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Les

Rendez-vous
Septembre /////////////////
● Le 13 : Fête de la rentrée - Foire
aux associations (Accueil des
nouveaux fabréguois reporté)
● Le 19 : Journées Européennes
du Patrimoine au Domaine de
Mirabeau de Fabrègues

Octobre //////////////////
● Les 16,17 et 18 : 6èmes Rencontres
des amateurs de théâtre par la
Compagnie Excèthéâtre

éDITORIAL

© Emmanuelle Grimaud

Jacques MARTINIER
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises,
Chers fabréguois,

L'heure de la rentrée a sonné, les écoles et les associations
reprennent progressivement leurs activités dans un
contexte sanitaire encore instable.
En effet, l'épidémie de Covid-19 n'est pas encore
endiguée. Le coronavirus circule de plus en plus
dans l'Hérault qui devient une zone à fort risque de
contamination. à l'heure où je vous écris, le préfet
de l'Hérault vient d'annoncer que le port du masque
est désormais obligatoire dans 24 communes de la
métropole de Montpellier, dont Fabrègues. Une mesure
prise suite à la forte hausse des cas positifs au Covid-19
dans notre département.
Outre se protéger soi-même, il est important de se
rappeler que le port du masque est surtout préconisé
pour protéger les autres.
Aujourd'hui, nous connaissons tous les mesures sanitaires
à privilégier telles que les gestes barrières qui font
maintenant partie de nos nouvelles habitudes de vie. Pour
la plupart d'entre nous, elles ne sont pas compliquées à
mettre en place et participent à réduire la prolifération
du virus.
Chacun doit alors se sentir responsable pour que l'on
puisse, ensemble, éviter un reconfinement. En plus
d'être difficilement supportable pour certains, il serait
préjudiciale pour beaucoup économiquement et
socialement parlant.
Les directives des autorités sanitaires évoluant rapidement
en fonction de l'épidémie elle-même, nous vous tiendrons
informés automatiquement à travers différents supports
de communication. Ce magazine ne permettant pas
une grande réactivité pour vous communiquer ces
informations instantanément, je vous invite à télécharger
notre application mobile "Ville de Fabrègues" ou à
consulter notre site internet www.fabregues.fr . Ils sont
actualisés, ainsi que la page Facebook officielle de la
commune, dès réception des nouvelles informations
sanitaires.
Dans ce numéro de Fabrègues Infos, nous vous présentons
le budget communal de l'année 2020. Voté en conseil
municipal, il vous est généralement communiqué au
printemps. Cette année, avec les élections municipales

« Nous avons choisi de maintenir la
Fête de la rentrée, plus particulièrement
la foire aux associations, afin de vous
permettre d'aller à la rencontre de
vos associations fabréguoises, dans le
respect des mesures sanitaires. »
puis le confinement, le vote du budget a dû être reporté
en juillet. Vous trouverez donc, au fil de ces pages, une
présentation du compte administratif de 2019 et les
orientations budgétaires pour 2020.
Nous débutons ce nouveau mandat avec des finances
saines. Nous continuons à désendetter la commune
et maintenons une épargne suffisamment importante
pour que nos projets soient viables. Les investissements
en faveur de ces grands projets, des travaux ou encore
du fonctionnement des services sont réalisés sans nouvel
emprunt. Les taux d'imposition restent également
inchangés et n'augmenteront pas, pour la onzième
année consécutive.
Si la période est peu propice aux travaux et nouveaux
aménagements, les agents des services techniques en
ont néanmoins réalisés quelques uns en régie. Au sein des
écoles, ils ont alors rénové des classes et installé pelouse
et sol souple durant l'été. Tout est fin prêt pour la rentrée
de nos enfants.
En outre, nous avons choisi de maintenir la Fête de la
rentrée, plus particulièrement la foire aux associations,
afin de vous permettre d'aller à la rencontre de vos
associations fabréguoises, dans le respect des mesures
sanitaires. Ainsi, il n'y aura cette année ni démonstrations,
ni buvette, ni restauration sur place. L'accueil des
nouveaux fabréguois sera, lui, reporté. Toutefois, vous
pourrez échanger avec les présidents et membres
d'associations, découvrir les nouveautés et vous inscrire
pour vos loisirs. Je remercie sincèrement les associations
pour leur implication et leur adaptabilité et j'espère
que l'année 2020-2021 pourra malgré tout être riche en
partage pour tous.
Un programme adapté à la situation vous sera également
proposé pour les Journées Européennes du Patrimoine,
le 19 septembre, au Domaine de Mirabeau. Retrouvez
toutes les informations relatives à l'organisation de ces
évènements à la page 22 de ce Fabrègues Infos.
J'apporte pour soutien à tous les professionnels impactés
par cette crise sanitaire et par toute la réorganisation
qui en découle. Enfin, je vous souhaite à tous une belle
rentrée éducative, sportive et culturelle.
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bilan 2019

Finances

2019 clotûrée, 2020 acte le début d'un nouveau mandat
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le débat d'orientations budgétaires définit la politique d'investissement, la stratégie financière et la politique
fiscale de la commune. Cette année, le vote du budget est intervenu plus tard en raison des élections
municipales et de la crise sanitaire. Lumières sur les finances 2019-2020.

un bilan 2019 favorable
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jean-Marc
Alauzet,
maire-adjoint
délégué aux Finances, revient sur le
compte administratif 2019 et vous en
explique les évolutions (voir graphique cicontre).

Jean-Marc Alauzet
Maire-adjoint,
délégué aux Finances et à
l'Enfance Jeunesse

les dépenses de
fonctionnement 2019
Les charges de personnel sont le poste
de dépenses le plus important pour une
collectivité mais elles sont stables en 2019.
Les achats et services, eux, connaissent
une légère augmentation tout en restant
dans l'enveloppe des prévisions. Les
fournitures et l'entretien des équipements
en sont les principales causes.

Les dépenses baissent de 13% pour
la gestion courante (subvention de
fonctionnement au budget annexe
du Domaine de Mirabeau non versée)
et de près de 7% pour les atténuations
de produits en raison de la baisse de
l'amende pour les logements sociaux. Les
intérêts d’emprunt et les autres charges
sont relativement stables.
→ Soit une baisse des dépenses réelles
de 1 %, (hors amortissements et virement à
l'investissement). L'Argus du contribuable
attribut à la commune de Fabrègues une
note de 15/20 pour ses dépenses par
habitant (758 € par habitant). Les dépenses
de la commune (hors intercommunalité)
ont baissé de 3,7 % par an depuis 2014

finances

les recettes de
fonctionnement 2019
Les impôts et taxes sont en forte
progression (+ 415 000 €) avec,
notamment, les droits de mutation
relatifs aux nouvelles constructions et la
suppression de l'abattement sur la taxe
d'habitation.
Les produits et services augmentent
de plus de 4% avec les recettes du
restaurant scolaire et des accueils
périscolaires en hausse.

Dépenses de fonctionnement 2019
					
••• 5 622 078 €

Atténuations de produits
4%

Charges exceptionnelles
1%

Amortissements 3%
Achats et services
21%

Intérêts, emprunts et
pénalité
6%
Gestion courante
9%

Les participations sont en légère baisse.
En cause, la Dotation Globale de
Fonctionnement qui a encore diminué
de 18 000 €. Depuis 2014, les aides de
l'état ont diminué de 52 % (- 450 000 €).
Mais les recettes de la commune sont
supérieures aux prévisions grâce au
principe de prudence dans l'élaboration
du budget primitif.

Salaires et charges
56%

→ Soit une augmentation de 5,1 %
des recettes réelles à comparer au 1%
de baisse des dépenses. Les recettes
augmentent plus vite que les dépenses.

“ Avec cette hausse
des recettes réelles de
fonctionnement, le bilan du
fonctionnement 2019 est
satisfaisant et rassurant. La
municipalité est prudente
depuis plusieurs années
et continue de maîtriser
sa gestion financière en
contrôlant notamment ses
dépenses. ”Jean-Marc Alauzet

recettes de fonctionnement 2019
••• 6 890 711 €
					

Revenus des immeubles
1%

Produits exceptionnels
1%

Excédents reportés
Atténuations de charges
6%
0%
Produits de services
11%

Participations
9%

Travaux en régie
1%

Impôts et taxes
71%

EN bref !
excédent de fonctionnement
2019 :

+ 1,3 million €

(1 070 966 € en 2016, 1 158 891 € en 2017)

épargne brute 2019 :

+ 1 million €

En éliminant les opérations d’ordre : excédents
reportés, travaux en régie.
Elle couvre le capital de la dette de 338 552 €,
ce qui est excellent et traduit un bon équilibre du
fonctionnement.
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bilan 2019

Dépenses d'investissement 2019
					

•••

1 245 120 €

Déficit reporté N-1
3%

Subventions accordées
21%

Remboursement des
emprunts
27%

Nouveaux jeux de l'école de la Formigueta

Hors voirie métropole : 350 000 €

recettes d'investissement 2019
					
Amortissements
17%

Emprunts nouveaux
0%

Investissements, frais
d'études
49%

Subvention au projet d'Agroécopôle - Plantation de
nouvelles vignes

•••

1 066 652 €

FCTVA et TLE
10%

→ Soit un déficit pour l’investissement
de 178 468 € (- 36 877 € en 2018) qui sera
déduit de l'excédent de fonctionnement.

Suventions et PAE
7%
Cessions
3%

Excédent
fonctionnement N-1
63%

En 2019, la municipalité a réalisé
en grande partie les prévisions du
budget primitif : les jeux de l'école de
la Formigueta, les travaux de mise
en accessibilité, la climatisation des
écoles, l'aménagement des archives
municipales, l'extension du parc de
vidéo protection, la mise en peinture
des gradins du stade et divers travaux
sur les bâtiments.
à noter également, une subvention de
200 000 € au projet d'Agroécopôle du
Domaine de Mirabeau pour financer
l'investissement. Il faut aussi ajouter
500 000 € de voirie pour la route de
Cournonterral (deuxième tranche).

EN bref !
pas d'emprunt depuis :

11 ans

(Dette : 850 € par habitant )

le résultat consolidé de
clotûre pour 2019 est de :

+ 1,5

million

(1 225 696 € en 2018)

€

finances

ce qu'il faut retenir pour 2020
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Des orientations budgétaires prudentes 1,9 millions d'investissement
pour le fonctionnement
Pas d'emprunt
● Les frais de personnel doivent être inférieurs à 50 % des
Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF).
● Le poids de la dette doit rester en dessous de la barre de 10
% des RRF et pas de nouvel emprunt.
● Les charges à caractère général doivent être inférieures à
20 % des RRF.
● Les recettes seront impactées par la pandémie Covid-19,
notamment sur les droits de mutation, avec des dépenses
augmentées quant aux mesures sanitaires obligatoires.
L'impact financier est de l'ordre de 200 000 € pour le moment.

134 350 euros pour les associations

La commune souhaite continuer de valoriser les initiatives qui
font vivre Fabrègues en maintenant les subventions.

Il n’y aura pas d’emprunt en 2020 pour la 11ème année
consécutive. Nous allons de ce fait, diminuer l’endettement
de 360 000 € en 2020 (-30 % entre 2011 et 2019).

Pas de hausse des taux d'imposition

La pression fiscale restera inférieure à la moyenne régionale
dans notre strate. Les taux d'imposition ne seront pas augmenté
pour la 11ème année consécutive et seront inférieurs de 25% en
moyenne aux communes de la métropole de la même strate.
Tourefois, une crainte pour l'avenir : la disparition de la taxe
d'habitation et une compensation figée par l'état. La ville perd
ainsi sa flexibilité fiscale et seule la taxe foncière pourra être
utilisée comme levier.

“ Nous débutons ce nouveau mandat avec une gestion équilibrée, une imposition
maîtrisée, une bonne capacité d’emprunt et une trésorerie excellente. L’avenir de la
commune est prometteur bien qu'il faille être prudents et tenir compte de l'évolution de
la pandémie et de la suppression de la taxe d'habitation. ”

o%

l'imposition à fabrègues

d'augmentation
des taux depuis 11 ans

Taux d'imposition 2019
Strate 5 000 habitants et plus
Communes

Jean-Marc Alauzet

Taux d'imposition 2019
Strate 5 000 habitants et plus

Taxe
d'habitation

Taxe
Foncière

Communes

Taxe
d'habitation

Taxe
Foncière

Fabrègues (taux de
2010 à 2019)

14,70

20,35

Grabels

19,87

27,52

Juvignac

21,01

Cournonterral

21,37

23,34

35,49

Castelnau le Lez

16,43

Gigean

23,07

27,54

34,05

Pignan

17,33

23,51

Vendargues

17,27

21,02

Montpellier

22,49

Saint Georges
d'Orques

21,39

24,50

Pérols

20,31

31,18
31,81

Saint Jean de Védas

14,11

25,10

Jacou

20,84

24,84

Villeneuve lès Maguelone

23,74

38,93

Castries

15,25

25,34
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un fonctionnement prudent pour 2020
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

•••••••

Dépenses

Amortissements : 220 000€
Atténuation de produits : 243 000€

•••••••
Charges exceptionnelles : 20 000€

Autofinancement : 633 200€

recettes

Excédent reporté de 2019 : 400 000€

Produits exceptionnels : 10 000€
Revenus des immeubles : 100 000€

Participations : 634 000€

Frais financiers : 270 000€
Gestion courante : 557 800€

Impôts et taxes : 4,7 M€
Salaires et charges : 3,3 M€

6,6
millions €

6,6
millions €

•••

Charges à caractère général :
1,3 M€

•••

Travaux en régie : 70 000€
Produits de services : 623 500€

Atténuation de charges :
30 000€

EN plus : le budget annexe pour Mirabeau
Un budget annexe a été créé pour l’Agroécopôle du
Domaine de Mirabeau en 2018. Le but est d’assurer une
parfaite transparence pour les fonds européens, régionaux,
départementaux et métropolitains. Pour assurer l’équilibre de ce
budget annexe, le budget général va accorder 200 000 € de
subvention en investissement pour 2020. Sur 4 ans, la commune
apportera 950 000 € au budget annexe de l'Agroécopôle du
Domaine de Mirabeau.
Outre le montage du plan de gestion et l'appel à candidature
des nouveaux actifs du domaine, la commune a également,
entre 2019 et 2020, achevé la réhabilitation du petit chai pour
que Vigne de Cocagne puisse vinifier sur place, planté de
nouvelles parcelles de vignes et lancé l'appel d'offres pour le
choix du maître d'œuvre.

“En 2020, il est prévu le démarrage
des études de maîtrise d'œuvre
concernant la rénovation du bâti ainsi
que des travaux importants de clôture
pour permettre l'installation des
éleveurs. Les travaux de restauration
écologique seront poursuivis selon le
plan de gestion du domaine.”
Jean-Marc Alauzet

finances

et un investissement essentiellement autofinancé
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

•••••••

dépenses d'investissement 2020 :

346 K€

1,9 millions €

Travaux de la crèche, travaux de terrassement, travaux
bâtiments et cours d'écoles, travaux d'accessibilité ERP,
••••••••••••••divers menuiseries et rénovations, climatisation du centre culturel
José Janson et de la mairie, travaux d'économie d'énergie,
climatisation du restaurant scolaire Les Grillons,
etc.

Travaux, bâtiments
et infrastructures

28 K€

Eclairage et regarnissage stade synthétique,

••••••••••••••Tables pour le centre culturel, tables au Parcours de

Vie associative,
sportive et culturelle

santé, grilles d'exposition, etc.

Refonte du site internet, Achats d'équipements pour les
services municipaux, VTT électriques et armement pour
••••••••••••••la police municipale, signaléique, tablettes et logiciel
équipements
de pointage pour les temps périscolaires, aménagement
coin adolescents, etc.

150 K€

200 K€

••••••••••••••du Domaine de Mirabeau

567 K€

••••••••••••••terrain pour les jardins familiaux, de terrain pour aggrandissement

Subvention pour budget annexe Agroécopôle

Environnement

Urbanisme, foncier

Achat de terrain pour le nouveau gymnase,
des Services techniques,

Les dépenses de 2020 tiennent également compte de :
● Remboursement des emprunts : 362 K€
● Travaux en régie : 70 K€
● Divers frais d'études, dépôt et cautionnement,
attribution de compensation d'investissement : 30 K€

de

Opération façade, etc.

Il faut ajouter à ces investissements un
transfert de 350 000 € pour la voirie qui seront
financés par Montpellier Méditerranée
Métropole et consacrés à la rue des Horts et
à l'avenue de la Fontasse.
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Enfance jeunesse

restaurant scolaire

Restaurant scolaire : des céréales
et du riz bio dès la rentrée
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jean-Marc Alauzet
Maire-adjoint,
délégué à l'Enfance Jeunesse
et aux Finances

" Dans une constante
recherche de qualité
nutritionnelle, le
restaurant scolaire
continue de faire
évoluer le contenu de
ses plats au profit des
enfants. "

Depuis le mois d’octobre 2019, les
restaurants scolaires de Fabrègues
proposent aux enfants 3 fruits, 3
légumes les yaourts nature et les pâtes
en 100% bio.
Afin de continuer à faire évoluer les
produits de qualité dans les assiettes
des enfants déjeunant au restaurant
scolaire, la commune souhaite pouvoir
proposer de nouveaux aliments
d’origine biologique dans la production
des repas.
Dès la rentrée de septembre 2020,
la commune a choisi d’introduire,
en bio, les céréales et le riz qui sont
des aliments fréquemment utilisés et
facilement disponibles sur le marché.
En moyenne, 35% des produits utilisés
pour les repas des enfants sont donc
bio et/ou labellisés. 10 aliments
sont systématiquement bio dans les
selfs fabréguois : pomme, banane,
courgette, salade verte, carotte, kiwi,
yaourt nature, pâtes, céréales et riz.
La démarche reste de proposer des
produits bio mais en circuit court
(sauf pour les bananes). Preuve en
est, les enfants ont déjà pu savourer
les premiers légumes bio produits par
Jardins de Cocagne sur l'Agroécopôle
du Domaine de Mirabeau.
Cette nouveauté, pour les céréales et
le riz, coûtera à la commune environ

1800 euros de plus sur le budget annuel.
Ce surcoût est compensé grâce au
projet « anti gaspi », mis en place
depuis novembre 2016, et au nouveau
défi « Les éco-minots passent à table »,
lancé en novembre 2019. Avec moins
de gaspillage, le montant de dépenses
évitées est en moyenne de 1500 euros.
Sur les 266 enfants interrogés dans le
cadre du défi « Les éco-minots passent
à table », 204 se disaient embêtés de
jeter de la nourriture à la fin du repas si
leur assiette n’était pas finie.
En outre, le nombre de repas réalisés
par le restaurant scolaire a augmenté
de 14,5% entre 2016 et 2019, passant
de 72 654 à 83 430. Le budget
alimentation, lui, n’a augmenté que
de 8%, atteignant aujourd’hui 190 000
euros.

Enfance jeunesse

rentrée des classes

le protocole sanitaire évolue pour Les travaux de l’été dans les écoles
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
la rentrée scolaire 2020 - 2021
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le protocole sanitaire quant à la réouverture progressive
des écoles depuis le déconfinement du 11 mai 2020 avait
été assoupli dès le 22 juin. Pour cette rentrée scolaire 2020,
les modalités pratiques de fonctionnement des écoles ont
été transmises aux services municipaux par le Ministère de
l'éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les prescriptions émises par les autorités sanitaires évoluent
très rapidement. Une liste exhaustive des règles relatives à la
distanciation et à la limitation du brassage des élèves dans
ce magazine serait alors vite obsolète.
Mais la municipalité met à votre disposition l'ensemble du
protocole sanitaire actualisé sur les différents supports :
● Site internet : www.fabregues.fr
● Application mobile : Ville de Fabrègues
● Page Facebook : Ville de Fabrègues
Les circulaires sont également affichées à l'entrée des écoles
et en mairie.

Durant l’été, deux classes ont été rénovées à l’école des
Cigales et un gazon synthétique a également été posé dans
la cour de l'école.
Un nouveau sol souple a aussi été installé sous le mur
d’escalade de l’école maternelle de la Gardiole.
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enfance jeunesse
actualités

Les nouveaux élus de la commission s’engagent pour l’Enfance Jeunesse
et remercient les agents d'animation
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En mars dernier, le nouveau conseil municipal a été élu
grâce à vos votes. Avec la crise sanitaire, l’installation du
conseil municipal a finalement pu avoir lieu fin juin. Au sein
de la commission qui se consacrera à l’Enfance Jeunesse,
vous retrouverez : Jean-Marc Alauzet, Marion David, Sandra
Beguet, Frédéric Gibiard, Françoise Mourgues Delhaye,
Marie Miannay et Nora Bouhot.

Nouveau : Le DUI (Dossier Unique d'Inscription)
en ligne remplace la version papier
de la fiche sanitaire de liaison et
la fiche de renseignementS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le DUI numérique remplace désormais la version papier
du dossier d'inscription de votre enfant (anciennement

Prévention : permis piéton et permis
vélo pour les élèves de cm2
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Malgré la complexité d’organisation pour les enseignants
cette année, les interventions prévention routière et
apprendre à porter secours ont pu être maintenues par
la responsable de la Prévention et de la Citoyenneté à
Fabrègues. Tous les élèves de CM2, présents en classe
ont pu travailler sur une première éducation à la route :
découvrir la signification des panneaux, se comporter en

Ils seront les interlocuteurs privilégiés à l’initiative de
nouveaux projets et les intermédiaires dans votre quotidien
et avec les services municipaux.
Tous avaient à cœur de remercier le personnel municipal
d’animation qui a accueilli les enfants, notamment les
enfants du personnel soignant, durant le confinement.

fiche sanitaire de liaison et fiche de renseignements).
Ce DUI rempli, complet et validé par le service de la Vie
scolaire vous permet alors d'accéder aux formulaires
d'inscription ALP et ALSH.
Pour ce faire, rendez vous sur le Portail famille, dans
"Mon compte" et remplissez votre dossier en joignant les
justificatifs obligatoires.

tant que piéton, cycliste, passage, etc.
Cette année les élèves ont aussi eu la possibilité de passer
le permis vélo. Ils ont également pu découvrir de manière
seulement théorique les gestes qui sauvent. L’accent a
alors été mis sur le passage de l’alerte auprès des services
de secours, un exercice qui n’est pas si simple et duquel
résulte la rapidité d’intervention des secours.
Bravo à tous ces élèves de CM2 des écoles des Cigales, de
la Gardiole et Saint Jacques qui ont obtenu leur diplôme
pour le passage au collège.

enfance jeunesse

conseil
municipal
junior
:
les jeunes élus adaptent leur
programme
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Durant ce mandat le Conseil Municipal Junior a créé trois
commissions de travail afin de regrouper les idées votées en
mairie par les enfants : la commission Culture, la commission
Village et la commission Environnement.
En commission Environnement, le projet était l’organisation
de jeux sportifs sur la commune pour protéger
l’environnement. Organisateurs et meneurs de jeux, les
enfants du CMJ devaient ainsi profiter de ces évènements
pour sensibiliser à la protection animale, à travers des
affiches.
Dans le cadre des commissions Culture et Village, le
premier projet voté était la participation à l'organisation
d'un événement sportif à Fabrègues, "Va y avoir du sport à
Fabrègues" dans le cadre du Grand Défi Vivez Bougez". Le
second était la création d’un journal des jeunes sous forme

de blog afin de communiquer sur leurs actions, sensibiliser les
fabréguois à différentes thématiques et développer l'esprit
critique, notamment en apprenant à réfléchir face aux
médias. Certains sujets d'actualité ont d'ailleurs été abordés
par les commissions en essayant de mettre des définitions
et des explications autour de mots tel que “confiance”,
“respect”, “punition”, “loi”, "infraction”. En complément,
des contes et légendes d'ici ont été abordés pour distinguer
information erronée et réalité. Certains auront peut être
aperçu, cet été, la licorne de la Gardiole...?
Le Covid 19 n'a pas permis au CMJ de mener à bien tous
ses projets, particulièrement les projets évènementiels.
Toutefois, pour les écoles de la Gardiole et des Cigales,
l’après confinement a permis de redécouvrir les copains,
de s'ouvrir à nouveau aux autres, de recréer du lien, de
réfléchir à l’engagement d’un élu, de continuer à travailler
en équipe. Le CMJ avance depuis sur le blog des jeunes,
pour lequel ils ont hâte de vous annoncer sa mise en ligne
prochainement mais aussi sur la participation à un concours
international de dessin « Dessine-moi ton rêve » de paix,
liberté et fraternité, tout en écoutant des récits et histoires !
Et bien-sûr ils poursuivront tous ces projets dès la rentrée !

été de l'alsh : une mini ferme et des balades avec les ânes à fabrègues
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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espace solidarité
CCAS

la commune remercie paulette
alric et rafaël ramblado pour leur
engagement auprès des fabréguois
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Christine PALA
Maire-adjointe,
déléguée aux Affaires sociales
et à la Médiathèque

Le17 juillet 2020, Jacques MARTINIER et
Christine PALA ainsi que les membres du
CCAS se sont réunis au Centre Culturel
José Janson pour rendre hommage
à Madame Paule (Paulette) ALRIC
et Monsieur Rafaël RAMBLADO qui,
depuis plus de 30 ans œuvrent avec
engagement, énergie et conviction au
sein du CCAS.
Christine PALA a alors retracé leurs
parcours avec beaucoup d’émotion.

" Durant la crise
sanitaire, le CCAS et
le Point Emploi vous
accompagnent et
assurent la continuité
des services d'aide au
logement, à l'emploi,
le portage des repas,
entre autres."

Ils ont, tous les deux, raconté de
nombreuses anecdotes sur les moments
de partage qu’ils avaient vécus.
Jacques MARTINIER les a félicités pour
leur implication dans la vie du village
depuis de très nombreuses années
et leur a fait la surprise de les nommer
« citoyen d’honneur » en leur remettant
la médaille de la ville en présence de
leur famille également.
Un moment d’échanges à la fois
chaleureux et nostalgique.

espace solidarité
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Pensez à vous inscrire
au repas de noël 2020
des aînés ou pour votre
colis (sous réserve
Les membres du CCAS sont heureux de
vous proposer d'agrémenter vos fêtes de
fin d'année en vous invitant à participer au
Repas des Aînés qui se déroulera le vendredi
11 décembre 2020, à 12h, au centre culturel
José Janson. Les personnes âgées de 70
ans en 2020 et plus sont conviées à ce
repas festif et dansant. Le CCAS peut gérer
le transport des personnes sans moyen
de locomotion (inscription obligatoire au

Centre Communal d’Action Sociale 04 67
85 55 26).Les personnes dans l’incapacité
de se déplacer ou porteuses d’un handicap
peuvent se faire livrer un panier gourmand
par les membres de la commission sociale.
Les modalités de participation sont les
suivantes : découpez le coupon réponse
en page 35 de ce magazine et déposezle rempli à l'Espace Solidarité, dans l'urne
destinée à cet effet, avant le 30 octobre
2020.
En cas d'impossibilité, contactez le CCAS au
04 67 85 55 26 ou par mail ccas@fabregues.fr.
Aucune inscription ne sera prise après cette
date. Merci de votre compréhension.

Une nouvelle centenaire à fabrègues
Odile Valat habite au coeur de
la résidence séniors « Les patios
d’or » située chemin de la Fabrique.
Elle vient de fêter ses 100 ans, entourée
de ses enfants, de ses petits enfants
et arrières petits enfants. Le personnel

médical qui l’accompagne était présent
ainsi que Christine Pala, maire adjointe et
représentante du CCAS.
Née à Mende en 1920, elle y a vécu
jusqu’à la retraite de son mari, inspecteur
du travail. Elle a ensuite passé quelques

Atelier Mémoire : inscrivez-vous
Comme chaque année, le C.C.A.S en collaboration avec la
Croix Rouge a organisé un atelier mémoire avec le PAC Senior
(Programme d’Activités Cognitives) à l’Espace Solidarité. Cet
atelier connait un grand succès et est donc reconduit pour

années à Baillargues avant de s’installer
auprès de ses filles et de son fils à
Fabrègues.
Nous lui souhaitons un bon anniversaire.

répondre aux nombreuses demandes. Il se présente sous forme
d’exercices regroupés en 11 séances et s’adresse à toutes
personnes désireuses de développer leur mémoire et leur
potentiel intellectuel. Pour s’y inscrire, il suffit de contacter le CCAS
au 04 67 85 55 26, l’atelier débutera le lundi 11 janvier 2021 à 14h30
à l’Espace Solidarité.

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

Les futurs collégiens ont
été récompensés
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis plusieurs années, les élèves de CM2 de toutes les
écoles élémentaires sont gratifiés d’une surprise par le Centre
Communale d’Action Sociale.
Le 2 et 3 juillet, les 89 élèves de CM2 ont été félicités et récompensés
par une calculatrice nécessaire à l’entrée au collège ainsi que
des goodies.
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Secteur de la fabrique

Les travaux du quartier de la
Fabrique et de l’EHPAD avancent
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mylène FOURCADE
Maire-adjointe,
déléguée à l'Urbanisme,
aux grands travaux et au
développement durable

" Le nouvel EHPAD
s'inscrit dans un projet
de réelle mixité sociale
et intergénérationnelle.
Le lien avec les
jardins familiaux et la
proximité du centre
ville renforceront
les échanges et le
dynamisme du quartier. "

Les travaux pour le nouvel Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) de Fabrègues
ont démarré dans le secteur de
La Fabrique. Ce nouvel EHPAD
disposera de 55 chambres meublées,
individuelles, avec téléphone et
télévision, et sera géré par le Groupe
Clinipôle.
Les parties communes seront vastes et
lumineuses. Elles représentent 50% de la
surface bâtie. La création d’un patio lui
apportera un espace de vie extérieur
protégé du vent, du soleil et avec vue
sur la Gardiole et l’environnement
arboré. Un cheminement doux,
notamment pour l’accès aux nouveaux
jardins familiaux, est également prévu

aux abords de la maison de retraite.
Pensé au cœur d’espaces paysagers,
l’EHPAD pourrait ainsi proposer des
activités thérapeutiques et ludiques, en
commun en lien avec les futurs jardins
familiaux. Une réflexion est menée en
ce sens par la direction de l’EHPAD et
la commune qui viendra compléter
les nombreux ateliers déjà proposés
: manuels, physiques, culinaires. Ces
espaces naturels encadrant les projets
de construction verront grandir des
espèces
méditerranéennes
peu
consommatrice d’eau : arbousier,
romarin, ciste, arbre de Judée, érable
de Montpellier, etc.
Livraison prévue en septembre 2021

urbanisme
actualités

passage de flambeau au service urbanisme de la
mairie de fabrègues
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maryline Baronchelli a pris sa retraite et Jessica Buchot, ses
fonctions au service Urbanisme.
Recrutée à la mairie de Fabrègues le 5 mars 1996 puis
au service Urbanisme en mai 2012, Maryline Baronchelli,
a traité vos déclarations de travaux, vos demandes de
permis de construire, vos dossiers d'opération facade,
entre autres. Elle vous a informés sur les divers documents
relatifs à l'aménagement du territoire fabréguois, avec une
bonne humeur et un sourire toujours très appréciés par les
fabréguois et ses collègues.
Pour Maryline, prendre sa retraite signifie malgré tout
poursuivre son engagement différemment pour sa
commune en s'investissant encore davantage dans son
rôle de secrétaire de l'ASF, le club de football de la ville. Ses
enfants et petits-enfants profiteront eux aussi de ce nouvel
emploi du temps, pas si allégé finalement.

Après une période de "tuilage" réduite en raisons des
conditions sanitaires, Jessica Buchot, a ainsi pu prendre le
relais. Née à Fabrègues, elle a saisi l'opportunité d'œuvrer et
de contribuer au développement urbain de sa commune,
dans le respect de l'environnement et du patrimoine qu'elle
a toujours connu.
Diplômée d'un master en droit de l'Environnement et de
l'Urbanisme obtenu à l'université de Montpellier, elle a
également été formée au sein de l'une des Chambres
juridictionnelles de l'urbanisme du tribunal administratif
et en contentieux de l'urbanisme auprès d'un cabinet
d'avocats. Un stage à la mairie de Fabrègues aura été
déterminant quant à son choix de carrière, au profit des
fabréguois.
La municipalité souhaite à toutes deux une belle nouvelle
aventure à Fabrègues.

La résidence Calligraphie sera
livrée en septembre
Une nouvelle résidence voit le jour à Fabrègues : Calligraphie.
Avenue Georges Clémenceau, 37 nouveaux logements
sociaux et intermédiaires seront ainsi livrés en septembre
2020. Ce projet illustre bien la volonté de renouvellement
urbain de la municipalité : contruire dans une zone déjà
construite, proche du centre ville et des commodités, avec
un vrai travail de mixité en collaboration avec l'opérateur.
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environnement
agroécopôle

élevage ovin : les nouvelles arrivées au domaine
de mirabeau
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une ferme de chèvres et brebis à Mirabeau
La Ferme Mira’Bio est un élevage pastoral, basé sur le Domaine de
Mirabeau à Fabregues. Alison Lino, l'éleveuse, et son compagnon
en formation de berger, Béranger Minas, se sont installés avec leurs
chèvres, brebis, et chiens bergers (patous et border collies). Leur
crédo ? Travailler ici, avec et pour le territoire.
La Ferme Mira'Bio, c'est aussi des produits issus de son élevage :
viande de chèvre (saucisses et merguez, steak haché de cabris),
fromages de chèvre, yaourts, crèmes desserts, etc.
Le pastoralisme, qu'est ce que c'est ?
C’est l’ensemble des activités d’élevage valorisant par un pâturage
extensif les ressources fourragères spontanées des espaces naturels
appelés communément « parcours ».
Concrètement les animaux sortent « en garde ». Durant la journée,
le troupeau est emmené sur la Gardiole pour prélever sa nourriture.
Les pelouses sèches et garrigues, les maquis, les forêts... genêts,
chênes, salsepareille, thym.... elles ont de quoi faire et il y en a pour
tous les goûts !
Ceci permet de conserver des espaces ouverts, des chemins,
d’aider dans le cadre lutte anti-incendie mais également
d’améliorer la biodiversité des milieux. Et, surtout, de faire le bonheur
de nos animaux.
Alors, si par un heureux hasard vous entendez au loin le doux
tintement des sonnailles du troupeau, n’hésitez pas à avancer !
C’est avec joie qu'ils pourront vous présenter leurs « collègues de
travail poilus ou laineux » et vous expliquer en quoi consiste leur
métier.

environnement

domaine de mirabeau

Attention, quelques consignes de sécurité
sont néanmoins à respecter
● Attachez votre chien. Même si habituellement il revient au rappel,
les réactions des animaux face à la surprise sont imprévisibles. Pour
la sécurité du troupeau mais également de votre chien, tenez le
en laisse. Il pourrait se faire charger par une mère pour protéger
son petit et Alison et Béranger ont aussi des chiens de conduite et
des chiens de protection avec eux durant la garde, afin de limiter
les risques.
● Si vous êtes à vélo, descendez du vélo et marchez à côté le
temps de contourner le troupeau.

● Si les chiens viennent vers vous, ne les touchez pas, baissez vos
bâtons et ne faites pas de mouvements pour les repousser, ils
reviendront d’eux même vers leur troupeau. Sachez que si ces
chiens sont présents c’est pour assurer la protection du troupeau,
notamment la nuit, vis à vis des chiens errants.
● Ne nourrissez pas le troupeau ni dans le parc, ni en parcours.
Certains aliments ne sont pas adaptés. Très gourmandes, les
chèvres et brebis pourraient réclamer davantage en vous montant
dessus et en vous bousculant. De même, en se chamaillant entre
elles, elles pourraient vous blesser. Un troupeau n’est pas un individu
isolé et il est compliqué de les repousser.

Vente de paniers de légumes biologiques, locaux et solidaires par Les Jardins de Cocagne au
Domaine de Mirabeau
L'association Les Jardins de Cocagne est une structure
d'insertion sociale créée en 2019 pour embaucher des
personnes éloignées de l'emploi dans la production de fruits et
légumes biologiques.

Pour profiter des paniers, rien de plus simple ! Choisissez la
formule qui vous convient le mieux - un panier simple ou un
panier familial - et adhérez à l'association en vous rendant sur le
site : www.jardinsmirabeau.fr

La vente de paniers hebdomadaires à la ferme, en circuit
court, vise non seulement à valoriser des personnes en difficulté
dans une activité économique productive mais aussi à recréer
du lien entre les salariés agricoles et les adhérents.

Venez ensuite chercher votre panier de légumes de saison
chaque semaine : distribution tous les jeudis, de 16h à 19h au
Domaine de Mirabeau de Fabrègues.
Pensez à vous inscrire ! Contact : contact@jardinsmirabeau.fr
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Ils nous ont quittés...
Claude étienne, ancien
maire de fabrègues et
illustre saxophoniste
Maire de Fabrègues de 1989 à 2001,
Claude Etienne était un homme
passionné. Son dévouement pour sa
commune natale et ses actions sont
encore aujourd'hui saluées.
Formé à la clarinette, au saxophone
tenor et à la flûte au conservatoire de

Montpellier, Claude Etienne a croisé la
route des plus grands du monde du Jazz
tels que Sydney Bechet, Django Reinhardt,
Stéphane Grappelli et Michel Petrucciani.
Se tournant aussi vers la variété, il animait
de nombreuses soirées dans la région.
Claude Etienne nous a quittés le dimanche
26 juillet 2020, à l'âge de 89 ans.
L'ensemble du Conseil municipal et les
services de la commune adressent à ses
proches leurs sincères condoléances.

© Emmanuelle Grimaud

Martine pelet, ancienne
directrice de l'école de
la gardiole
Engagée sur le plan associatif, Martine
Pelet s'est notamment investie dans la
formation de jeunes filles malgaches en
difficulté au sein de "Terre des enfants" à
Madagascar.
Elle était aussi présente pour le festival
international de Bande dessinée de

Fabrègues organisé par "Jetez l'Encre".
Sur le plan professionnelle, elle a dirigé
l'école maternelle de La Gardiole en
y développant l'art et en préservant
certaines classes qui devaient disparaître.
Martine Pelet nous a quittés le mercredi 29
juillet 2020.
Nous adressons à sa famille et ses amis nos
sincères condoléances.

© Françoise Grimaud
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De nouveaux arbres plantés et le local
de la boule blonde rénové
à l'initiative du Conseil Départemental de l'Hérault et dans le
cadre de son opération "Des arbres pour demain", 8 000 arbres
ont été plantés sur le territoire héraultais alors que le département
envisageait 5 000 arbres par an. L'engouement a également eu
lieu à Fabrègues et 50 arbres (Micocouliers, Arbres de Judée,
Tilleuls) ont ainsi été plantés majoritairement sur le Parcours de
santé (photo ci-dessous) et le Plan de Fêtes.
Le local de l'association La Boule Blonde (ci-contre) a lui été rénové
entièrement durant le confinement et en régie municipale.

la médiathèque léon guizard
diversifie son offre
La médiathèque a redynamisé son coin "Périodiques". Elle a
souscrit un nouvel abonnement jeunesse "Tchika".
La journaliste jeunesse Elisabeth Roman est la fondatrice
de Tchika, le premier magazine d'empowerment destiné
aux petites filles de 7 à 12 ans. Sport, sciences, portraits : le
trimestriel, dont le premier numéro est paru en juin, a été
créé pour donner envie d'évoluer. Elisabeth Roman veut
ainsi rendre visibles des modèles de femmes fortes qui ne
se fixent aucune limite, pour inspirer ses lectrices à les imiter.

vie municipale

Une délégation du sénégal visite le
domaine de mirabeau
Le 26 février dernier, une délégation du Conseil Départemental
de Rufisque (Sénégal) est venue visiter le Domaine de Mirabeau.
Gorgui Ciss, Premier Vice-Président du Conseil Départemental
de Rufisque et Maire de Yenne (absent le 26/02 à Mirabeau),
Galaye Seck, Président de la Commission Agriculture, Conseil
Départemental de Rufisque, Fanta Sarr, Secrétaire Générale
du Conseil Départemental de Rufisque, Mamadou Mansour
Ndoye, chef du service technique et des compétences
transférées, Conseil Départemental de Rufisque et Marie-Chiara
Tort, Chargée de mission « double espace », Grdr Migration Citoyenneté - Développement, ont alors pu décourvrir le projet
d'Agroécopôle de Fabrègues

car c’est un exemple et un modèle car il combine des objectifs
et enjeux multiples en matière d’environnement (reconquête
de la biodiversité), agricole, sociaux (projet de Vigne et Jardins
de Cocagne) et pédagogique (en lien avec les écoles et la
restauration scolaire notamment).

L’objectif de cette mission était de finaliser les axes de coopération
avec la métropole de Montpellier pour les deux prochaines
années et créer des espaces de rencontre et d’échange entre
les différents acteurs et communes impliqués dans des projets
alimentaires territoriaux. Le projet d’Agroécopole a été choisi
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • •

vous pouvez signaler les
containers verre pleins

La ville recrute des agents d'animation et des
agents recenseurs

Lorsque les containers à verre sont pleins, il
vous est possible de le signaler au N° Vert
0800 88 11 77, du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (appel
gratuit depuis un poste fixe). Vous pouvez
également contacter le guichet unique
de la mairie ou le signaler sur l'application
mobile de Fabrègues.

La commune recrute, toute l'année et dès cette rentrée de septembre 2020, des
agents d'animation sur les temps d'ALP midi (12h-14h).

ATTENTION : Pour des raisons de sécurité
et de propreté évidentes, veillez à ne pas
déposer vos déchets, notamment vos
bouteilles en verre, à côté du container.

En parallèle, dans le cadre du recensement de la population, la commune de
Fabregues recrute également 16 agents recenseurs pour la période du 4 janvier
2021 au 28 février 2021. Les agents recenseurs recrutés bénéficieront alors de deux
demi-journées de formation obligatoires, début janvier, dispensée par l’INSEE. La
date limite d'envoi des candidatures est fixée au 29 novembre 2020.
Vous retrouverez les informations concernant ces recrutements en page 35 de ce
magazine.
Renseignements auprès du Point Emploi au : 04 67 85 55 26.
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vie associative, sportive et culturelle
évènements

foire aux associations

Fête de la Rentrée

Dimanche 13 septembre

De 10h à 17h - Au centre culturel José Janson

Renseignements au 04 67 85 11 57
et sur www.fabregues.fr

festivités de rentrée : un
programme adapté à la crise
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fête de la rentrée : foire aux
associations sans accueil
des nouveaux fabréguois
Dominique CRAYSSAC
Maire-adjoint,
délégué à la Vie associative,
sportive et cultturelle

" La municipalité
adapte son
organisation pour
vous permettre de
profiter des évènements
de rentrée tout en
limitant les contacts
et en respectant les
normes sanitaires en
vigueur. Belle rentrée
associative, sportive et
culturelle. "

La Fête de la rentrée a été revue
et adaptée aux mesures sanitaires
actuelles. Cette année, vous pourrez
venir à la rencontre des associations
fabréguoises dans l'enceinte extérieure
du centre culturel José Janson,
dimanche 13 septembre, de 10h à
17h. Les démonstrations n'auront, en
revanche, pas lieu et il n'y aura ni buvette,
ni service de restauration. Masque
obligatoire, enregistrement à l'entrée et sens de
circulation imposé - Sous réserve des conditions
météorologiques et de l'actualité sanitaire.
Cette année, pour les mêmes raisons
sanitires, l'accueil des nouveaux
fabréguois est reporté à une date
ultérieure.

journées européennes du
patrimoine et rencontres
théâtrales
Les
Journées
Européennes
du
Patrimoine lancent, le 19 septembre
au Domaine de Mirabeau, la
thématique culturelle de l’année
2020/2021 placée sous le signe de la
valorisation de l’ensemble de notre
patrimoine. Au programme : ateliers,

animations pour les enfants, activités
nature et plantations, expositions et
projections, marché de producteurs
locaux de 9h à 13h, visite du chai
l'après-midi, dégustation des vins du
domaine, restauration possible sur
place.
Je vous invite ensuite à visiter, revisiter
mais aussi appréhender nos talents
du théâtre. Ainsi, la Compagnie
Excèthéâtre nous convie toutes et
tous, du 16 au 18 octobre prochain,
aux 6èmes rencontres des amateurs
de théâtre qui se tiendront au centre
culturel José Janson.
Un programme riche et diversifié
nous attend, nous aurons le plaisir
d’accueillir des troupes venues de
l’Allier, du Vaucluse ainsi que de
l’Hérault. Nous pourrons également
découvrir le nouveau spectacle
de notre troupe fabréguoise !
Enfin, pour la 4ème année, le public
récompensera le meilleur spectacle.
La municipalité soutient depuis sa
création la compagnie Excèthéâtre
qui
nous
époustoufle
chaque
année par la qualité des prestations
proposées et des acteurs sur scène.
Alors, à vos agendas, réservez d’ores
et déjà votre week-end, de bien
belles scènes en perspective.

VIE ASSOCIATIVE

lumières sur...

L'écho des associations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises.

compagnie excèthéâtre

6ème rencontres des amateurs de théâtre

C’est au mois d’octobre, au cœur de l’automne, que l’on
verra revenir le spectacle vivant sur la scène de la salle
José Janson. La compagnie ExcèThéâtre vous accueille
une nouvelle fois pour ses « Rencontres des Amateurs
de théâtre » du vendredi 16 au dimanche 18 octobre.

Quatre spectacles sont au programme pour le bonheur
de s’abandonner à ce jeu de dupes, à cette tromperie
finement organisée qu’est la pièce de théâtre. Dans cette
affaire, faisons confiance aux comédiens (ici amateurs) qui,
par la comédie ou le drame, feront vivre ces rencontres.

les 16, 17 et 18 octobre à fabrègues

VENDREDI 16 OCTOBRE à 20H45 - LA NUIT DES DUPES

Comédie de Michel Heim par la Cie du Mascaret de Castelnau le lez
Les dessous coquins de la Cour de France. Marie de Médicis intrigue. Richelieu manipule. Le
duc de Buckingham séduit ici et là. Louis XIII oscille et Anne d'Autriche est ballottée. Quant
à d’Artagnan, il est droit dans ses bottes. … Et les ferrets de la Reine passent de mains en
mains.

SAMEDI 17 OCTOBRE à 17H00 - HUIS CLOS

Comédie dramatique de Jean-Paul Sartre par Le Théâtre Atelier Bule (Prix Thalie 2017) de
Gannat (Allier) dans une mise en de Chantal Bislinski
Trois personnages se retrouvent en enfer. Ils sont donc morts. Comme ils le découvriront bien
vite, pas de torture physique dans cet enfer. Le rôle de chacun sera d’être le bourreau des
deux autres. Chaque personnage sera vu, jugé, étiqueté selon les actes qu’il a commis sur
terre, « Seuls les actes décident de ce qu’on a voulu »...
A 19h00 un buffet sera proposé dans une ambiance musicale, permettant d’attendre dans
les meilleures conditions le second spectacle de la journée.

SAMEDI 17 OCTOBRE à 20H45 - LE VENT DES PEUPLIERS

Comédie de Gérald Sibleyras par le Théâtre de la ronde de Sorgues (Vaucluse)
Trois retraités plus ou moins handicapés passent leur journée sur la terrasse de leur maison de
retraite.Nos trois lascars sont unis dans la volonté de défendre »leur terrasse de la maison de
retraite et témoignent d’une commune aversion craintive pour sœur Madeleine, Gérante
autoritaire de l’établissement. Ils sont intrigués, par le vent qui secoue les peupliers sur la
colline, en face et ils décident d’y partir en expédition. Mais y parviendront-ils ?

DIMANCHE 18 OCTOBRE à 17H00 - DE L’AUTRE COTE DE LA ROUTE

Comédie de Clément Koch par la Cie Excèthéâtre de Fabrègues, mise en scène de Philippe
Reyné
L’année dernière la première de cette pièce s’étant déroulée devant une salle comble la
compagnie Fabrègoise a donc décidé de la représenter cette année. Dans une maison de
retraite en Suisse où elle s’est retirée, Eva une ancienne chercheuse en physique moléculaire
s’entraîne à mourir aidée en cela par Andrée sa voisine de couloir. C’est alors que surgit
Michèle, une jeune journaliste qui enquête sur les effets secondaires d’un médicament
produit par le laboratoire Lexo et sur lequel Eva a construit sa carrière, elle va bouleverser
les plans funèbres des deux dames ….
Et à 19h00 Un cocktail de clôture sera offert par la municipalité de Fabrègues à l’occasion
de la remise du prix Thalie décerné par le public.

Il est évident que cette manifestation se déroulera à condition que l’épidémie du Covid19 le permette !
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ROV

76 x 80 mm

Rugby Olympique Védasien - Mosson
Coulazou (ROV-MC)
Portes Ouvertes de l’école de rugby – Essais
gratuits sur réservation
● Samedi 12 septembre et mercredi 16 septembre à partir
de 14h00 au Stade des Arènes rue des Prés 34430 Saint
Jean de Védas
● Reprise des entrainements de l’école de rugby (3 ans
à –de 14 ans) mercredi 2 septembre (nous consulter pour
les horaires). Les journées nationales de la FFR des écoles
et l'ouverture des inscriptions se dérouleront le samedi 12
septembre et le mercredi 16septembre à partir de 14h. Les
essais sont gratuits sur pré-inscription pour validation de
l’assurance provisoire à la FFR.

Le ROV est, depuis 35 ans, Club formateur reconnu, l’école
de rugby est Labellisée par la FFR depuis 2017, 100 jeunes
de 3 à 14 ans s’initient aux techniques du rugby et au
respect des règles, encadrés par des entraineurs diplômés
par la FFR.
L’équipe 1ère évolue en 2ème série. Le club est présent dans
les catégories : Juniors (-19) et Cadets (-16).
C’est officiel, la saison prochaine les Féminines évolueront
en Fédérale à XV.
Une équipe de Masters « Rugby Loisirs » est composée
d’anciens et de jeunes qui souhaitent découvrir le rugby. En
tout, plus de 400 amoureux de la balle ovale sont accueillis
quel que soit leur niveau, en compétition ou de manière
ludique dans le pur esprit de ce sport « l’Ecole de la vie ».
Renseignements au : 06 08 16 67 56 - rov-mc@orange.fr.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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sur l'aile

jetez l'encre

nouvelle association fabréguoise

L'association Jetez l'encre qui organise le Festival de
Bande dessinée au Domaine du Golf de Fabrègues les 5
et 6 septembre 2020 a pris la décision de reporter cette
22ème édition à l'an prochain.
Au regard de l'évolution de la situation sanitaire et afin
de préserver la santé de tous cet événement nous
rassemblera les 4 et 5 septembre 2021, toujours sous
l'amicale présidence d'Eric Hubsch et toujours aux côtés
de la mairie.
Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site ou les
réseaux sociaux. Nous espérons pouvoir reconduire l'an
prochain la liste des auteurs invités cette année même
s'il est probable que quelques changements auront lieu.
Fabrice Seguinot - Président de Jetez l'encre.

VIE ASSOCIATIVE

Harmonie danse
Le Covid 19 nous a tous impactés. Malgré de superbes
résultats au concours régional (6 premiers prix pour nos 6
ballets présentés), l'année 2020 reste une année perturbée.
Certes nos 3 groupes ont été sélectionnés au National,
mais comme il a été reporté en automne nous ne savons
pas si nous allons pouvoir y participer, à cause des départs
(déménagements, études ), de tous ces aléas qui font
qu'il va nous être difficile de reconstituer nos ballets à la
rentrée et aussi parce que le règlement nous est interdit de
remplacer les absentes. Il ne nous reste plus qu'à espérer et
à féliciter nos talentueuses danseuses pour leur prestation
remarquable.
Le confinement a été aussi une rude épreuve, pourtant
Harmonie Danse n est pas restée inactive. Nous avons
proposé des challenges et mis à disposition nos cours
de danse tout niveau sur Youtube. Après les vacances
de Pâques, nous avons organisé des cours en visio :
Cours de classique, jazz, contemporain hip hop, zumba
et renforcement musculaire ont été mis en place pour
les enfants ados et adultes. Ce fut une expérience
sympathique et bien agréable.
Nous avons repris les cours à la petite salle, dès le
déconfinement annoncé le 2 juin. Un mois précieux qui
nous a permis de nous organiser selon les règles sanitaires
imposées et qui nous a préparé pour la saison prochaine.
Nous avons quadrillé la salle pour que chacun dispose
de 4m2 de distanciation, mis à disposition du gel, on a
lavé et désinfecté les locaux après chaque cours. Ces
règles strictes ont été respectées dans la bonne humeur
et le respect de tous. Les parents ont attendu hors de la
salle et les enfants arrivaient en tenue. Nous étions tenus,
aussi, à ne pas dépasser 10 personnes par cours, ce qui
nous a demandé plus de travail d'organisation. Pour gérer
le nombre d'effectifs imposé, nous avons demandé à
nos élèves de faire, des inscriptions préalables. Chaque
semaine nous avons dû nous adapter aux changements

et en informer nos élèves. Tout cela nous a paru un peu
compliqué au début mais nous a permis d'envisager la
saison 2021, plus sereinement.
Nous avons terminé le 4 juillet, évidemment sans gala, mais
nous ne baissons pas les bras. Nos projets ont été contrariés
mais nous essayons d'envisager l'avenir avec optimisme
Dès que le gymnase a été remis à disposition fin juin , nous
avons organisé un stage de classique et contemporain
pour les adultes du 6 au 10 juillet ,et les cours de zumba ont
été maintenus tout le mois. Nous projetions aussi de faire
un stage de prérentrée du 24 au 28 août et surtout nous
avons réservé les salles le 29 novembre pour un stage avec
Jess VANDELLI et le 20 décembre pour nos inoubliables
olympiades. Toutes ces activités sont offertes aux
anciennes élèves mais ouvertes bien sûr à toutes nouvelles
inscriptions !!! tous les renseignements vous seront donnés
sur notre site, sur Facebook et par mail.
La réouverture de l'école de danse se fera le 7 septembre.
Il y aura une permanence tous les jours, de 18h à 20h, à
la petite salle, du lundi 31 août au vendredi 4 septembre,
et à la foire aux associations le 13 septembre toute la
journée. Les inscriptions se font, comme l'an dernier, en
ligne sur assoconnect. N'attendez pas pour vous inscrire
soyez prévoyants. Cette épidémie a changé notre façon
de vivre, les règles sanitaires imposées le seront encore.
Harmonie Danse s'est déjà lancé dans l'aventure et nous
remercions toutes les élèves qui nous ont soutenues dans
cette épreuve : changer notre façon de vivre pour mieux
vivre ensemble.
Renseignements au : 06 65 22 97 61 ou 06 59 07 14 16 Site internet : harmoniedanse.com - Inscription en ligne :
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Avec nous, vous aussi, vous pouvez… Découvrir la musique,
l'apprendre, la pratiquer, la partager.

Pour les enfants de 5 ans, un atelier de découverte instrumentale
les familiarise de façon très ludique avec les instruments enseignés
par l’école, tandis qu’il est proposé au plus grand de CP ou CE1,
2 cours complémentaires : un de formation musicale (solfège)
et un d’approfondissement de la pratique instrumentale qui leur
permet de s’orienter plus facilement dans le choix de leur futur
instrument.

L’école de musique associative intercommunale L’INTERNOTE
accueille enfants et adultes pour un enseignement de la
musique de qualité associant l’apprentissage et plaisir de jouer
ensemble.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter
notre site internet et notre page facebook, ou à nous contacter
par téléphone ou par mail ainsi que sur le site que nous venons
de reconstruire.

Les cours sont collectifs pour la formation musicale et individuels
ou collectifs pour les cours d’instrument dont le choix est
vaste : piano et guitare (classique, basse, électrique), mais
aussi batterie, clarinette, flute traversière, saxophone, violon,
violoncelle, trompette et chant.

Les inscriptions reprennent le lundi 1er septembre via nos différents
modes de communications.

L’Internote propose aux plus petits (à partir de 4 ans) l’éveil
musical pour un premier contact avec la musique.

L’INTERNOTE - Centre Angel Perez 34570 PIGNAN - 04 67 47 92 88
- asso.internote@orange.fr - Site internet : www.linternote.fr

L'internote
L'Internote c'est : 14 professeurs diplômés, 10 instruments (dont la
voix), 2 ensembles, 1 chorale adultes, 200 élèves

Nous serons également présents à la foire aux associations de
Fabrègues le 13 septembre. Début des cours le 14 septembre.

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

accueil culture loisirs
Voici quelques informations après ces mois d'inactivités
dues au coronavirus, en espérant que ces quelques lignes
vous trouvent tous en bonne santé.
Nous débuterons nos activités le 13 Septembre, lors de la
foire aux associations où nous serons présents pour tout
renseignement qui nous concerne et aussi prendre vos
adhésions.
Dans le même mois aura lieu notre Assemblée Générale
suivie le 23 Septembre d'une visite à la Bambouseraie à
Saint Jean du Gard en remplacement du Minervois que
nous avons dû annuler. Le trajet Anduze, Saint Jean du
Gard se fera en petit train . Nous visiterons le musée de la
filature "Maison rouge" à Saint Jean du Gard. Il est prévu
un repas au restaurant.

Pour nous changer les idées et se retrouver tous ensemble
nous prévoyons 3 jours à Rosas les 9, 10 et 11 Octobre.
Dans ce même mois nous nous retrouverons pour notre
repas anniversaire !
Information : le voyage au Montenegro étant annulé, il
sera remplacé en Juin 2021 par la Russie.
Renseignements : 06 07 87 56 35 ou O4 67 5O 13 75.

vie associative
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité,
changement de bureau, évènements à vieassociative@
fabregues.fr et communication@fabregues.fr.

•••••••

vie associative
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gym forme yoga
La saison dernière s’est terminée de façon atypique. Tout au long
de la crise sanitaire nous avons maintenu le contact avec nos
adhérents en leur transmettant informations et vidéos pour faire
du sport à la maison. Dès le déconfinement, il a été possible de
pratiquer nos disciplines à l’extérieur en respectant les consignes
gouvernementales.
L’Association Gym Forme Yoga Fabrègues, membre de la
Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire, labellisée Sport Santé, vous propose pour la saison
2020/2021 des cours et activités adaptés à tous les niveaux,
dispensés par 7 moniteurs diplômés.
Il y aura 12 cours par semaine (5 de gym, 3 de Pilates, 1 de
stretching, 1 de gym douce, 1 de yoga celtique et 1 de Hatha
yoga), plus une marche en garrigue chaque mois, tout ceci
pour un tarif très attractif : 180 € à l’année pour l’ensemble des
activités (licence et assurance comprise), et de 155 € pour les 2
cours de yoga uniquement.
L’Association organise en outre diverses manifestations au
long de l’année : pot de bienvenue (accueil des nouveaux
adhérents), repas convivial, sorties en garrigue, sortie culturelle,
cours à la plage…

L’Association sera présente à la foire aux associations le 13
septembre (début des inscriptions ce jour là) et les cours
pourraient reprendre le 14 septembre au gymnase Baronchelli,
si les conditions sanitaires le permettent.
Renseignements au 04 67 85 11 97 ou au 06 76 46 89 26, par
courriel gymfabregues@free.fr, ainsi que sur notre site internet
http://gymfabregues.free.fr

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

l'école de musique de
fabrègues

qualité ont pu se réaliser pour le bonheur
et la satisfaction des petits, grands élèves
et de leurs parents.

Nous serons également présents au
forum des associations le dimanche 13
septembre à l’Espace José Janson.

L’école de musique de Fabrègues a
donné ses cours de musique pendant le
confinement et pour le troisième trimestre
en visio.

L’école reprend les cours à l’Espace
Paul Doumer comme à l’accoutumé, la
semaine du 14 septembre

Vous pouvez retrouver toutes les
informations relatives à nos cours ainsi
que les jours d’ouverture de l’école sur
notre blog en tapant / Ecole de musique
de Fabrègues sur Google ou emf-asso.
blogspot.com . à bientôt !

Ainsi le programme pédagogique, les
liens avec les adhérents et des progrès de

Les inscriptions se font à partir du 1er
septembre par mail ou téléphone :
nathyvoice@hotmail.fr ou 06 84 99 93 30.
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club de l'amitié
Après le confinement et tout ce qui s’en est suivi, le club
envisage de reprendre ses activités début septembre en
proposant à ses adhérents quelques dates récréatives,
touristiques et gustatives selon le calendrier ci-dessous,
sous réserve que les contraintes sanitaires du moment le
permettent en France et en Espagne.
● Jeudi 3 Septembre à 14h30 (Salle José Janson) - Mini
Loto.
● Dimanche 13 Septembre à partir de 10h (Salle José
Janson) Kermesse d'été du Club, organisée dans le cadre
de la "Foire aux Associations".
● Jeudi 17 Septembre à 14h30 (Salle José Janson) - Goûter.
● Jeudi 24 Septembre à 7h – Départ de Fabrègues
en direction de Lavajol (Espagne) pour une journée

Anti rouille
Inscrivez-vous aux auditions !
Les circonstances sanitaires ne le
permettent pas encore... mais dès
que cela sera possible, nos concerts
reprendront !

sponsorisée par « Liberty Voyages » qui nous proposera
différentes destinations à tout petit prix ainsi que les
dernières innovations pour bien vivre sa retraite… Ensuite,
nous passerons à table pour un vrai repas catalan offert
par le sponsor puis nous irons faire un tour au Paradis du
shopping, dans le centre commercial « Gran Jonquera
Escudero » et nous reviendrons vers Fabrègues en fin de
journée.
● Jeudi 1er Octobre à 14h30 (Salle José Janson) - Mini Loto
● Jeudi 15 Octobre à 14h30 (Salle José Janson) - Goûter
et Mini Loto.
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 .

Vous pourrez nous retrouver à la foire
aux associations en septembre, où les
inscriptions à nos prochaines auditions
seront possibles.
En effet nous cherchons des chanteurs
et des chanteuses afin d'étoffer notre
groupe.

Alors bon repos à tous (affûtez vos
cordes vocales), bonnes vacances et à
très bientôt !
Renseignements : Martine au 06 17 27 52
87 et Valérie au 06 60 75 34 38.

à mots ouverts
C’est le jeudi 24 septembre, à partir de 14h30, que les membres
de notre Cercle littéraire se retrouveront après la longue
interruption des réunions due au confinement.
Cependant le lien entre les auteurs des revues a été maintenu
par messagerie afin d’en continuer l’édition. Seul, le concours
annuel de poésies et nouvelles a été annulé.
Malgré cela, nous nous réjouissons de l’arrivée prochaine de
deux nouvelles recrues qui ont émis le souhait de se joindre à
notre équipe d’écrivains, et nous espérons qu’elles apprécieront
la convivialité qui règne au sein de notre équipe. Nous rappelons
ici que nous ne sommes pas un atelier d’écriture, mais que nous
accueillons toutes les personnes désirant apprendre à s’exprimer
dans la simplicité au travers de la poésie ou de la prose. Pour tout
renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la
présidente de l’Association « à Mots Ouverts » au 04 67 85 18 02.

Planning des réunions : Le jeudi de 14h30 à 17h toutes les 3
semaines à partir du 24 septembre 2020.

vie associative

Fabrègues Post School

FPS - Besoin d’un coup de pouce ?

Do you speak english ?...

Chaque enfant est doué, parfois il ne suffit que d’un
accompagnement pour l’aider à mieux exploiter son
potentiel.

Parler anglais est, de nos jours, de plus en plus nécessaire,
quel que soit votre âge, pour voyager ou travailler.
C’est pourquoi notre Association « Post-School »
vous propose dès septembre des cours d’anglais qui
s’adressent à tous les niveaux, que vous soyez scolaires,
actifs ou retraités.
Ainsi, que vous soyez débutants, que vous vous souhaitiez
vous perfectionner, ou tout simplement découvrir une
nouvelle langue par loisir, grâce à des cours variés et
ludiques, animés par un professeur de langue anglaise
maternelle, vous pourrez ainsi développer vos acquis,
améliorer vos connaissances dans un cadre convivial où
apprentissage et plaisir se combineront au sein de petits
groupes de travail favorisant l’apprentissage (groupe de
10 personnes pour les adultes, et 6 personnes pour les
enfants).
Renseignements au : 06.30.33.92.64 - asso.postschool@
yahoo.com

Dans un cadre bienveillant et calme, nous vous proposons
des cours de soutien scolaire et d’aide aux devoirs du
Cours préparatoire à la 3ème, quelle que soit la matière.
Notre équipe sera heureuse d’accueillir vos enfants afin
de les afin de permettre à chaque d’ux d’appréhender
ses difficultés avec sérénité tout au long de l’année
scolaire.
Renseignements au : 06.43.11.41.95

L'atelier de peinture - Dessin
L’Atelier de peinture-dessin du jeudi (aquarelle, huile,
pastels, crayons,...) s'adresse aux débutants comme
aux confirmés : le jeudi matin de 9h à 12h, impasse du
Presbytère à Fabrègues.
Tarif : 84 euros par trimestre (de juin à septembre - hors
vacances scolaires).
Renseignements au : 06 40 35 09 03.

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

les jardins du coulazou
Dans le « Fabrègues Infos » précédent, l’association des Jardins du
Coulazou indiquait qu’elle allait, dans les mois à venir, mettre en
place deux projets :
● Travail sur l’évolution et la gestion du verger partagé avec le
conservatoire des espaces naturels.
● Aménagement de la parcelle acquise par la mairie entre les
jardins familiaux et le verger partagé.
Evolution et gestion du verger partagé :
● En attendant la rédaction d’un contrat de gestion des vergers
entre l’association et le conservatoire (prévu en 2020) , un collectif
d’une douzaine de Fabrèguoises et Fabréguois s’est formé dans
un but de surveillance et d’entretien du verger.
● Ce collectif se réunira dès que possible tous les deuxièmes
samedi de chaque mois pour définir les différentes actions à
entreprendre. (Paillage, arrosage, taille, greffe d’arbres etc…)

● Espace de convivialité avec tables et bancs
● Plantations mellifères
● Ruches

● En plus de ces réunions, des journées de travail et de convivialité
(deux à trois fois dans l’année) seront organisées.

● Parcelle destinée aux personnes désireuses de partager un
jardin potager

● Si vous êtes intéressé pour participer à ce collectif vous pouvez
joindre :
- Amédée BARRESI au 06 23 66 87 53
- Jean-Jacques BOUEROUX au 06 85 49 98 12

● Parcelle d’expérimentation à la permaculture

Aménagement de la parcelle acquise par la mairie :
Au deuxième semestre 2019, la mairie nous avait demandé de
réfléchir sur l’aménagement de cette parcelle.
Une réflexion à été faite au cours de l’assemblée générale de
l’association et a permis de ressortir plusieurs projets. Ceux-ci ont
été ensuite présentés à la mairie. (Plan de la parcelle en photo)

● Parcelle cultivée par un collectif de bénévoles pour les restos
du cœur
Afin de finaliser tous ces projets nous avons besoin de Fabréguois
et Fabréguoises ayant des compétences ou non dans un des
projets pour échanger et présenter plus en détail l’aménagement
de cet espace.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez prendre des informations sur
ces projets, contactez nous, en appelant :
● Amédée BARRESI au 06 23 66 87 53
● Jean-Jacques BOUEROUX au 06 85 49 98 12
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MEI HUA ZHUANG
Les règles de 3 du MEI HUA
Un art martial :
• interne
• familial
• qui améliore : la santé – la mémoire – la spatialisation
Une pratique :
• en contact avec la nature
• 2 à 3 fois par semaine pour une assimilation plus efficace
• tout au long de l’année, même pendant les vacances
Un enseignement qui repose sur :
• une transmission par des bénévoles au niveau de
l’association locale (ASL)
• des stages de WE assurés par nos maîtres chinois dans
les différentes ASL
• 2 stages par an de plus longue durée assurés par nos
maîtres
Une association européenne :
• basée à Paris (Clamart) ou résident nos maîtres Yan Yan
et Ren Junmin
• qui organise tous les 2 ans un voyage en Chine pour
partager la pratique de nos frères chinois
• et rassemble 30 Associations locales réparties entre la
France et la Suisse

L’originalité du MHZ réside dans une pratique collective
d’enchainements de mouvements et de postures.
Cet art martial est accessible à toute personne qui
recherche une amélioration de son bien-être, et ne
comporte pas de contre-indication hormis des pathologies
cardio-respiratoires sévères ou motrices handicapantes.
L’apprentissage au sein du groupe permet de bénéficier
de sa dynamique et d'un enseignement en lien étroit avec
la source. Chacun peut ensuite pratiquer à son rythme
et développer son autonomie une fois les mouvements
mémorisés.
Pour plus de renseignements : le site : www. meihuazhuang.
org - Et pour la pratique locale : Régine Monod : 06 72 39
34 36 Fabrègues : José Janson, les lundi et jeudi 18h3020h et Parc de Lavérune : dimanche 10h-12h.

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

les amis de saint baudile
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la
Chapelle Saint Baudile, située au sommet de la colline, sera
ouverte au public le dimanche 20 septembre. Des membres de
l’association vous accueilleront de 10h à 12h et de 14h à 17h,
pour vous faire mieux connaître l’histoire culturelle et cultuelle de
ce bel édifice, patrimoine de notre village.
Renseignements au : 06 03 37 02 68 – 06 08 33 76 33.

vie associative
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basket club fabrègues
Reprise du basket
Pas de montée en division supérieure, pas de descente.
Pas de fin de championnat. La fin de saison 2019/2020
s'est terminée d'une façon inhabituelle. Mais le Basket
Club de Fabrègues ne se laisse pas abattre et a repris
ses activités. Les Estivales 2020 ont eu lieu cet été avec
toujours le même succès. Reprise en douceur lors des
Estivales pour tous nos jeunes et cession pour tout le
monde avec un repas partagé en fin de soirée.

Les différentes catégories et créneaux d'entraînement
sont sur notre site : www.basket-fabregues.com.Vous
pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram
et Twitter. Bonne rentrée sportive à toutes et à tous.

FNACA
8 semaines de confinement pour lutter contre le Covid
19. 2 mois de déconfinement progressif.
Nous voilà écarquillant nos yeux et rechaussant nos
lunettes pour voir un peu plus loin que le bout de notre
nez.
Malgré cet avenir flou, nous vous proposerons – bien sûr
en respectant les gestes barrières, derrière nos visières et
sous réserve de l’attribution des salles – des rencontres
conviviales durant le trimestre et l’année prochaine. Une
information sera diffusée en temps opportun.
Une permanence, tous les mardis, de 15h à 17h, est
prévue du 22 septembre au 22 décembre pour la
délivrance des cartes aux membres de la FNACA
(adhérents, sympathisants et futurs sympathisants) ainsi
que le renouvellement des adhésions. La confirmation
de cette permanence sera transmise en boîte aux lettres.
Nous ne savons pas, à l’heure où nous écrivons cet article,
si l’ennemi virus aura fait ses bagages pour disparaître de
notre horizon MAIS nous formulons des vœux pour nous
puissions nous revoir bientôt, à la rentrée.
Renseignements : Roland Calabuig (Président) au 04 67
85 16 71.

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

Les inscriptions pour la nouvelle saison sont ouvertes
avec quelques nouveautés. Toutes les informations
sont disponibles sur notre site. Pour les nouveaux venus,
nous seront présents sur les foires aux associations de
Cournonsec et Pignan le 6 septembre, ainsi qu'à celles de
Cournonterral et Fabrègues le 13 septembre. Egalement
le 13 septembre, nous ferons notre traditionnelle aprèsmidi "Basket pour les filles", de 15h à 17h dans notre
gymnase Baronchelli. Si vous ne pouvez être présent
lors de ces journées, n'hésitez pas à nous contacter via
notre site. Ou vous pouvez aussi venir directement lors des
entraînements au gymnase.

Prieuré saint françois de sales
Notre région, plaident ses habitants, est assurément la plus
agréable de France : « Vous avez vu ce soleil ? »
L'étendue de son territoire qui prend ses aises entre la Garonne
et le Rhône et le Massif central qui contient son expansion au
nord y participe également tout comme les Pyrénées qui, eux,
la bordent au sud et lui offrent le cirque de Gavarnie. De plus,
les Causses du Larzac l’habillent d’un aspect sauvage à souhait
tandis que les mers qui frappent ses côtes, l’ouvrent au reste du
monde. Pour finir, une variété de faune et de flore s’y épanouit
sans contrainte.
Cependant, cette région aux ressources multiples ne le serait
peut-être pas autant si le christianisme ne l'avait traversée avec
la vigueur que l’on sait. Aux quatre coins de nos contrées, ne
trouve-t-on pas la trace de belles abbayes ? Et dans certaines,
d’entendre encore les moines entonner les heures grégoriennes.
Les abbayes Saint Michel de Cuxa, Michel de Frigolet et bien
d’autres portent ce témoignage tout comme celles de Michel
de Gramont, Saint Guilhem de notre département. Leurs
moines ont défriché les forêts, asséché les marais ou éduqué
de nombreux peuples aux mœurs parfois bien rudes. De plus,
nous le constatons aisément, d’anciens évêchés se rencontrent
encore un peu partout dans nos contrées. De surcroit, nos
églises tranchant par un solide aspect, démontrent elles aussi
évidemment cette œuvre bienfaisante pour les âmes. On
imagine sans peine ces milliers de prêtres portant le Saint Viatique,
catéchisant. D’ailleurs, les croix que l’on rencontre disséminées à
l’entrée de nos villages, en son cœur et dans les champs, en sont
des restes glorieux mais avant tout éminemment évocateurs de
cet apostolat.
Avec de tels attraits, et nous n’avons pas évoqué le sourire
de ses habitants, cette région est manifestement gâtée par la
Providence. Dans cette perspective, s'active le prieuré depuis
bientôt 30 ans... Au plaisir de vous rencontrer.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

opposition municipale - décisions du conseil municipal

espace d’expression des élus de l’opposition
En conformité avec l’ar ticle L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit de réser ver un espace à l’expression de l’opposition dans le bulletin et les autres suppor ts édités par les communes de plus de 3500
habitants.

Vote du budget 2020 : vos élu.e.s disent non !
Le dernier conseil municipal du 10 juillet portait
principalement sur le vote du budget 2020. Ô combien
nous aurions aimé pouvoir voter ce premier budget
de notre mandature ! En vain nous cherchâmes une
once de trésor pour la culture, le développement
durable et la jeunesse ! Mais notre déception fut à
la hauteur de nos désillusions ! Furieux mais résignés,
nous nous consultâmes un instant et nous résolûmes
à voter non ! Urgence écologique, ambition
culturelle, projet de circulation douce : point de
ligne (budgétaire) ! Dubitatifs que nous étions de voir
que 4 000 € d’investissement semblaient combler les
besoins de l’unique lieu de culture du village (ladite
médiathèque). Opposés nous l’étions, constructifs
nous le restâmes. C’est ainsi que nous dîmes oui au
budget annexe de Mirabeau.

C’est pourquoi nous tenons à vous rappeler le rôle
majeur du CCAS qui peut répondre à de multiples
besoins sociaux (aide d’urgence, dossier d’aide
médicale, aides dans les démarches administratives,
aides financières, pôle emploi …) Ces 38 200 € n’ont
pas été utilisés « faute de demandes ». N’hésitez pas
à solliciter les services qui vous sont dus par le CCAS.
Le travail de vos élu.e.s !
La question des déplacements nous parait cruciale.
Nous comptons travailler sur cette problématique
lors des prochains mois. Nous viendrons ainsi à
votre rencontre afin de préparer, avec vous, des
propositions que nous relayerons au conseil municipal
et à la métropole. Dès la rentrée, nous demanderons
ainsi à rencontrer des représentants du conseil
communautaire.

Le CCAS : un outil à votre service

Site : www.fabreguescitoyenne.com

Le rapport du budget 2019 du CCAS laisse apparaitre
un excédent de 38 200 €. Nous regrettons que cette
somme n’ait pas été utilisée lors du dernier exercice.

Téléphone : 06 32 66 01 86
Permanence le 1er jeudi du mois à partir de 18h30 (à
côté de l’espace Paul Doumer)

FABRègues CITOYENNE : Nora BOUHOT, Kevin HOAREAU, Michèle MATEO

compte-rendu du conseil municipal - 10 juillet 2020
Les comptes-rendus des séances du conseil municipal ainsi que leurs enregistrements 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 - Elections des délégués et des suppléants du Conseil Municipal pour
les élections sénatoriales du 27 septembre 2020.

8 - FINANCES : Fixation des taux d’imposition pour l’année 2020 Approuvé à l'unanimité

1 - Information sur les décisions prises dans le cadre de la délégation
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

9 - FINANCES : Débat d’orientation budgétaire 2020
- Le Conseil
Municipal, à l’unanimité, dit qu’il s’est exprimé et a débattu sur les
orientations budgétaires annexées à la délibération.

2 - FINANCES : Adoption du Compte de Gestion 2019 - Approuvé à
l'unanimité des exprimés (Abstention de Mme BOUHOT, M. HOAREAU
et Mme MATEO)
3 - FINANCES : Adoption du Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe
MIRABEAU - Approuvé à l'unanimité des exprimés (Abstention de Mme
BOUHOT, M. HOAREAU et Mme MATEO)
4 - FINANCES : Approbation du Compte Administratif 2019 - Approuvé à
l'unanimité des exprimés (Abstention de Mme BOUHOT, M. HOAREAU et
Mme MATEO) et hors de la présence de Monsieur le Maire
5 - FINANCES : FINANCES : Approbation du Compte Administratif 2019 –
Budget Annexe MIRABEAU- Adopté à l'unanimité et hors de la présence
de Monsieur le Maire
6 - FINANCES : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019
- Approuvé à l'unanimité
7 - FINANCES : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019
- MIRABEAU - Approuvé à l'unanimité

10 - FINANCES : Débat d’orientation budgétaire 2020 – Budget
Annexe « PEAS Mirabeau » - Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit
qu’il s’est exprimé et a débattu sur les orientations budgétaires 2020
correspondant au Budget Annexe « PEAS Mirabeau ».
11 - FINANCES : Approbation du Budget Primitif 2020 - Approuvé à
l'unanimité des exprimés (Abstention de Mme BOUHOT, M. HOAREAU
et Mme MATEO)
12 - FINANCES : Approbation du Budget Primitif 2020 – Budget Annexe «
PEAS Mirabeau » - Approuvé à l'unanimité
13 - GESTION DU PERSONNEL : Modification du tableau des effectifsApprouvé à l'unanimité
14 - GESTION DU PERSONNEL : Convention d’Adhésion au service de
médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l’Hérault - Approuvé à l'unanimité

INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉTAT civil (mois de février à août)
Naissances

Décès

février
04/02 : Soën GRANAT
06/02 : Victoria GARCIA
13/02 : Youssef KUYA
13/02 : Kessy PANOS
15/02 : Mathys L'HOTELLIER
17/02 : Loévan CRUEIZE
22/02 : Gaïa CABAnié
23/02 : Isra AKHLOUFI

février
03/02 : STOEBLEN Evelyne
05/02 : SIONG Olivier
07/02 : RABASTENS Thierry
09/02 : PECO Isabelle, veuve VALETTE
11/02 : MORENO Francisco
14/02 : PASQUAZZO Roger
16/02 : HERMAND Paulette, veuve MINET
22/02 : FABRE Michel
mars

mars
05/03 : Tylia THOMAS CAISSO
05/03 : Julian Presset
14/03 : Mia DERUMAUX

01/03 : LAHBAB Driss
21/03 : BIENAIMÉ Paule, veuve LAISIS
28/03 : KASMAN Eddie

avril

avril

08/04 : Lina MOLINER
17/04 : Alice THABAUD
17/04 : Ewen DESENFANT KERBRAT
21/04 : Séléna SALMI
24/04 : Erine Jouve
29/04 : Thomas VIVES MARTIN

09/04 : COSTESÈQUE Ginette, veuve BARRANDON
10/04 : FONTANEL Anne-Marie, épouse PEYRE
11/04 : DAMIEAN Pierre
19/04 : SERVEL Louis
25/04 : ZEMOULI Alain
25/04 : NOZAÏQUE Marie, veuve DOUCE

mai
14/05 : Elisa RAYNER
22/05 : Jorel CANDAUX
22/05 : Mayven BORONAT

mai
06/05 : JOUGLA Colette, veuve CROUZET
08/05 : DELCAUSSE Louis
12/05 : MASSON Laurence, épouse PRIEUX
15/05 : VAYSSADE Pierre
21/05 : ANDRÉO Michèle
23/05 : ROUSSIN Martial
23/05 : VAN DAM Jeannine, veuve BORREMANS
26/05 : GAUCERAND Catherine, épouse CAISSO

juin
06/06 : Sivadjy THOMAS
08/06 : Léandre GEISSLER UHL
15/06 : Louise RUIZ
23/06 : Roméo POILVÉ
24/06 : Iskander BOUCHEMELLA
Juillet
03/07 : Nayl OULAHRI
06/07 : Liam ANDré
11/07 : Naëlle AMARAL
Août
03/08 : Maily MARTINEZ

Bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

mariages
Février
04/02 : KUYA Antonio et BAKAYOKO Fatou
22/02 : FOURNIER Jérémy et LEITAO PEREIRA Marlene
28/02 : GAUTIER Sébastien et VILLEVIEILLE Laure
juin
20/06 : OLIVES André et SAINT-MARTIN Magali

juin
12/06 : ARACIL René
11/06 : VIALA Patrick
19/06 : ALBERT Lucienne, épouse ASTIER
21/06 : FOSSAT Daniel
26/06 : PEYRONNET Paul
juillet
01/07 : BROCCOLI Marie-Laure, épouse BLAIN
19/07 : VOITURON Daniel
26/07 : ETIENNE Claude
29/07 : ESTIENNE Edouard
29/07 : PELET Martine
août
08/08 : TESSON Micheline
10/08 : LLISO Marie Thérèse, épouse BOURRILLON
13/08 : ANDRÈS Josette, veuve DAURES
23/08 : MOLINER Asuncion, veuve QUILES

Nous adressons aux familles
nos sincères condoléances

juillet
18/07 : CHARLES Maxime et BEC Audrey
août
14/08 : AUBREE Marc et SAITRE Amélie

Nous souhaitons à ces jeunes mariés
tous nos voeux de bonheur

service de l’état ciVIL
Toutes les démarches sur www.fabregues.fr
q04 67 85 61 80 etatcivil@fabregues.fr
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nouveaux commerces et services

spicy classy //////////////////////
Cyrius, Jérémy et Tom, trois amis et professionnels
de la restauration depuis plus de 14 ans, ont créé
en 2015 le concept « Spicy » et ouvert leur premier
établissement sur le Parvis de l'hôtel de ville à
Montpellier : le Spicy Coffee.
Forts de cette expérience et fiers de leur
restaurant et coffee shop, ils se sont lancés dans
une nouvelle aventure à Fabrègues avec le
Spicy Classy. Ils ont à cœur de servir des plats faits
maison, cuisinés à partir de produits frais dans le
respect de la saisonnalité, le tout toujours dans la
bonne humeur et la convivialité.
Le restaurant bénéficie d'une grande salle
ainsi que d'un patio très agréable qui permet
l’organisation de soirées à thèmes, conviviales et
festives. Ces espaces peuvent également être
privatisés pour vos évènements professionnels (séminaires, soirées d'entreprises, pots de départ, teams-building ...).
Horaires : du lundi au samedi, de 12h à 14h - les vendredis et samedis soir, de 19h30 à 21h (21h30 sur réservation)
Renseignements : Centre Commercial Les Campanelles - Avenue Charles de Gaulle - 04.67.73.64.02 - www.spicy-classy.com
- Facebook : Spicyclassyfabregues

Nouveaux services

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

soraya bourgeois - soins énergétiques
Praticienne en Soins Énergétiques La Trame -éducateur
Canin Comportementaliste praticienne de la Trame
Animale (soins énergétiques pour tous les animaux)
9 rue Calmette - 06 30 97 29 29
energiesogood3@gmail.com

À PARTIR DU LUNDI 27 AOÛT 2018

TÉLÉCHARGEZ

L’APPLICATION MOBILE
VILLE DE FABRÈGUES

Simplifiez vous la ville !

un nouveau site pour la
commune
Afin de mieux répondre aux besoins et pour plus de
réactivité et de modernité, la ville de Fabrègues fait
évoluer son site internet, dans la continuité de son
application mobile.
Tenez-vous informés, le nouveau site officiel sera lancé
prochainement !

Rendez-vous sur Google Play Store ou App Store
Tapez dans la barre de recherche « Fabrègues »

L’installation ne prendra que quelques minutes.
Vous pourrez, dès lors, découvrir l’ensemble des fonctionnalités de l’application.

////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOUVEAU //////////////////
TÉLÉCHARGEABLE DÈS LE 27 AOÛT
Renseignements au 04 67 85 11 57

VILLE

LA VILLE

LA VILLE

RECRUTE

RECRUTE

DES AGENTS
RECENSEURS

DANS LE CADRE DU RECENSEMENT 2021

DES AGENTS
D’ANIMATION

16 AGENTS RECENSEURS

DÈS LA RENTRÉE

SEPTEMBRE 2020

Du 4 janvier 2021 au 28 février 2021

Sur les temps d’ALP de 12h à 14h

POUR POSTULER :

POUR POSTULER :
 Envoyez votre candidature par mail à point.emploi@fabregues.fr ou par voie postale à :
Monsieur le Maire - 8 rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues

 Envoyez votre candidature AVANT LE 29 NOVEMBRE 2020 : par voie postale à Monsieur le
Maire - 8 rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues / par mail à point.emploi@fabregues.fr

 Contactez le service du Point Emploi au 04 67 85 55 26 pour plus d’informations

 Contactez le service du Point Emploi au 04 67 85 55 26 pour plus d’informations

////////////////////////////////////////////////////////// RECRUTEMENT ////////////////////////
Renseignements au 04 67 85 55 26

VILLE
DE

et à l’adresse point.emploi@fabregues.fr

////////////////////////////////////////////////////////// RECRUTEMENT /////////////////////

FABRÈGUES

Renseignements au 04 67 85 55 26

VILLE
DE

et à l’adresse point.emploi@fabregues.fr

FABRÈGUES

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DES AINES 2020
COUPON REPONSE A REMETTRE AU C.C.A.S. AVANT LE 30 OCTOBRE 2020

évènement sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire
Monsieur (nom prénom) ____________________________________________________________

né

Madame (nom prénom) ______________________________________________________________ née
Adresse

le____/____/________/
le____/____/________/

____________________________________________________________________________________________

FABRèGUES

Téléphone : ____/____/____/____/____

 Participera au Repas des Aînés du Vendredi 11 décembre 2020 A 12h00
Nombre de participant(s) : 		



1 		



2

Dans l'impossibilité de participer au repas, un panier gourmand est offert uniquement sur réservation.
Souhaitez-vous le panier gourmand ?
			



Colis 1 personne			

oui 		




non

Colis 2 personnes

 Le panier sera retiré au C.C.A.S. par vos soins du lundi 7 au jeudi 11 décembre 2020 - de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Le panier sera porté à votre domicile si impossibilité de se déplacer.

CORONAVIRUS COVID 19

PORT
DU MASQUE
ATTENTION

OBLIGATOIRE
JE ME PROTÈGE, JE VOUS PROTÈGE

RISQUE DE TRANSMISSION

30%
5%
1,5%

0%
1 mètre
Plus d’infos sur

montpellier3m.fr/covid19

Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la communication - 08/2020 - PP

90%

