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IMPRIMé En France

●●● Les 

Rendez-vous

En raison de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19, les évènements 
regroupant du public sont annulés 
ou reportés. 

Mars //////////////////////
● Le 30 : Passage du Mammobile 
(de 9h à 18h - Parking de La 
Poste)

avril //////////////////////
● Du 19 avril au 7 mai : E-Salon de 
l'emploi (en ligne - ouvert à tous) 



édITORIAL

jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises, 
Chers fabréguois, 

« 2021 sera, par conséquent, une année 
d'études préalables aux réalisations 
importantes que le conseil municipal a 
engagé. »

réduire les déchets et le gaspillage ainsi que trier tout ce qui 
peut l’être pour moins incinérer ou envoyer en décharge 
nos déchets. Les coûts deviennent intenables. Chaque 
année, la collecte et le traitement coûtent 77 millions 
d'euros financés par la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) qui impute le budjet général de la 
Métropole. Depuis la fermeture du centre de stockage de 
Castries, 11 millions d'euros s'y ajoutent par an sans que 
cette nouvelle charge soit financée par la TEOM. Il est donc 
impératif de trouver des solutions durables alors même 
que nous nous sommes battus pendant 7 ans contre une 
décharge de déchets ultimes sur le Domaine de Mirabeau. 
Retrouvez le dossier complet page 20 et 21.

En outre, conformément aux mesures sanitaires et de sécurité, 
j'ai peu de fois eu l'occasion de vous convier à des évènements 
organisés par les services communaux et la municipalité depuis 
près d'un an maintenant. Il a fallu nous adapter et imaginer 
échanger différemment. J'ai alors le plaisir de vous convier 
au premier "E-salon de l'emploi". Un salon virtuel organisé par 
le Point Emploi de Fabrègues, ouvert à tous et dont les offres 
seront accessible sur notre site internet. Jeunes et moins jeunes, 
en recherche d'un CDI, d'un CDD, d'un contrat d'alternance ou 
d'un contrat saisonnier, vous pourrez découvrir les employeurs qui 
recrutent et postuler en ligne, facilement et depuis chez vous, du 
19 avril au 7 mai 2021. 

Enfin, comme vous le savez, le gouvernement a engagé une 
campagne de vaccination dans le cadre de la lutte contre la 
covid-19. En lien avec les médecins de la maison médicale 
de garde, j'ai proposé de mettre à disposition  des bâtients 
municipaux pour ouvrir un centre de vaccination. Cette solution 
n'a pas été retenue pour le moment par l'Agence Régionale de 
la Santé, dans l'attente d'un plus grand nombre de doses sur le 
territoire. Il est parfois difficile pour les personnes prioritaires 
d'obtenir des rendez-vous, vous pouvez : 
- obtenir un accompagnement au numéro national unique 
et gratuit : 0 800 009 110
- prendre directement rendez-vous sur l'application ou le site 
DoctoLib.fr
- prendre conseil aupès de votre médecin traitant

Le CCAS de la commune est également présent pour 
vous guider dans vos démarches ou aider les personnes 
isolées. n'hésitez pas à nous contacter en venant à l'Espace 
Solidarité ou en appelant le 04 67 85 55 26.
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Tout d'abord, je souhaite revenir sur l'année écoulée qui a été 
une année principalement marquée par la crise sanitaire et 
les élections municipales. celle-ci a été moins ambitieuse 
qu'à l'accoutumée en termes de réalisations. les années 
électorales connaissent effectivement un ralentissement 
des projets d'investissements et la pandémie de Covid-19 a 
également perturbé notre organisation. 

Toutefois, l'équipe municipale, une fois installée, a pu 
entreprendre le travail sur ses projets et poursuivre les 
réalisations en cours. 

J'ai souhaité qu'un point soit fait dans ce magazine sur le 
compte administratif de 2020 et que vous soient présentés 
les projets engagés par la municipalité en 2021 et pour les 
années suivantes. 

Pour la commune, nos projets sont ambitieux et 2021 
sera, par conséquent, une année consacrée aux études 
préalables pour les réalisations importantes que le conseil 
municipal a engagé. 

La municipalité a souhaité mettre l'accent sur l'éducation 
et l'enfance jeunesse en privilégiant des projets comme la 
relocalisation du secteur jeunes, l'installation de tableaux 
intéractifs dans les écoles élémentaires, la rénovation et la 
création des aires de jeux. 

nous souhaitons  également maintenir les investissements 
en faveur de la vie associative fabréguoises 
pour soutenir et développer notre vie locale : 
création de nouveaux vestiaires afin d'optimiser l'utilisation 
des terrains de football, rénovation des courts de tennis, 
rénovation de nos installations afin de réaliser des 
économies d'énergie (nouvel éclairage des stades, pose 
de doubles vitrages de la salle de musculation ...).

Enfin, le conseil municipal a débattu et approuvé la 
réhabilitation de l'hôtel de ville. Si le bâtiment est devenu 
vétuste et inadapté aux besoins actuels, la municipalité 
souhaite conserver le cachet et la partie ancienne du bâti. 
C'est un projet engagé sur plusieurs années qui débutera en 
2021, par les études de maîtrise d'œuvre. 

Vous retrouverez également, à la fin de ce dossier sur les 
études et projets, l'actualité et les avancées quant au 
secteur de La Fabrique. 

Par ailleurs, je souhaite vous informer que 9 communes 
de l'ouest montpelliérain dont Fabrègues fait partie, vont 
devenir un site pilote "Zéro déchet". Réduire nos déchets : 
il y a urgence. Cette démarche consiste en la volonté de 
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Arrivée d’un troupeau ovin et caprin au Domaine de Mirabeau

Installation de serres pour la production biologique

Vente de paniers et marché des producteurs
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Portage des repas durant le confinement Conseil d'installation du nouveau Conseil municipal suite aux élections municipales 2020
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Travaux du secteur de La FabriqueOpération « Des arbres pour demain »

Ateliers gestes barrières au sein des écoles Animations sur l'alimentation avec Agrilocal aux restaurants scolaires

Refonte du site internet
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FINANCES : COMPTE AdMINISTRATIF
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jean-Marc ALAuZET
Maire-adjoint,
délégué aux Finances et à 
l'Enfance Jeunesse

Jean-Marc Alauzet, maire-adjoint 
délégué aux Finances, revient sur le 
compte administratif 2020 et vous en 
explique les évolutions (voir graphiques 
dans les pages suivantes). 

LES déPENSES dE 
FONCTIONNEMENT 2020
La pandémie de Coronavirus a perturbé 
le fonctionnement et l’investissement de 
la commune. Au final, en 2020, les recettes 
ont diminué de 100 000 € et les dépenses 
de 150 000 € pour le fonctionnement. 
L’investissement est resté faible avec près 
de 400 000 €.

Les charges de personnel sont le poste 
de dépenses le plus important pour une 
collectivité mais elles sont stables en 2020. 

Les achats et services, eux, ont diminué de 
6,4% tout comme les charges de gestion 
courante qui ont baissé de 4,5% grâce à 
des économies réalisées dans plusieurs 
domaines : eau et assainissement, 
assurances, matières, fournitures et 
denrées, festivités, voyages de l'ALSH, etc. 

Les atténuations de produits augmentent 
de 2,3% en raison de l'amende pour les 
logements sociaux. Les intérêts d’emprunt 
diminuent et les amortissements 
augmentent en raison des nouvelles 
immobilisations.

→ soit une baisse des dépenses réelles 
de 3,3 %, (hors amortissements et virement à 
l'investissement). 

Le débat d'orientations budgétaires définit la politique d'investissement, la stratégie financière et la politique 
fiscale de la commune. Ce débat ayant eu lieu le 9 mars dernier, la municipalité fait le point sur les finances 
2020-2021 avec vous.

UNE ANNéE 2020 PERTURBéE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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LES RECETTES dE 
FONCTIONNEMENT 2020
Les impôts et taxes sont en progression 
(+ 414 431 €) avec, notamment, les 
droits de mutation relatifs aux nouvelles 
constructions malgré la crise sanitaire. 

Les produits et services diminuent 
fortement, de 17%. L'impact Covid est 
significatif sur les recettes de l'ALSH, de 
la cantine et des ALP. 

Les atténuations de charges liées aux 
remboursements des frais de personnel 
sont en hausse de 57%.

Les revenus des immeubles (loyers 
des appartements et terrains de la 
commune) sont stables. 

→ soit une baisse de 1,55 % des recettes 
réelles par rapport à 2019. cette baisse 
est à comparer à la diminution des 
dépenses de 3,3%. 

Les taux d'imposition sont restés 
inchangés en 2020..

déPENSES dE FONCTIONNEMENT 2020
	 	 	 	 	 •••	5	569	985	€

RECETTES dE FONCTIONNEMENT 2020
     •••	6	793	488	€

iMpact de la pandéMie covid-19 : 

- 100 000 € en recettes

- 150 000 € en dépenses

excédent de FonctionneMent 
2020 : 

+ 1,3 Million €    
(1 268 632 € en 2019, 1 158 891 € en 2018)

EN BREF : UN FONCTIONNEMENT éqUILIBRé

“ Malgré la situation liée à 
la pandémie de Covid-19, 
les dépenses et recettes ont 
évolué similairement aux 
années précédentes. un très 
bon résultat vu le contexte. 
notre commune de 
Fabrègues affiche toujours 
la volonté de respecter les 
équilibres financiers. ”
Jean-Marc Alauzet 

Salaires et charges : 57%

Gestion courante : 
9%

Intérêts, emprunts  
et pénalités : 5%

Atténuations de 
produits : 4%

Charges 
exceptionnelles : 1%

Amortissements : 4%
Achats et services :  
20%

Impôts et taxes : 74% 

Travaux en 
régie : 1%

Produits de services : 8%
Atténuations de charges : 1%

Excédents reportés : 6%Produits exceptionnels : 1%

Revenus des immeubles : 1%

Participations : 8%
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RECETTES d'INvESTISSEMENT 2020
     •••	1	519	656	€

déPENSES d'INvESTISSEMENT 2020
     •••	1	156	817	€

Hors voirie métropole : 350 000 €

épargne brute 2020 : 

+ 1 Million €
En éliminant les opérations d’ordre : excédents 
reportés, travaux en régie. 
Elle couvre le capital de la dette de 357 457 €, 
ce qui est excellent et traduit un bon équilibre du 
fonctionnement.

le résultat consolidé de 
clotûre pour 2020 est de :

+ 2,4 Millions € 
(1 090 164 € en 2019)

EN BREF : dES FINANCES SAINES

L'INvESTISSEMENT 2020 
2020 a été une année faible en 
investissements en raison de la 
crise sanitaire mais également des 
élections municipales. Ils se composent 
essentiellement de l'achat de terrain, 
de travaux dans les écoles, de matériel 
informatique, d'équipements pour le 
restaurant scolaire. 

à noter également, une subvention de 
200 000 € au projet d'Agroécopôle du 
Domaine de Mirabeau pour financer 
l'investissement. 

Pour les recettes à noter, le PUP, Plan 
Urbain Partenarial, correspond aux 
participations de l'aménageur dans le 
cadre du projet d'aménagement du 
secteur de la Fabrique (266 000 €). 

→ soit un excédent  pour l’in-
vestisseMent de 362 838 € (- 178 468 € 
en 2019) qui sera ajouté à l'excédent de 
fonctionnement.

“ Avec le compte 
administratif de Mirabeau 

(+696 532 €), cumulé 
au compte administratif 
général, nous avons un 

excédent global de 2 
382 873 € début 2021.cet 

excédent 2020 devrait 
nous permettre de passer 

2021 sans augmentation 
des taux d’imposition 

pour la douzième année 
consécutive. Nos finances 

sont saines avec des impôts 
maitrisés. ”

Remboursement des 
emprunts : 31%

Déficit reporté 2019 : 16% Subventions accordées : 
18%

Investissements, frais 
d'études : 35%

Excédent fonctionnement 2019 : 57%

Amortissements : 14%
Cessions : 2%

Subventions 
et PAE : 20%

FCTVA et TLE : 7%
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dES ORIENTATIONS BUdgéTAIRES 
PRUdENTES POUR LE FONCTIONNEMENT
● 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 (moyenne nationale à 26%).

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 12ème année consécutive. 

LE MAINTIEN dES SUBvENTIONS AUx 
ASSOCIATIONS
La commune souhaite continuer de valoriser les initiatives qui 
font vivre Fabrègues en maintenant les subventions.  

LA RELANCE dES INvESTISSEMENTS : 4,5	m€
Grâce au désendettement depuis 12 ans (-360 000 € encore 
en 2021) et à des taux très bas, la commune va pouvoir 
emprunter. Un emprunt de 2 000 000 € sera ainsi inscrit dans le 
budget 2021 en prévision des travaux sur la mairie. Le temps 
nécessaire pour les études et les demandes de subventions 
devrait décaler la réalisation de l'emprunt en 2022.

NOS AMBITIONS POUR LE MANdAT
• Rénovation des bâtiments communaux : mairie, écoles, 
Mirabeau
• Equipements sportifs : nouveau gymnase, vestiaires du stade, 
éclairages LED, terrains de tennis
• Equipements numériques des écoles : fibre, tableaux 
numériques interactifs (TnI)
• Construction d'une maison des jeunes
• Rénovation et création d'aires de jeux
• Travaux de voirie

CE qU'IL FAUT RETENIR POUR 2021 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L'IMPOSITION à FABRègUES 
TAUx d'IMPOSITION 2020

Strate	5	000	habitantS	et	pluS

COMMUNES TAxE 
d'hABITATION

TAxE 
FONCIèRE

Fabrègues (taux de 
2010 à 2019) 14,70 20,35

Cournonterral 21,37 23,38
Gigean 23,07 27,54
Pignan 17,33 23,51
Saint Georges 
d'Orques 21,39 24,50

Saint Jean de Védas 14,11 25,10
Villeneuve lès Mague-
lone 23,74 38,07

TAUx d'IMPOSITION 2020
Strate	5	000	habitantS	et	pluS

COMMUNES TAxE 
d'hABITATION

TAxE 
FONCIèRE

Grabels 20,66 27,52
Juvignac 21,01 34,73
Castelnau le Lez 16,43 33,06
Vendargues 17,27 21,02
Montpellier 22,49 31,18
Pérols 20,03 31,37
Jacou 20,84 24,84

Castries 15,37 25,54

Baillargues 26,85 36,10

o% d'augmentation
 des taux depuis 12 ans 



la restructuration du bâti du 
doMaine de Mirabeau 

Dans le cadre du développement du 
un pôle d'excellence agroécologique 
et sociale, le projet prévoit la 
restructuration de 2 500 mètres carrés 
de surface de plancher au domaine 
de Mirabeau de Fabrègues. 

Une consultation pour ce marché de 
maîtrise d'œuvre a ainsi été lancée 
en 2020. 42 candidatures ont été 
analysées par le service des marchés 
publics de Fabrègues et Vivien FILIPPInI 
de la société InECO. La Commission 
d'Appels d'Offres (CAO) du 23 juillet 
2020 a retenu 5 groupements qui ont 
été convoqués à des réunions de 
négociations.

Aux regards des critères d’attribution 
du marché, la CAO du 4 janvier 
dernier a décidé d’attribuer le marché 
au groupement d'Alexandre SEnAC 
Architecte.

Ce groupement est ainsi composé de : 
• Architecte mandataire : Alexandre 

SEnAC (Montpellier)
• Architecte associé : Nicolas ANDRE
• BET structures, électricité, fluides, 
thermique, VRD et économie de la 
construction : QUATORZE-IG
• Paysagiste : Avril en Mai (Cécile 
MERMIER)
• Acoustique : Atelier ROUCH
• Qualité environnementale : AUBAINE

La mission de maîtrise d'œuvre, confiée 
à Alexandre Senac, architecte, 
concerne ainsi : 

• la restructuration du corps de ferme 
principal en locaux administratifs, 
gîte, locaux agro-alimentaires et 
établissement recevant du public,

• la restructuration du grand chai pour 
créer une salle multifonction et des 
stockages agricoles,

• la restructuration et reconstruction 
du hangar pour créer une bergerie,

• la réalisation des voiries et réseaux 
divers nécessaires au fonctionnement 
du site. 

Le coût des travaux est estimé à 3,6 
millions d'euros. 

dES éTUdES EN AMONT dES gRANdS PROJETS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

©Alexandre Sénac Architecte

2021
éTUdES ET PROJETS
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o% d'augmentation
 des taux depuis 12 ans 
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la rénovation de l'hôtel 
de ville

Le bâti de l'hôtel de ville 
de Fabrègues est dévenu, 
avec le temps, vétuste 
et inadapté aux besoins 
actuels. 

Après une première étude 
de programmation réalisée 
par le cabinet Garcia-Diaz, 
l'appel d'offres pour le 
choix d'un groupement de 
maîtrise d'oeuvre sera lancé 
afin d'envisager un dépôt 
de permis de construire en 
septembre 2022.

Le projet consiste à rénover 
l'existant et créer une 
extension afin de s'adapter 
aux besoins et de permettre 
une mise en accessibilité. 
La municipalité souhaite 
conserver le cachet de 
la façade et la partie 
ancienne du bâtiment.

les études pour le secteur 
jeunes

La structure du Secteur 
Jeunes 11-17 ans, situé rue 
Calmette, est actuellement 
adossé à l'école des 

Cigales ce qui engendre 
des problèmes de fonc-
tionnement. 

La commune souhaiterait 
implanter de nouveaux 
locaux pour cet accueil à 
proximité des équipements 
sportifs et des lieux de vie 
des jeunes. Le lieu et le 
chiffrage sont actuellement 
à l'étude. 

les pistes cyclables à 
l'étude

Comme évoqué dans le 
Fabrègues Infos n°33 et 
à la demande de la ville 
de Fabrègues, les pistes 
cyclables de la commune 
vont être reprises par 
le Bureau d'Etudes de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole en 2021.

Dans le cadre du schéma 
directeur des déplacements 
en deux roues à Fabrègues, 
les pistes cyclables 
existantes avaient vu le 
jour en 2003. à l'époque, 
l'aménagement de deux 
itinéraires vélos sécurisés 
hors axe structurant, avaient 
été projetés en faveur d'une 

desserte des équipements 
publics et scolaires.

L'objectif ? Favoriser 
l'utilisation du vélo dans 
la commune, renforcer 
les équipements liés à 
l'usage du vélo, relier les 
nouveaux quartiers et 
permettre l'accès aux 
villes avoisinantes puis à 
Montpellier.

L'identification de l'ancienne 
voie de chemin de fer au 
Schéma de COhérence 
Territoriale (SCOT) pour relier 
Fabrègues à Saint Jean de 

Védas va dans le sens de 
cette volonté municipale.

de nouveaux vestiaires 
pour l'asFabrègues

Un dossier de demande 
de subvention auprès de 
l'état et du département de 
l'Hérault a été déposé afin 
de réaliser de nouveaux 
vestiaires près du club 
house, à proximité des 
stades Joseph Jeanton et 
Robert Carles. 



la réhabilitation de 
l'avenue de la Fontasse

Des études seront menées, 
en 2021, pour les travaux 
de l'avenue de la Fontasse. 
Pour un coût d'un million 
d'euros, il est prévu la 
réhabilitation complète de 
la voirie. 

la rénovation des aires 
de jeux

Une étude va être menée, 
en interne, sur l'ensemble 
des aires de jeux de la 
commune. 

La municipalité souhaite, 
en effet, rénover l'ensemble 
des aires de jeux. Cette 
rénovation sera engagée 
sur plusieurs années et deux 
nouvelles aires seront créées : 
une dans le secteur du 
chemin d'Agnac et une au 
sein du nouveau quartier de 
La Fabrique. 

l'acquisition du terrain 
pour le Futur gyMnase

Dans le cadre de la 
réalisation d'un nouveau 
gymnase à Fabrègues, la 
commune a fait l'acquisition 

d'un terrain pour un montant 
de  485 000 euros au sein 
de l'Ecoparc - ZAC du 
Collège. Ce terrain sera 
mis à disposition du Conseil 
Départemental qui a choisi, 
en février dernier, le maître 
d'œuvre. La commune 
travaillera en concertation 
avec le Département sur 
cette étude. 

iMplentation d'un nouveau  
superMarché

Le supermarché LIDL verra 
le jour à Fabrègues au 
premier trimestre 2023. Le 
permis de construire sera 
déposé en 2021. 

Le projet de programmation 
mixte proposé par Cirrus 
Construction, Philippe 
Rubio Architectes, Arthur 
Loyd et le Cabinet Temah 
est composé de bâtiments 
d’activités du concept 
Carbon, d’un d’ensemble 
de bureaux du promoteur 
« Cirrus Construction », 
du concept rénové des 
supermarchés « Lidl » 
et d’une station-service du 
pétrolier « Esso ».   
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LES TRAvAUx dE L'EhPAd ET 
LE qUARTIER dE LA FABRIqUE 
AvANCENT 
Les travaux pour le nouvel Etablissement 
d’hébergement pour personnes agées 
dépendantes (ehpad) de Fabrègues 
avancent dans le secteur de La Fabrique. 
Pour rappel, 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 
coeur 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. La livraison est prévue en septembre 
2021.

Les travaux ont également débuté pour 
les 188 logements collectifs (90 logements 
sociaux et 98 logements collectifs)  répartis en 
quatre bâtiments. Ils seront livrés en 2022.  Pour 
les 64 lots d'habitat individuel, une trentaine 
de permis de construire ont déjà été déposés 
et 14 ont déjà pu engager les travaux.

URBANISME12

UNE PARTIE dU qUARTIER dE LA FABRIqUE LIvRéE EN 2021
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mylène Fourcade
Maire-adjointe,
déléguée à l'Urbanisme, 
aux grands travaux et au 
développement durable
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UN CARREFOUR ET 
UNE PLACETTE SERONT 
RéALISéS à L'ENTRéE dE LA 
vILLE
Pour mener à ce nouveau quartier, des 
travaux sont engagés pour aménager 
un carrefour à feux afin de sécuriser les 
entrées et les sorties sur la RD 613. La 
placette permettra alors de connecter 
la RD613 et le mail qui traverse le projet 
de La Fabrique. Les travaux d'eau 
potable sont actuellement réalisés. Les 
travaux de la placette suivront dans le 
courant de l'année 2021. 

Une aire de jeux sera également 
réalisée dans ce quartier par le lotisseur. 

LES NOUvELLES RUES 
METTRONT LES FEMMES à 
L'hONNEUR
La première tranche des travaux du 
nouveau lotissement de La Fabrique 
portera donc la création de cinq rues.

Ces rues desserviront les maisons 
individuelles du lotissement, mais 
également la résidence de logements 

collectifs ainsi que l’EHPAD.

Après avis favorable de la Commission 
Urbanisme, le Conseil municipal a 
adopté, à l'unanimité, les noms à 
attribuer à ces futures rues : 

• Rue Simone Veil,
• Rue Olympe de Gouges,
• Rue Lucie Aubrac,
• Rue Simone de Beauvoir,
• Rue Marguerite Duras.

Ces noms de femmes illustres font 
également le lien avec la rue George 

Sand, déjà existante dans ce secteur. 
En effet, la commune a souhaité mettre 
à l'honneur des femmes féministes 
ou résistantes, engagées sur le plan 
littéraire et politique.

Les élus ont alors sollicité le Conseil 
Municipal Junior afin d'effectuer un 
travail de recherche quant à ces noms 
de rues. C'est le nom de Lucie Aubrac 
que ces jeunes, eux aussi engagés, 
ont souhaité proposé au conseil des 
adultes. 

ET UN NOUvEAU CARREFOUR EN ENTRéE dE vILLE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



jean-Marc ALAuZET
Maire-adjoint,
délégué à l'Enfance Jeunesse 
et aux Finances

" La municipalité et 
le restaurant scolaire 
poursuivent leurs 
actions pour lutter 
contre le gaspillage 
alimentaire et pour 
continuer à améliorer le 
contenu des assiettes 
des enfants. "

ENFANCE JEUNESSE
RESTAURANT SCOLAIRE
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RESTAURANT SCOLAIRE : LUTTE ANTI 
gASPI ET éCO'MINOTS à TABLE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

dans le cadre de sa lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le restaurant 
scolaire a relancé son diagnostic anti-
gaspi du 26 octobre au 13 novembre 
dernier. 

La démarche mise en place par la 
commune et les équipes des restaurants 
scolaires de Fabrègues, depuis 2017, et 
les actions suivies par les enfants ont 
porté leurs fruits. 

Leurs résultats portent à 44 grammes 
par convive et par jour les restes de 
nourriture encore consommables qui 
ont dû être jetés. 

De bons résultats puisque ce sont : 
• 26 grammes de moins que la 
moyenne nationale ((Source Ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt),
• 34 grammes de moins qu'en 2019, 
• et 53 grammes de moins qu'en 2017 !

En 2020, les mesures mises en place pour 
atteindre ces objectifs ont notamment 
été : le  Comité restauration, la poursuite 
du défi "Les éco minots passent à table", 
l'adaptation des menus en fonction 
des convives, l'utilisation des fiches 
techniques en cuisine, et l'adaptation 
des quantités de production à chaque 
repas. Les quantités servies sont ainsi 
réduites avec la possibilité de se 
resservir.

Mais la lutte n'est pas terminée et les 
équipes proposent régulièrement de 
nouvelles mesures à mettre en œuvre. 
Sur l'année scolaire, le volume de ces 
restes d'aliments jetés équivaut en effet 
à 1,5 tonne pour 27 tonnes produites. 

les principales causes en ont été 
identifiées :

 1. Les enfants ne connaissent pas le menu 
et ne savent pas toujours ce qu’ils 
mangent, l’affichage du menu et des 
dénominations de plats dans les selfs 
sont à améliorer. 

2. Continuer la sensibilisation des agents 
et des enfants pour limiter le gaspillage. 

3. éducation aux aliments : beaucoup 
d’enfants ne reconnaissent pas les fruits 
et légumes. 

déFI "LES éCO'MINOTS 
PASSENT à TABLE" : Où EN 
EST-ON ? 
Voilà maintenant un an que le défi 
"Les éco'minots passent à table" est en 
cours à Fabrègues. Malgré la situation 
sanitaire, les services ménagers se sont 
adaptées pour faire avancer le défi 
avant les vacances scolaires de la 
Toussaint. 
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Des ateliers de concertation 
ont été menés pour définir 
les grands objectifs et des 
pistes d'actions envisagées 
pour des repas sains, 
savoureux et respectueux de 
l'environnement. 

à Fabrègues, les axes de 
travail ont été choisis pour 
l'année à venir. 

Les enseignants, animateurs, 
parents d'élèves, services 
de la ville et le personnel de 
cantine se sont réunis pour 
prioriser ensemble 4 objectifs 
à atteindre d'ici la fin de 
l'année scolaire. 

L'équipe souhaite se con-
centrer sur :
• L'organisation du temps de 
repas et son encadrement,
• La sensibilisation et 
l'implication des jeunes,
• La lutte contre le gaspillage 
et les déchets,
• L'amélioration du contenu 
de l'assiette.

Les participants du Comité 
restauration ont également 
pu exprimer leurs « rêves » 
pour la cantine de Fabrègues 
en 2022.

LES MESURES SANITAIRES APPLIqUéES AU SEIN dES RéFECTOIRES
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis le 2 novembre 2020, les mesures 
sanitaires en vigueur sont appliquées 
au sein des réfectoires : 

• Lavage des mains à l’entrée et à la 
sortie du réfectoire.
• Port du masque obligatoire pendant 
les déplacements.
• Aération régulière du réfectoire.
• Non brassage des élèves de classes 
différentes. 
• Sens de circulation appliqué pour 
éviter tout croisement inter-classes.
• Tables du réfectoire nettoyées et 
désinfectées après chaque repas.
• Distanciation d’un mètre entre les 

tables si possible,  sinon distanciation 
d’un mètre entre les groupes.

De nouvelles mesures sanitaires 
sont venues compléter le protocole 
sanitaire depuis lundi 18 janvier 2021 :

• Distribution des plateaux par l’anima-
teur référent de la classe.
• Distribution des couverts, verres, 
pains, eau, serviettes par l’animateur 
référent de la classe.
• Port du masque obligatoire dès la fin 
de la prise du repas.
• Débarrassage et tri effectué à table. 
• Distanciation de deux mètres entre 

les tables si possible,  sinon distanciation 
de deux mètres entre les groupes.

Comme il est stipulé dans le protocole 
sanitaire en vigueur, les enfants cas 
contact ou cas positif seront à leur 
retour isolés à la cantine pendant 7 
jours (espacement de 2m). 

Si vous craignez que cette situation 
ne soit trop déstabilisante pour votre 
enfant, nous vous préconisons de ne 
pas l'inscrire à la cantine durant cette 
période.

www.fabregues.fr

qUE PENSENT LES ENFANTS dE LEUR CANTINE ?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

une enquête a été menée par l'agence 
locale de l'energie et du climat (alec) 
Montpellier Métropole au sein des 
restaurants scolaires fabréguois. 

11 questions ont ainsi été posées à 266 
élèves des écoles élémentaires des 
Cigales et de la Gardiole dans le cadre 
du défi "Les éco'minots passent à table". 

149 évèles déclarent ainsi qu'aller à la 
cantine est un moment de plaisir et 83 
ont choisi la réponse "ça dépend du 
menu". 

177 élèves trouvent également qu'ils 
ont assez de temps pour manger et 158 
trouvent qu'ils sont bien servis. 

177 élèves disent être gênés par le bruit. 

204 élèves se disent alors embêtés de 
jeter de la nourriture à la fin du repas si 
l'assiette n'est pas finie. 

Enfin, 166 élèves seraient intéressés par 
la venue de l'agriculteur qui a fait poussé 
les légumes ou élevé les animaux pour 
leur expliquer comment il a fait. 



Les services techniques ont réalisé des travaux d'amélioration au sein des écoles. Ainsi, de nouveaux jeux ont été installés dans la cour 
de l'école maternelle de La Gardiole et le mur de la cour de l'école des Cigales a été repeint. 

dU NOUvEAU CôTé TRAvAUx
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENFANCE JEUNESSE
ACTUALITéS
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Originaire de la banlieue bordelaise, 
Camille Chazeau est diplômée 
d'une licence en Histoire et d'un 
master en Métiers de l'éducation, de 
l'enseignement et de la formation. 
Conseillère Principale d'éducation 
durant 5 ans dans l'académie de 
Créteil et plus précisément en Seine 
Saint Denis, Camille a également 
accompagné des enfants dans 
le milieu sportif et des adultes en 
situation de handicap. 

Aspirant à de la réelle conduite 
de projets en faveur de l'enfance 

et de la jeunesse, elle a répondu 
naturellement à la candidature de 
la commune. Depuis, ce poste lui 
permet de pouvoir conduire des 
projets transversaux en travaillant 
avec les différents acteurs de 
l'enfance jeunesse : écoles, services 
municipaux, parents, partenaires, 
etc.  

La municipalité lui souhaite la 
bienvenue et une grande réussite 
dans sa prise de poste. 

CAMILLE ChAzEAU PRENd LA dIRECTION dU 
PôLE ENFANCE - JEUNESSE - éCOLES

LE PROJET PédAgOgIqUE dES ALP EN LIvRET
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La municipalité a souhaité vous 
présenter son projet pédagogique des 
accueils de loisirs périscolaires (alp) 
sous forme de livret. 

Ce document présente ainsi les objectifs 
éducatifs de la ville, les objectifs 
pédagogiques, les structures d'accueil, 
l'organigramme, l'organisation des 
temps d'accueil, les actions et projets 

ainsi que les ressources humaines et 
toutes les informations de contact. 

Le projet pédagogique est un fil 
conducteur pour les structures 
communales de l'Enfance jeunesse 
et permet une harmonisation des 
conduites éducatives. 

Vous pouvez le découvrir au bureau de 
la Vie scolaire ou sur www.fabregues.fr .



ENFANCE JEUNESSE
RETOUR EN IMAgES
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Secteur Jeunes : initiation à la boxe

ALSH 6-11 ans : activités manuelles

Secteur jeunes : jeux sabre laser

ALSH 6-11 ans : jeux sportifs ALSH : intervention sur les abeilles

Animation ALP Midi avec AgrilocalAnimation ALP Midi avec Agrilocal

ALSH 6-11ans : Jeux de groupe ALSH 2,5-6 ans : découverte des cadeaux de Noël

Animation ALP Midi avec Agrilocal



christine pala
Maire-adjointe,
déléguée aux Affaires sociales 
et à la Médiathèque

" Participez au premier 
E-salon de l'emploi de 
Fabrègues !  
Ouvert	à	tous,	le	
salon de l'emploi en 
ligne vous permettra 
d'accéder à de 
nombreuses offres à 
distance."

ESPACE SOLIdARITé 
POINT EMPLOI
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a contexte exceptionnel, dispositiF 
exceptionnel !

En raison du contexte sanitaire, c’est un 
salon de l’emploi 2021 dématérialisé qui 
se tiendra du 19 avril au 07 mai via le site 
de la ville de Fabrègues. A vos CV !

Privés de Salon de l’Emploi l’année 
dernière en raison des conditions 
sanitaires, la municipalité a fait le choix de 
vous proposer une expérience virtuelle 
en 2021 ! Organisé en partenariat avec 
Pôle Emploi, le e-Salon de l’emploi se 
déroulera du 19 avril au 07 mai 2021 via 
une plateforme numérique accessible 
depuis le site de la ville.

NOuVELLE FORMuLE : un Salon ouvert à 
tous ! 

Comme annoncé l’an dernier, pour cette 
8ème édition, le Salon de l’Emploi sera 
ouvert à tous les demandeurs d’emploi, 
toutes tranches d’âges confondues ! 

Cet évènement, gratuit et sans inscription, 
fédère chaque année de nombreuses 
entreprises, différents instituts de formation 
ainsi que plusieurs partenaires de l’emploi 
(Pôle Emploi, Mission Locale, etc.).

des centaines d’oFFres…

En 2019, plus de 350 offres étaient ainsi  
consultables.

Cette année, du CDI au contrat de 
professionnalisation, vous pourrez y 
trouver l’offre faite pour vous ! 

n’hésitez pas à prendre contact avec 
le service du Point Emploi pour vous faire 
connaitre ou vous renseigner sur le salon 
virtuel.

Toutes les modalités d’utilisation seront 
disponibles sur le site de la ville dès le 19 
avril.

Plus que jamais, à travers cette 8ème édition 
au format virtuel, la ville de Fabrègues est 
aux côtés des demandeurs d’emploi et 
des entreprises pour accompagner la 
reprise et faciliter la sortie de crise due au 
coronavirus.
renseignements auprès du point emploi : 
04 67 85 55 26. 

EN 2021 : dECOUvREz LE « E-SALON dE 
L’EMPLOI »
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

du 19 avril 
au 7 mai

RENdEz vOUS SUR 
www.FABREgUES.FR

E-SALON dE 

l'Emploi
En lignE
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en cette période de crise et en respectant 
les mesures sanitaires en vigueur, la 
médiathèque Léon Guizard reste ouverte 
et maintient ses animations sur inscription. 

La nuit de la lecture a ainsi été avancée, 
pour permettre aux adhérents de 
respecter le couvre-feu, de 14h30 à 17h45 
et s'est déroulée, le 23 janvier dernier, 
avec un maximum de 12 personnes à la 
fois au sein de la structure. 

Des ateliers variés et pour tous les âges se 
sont tenus : 
• des contes en kamishibaï (4 albums très 
appréciés des enfants) pour un public de 
3 - 6 ans avec 4 enfants ; 
• un atelier créatif pour 4 enfants âgés 
de plus de 5 ans, avec lecture de l'album 
"Le lapin, la nuit et la boîte à biscuits" et 
décoration de la boîte à biscuits ; 
• la lecture de "les fables d'Esope" et 
la création d'une bande dessinée : 6 
enfants ont pu participer à cet atelier et 
une inscription a dû être refusée du fait 
des conditions sanitaires ; 
• un partage de lectures "Coups de 
cœur" adultes avec l'animation d'un 

comité de lecture pour 5 adhérents.
Dans le cadre de la journée des droits 
des femmes qui a eu lieu le 8 mars 
dernier, la médiathèque Léon Guizard 
vous propose une exposition dédiée aux 
femmes du 1er au 27 mars.
Des lectures autour de la femme seront 
également partagées. 
Pour les enfants, les temps conte et 
les ateliers de création proposés les 
mercredis et durant les vacances 
scolaires sont maintenus, dans le respect 
de 6 participants maximum. Pensez à 
vous inscrire et à inscrire vos enfants en 
amont. 
Pour les adolescents, la médiathèque et 
la salle multimédia reste ouverte durant 
les vacances scolaires, du mardi au 
vendredi, de 14h à 17h30.

Consultez le programme du trimestre en 
vous rendant sur le site de la commune : 
www.fabregues.fr . 

Photos 1 et 2 : Nuit de la lecture du 23 janvier 2021

Photo 3 : Animation "Crée ton Père Noël avec une assiette en 
carton" du mercredi 22 décembre 2020

LA FEMME MISE à L'hONNEUR PAR LA 
MédIAThèqUE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

exposition  

dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes du 8 mars 2021

Du 1er au 27 mars
à la méDiathèque 
léon guizarD

1

2

3



chaque habitant de la Métropole jette 
en moyenne 540kg de déchets par an. A 
lui seul, le bac gris des ordures résiduelles 
pèse 270kg/hab/an. Pourtant, celles-
ci sont majoritairement des matières 
recyclables ou compostables. En outre, 
les coûts deviennent intenables : chaque 
année, la collecte et le traitement coûtent 
77 millions d’euros, financés avec la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) payée par chaque foyer. Depuis 
la fermeture de la décharge de Castries fin 
2019, 11 millions d’euros s’y ajoutent pour 
traiter hors Métropole nos déchets ultimes 
non recyclables.

Pour reprendre le contrôle de cette 
situation, la métropole lance une zone 
pilote « zéro déchet » sur dix communes 
Ouest de la Métropole, dont Fabrègues. 
Cette démarche consiste en la volonté de 
réduire les déchets et le gaspillage, puis trier 
tout ce qui peut l’être pour moins incinérer 
ou envoyer en décharge nos rebuts. Ces 
communes ont été choisies car la collecte 
y est réalisée par les propres agents de la 
collectivité : cela permettra d’expérimenter 
de nouvelles collectes et de concentrer 
l’information.

Concrètement, ce sont les ordures 
résiduelles (bac gris) qui peuvent le plus vite 
baisser grâce au tri :

• De tous les bocaux et bouteilles en verre 
aux points d’apports (sans les bouchons, 
couvercles ou cigarettes à l’intérieur) : 
trente bornes de plus vont être ajoutées 
d’ici le mois de mai sur ces dix communes 
pour faciliter le tri,

• De tous les papiers et tous les emballages 
(y compris couvercles métalliques, films, 
cartons pizza, capsules…), jetés vides et en 
vrac dans le bac jaune, en point d’apport 
volontaire, ou dans les « sacs jaunes » 
distribués dans certaines communes. 
Malgré des rumeurs, ces emballages ne 
sont pas « remélangés » avec d’autres 
déchets : « Nous n’y avons aucun intérêt 
écologique, ni financier puisque des 
organismes tiers achètent les matières 
sortant du centre de tri Déméter, à un prix 
qui compense une petite partie du coût de 
collecte » .

Pour faire diminuer le bac gris, il fallait aussi 
développer les solutions de tri des déchets 
alimentaires (ou « biodéchets »), qui pèsent 
un tiers des poubelles grises :

• La métropole distribue gratuitement sur 
demande des composteurs individuels 
pour trier les épluchures et restes de repas 
du foyer, sans nuisances à condition de 
bien mélanger avec des feuilles mortes ou 
du broyat dont la mise à disposition sera 
facilitée en points de regroupement,

• 15 composteurs de quartier vont être 
installés rapidement dans des lieux adaptés,

• Le « bac orange » que vous avez 
pu connaître n’a pas toujours donné 
satisfaction : la métropole étudie la relance 
à terme de cette collecte en porte-à-porte 
lorsque le compostage est impossible 
(coeur de village, etc.),

• Des collectes en points d’apport 
volontaire de ces biodéchets seront 
également testées.

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas » : la métropole, en lien avec 
les communes, va informer et sensibiliser, y 
compris dans les écoles.

Par exemple, on peut se faire servir dans son 
contenant au marché, réduire le jetable 
et les dosettes individuelles, préférer le 

FABRègUES dEvIENT vILLE PILOTE « zéRO déChET »
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENvIRONNEMENT
zéRO déChET
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savon au gel douche, boire de l’eau du robinet, utiliser de la vraie 
vaisselle… Certains de ces gestes sont plus faciles que d’autres, et 
contredisent des habitudes parfois bien ancrées. 

C’est surtout le chemin qui compte !

Par ailleurs, la métropole étudie la mise en place d’une tarification 
incitative basée sur la quantité réelle de déchets non triés par un 
foyer, en substitution de l’actuelle TEOM que chacun paye déjà. 
Ses modalités ne sont pas actées et vous seront proposés à la 
concertation.

La méropole vise une mise en place de cette taxe dans quatre ans, 
en proposant auparavant des solutions de tri et de compostage 
pratiques. Alors, la tarification incitative viendra récompenser les 
bonnes habitudes à prendre collectivement d’ici là, en sortant 
moins le bac gris.

Certains points d’apport sont jonchés de verre et une minorité 
dépose des sacs en dehors des jours de collecte ou des déchets 
dans la nature. Les services de la métropole s'efforcent de régler 
ces problèmes tout en définissant un système efficace de sanction 
des incivilités, pour le cadre de vie. 

En somme, de nombreuses actions vont être lancées au cours 
de l’année dans les dix communes : restez à l’écoute des 
informations et initiatives locales qui vous seront relayées sur le site 
de la commune www.fabregues.fr, sur l'application mobile Ville de 
Fabrègues ou encore dans le Fabrègues Infos.

pour demander un composteur ou un plus gros bac jaune offrant 
une capacité de tri plus confortable, ou retrouver les consignes de 
tri, et des affiches informatives toutes faites : 
• connectez-vous sur www.montpellier3m.fr/démarches-en-ligne, 
• appelez le 0800 88 11 77
• ou rendez-vous au guichet unique de la mairie où vous trouverez 
toute la documentation.

LE PôLE PLAINE OUEST à FABRègUES
Le site de Schneider Electrics, acquis par Montpellier 
Méditerranée Métropole, devient le siège du pôle territorial 
Plaine Ouest pour : Fabrègues, Pignan, Cournonterral, 
Cournonsec, Saussan, Lavérune et Saint Jean de Védas. 

©Ch.Ruiz/Montpellier3m 

 LES ENCOMBRANTS
Les encombrants doivent prioritairement être apportés dans l'une 
des 20 déchèteries (Points Propreté) du territoire de la Métropole, 
proche de chez vous.

les points propreté autour de Fabrègues : Pignan, Cournonterral, 
Saint Jean de Védas, Villeneuve lès Maguelone. 

Vous pouvez y déposer vos objets encombrants, vos huiles non 
végétales, végétaux, piles, les matériaux de construction et gravats, 
batteries de voitures ainsi que les déchets toxiques ménagers : 
solvants, dissolvants, peintures, tubes et lampes "néon", appareils 
électriques, textiles usagers...

à domicile, Le ramassage des encombrants se fait uniquement sur 
rendez-vous : 
• au 0800 88 11 77 (Appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au 
vendredi 8h30  à 12h30 et de 13h30  à 17h), 
• auprès du guichet unique de la mairie au 04 67 85 11 57, 
• ou en remplissant le formulaire sur le site de Montpellier 
Méditerranée Métropole : www.montpellier3m.fr/encombrants.

Pensez à sortir vos conteneurs ou vos déchets encombrants la veille 
au soir de la collecte (ou avant 19h pour les collectes du soir.



LE NOUvEAU SITE INTERNET OFFICIEL dE LA 
vILLE EST LANCé 

la municipalité a souhaité refondre et moderniser son site, 
dans la continuité de la création de l'application mobile. 

Sur ce nouveau site lancé en janvier, vous  retrouverez alors 
des modules dynamiques et intéractifs, des boutons dès la 
page d'accueil pour les pages les plus consultées et un accès 
facilité à toutes les démarches en ligne. 

Rendez vous sur www.fabregues.fr pour le découvrir. 

vIE MUNICIPALE
ACTUALITéS
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sur une idée de laurent nicollin, le Mhsc a lancé en septembre 
2019 l’opération "1 but marqué = 5 arbres plantés" alliant 
l’environnement et le challenge sportif. à chaque but pailladin 
inscrit en Ligue 1, le club, via son fonds de dotation « Espoir Orange 
et Rêve Bleu », s’est engagé à planter cinq arbres. 

à Fabrègues, ce sont ainsi 30 qui ont sont plantés grâce au Mhsc.

Selon Laurent nicollin (président du MHSC), « C’est un projet qui 
me tenait à cœur depuis un moment. L’idée de le lier aux buts 
marqués, c’est un moyen de se challenger encore plus ! On parle 
souvent de primes de victoire, maintenant, on parlera aussi de  
« primes vertes », et j’espère qu’il y en aura beaucoup à donner ! 

Contribuer à cette cause à notre échelle sera déjà une grande 
fierté, et si nous pouvons inspirer d’autres initiatives, la réussite n’en 
sera que plus belle. »

L'attaquant du MHSC Andy Delort a ajouté : « C’est déjà une 
grande joie de marquer, alors si en plus de rapporter des points 
sportivement, on peut permettre de faire une bonne action, ce 
n’est que du bonus. »

Pour Gaëtan Laborde, attaquant également, l'opération accroît 
aussi la motivation : « C’est important de penser à l’écologie. 
Alors si en marquant on peut y contribuer, ça va nous donner une 
source de motivation supplémentaire. »

OPéRATION «	1	but	=	5	arbreS	plantéS	»	:	30	arbreS	plantéS	grâce	
AU MhSC
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Dans le cadre de l'opération « Rénover pour un habitat durable 
et solidaire », ce sont 11 dossiers de propriétaires occupants qui 
ont été financés en 2020, dont 8 relevant de la réhabilitation 
énergétique. Le montant des travaux engagés s'élèvent à 138 
209 euros.

Pour plus de renseignements sur ce dispositif, vous pouvez 
contacter urbanis : 04 67 64 70 72 - Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h .

 

hABITAT dURABLE ET SOLIdAIRE : 11 
RéNOvATIONS SUBvENTIONNéES à 
FABRègUES EN 2020

LA COMMISSION FESTIvITéS S'AdRESSE 
AUx FABRégUOIS
Alain Fauchard, conseiller municipal délégué aux festivités 
s'adresse aux fabréguois au nom de la commission Festivités. 

« La commission festivités reste bien présente, active, et 
travaille sur les prochaines manifestations de cette année 
2021 en y ajoutant une note d'innovation.

Tout en étant conscients de la situation actuelle, nous nous 
devons de rester optimistes.

Notre volonté première est de vous rassembler toutes et 
tous à l'occasion d'évènements festifs. Nous avons tous un 
impérieux besoin de retrouvailles, n'ayant pas été éduqués 
à vivre isolés, loin de tout, de la famille, des amis, des voisins... 
un besoin de vivre normalement.

Nous ferons tout ce qui nous sera possible en respectant, 
bien évidemment, les règles qui nous seront imposées.

à bientôt sur le plan de fêtes et dans les rues de notre village. » 

dE NOUvELLES PORTES POUR FACILITER 
L'ACCèS à L'ESPACE SOLIdARITé

Dans le cadre des travaux d'accessibilité, de nouvelles portes 
automatiques ont été installées à l'entrée de l'espace Solidarité. 

POINT SUR L'ARROSAgE CéLESTE dE 2020

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

Mois pluie en mm/m² Mois pluie en mm/
m²

Janvier 72 Juillet 6
Février 14 Août 74
Mars 25 Septembre 54
Avril 101 Octobre 24
Mai 72 novembre 20
Juin 26 Décembre 92

total 2020 580
TOTAL 2019 501
TOTAL 2018 1054 + 25 neige

TOTAL 2017 367

vIE MUNICIPALE



JETEz L'ENCRE
L'association Jetez l'encre est de retour en 
ce début d'année encore marquée par 
la situation sanitaire. 

Le bureau, les bénévoles et le président 
vous souhaitent simplement de pouvoir se 
retrouver à nouveau pour des temps de 
convivialité, entre amis, en famille, dans 
un cadre sportif, culturel ou associatif.

Notre association avait "jeté l'éponge" 
l'an passé avec regrets mais dans le but 
de contribuer à la protection de tous et 
nous espérons que cette page noire se 
tournera très vite pour se retrouver.

Tous les auteurs que nous avions invités 
ont unanimement accepté de revenir 
en septembre pour un festival BD haut en 
couleur.

Le dessinateur bien connu Curd Ridel 
nous a fait l'amitié de réaliser la carte de 
vœux de l'association autour d'Angèle 
et René ses deux héros pour que nous la 
partagions avec vous tous!

Je vous dis donc à bientôt pour des jours 
meilleurs, prenez soin de vous et des 
vôtres,

Fabrice Seguinot - Président de Jetez 
l'encre. 

hARdI LES gARS

le chœur d’hoMMes hardi les gars : 
roMpre l’isoleMent !

Comme de nombreuses autres 
associations « Hardi les gars » de 
Fabrègues a repris ses répétitions 
après l’été. La distanciation et les 
gestes barrières avaient été le maître-
mot mais, malheureusement, cela n’a 
pas suffi.

Plusieurs choristes ont été touchés 
par le Covid19 et il a fallu se résoudre 
« bon sens oblige » à rester confinés 
chez soi.

Très vite, le manque s’est fait sentir et 
l’équipe dirigeante a mis en place 
des répétitions par visio-conférence. 
Bien sûr, cela ne remplace ni les 
répétitions habituelles de groupe, ni la 
convivialité mais cela a le mérite de 
permettre à nos choristes de préparer 
un nouveau répertoire, de continuer 

à chanter et surtout de garder un lien 
si important pendant ces périodes de 
confinement.

Tout le monde s’est remis au travail 
avec le secret espoir de donner un 
concert au printemps.

Rêve ou utopie ?   nous y croyons et 
serons heureux de partager avec vous 
le répertoire ancien et les nouveaux 
chants.

L'éChO dES ASSOCIATIONS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

vie	aSSOciative,	SpOrtive	et	culturelle
ACTUALITéS 
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AMICALE dES SAPEURS 
POMPIERS dE FABRègUES

nouvelle année, nouvelle 
résolution.

Les Sapeurs Pompiers de Fabrègues 
s'engagent dés à présent à vous faire 
partager leur quotidien.

à l'heure du bilan de l'année 2020, 
sachez que le nombre de nos 
interventions s'élève à 1268 sorties. Un 
chiffre qui ne cesse de croître au fil 
des années.

nous tenions à vous remercier pour 
vos dons et votre soutien sans faille 
malgré cette crise sanitaire et ses 
restrictions. Vous avez répondu 
présent et nous avons pris beaucoup 
de plaisir à venir à votre rencontre, 
habitants, commerçants et entreprises 
de la commune lors de cette dernière 
campagne de calendriers. 

En attendant de vous retrouver très 
prochainement, nous l'espérons, 
vous pouvez suivre notre actualité 
sur la page Facebook "Amicale des 
Sapeurs Pompiers de Fabrègues"."                                                                                                   

gOLF CLUB dE FABRègUES
LES éLèvES FABRégUOIS SE METTENT AU gOLF

L'école les Cigales de Fabrègues sur les greens. Pendant huit 
semaines, les CM1 de Jennifer Burgos et les CM2 de Jean-Marc 
Tisseyre ont rejoint chaque vendredi le golf de Fabrègues. Cette 
opération, menée en collaboration avec l'éducation nationale, 
le comité départemental de golf et Hérault sport, a permis à plus 
de 50 élèves de découvrir le golf au cours de différents ateliers.

Le golf club de Fabrègues est ouvert aux écoles de la commune 
mais également aux associations, sportives ou non, qui 
souhaiteraient profiter des installations pour découvrir le golf. Des 
séances d’initiation peuvent être proposées par des enseignants 
diplômés d’Etat.

renseignements : 1, chemin de l’aire, 34690 Fabrègues -  www.
golfclubfabregues.com / golfclubfabregues@gmail.com -  06 14 
81 39 85

CLUB dE L'AMITIé
La situation sanitaire actuelle et les contraintes qui en 
découlent ne permettent toujours pas la reprise de 
nos activités et nous en sommes désolés. 

Toutefois, il faut rester optimiste et espérer que nous 
puissions bientôt retrouver une vie normale.

Dès que la situation commencera à s’améliorer, nous 
reprendrons contact avec chacun d’entre vous. 

En attendant, nous vous souhaitons à tous une bonne 
et heureuse année 2021 et une bonne santé.

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 coprésident - trésorier : eugène quinto au  06 19 
03 68 14.                                                        

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TENNIS CLUB FABRégUOIS
tennis et covid : Après le deuxième confinement, les 
activités ont pu reprendre au Tennis club dans le respect 
des règles sanitaires.

Les courts ont été largement occupés par les adhérents en 
manque d'activités.

Les entraînements collectifs enfants et adultes ont repris 
pour la plus grande joie des participants.

Pendant les vacances de noël, un stage, offert par le club, 
pour les jeunes et les adultes a rencontré un vif succès.

En projet, le tournoi jeunes, initialement prévu en octobre a 
été reporté du 13 au 27 mars.

Le tournoi adultes, lui, se tiendra du 2 au 21 mai en espérant 
retrouver lors de ces activités l'esprit sportif et la convivialité 
qui font la force de notre club.

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

PRIEURé SAINT FRANçOIS dE SALES
Pendant des années, notre chapelle n’en était pas une, c’était 
un chai comme on en trouve beaucoup dans notre village. 
ni plus grand, ni plus fonctionnel que les autres. Un chai ! Mot 
d’origine celtique à l’usage bien connu : Un entrepôt pour les 
tonneaux d’une propriété viticole. Un chai ! 

Loin donc de sa destination actuelle. Et si j’en juge par nos 
conversations au détour d’une rue, vous êtes nombreux à 
l’évoquer, à vous en souvenir. Pourtant, un jour, une autre 
destination lui fut attribuée. Il a donc fallu concevoir un plan, 
calculer des volumes harmonieux mais aussi casser, vider, percer 
ici ou là des murs, repeindre, carreler le sol. Les hommes s’y se 
sont mis, un samedi, puis deux, puis trois… ne comptant ni leur 
sueur ni leur peine ! Une saine émulation les a poussés à avaler la 
poussière et à supporter les bruits inhérents à tout chantier : « On 
l’aura notre chapelle ! »  

Même patience, même détermination sans doute que Tom 
Le bâtisseur et Philip, personnages imaginés par Ken Follet, qui 
s’évertuent malgré les difficultés de construire une cathédrale 
à Kingsbridge, leur ville.  Les Piliers de la Terre. Peu à peu, notre 
chapelle, prend forme, on oublie sa destination première, faut 

juste lever les yeux avant d’y pénétrer pour remarquer sur son 
fronton, les armes de nos braves vignerons… Tous nous sommes 
fiers à juste titre de leur labeur, du projet arrivé à son terme. 

n’hésitez pas à venir l’admirer vous aussi !  

L'INTERNOTE
L’école de musique associative 
intercommunale L’InTERnOTE a poursuivi 
ses cours en présentiel et distanciel en 
fonction des restrictions imposées.

Depuis la rentrée 2020/2021, les concerts 
ont dû être déprogrammés mais nous 
espérons vivement vous retrouver 
bientôt et vous tiendrons informés des 
manifestations à venir dans le prochain 
journal.

Pour ce trimestre, plusieurs auditions sont 
prévues :

• Les samedis 13 et 20 mars à 15h puis à 
17h (Salle des rencontres de St Georges 
d’Orques),

• Le samedi 27 mars à 18h (Centre culturel 
de Saussan),

• Le samedi 3 avril à 18h30 (Salle 
Lamouroux de Murviel les Montpellier).

n’hésitez pas à nous contacter, à visiter 
notre site web et à vous abonner à notre 
page facebook !

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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hARMONIE dANSE
Depuis le 16 décembre, Harmonie Danse a pu reprendre  
ses cours pour les enfants uniquement, les adultes n'étant 
pas autorisés. nous avons alors établi un planning, sous 
forme de stage,de façon à remplacer tous les cours que 
nous n'avons pas pu faire depuis novembre, à cause des 
restrictions sanitaires. Malgré les vacances, qui sont des 
moments uniques de retrouvailles familiales, nous avons 
pu, quand même, satisfaire un grand nombre d'adhérents 
(ci-joint quelques illustrations de ces moments privilégiés).
Pour les adultes, nous espérons pouvoir, comme pour les 
enfants, faire des stages pour rattraper le temps perdu 
mais comprenons que nous ne pouvons pas combler 
cet immense temps de pause forcée. Aussi nous ferons 
un geste commercial que nous définirons ultérieurement  
quand la mise à l'écart du gouvernement sera levée ! nous 
verrons à ce moment-là ce qu'il nous est possible de faire, 
mais sachez que nous comptons, nous aussi, et avec grand 
regret, les mois que nous n'avons pas pu assurer !

Mais une nouvelle année commence et nous vous 
présentons à cette occasion tous nos meilleurs vœux et 
surtout une bonne santé !

Après l'annonce du 14 janvier, l'Harmonie Danse rebondit 
à nouveau. nous proposons des cours à l'extérieur puisqu'à 
nouveau le sport en salle n'est plus autorisé en nous 
adaptant à la météo.

2021 nous promet une année pleine de surprises, de 
rebondissements et surtout pleine de bonne volonté.

Merci à vous tous élèves et parents,  pour votre soutien et 
votre confiance.

HDfamily

renseignements au : 06 65 22 97 61 ou 06 59 07 14 16 - 
site internet : harmoniedanse.com - inscription en ligne : 
assoconnect.com

à MOTS OUvERTS
Pour les poètes et écrivains, aucun virus ne peut empêcher 
leur imagination de poursuivre son chemin parmi leurs rêves, 
et leur besoin de création est plus vif que jamais. C’est 
pourquoi, malgré une année 2020 désastreuse, notre cercle 
littéraire a continué à fonctionner grâce aux échanges par 
messagerie et téléphone, ce qui a permis la parution de nos 
revues en temps normal. 

Les sujets d’écriture sont laissés au choix des adhérents, 
sauf pour les textes et poèmes destinés aux revues de l’été, 
où un thème est imposé afin de permettre une meilleure 
organisation des congés annuels. Pour l’été 2021 le thème 
choisi est celui de « La bienveillance ».

Les réunions ont lieu le jeudi de 14h30 à 17h toutes les 3 
semaines, salle 1er étage du Centre sportif de Fabrègues. Si 
vous souhaitez nous rejoindre, veuillez contacter la présidente 
par téléphone au 04 67 85 18 02.
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vIE ASSOCIATIvE
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, 

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.
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SyNdIC dES ChASSEURS
enseMenceMent Faunistique
Le syndicat a trouvé quelques volontaires pour semer 
quelques espaces dans la Gardiole. Du blé qui profitera, 
comme les points d'eau que nous entretenons, à tous !
notre Assemblée Générale doit se tenir le vendredi 23 avril 
2021 à 18h centre J.Janson. nous verrons en fonction des 
décisions prises au niveau supérieur !
Bon courage à tous !

Menu du banquet : appel à la population
Qui aurait des informations sur cette association qui a 
précédé l'actuelle qui date, elle, de 1926 ?
à lire le menu, on comprend le sens du mot banquet !

ACCUEIL CULTURE LOISIRS
L'année 2020 vient de se terminer et nous pensons 
que personne ne le regrettera à cause de ce maudit 
coronavirus qui ne nous a pas autorisés à se voir comme 
nous le souhaitions. En effet pas de voyage à la journée, 
adieu les "Fallas" en Espagne, pas de guinguettes, pas 
de 14 juillet et pas de fêtes du village, pas de repas tous 
ensemble comme pour le dîner anniversaire de notre 
association et le réveillon du 31 décembre.

Nous profitons de ce début d'année 2021 pour vous 
souhaiter nos meilleurs vœux de santé et bonheur, de 
réussite et succès dans vos projets et l'accomplissement 
de vos rêves pour vous et votre famille. Que cette année 
soit enfin heureuse et nous voit tous réunis avec les activités 
prévues.

A très bientôt de se voir !

renseignements : 06 07 87 56 35 ou o4 67 5o 13 75.
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gyM FORME yOgA 
Depuis le 30 octobre, l'association Gym Forme Yoga a dû 
malheureusement interrompre ses activités suite aux décisions 
des autorités. Toutefois, les adhérents motivés et volontaires ont 
pu continuer à pratiquer des cours de gym tonique, de gym 
douce, de stretching, de Pilates, et de yoga… grâce aux vidéos 
mises en ligne et transmises par nos monitrices, ainsi que celles 
communiquées chaque semaine par la fédération française 
d’EPGV.

Espérons que les conditions sanitaires nous permettront de nous 
retrouver au plus vite en salle afin de pratiquer nos différentes 
activités et de retrouver le lien social qui nous manque tant !

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 
www.gymfabregues.free.fr

LOISIRS ET dIvERTISSEMENT

LES OBSTINéS

Suite au confinement, nous avons continué à préparer 
l’année 2021 à savoir suivant les autorisations : reprise 
des cours de tango tous les jeudis, en association avec 
TAnGOSUD le festival international de Tango Argentin  
pour le jeudi de l’ascension, la paticipation au carnaval 
avec une très grande surprise : Mr Patrick ROIn nous à 
fait cadeau du chevalet (l’original) qui fêtera ses 100 
ans en mars, nous remerçions aussi Françoise GRIMAUD 
et Guy VIALA dit Tonton pour toutes leurs interventions 
techniques pour la restauration de ce dernier. Enfin, la 
possibilité de tous les Obstinés de se retrouver dans notre 
club avec le sourire, la joie et en bonne santé. 

                            Amicalement Dany & JP

FNACA
à bien des égards, l'année 2020 a 
été pesante et dévastatrice. 

Souhaitons qu'en 2021 la pandémie 
quitte notre planète, nous permette 
de vivre dans un monde meilleur, de 

nous déplacer sans appréhension, 
de retrouver l'optimisme, de sourire 
à nouveau à nos enfants et petits 
enfants et d'avoir de l'espoir plein les 
yeux. 

Le Comité des Anciens Combattants 
en Algérie-Maroc-Tunisie présente à 

toutes et à tous ses meilleurs voeux 
de joie, de bonheur, de sérénité et 
d'excellente santé. 

à bientôt le plaisir de se revoir. 

roland calabuig, le président : 04 99 
64 48 97.



LES JARdINS dU 
COULAzOU
Cette année a été une année sans 
contact, des journées de convivialité 
sans convivialité et des légumes tristes.

nous espérons que nous pourrons, en 
2021, retrouver ce contact  cher aux 
jardinières et jardiniers et redonner le 
sourire à nos jardins.

2020 Quelques travaux dans les jardins :

• Refonte de l’accueil des jardins,
• Changement en cours des 
séparations en bois qui délimitent les 
parcelles,
• Plantation de nombreux arbres et 
arbustes afin de donner un coté boisé 
aux jardins,
• Acquisition de composteurs,
• Réparation des toilettes sèches,
• Suite à l’apparition de sangliers dans 
les jardins, nous avons solidifié le grillage 
en attendant de prendre d’autres 
dispositions,

• Mise en place de spots à l’entrée et 
au milieu des jardins,
• Et beaucoup d’autres petits travaux 
effectués par certains adhérents que 
nous remercions.

Dans les précédents Fabrègues 
Infos, nous avions fait appel aux 
habitants pour démarrer trois projets. 
Malheureusement, peu de réponse 
d’où la suspension de deux de ceux ci.

Seul le projet solidaire avec l’association 
des Restaurants du Cœur de Fabrègues 
devrait voir le jour sous une ou plusieurs 
formes. 

nous travaillons avec la mairie et le 
président des Restos  pour faire avancer 
ce projet.

Depuis quelques années, un collectif 
s’est formé pour prendre part à 
l’entretien du verger en collaboration 
avec le Conservatoire des Espaces 
naturels propriétaire du terrain.

Celui-ci a rejoint cette année  
l’association des Jardins du Coulazou. 

Cela permet de se rattacher à une 
structure associative.

Cette année, les Jardins du Coulazou 
ont 10 ans d’existence.

nous espérons que nous pourrons faire 
profiter aux fabréguoises et fabréguois 
ces 10 ans d’expérience  en matière 
de jardinage par une ou plusieurs 
journées de visites et pourquoi pas 
de profiter des talents de cuisiniers de 
certains jardiniers pour vous accueillir 
aux jardins. 

Quelques parcelles sont encore 
disponibles  (50 m2).

Possibilité de n’avoir que 25 m2 pour 
celles et ceux qui veulent tenter 
l’expérience et qui manquent de 
temps pour un jardin plus grand.

Vous pouvez contacter un des 
membres du bureau par téléphone au : 
06 23 66 87 53.

bonne année à tous !
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FABRègUES SwEET dANCERS

Le club Fabrègues Sweet Dancers vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2021 et que tous vos souhaits 
soient exaucés.

notre association est actuellement en suspens suite aux 
contraintes sanitaires liées au Covid.

nous pensons très fort à toutes les personnes pour qui les 
activités associatives sont le seul lien social et se retrouvent 
ainsi isolées.

nous gardons espoir de reprendre bientôt nos cours tout en 
respectant les gestes barrières (masque, gel, distanciation 
sociale).

Si les conditions sanitaires et les instances administratives 
nous le permettent, une soirée est prévue le 13 mars 2021 
à compter de 18h. En attendant de vous revoir, prenez soin 
de vous.

Vous pouvez toujours nous contacter pour maintenir la 
communication, l’échange et le soutien

Nous sommes à votre disposition pour toute information 
soit :
● par courriel : Fabregues sweet dancers : jossperso56@
gmail.com
● Par téléphone : Jocelyne et Joseph alias Les Joss 06 20 10 
88 46 ou 06 01 91 21 94. Nous avons hâte de vous retrouver... Les Joss.
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vIE ASSOCIATIvE
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, 

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.

SOROPTIMIST
Malgré les conditions sanitaires liées au Covid 19, qui 
nous a contraints à annuler nos deux braderies annuelles 
(printemps et automne), nous n’avons pas cessé notre 
activité pour autant.

En effet, nous avons collecté, réceptionné et trié de 
nombreux dons (vêtements, jouets, vaisselle, livres…).

Et pour notre plus grand plaisir, avec le concours d’autres 
associations notamment « les Motards en colère », qui 
se sont chargés du voyage,  nous avons pu fournir, 
vêtements, linge, etc aux sinistrés de Saint Martin Vésubie 
(inondations d’octobre 2020) et renouveler cette aide 
également avec les Anges de la Rue, association basée 
à Gigean dont la vocation est de venir en aide aux sans 
abri et aux familles en difficulté.

Des collaborations toutes nouvelles qui nous ont mis 
du baume au cœur en cette période difficile et qui 
nous motivent encore plus dans notre investissement. 
Collaborations qui, nous l’espérons, se renouvelleront, et 
pourquoi pas accueillir d’autres partenariats….

Un grand merci à ces associations, et merci à vous qui 
alimentez notre local tout au long de l’année « lors du 
rangement et du tri de vos placards ».

En espérant vous accueillir lors de notre prochaine 
braderie !
(dates communiquées dès qu’elles seront connues)

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.



ESPACE d’ExPRESSION dES éLUS dE L’OPPOSITION

Lors du dernier « Fabrègues infos » (novembre-
décembre 2020), la majorité a mis l’accent sur la 
question des pistes cyclables à Fabrègues. nous nous 
en réjouissons même si nous pensons que la commune 
a pris beaucoup de retard. Elu.e.s de l’opposition, nous 
sommes actuellement en contact avec des élu.e.s de 
l’équipe de M. DELAFOSSE, président de la Métropole 
de Montpellier. nous avons exposé les problématiques 
de la commune et travaillons actuellement à des 
solutions rapides et concrètes afin d’améliorer les 
conditions de circulation et de transports. La question 
des liaisons inter-villages et vers Montpellier se pose de 
manière urgente. Ecologie, efficacité et adaptation 
aux besoins doivent guider notre action sur cette 
thématique.  L’arrivée de la ligne 5 de tramway près 
de Lavérune ne règlera pas la question. Devant la 
croissance démographique de Fabrègues et des 
communes environnantes, il est urgent de mettre en 
place d’autres moyens de déplacements.

Comme beaucoup d’entre vous, nous supportons mal 
la situation sanitaire qui se prolonge et nous savons 
que nombreux sont ceux qui souffrent de cette crise. 
Dans ce contexte, face à l’accompagnement plus 

que discret de notre mairie, faut-il rappeler le rôle 
important que peut jouer une municipalité ? L’arrivée 
des vaccins suscite un espoir mais il s’avère que la prise 
de rendez-vous est un véritable casse-tête difficile à 
surmonter pour certaines personnes. Début février, il 
est difficile de savoir ce qui a été mis en place par la 
commune pour faciliter l’accès à la vaccination. Le 
CCAS doit permettre en priorité aux personnes les plus 
fragiles de bénéficier d’une assistance dans la prise de 
rendez-vous.

Enfin, nous souhaitions aussi évoquer la situation de 
Souleymane Sow. Ce jeune guinéen sans papier est 
menacé d’expulsion. Pourtant, cet ouvrier-boulanger 
est employé sur Fabrègues depuis le 4 novembre 2019.  
Ces dernières semaines, nous avons été nombreux 
à le soutenir lors de différentes manifestations sur la 
commune. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
même si la menace d’expulsion est provisoirement 
reportée, l'interdiction de travailler demeure. Le 
comité de soutien reste mobilisé. n’hésitez pas à nous 
rejoindre !
Contact : 06 32 66 01 86 / Mail : fabregues.citoyenne@
gmail.com / Facebook : Fabrègues citoyenne

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

FABRèGuES CITOYENNE : Nora BOuHOT, Kevin HOAREAu, Michèle MATEO
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COMPTE-RENdU dU CONSEIL MUNICIPAL	-	15	décembre	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 - information sur les décisions prises dans le cadre de la délégation 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

2 - FONCIER : Acquisition du lot G4 - Z.A.C. du Collège - Approuvé à 
l'unanimité

3 - FONCIER : Cession de la parcelle AZ 165 - Approuvé à l'unanimité

4 - uRBANISME : Dénomination de noms de rues - Lotissement "La 
Fabrique" - A l'unanimité, le Conseil Municipal  : 
- Décide de dénommer les cinq rues créées dans le cadre de la 
première tranche des travaux du nouveau lotissement "La Fabrique" 
comme suit :
• Rue Simone Veil
• Rue Olympe de Gouges
• Rue Lucie Aubrac
• Rue Simone de Beauvoir
• Rue Marguerite Duras
- Sur proposition de Monsieur Jean-Marc ALAUZET, de dénommer la 
grande salle du Centre Culturel José Janson, Claude ETIEnnE, Maire de 
Fabrègues de 1989 à 2001, sous réserve d'acceptation par sa famille.

5 - FINANCES : Aide à "Jardins de Cocagne Mirabeau" pour l'insatallation 
de serres à plants - domaine de Mirabeau - Approuvé à l'unanimité

6 - Finances : autorisation d'engager, liquider, mandater des dépenses 
d'investissement jusqu'au vote du Budjet Primitif 2021 - Approuvé à 
l'unanimité des exprimés (abstention de M. HOAREAU et Mme MATEO).

7 - Finances : autorisation d'engager, liquider, mandater des dépenses 
d'investissement jusqu'au vote du Budjet Primitif 2021 - PEAS Mirabeau - 
Approuvé à l'unanimité

8 - Finances : indemnité de gardiennage de l'eglise - Approuvé à 
l'unanimité

9 - Finances : transfert des biens nécéssaires à l'exercice des 
compétences de la Métropole de Montpellier Méditerrannée 
concernant le transfert de compétences - ajustement - Approuvé à 
l'unanimité

10 - divers : désignation des représentants de la commune à la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - 
Approuvé à l'unanimité des exprimés (abstention de M. HOAREAU et 
Mme MATEO).

11 - gestion du personnel : crise sanitaire - attribution d'une prime 
exceptionnelle - Approuvé à l'unanimité.
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SERVICE DE L’éTAT CIVIL
Toutes les démarches sur www.fabregues.fr
q04 67 85 61 80 etatcivil@fabregues.fr

   ILS SONT NéS

noveMbre

10/11 : KAnTé Mila 
11/11 : COGnARD GAnnAT Romane 
12/11 : FIGAS Jade 
15/11 : YETTOU naomi 
17/11 : LESTAGE Romy 
17/11 : VALDEYROn Malonn 
17/11 : SAFFRAY Sacha 
24/11 : DAVID Elina 
30/11 : BOnnET-JARLAnD Meyson

déceMbre

03/12 : BOULMAnE Mayssa 
16/12 : MARZILLI Milo 
17/12 : VAn nECK Mylo 
20/12 : LEFEBVRE Timothée 
26/12 : QUInET Valentine 
28/12 : LAnDREAU Aelys 
30/12 : BOUISSOn Cylia

janvier

05/01 : GEFFROY Alina 
08/01 : VERnHET Kyara 
15/01 : KEO TARRIT Sacha 
17/01 : AÏT-YAHIATEnE Sacha 
18/01 : DECAUDIn Gina 
29/01 : HUMBLOT Samih

janvier

06/02 : LAGOUTTE Esteban

Bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

  

 ILS SE SONT dIT OUI

déceMbre

19/12 : DELAHAIE Yanis et MAZROU Ghania

janvier

16/01 : RICHIER Mickaël et LARDJAnI Adeline

Février

15/02 : MARCIAnO David et RUIZ Sonia

Nous souhaitons à ces jeunes mariés tous nos voeux 
de bonheur.

   ILS NOUS ONT qUITTéS

noveMbre

04/11: BRAJOn Louise, veuve GOnTARD 
24/11 : CAIZERGUES Roger

déceMbre

02/12 : FLACHEnAUD Christian 
17/12 : BARBERA Henri 
25/12 : MOLIO Marie, veuve ESTIEnnE

janvier

03/01 : AVELLAnEDA Christophe 
15/01 : PAYEn Francette 
25/01 : BODInIER Sébastien 
27/01 : LEIRAS Joaquin

Février

03/02 : PRATLOnG Stéphane 
05/02 : FREISES Fernande, veuve PAGÈS 
19/02 : DOMERGUE Christiane, épouse LOPEZ

nous adressons aux familles nos sincères 
condoléances.
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hAPPy FAMILy ////////////////////
Happy Family est un centre pédagogique. C’est 
un lieu où l'on apprend de manière adaptée à 
chacun, grâce à la psychopédagogie. 

Cette approche qui place le plaisir d'apprendre 
et la découverte de soi au coeur du dispositif 
d'apprentissage, permet de travailler l'attention, 
la concentration et la mémorisation. 

L'occasion donc d'identifier son potentiel, de 
comprendre ses émotions pour en faire des alliés, 
de constituer une boîte à outils ludique et (re)
trouver le plaisir d’apprendre.

L’accompagnement scolaire (soutien scolaire 
et aide aux devoirs), des stages, du co-working 
pour les étudiants, des ateliers d'éveils pour les 
plus petits, des ateliers créatifs, des moments 
d'échanges (philo, langues, parentalité) et des 
séances intergénérationnelles de gymnastique cérébrale vous seront proposées.

Renseignements : 06 67 98 98 16 - Le Maïnada, 107 Rue Gine - Facebook: centrehappyfamily34 - Instagram : centrehappyfamily

O CŒUR dE LA FRAîChEUR ///
Laëtitia et Brahim vous accueille au sein de leur 
nouvelle épicerie dans la zone de l'Ecoparc, 
face au collège Ray Charles.

Fort d'une expérience de 10 ans au marché gare 
de Montpellier, Brahim met en avant les fruits et 
légumes mais également les fromages, la petite 
épicerie et les pains (sur commande) de Pain et 
partage. Et pour les collégiens qui n'auront qu'à 
traverser la rue, des glaces et boissons seront 
proposées.

L'épicerie O coeur de la fraîcheur, c'est aussi 
un commerce de proximité qui a la volonté de 
travailler avec les producteurs locaux. Enfin, 
elle est également relais colis UPS et, dans 
une démarche anti gaspillage, présent sur 
l'application "To good to go". 

Horaires : du lundi au dimanche, de 8h30 à 18h - Livraison possible.

Renseignements : 04 67 71 14 61  - 07 67 15 16 75 - 300 rue Gratien Saumade - lahlou34@hotmail.fr - Facebook : ô cœur fraîcheur

PEPICO PIZZA - CAMION PIZZA

Pizza artisanale cuite au feu de bois
06 25 83 34 55 - Espace commercial des 
Campanelles 
Ouverture du Mardi au Dimanche de 17h à 
22h - Vente a emporter - Livraison pendant le 
couvre feu

sabrina boirel - photographe

photographe professionnelle spécialisées et formées dans les 
photos autour de l’enfance (grossesse, nouveau-né, bébé assis, 
smash the Cake, Smash the Paint) et famille avec un nouveau 
concept : La Family Box
06 69 03 35 51 - www.sabrinaboirel.fr
Facebook : Sabrina Boirel Photographe
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Fabrèguesville 
de 

/////////////////////////////////
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renseignements  

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

application mobile  : ViLLe De Fabregues

rubrique : signalement éco-citoyen

j’aime mon village ...

je  ramasse les crottes de mon chien

Respectons notre qual ité de vie ...

Halte aux inciv i l ités !

amende : 68 euros

Fabrèguesville 
de 

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

renseignements  
www.fabregues.fr et au 04 67 85 11 57
application mobile  : ViLLe De Fabregues

rubrique : signalement éco-citoyen

j’aime mon village ...
je  jette mon masque à l a poubelle

Respectons notre qual ité de vie ...

Halte aux inciv i l ités !

amende : 68 euros

Fabrèguesville 
de 

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

renseignements  
www.fabregues.fr et au 04 67 85 11 57

aLLO DeCHets & PrOPretÉ
numéro vert : 0 800 88 11 77 

j’aime mon village ...
je  me dépl ace en déchetterie

Respectons notre qual ité de vie ...

Halte aux inciv i l ités !

amende : 1500 euros

Fabrèguesville 
de 

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

renseignements  
www.fabregues.fr et au 04 67 85 11 57

aLLO DeCHets & PrOPretÉ
numéro vert : 0 800 88 11 77 

j’aime mon village ...
je prends rendez-vous pour mes encombrants

Respectons notre qual ité de vie ...

Halte aux inciv i l ités !

amende : 68 euros

Fabrèguesville 
de 

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

renseignements  
www.fabregues.fr et au 04 67 85 11 57
application mobile  : ViLLe De Fabregues

rubrique : signalement éco-citoyen

j’aime mon village ...
je  jette mes mégots à l a poubelle

Respectons notre qual ité de vie ...

Halte aux inciv i l ités !

amende : 68 euros

Fabrèguesville 
de 

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

renseignements  
www.fabregues.fr et au 04 67 85 11 57

aLLO DeCHets & PrOPretÉ
numéro vert : 0 800 88 11 77 

j’aime mon village ...
je rentre mes poubelles après la collecte

Respectons notre qual ité de vie ...

Halte aux inciv i l ités !

amende : 68 euros
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de 

/////////////////////////////////////////////// EvènEmEnt point Emploi /////////////////

Renseignements au 04 67 85 55 26 

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

du 19 avril 
au 7 mai

rendez vous sur 
www.fabregues.fr

ouvert à tous les demandeurs d’emploi
Un salon virtuel avec des offres bien réelles !

e-salon de 

l'Emploi
En lignE


