, l'école 
des Cigales, Les Jardins du Coulazou, Jetez l'Encre, Le Chevalet 
Cournonterral, Loisirs et Divertissements, Oba Brasil, La Pena Del 
Sol et la société T.S.C. pour la sonorisation.
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17h : Mise à disposition de structures 
gonflables pour les enfants (toboggan, 
château, girafe…) 
17h30 à 18h30 : Courses pédestres des 
enfants organisées par Courir à Fabrègues - 
Départ de la piste d'athlétisme - Gratuit
19h à 20h : Course pédestre "Urban trail" des 
adultes organisée par Courir à Fabrègues - 
Départ de la mairie
19h : Commémoration au Monument aux 
morts et départ en direction du Plan de fêtes 
19h30 : Arrivée au Plan de fêtes, ouverture 
en fanfare des Guinguettes du Coulazou 
par la peña « Mythra » de Lunel et apéritif 
républicain offert par la municipalité
20h : Ouverture de la buvette tenue par 
l'association ASFabrègues  et repas citoyen 
avec des plats proposés par les associations 
participantes - Animations musicales par 
la peña « Mythra » et l'orchestre « Ultima » - 
Remise des prix des courses pédestres
21h20 : Rassemblement des enfants et remise 
des flambeaux ou des torches au Jardin public  

- Ambiance musicale assurée par le groupe  
« Ultima » 
21h45 : Départ de la retraite aux flambeaux 
avec accompagnement musical par la peña  
« Mythra » suivi d’un « bœuf » au Plan de fêtes 
22h30 : Tir du feu d’artifice par la société 
Brézac Events
23h : Marseillaise, abolition des privilèges 
et début du bal populaire par le groupe  
« Ultima »

Fête nationale et Guinguettes du Coulazou : 13 juillet

FESTIVITÉS
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Les 28 et 29 juillet :  Baptême en 
hélicoptère par la société « Flyforyou »

Rendez-vous Route de Saussan

VENDREDI 27 : 
19h : Apéritif offert par la municipalité à 
la population sur le Plan de fêtes avec 
accompagnement par la banda « Le Réveil 
Cournonterralais » et ouverture de la fête
20h30 : Ambiance musicale – restauration 
sur place
21h à 2h : Soirée dansante et animation par 
la troupe « Gold Star »

SAMEDI 28 : 
13h à 13h45 : Abrivado par la Manade de 
la Falaque 
13h à 15h : Restauration sur le Plan de fêtes
15h à 17h : Concours de boules open 
organisé par la Boule Blonde et réservé aux 
fabrèguois
17h à 18h : Encierro au Jardin public par la 
Manade de la Falaque
18h30 à 19h30 : Bandido par la Manade de 
la Falaque
19h30 : Ouverture de la fête au Plan de 
fêtes - restauration sur place
20h à 21h : Toro-piscine au Plan de fêtes 
avec la Manade de la Falaque
22h à 2h : Soirée dansante avec le groupe 
« TNT »

DIMANCHE 29 : 
9h à 10h : Bénédiction des chevaux par les 
Cavaliers de la Gardiola à la Manade de 
la Falaque
9h30 à 11h : Déjeuner au pré à la Manade 
de la Falaque
11h à 12h : Ferrade à la Manade de la 
Falaque avec jeux gardians (rodéo, saut de 
cheval sur taureau, jeu du bouquet, etc.)
13h à 13h45 : Abrivado par la Manade de 
la Falaque 
15h à 17h : Concours de boules open 
organisé par la Boule Blonde
17h à 18h : Encierro par la Manade de la 
Falaque au Jardin public 
18h30 à 19h30 : Bandido par la Manade de 
la Falaque
19h30 : Ouverture de la fête au Plan de 
fêtes – restauration sur place 
20h à 21h : Toro-piscine au Plan de fêtes par 
la Manade  de la Falaque
22h à 2h : Grande soirée mousse organisée 
par la société « Technique Spectacle 
Concept » 

Fête votive : 27, 28 et 29 juillet

Dans le cadre des festivités, des dispositifs de 
sécurité sont mis en place pour assurer le bon 
déroulement des manifestations.
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Les séjours et nuitées de l’ALSH 2,5-11 ans

Edith TRUC
Maire - adjointe déléguée à 

l’Enfance jeunesse

LES SÉJOURS 6-11 ANS :
DU 9 AU 13 JUILLET 2018 
Hébergement sous tente : en gestion libre 
à la base de Réals (Cessenon sur Orb - 34)

Activités : escalade, 1 journée de canoë, 
et un Natur’ Raid (Slake-line, course 
d’orientation, tyrolienne et pont de singe)

DU 23 AU 27 JUILLET 2018   

Hébergement sous tente : en gestion libre à 
la base de plein air de Mons la Trivalle (34)

Activités : tubing, course d’orientation, VTT 
et randonnée aquatique

LES NUITÉES 2,5-6 ANS ET 6-11 ANS : 
DU 24 AU 25 JUILLET 2018
DU 28 AU 29 AOÛT 2018
Hébergement sous tente : Camping Le 
Botanic à Fabrègues (34)  

Activité : baignade dans le lagon du 
camping (plage aménagée), jeux et veillée

Les séjours du Secteur Jeunes 11-17 ans

Les programmes des accueils de loisirs seront 
disponibles à l'ALSH, au Secteur Jeunes et sur 
le site internet de la ville www.fabregues.fr. 

LES SÉJOURS 11-17 ANS :
DU 16 AU 20 JUILLET 2018 
Hébergement sous tente : en gestion libre 
au Camping du parc de loisirs de "Cap 
Découverte" (Le Garric - 81)
Activités : tyrolienne géante, wakeboard, 
paintball, luge sur rail, déval kart, baignade 
au lac, etc.

DU 20 AU 24 AOÛT 2018 
Hébergement sous tente : en gestion libre 
au Camping "Neptuno" à Pals (Espagne)
Activités : snorkeling, skibus (banane 
tractée), initiation kayak / voile / planche à 
voile, 1 journée à Barcelone, baignade en 
piscine, etc.

ENFANCE JEUNESSE

Rencontre famille - Apéritif de fin d'été
Parents, enfants et équipes d'animation se 
retrouveront, autour du verre de l'amitié pour 
une rétrospective de l'été. 

Ce moment de partage et de convivialité 
aura lieu le VENDREDI 31 AOÛT 2018, 
dès 18h30 à l'ALSH. 

Durant les vacances, l'ALSH est ouvert tout l'été, 
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.

Pendant les vacances, le Secteur Jeunes est 
ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 19h, en 
journée pour les sorties et une soirée par semaine, 
de 19h à 23h. Il sera fermé du 6 au 17 août.
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FESTIVAL MONTPELLIER DANSE " A new wild 
blossom "
29 juin : 20h - Plan de fêtes

EXPOSITION PAR L'ASSOCIATION L'ART À LA 
MAIRIE - En mairie
Juin - LAÏLA KHLIF, "Exposition des encres" 
Juillet - CALVEN SYLVESTRE
Août - AKENO, dessinateur fabréguois

SÉANCES CINÉMA DE L'ÉTÉ
7 et 17 août : 20h30 - Centre culturel José Janson

LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA 
30 août : 21h30 - Plan de fêtes

Des animations pour l'été 
TEMPS CONTE AU COULAZOU
Salle du MGCF du Lavoir
0-3 ans : Les jeudis 5,12 et19 juillet - 10h  
3-6 ans : Les mardis 10 et 17 juillet - 10h

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE*
Dès 10 ans - Médiathèque Léon Guizard
Les jeudis 12, 19 et 26 juillet - 15h 
Les jeudis 9, 16 et 30 août - 15h  

ATELIER UNICEF « LES DROITS DE L'ENFANT »*   

6-11 ans - En partenariat avec l'ALSH
Le mardi 17 juillet et jeudi 19 juillet - 15h

et de nouveaux abonnements
La médiathèque a également développé  
ses adhésions à différents magazines enfants,  
ados et adultes. Vous pourrez ainsi retrouver 
les petits nouveaux : Cram cram, Kaizen, 
Salamandre et Salamandre Junior, Jeux 
vidéos magazine, Parents, Auto moto.
À consulter sur place : La Gazette & Courrier 
International 
Périodiques empruntables : L'Histoire, 
Sciences Humaines, Réponse à tout, Jardin 
Facile, 60 millions de consommateurs, 
L'éléphant, Santé magazine, Modes et 
travaux, Cuisine actuelle, Maison créative, 
Grands reportages, Tout comprendre, Wapiti, 
Astrapi, Mes 1er J'aime lire et J'aime lire.

Dominique CRAYSSAC
Maire-adjoint, 

délégué à la Vie associative, 
sportive et culturelle

Christine PALA
Maire-adjointe, 

déléguée aux Affaires sociales, 
au personnel et à la médiathèque

CULTURE

*  sur inscription préalable en médiathèque

Médiathèque  Léon Guizard

Le programme complet de la médiathèque sera 
prochainement disponible au sein des accueils et 
sur le site www.fabregues.fr.
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Comme vous le savez déjà, la municipalité, 
en concertation avec l'ensemble des acteurs 
de l'éducation à Fabrègues, a fait le choix de 
revenir à la semaine des quatre jours. 
Dès la rentrée du 3 septembre 2018 donc, les 
temps scolaires et périscolaires seront modifiés 
et l'ALSH accueillera de nouveau les enfants 
le mercredi, de 7h30 à 18h30 (mêmes horaires 
que lors des vacances scolaires). Vous 
trouverez ci-contre les nouveaux horaires de 
vos enfants. 
Renseignements : 04 67 85 55 26.

20ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE BANDE 
DESSINÉE PAR L'ASSOCIATION JETEZ L'ENCRE
Les 1er et 2 septembre - Domaine du Golf

FÊTE DE LA RENTRÉE 
Le 9 septembre : Dès 10h - Centre culturel 
José Janson
Accueil des nouveaux fabréguois (sur inscription) et 
foire aux associations

5ÈME JOURNÉE DE VENDANGES À L’ANCIENNE 
Un samedi de septembre : Date à déterminer en 
fonction de l’avancement du mûrissement du raisin

Rendez-vous de la rentrée

Écoles : les petits changements  de la rentrée  des classes 

RENTRÉE

Pour les inscriptions aux temps 
périscolaires, rendez-vous sur 
le portail Famille de la ville de 
Fabrègues : www.fabregues.fr. 

Accueil

Accueil

Sortie

Enseignement

Enseignement

Cantine / ALP midi
temps payant

ALP matin 
temps payant

ALP 2 soir 
temps payant

ALP 1 soir 
temps gratuit

Au choix parmi 2 possibilités

7h

8h20

12h

13h50

16h30

17h30

18h30

Entre 16h30 et 
18h30, les sorties 

seront possibles toutes 
les demi-heures. 

8h30

14h

16h30-17h : Départ échelonné pour tous

16h30-17h30 : 
Maternels : Goûter mairie (0,50 € pour le goûter)  

Élémentaires : Étude surveillée

Sortie

18h-18h30 : Départ échelonné

ou


