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IMPRIMé En France

●●● Les 

Rendez-vous

En raison de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19, les évènements 
communiqués ci-dessous sous 
sous réserve des autorisations 
préfectorales et du respect du 
protocole sanitaire. 

juin ///////////////////////
● Le 13 : Carnaval dans les rues 
du village

● Les 15, 22 et 29 : les Estivales de 
Fabrègues, de 18h30 à 22h, au 
Jardin public

● Les 20 et 27 : élections 
départementales et régionales, 
de 8h à 18h



édItorIAl

Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises, 
Chers fabréguois, 

« ce printemps 2021 apporte une 
lueur d’espoir avec les réouvertures 
autorisées et le retour de la culture et de 
la convivialité [...] dans le respect des 
conditions sanitaires évidemment. »

réalisés par les carnavaliers. Ces évènements marqueront 
le début de l’été qui verra revenir, souhaitons-le, les 
Guinguettes du Coulazou le 13 juillet et la Fête votive, les 23, 
24 et 25 juillet. 

Ces évènements sont, bien entendu, dépendants 
de l'évolution de la pandémie et des directives 
gouvernementales. à ce jour, nous ne savons pas s'ils seront 
autorisés par la préfecture de l'Hérault. 

En parallèle, vous retrouverez le Festival Radio France 
qui fera escale à Fabrègues le mardi 20 juillet, dès 19h, à 
l’espace Paul Doumer, pour un concert de clarinette et de 
piano. 

Dans ce numéro, vous retrouverez également le budget 
2021 en clair et les montants ainsi qu’objectifs des 
investissements pour l’année en cours. Ce budget, voté le 6 
avril dernier en conseil municipal, est le reflet d’une gestion 
prudente relative au contexte sanitaire actuel et de la 
politique d’investissement de la municipalité à destination 
de l’enfance jeunesse, des associations et du patrimoine 
architectural et naturel de la commune. 

Dans le cadre du budget annexe pour l’Agroécopôle du 
Domaine de Mirabeau, nous avons engagé la commande 
et l’installation de serres performantes et adaptées au 
territoire pour le maraîchage bio géré par Jardins de 
Cocagne. Découvrez leurs spécificités en page 8 de ce 
Fabrègues Infos. 

Enfin, je tenais à vous présenter, avant sa livraison prévue 
en juin prochain, l’aire de grand passage qui est en cours 
d’achèvement. Fabrègues était alors visée par le Schéma 
départemental de l’accueil et de l’habitat des gens du 
voyage de l’Hérault et du plan métropolitain pour accueillir 
cette installation obligatoire. Toutefois, si elle est soumise 
à une obligation légale, c’était également devenu une 
nécessité pour la commune. Les installations sauvages 
faisant l’objet de procédures très complexes, être en règle 
avec cette aire de grand passage permettra désormais de 
demander l’intervention immédiate du préfet et des forces 
de l’ordre afin d’organiser un départ de façon automatique. 
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Face à une situation sanitaire toujours préoccupante, 
une ambiance morose et des épisodes de confinements 
prolongés, je comprends combien beaucoup d’entre 
vous, pour ne pas dire tous, ont besoin et envie de fête, de 
retrouvailles, de loisirs et de légèreté. 

Ces conditions restrictives avec lesquelles nous avons vécu 
et vivons encore renforcent évidemment l’impatience de 
profiter de la vie sociale et de moments de convivialité. 

Toutefois, certains comportements nous alarment quant 
à leur dangerosité, leur irresponsabilité. Des matchs de 
football sont ainsi organisés, des rassemblements sur les 
stades et à plusieurs endroits de la commune sont constatés. 
Mais, au-delà de l’intervention de la Police municipale 
dès que ces évènements nous sont signalés, le danger 
concerne encore plus l'usage de fusées, bombes et pétards 
artisanaux. S’ajoutent également les nombreuses capsules 
de protoxyde d’azote retrouvées sur place. 

Outre les nuisances imposées aux riverains qui peuvent faire 
l’objet d’une condamnation, les risques pour les acteurs de 
ces dommages sont également importants et ne peuvent 
être négligés. Puisqu’il s’agit de mineurs ou jeunes majeurs, 
j’en appelle donc à la responsabilité des parents avant qu’il 
n’y ait un accident. 

Encore une fois, je comprends que les jeunes aient besoin 
de se retrouver, d’évasion et de distraction. Mais il nous est 
impossible de laisser agir ainsi. nous avons une responsabilité 
vis-à-vis des jeunes : il est de notre devoir d'inculquer les 
valeurs de respect des autres et des biens publics.  

Ce printemps 2021 apporte une lueur d’espoir avec les 
réouvertures autorisées et le retour de la culture et de 
la convivialité. En effet, la Commission Festivités et la 
Commission Vie associative, sportive et culturelle travaillent 
à l’organisation des festivités et évènements culturels qui 
seront programmés dès le mois de juin, dans le respect des 
conditions sanitaires évidemment. 

Nouveauté cette année, vous pourrez découvrir et profiter 
des Estivales de Fabrègues les mardis 15, 22 et 29 juin, de 
18h30 à 22h, au Jardin public. Au programme, dégustation 
de produits locaux dans une ambiance musicale. Le 
Carnaval, initialement prévu le 6 juin, a été reporté au 13 
juin et accueillera les chars, penas et animaux totémiques 
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FINANCES
bUdgEt 2021
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lE bUdgEt 2021 EN ClAIr
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

dépENSES •••••••••••• rECEttES ••••••••••

Atténuation de charges : 30 000€
produits de services : 715 000€

Travaux en régie : 70 000€

impôts et taxes : 5 M€

participations : 555 000€

Revenus des immeubles : 100 000€
Produits exceptionnels : 20 000€

excédent reporté de 2020 : 400 000€

6,9 
mIllIoNS € 

6,9 
mIllIoNS € 

Achats et services : 1,3 M€

Salaires et charges : 3,4 M€

Gestion courante : 572 800€
Intérêts emprunts : 241 000€

Autofinancement : 874 700€

Charges exceptionnelles : 
32 500€

amortissements : 224 000€
atténuation de produits : 245 000€

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

Le 6 avril dernier, le Conseil municipal de Fabrègues a approuvé, à la majorité contre trois, le budget primitif 2021. Zoom sur les 
recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement pour cette année. 

“Ce budget a été voté 
sans augmentation des taux 
d’imposition pour la 13ème 
année consécutive. malgré 
la crise du Covid, la santé 
de la commune est excellente 
avec un faible endettement, 
un autofinancement élevé, 
un programme ambitieux de 
rénovation des bâtiments, 
des écoles, des équipements 
sportifs.” 

Jean-Marc Alauzet

un budGet 2021 équilibré  
et prudent

vireMent du 
FonctionneMent 2020 à 
l'investisseMent 2021 : 

+ 874 700 €    
(633 200 € en 2020, 578 891 € en 2019)

investisseMent 2021 : 

4,5 Million €
(1,9 million € en 2020, 1,7 million € en 2019)



FINANCES 
INvEStISSEmENtS 2021
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200 K€
Environnement

••••••••••••••

637 K€
vie associative, 
sportive et culturelle

••••••••••••••

Les dépenses de 2021 tiennent également compte de : 
● Remboursement des emprunts : 374 K€
● Travaux en régie : 70 K€
● Divers frais d'études, dépôt et cautionnement, 
attribution de compensation d'investissement : 91 K€

dépENSES d'INvEStISSEmENt 2021 •••••••••••••••••••••  4,5 mIllIoNS €

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.

2 249 K€
travaux, bâtiments 
et infrastructures

••••••••••

Rénovation de l'Hôtel de ville, Travaux 
d'entretien logement témoin et bâtiments communaux, 
rénovation et création des aires de jeux,   
Rénovation de classe de l'école des Cigales, nouvelle enseigne 
et façade pour le marché couvert, création d'un 
pumptrack, etc. 

éclairage et regarnissage stade synthétique, 
Rénovation menuiseries salle de musculation, rénovation 
courts de tennis, nouveaux vestiaires ASF, etc. 

219 K€
équipements

••••••••••••••

tableaux numériques interactifs pour les 
écoles, Achats d'équipements pour les services municipaux, 
armement de la police municipale et pv 
électronique, Achat de nouveaux véhicules, téléalarme 
pour le restaurant scolaire, etc. 

subvention pour budget annexe agroécopôle 
du Domaine de Mirabeau

achat de terrain pour le nouveau gymnase 
et de terrain pour agrandissement des Services techniques, 
opération façade, Aménagement de voirie, etc. 

••••••••••••••748 K€
Urbanisme, foncier

Et lES INvEStISSEmENtS à lA loUpE
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 



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

" Nous avons lancé une 
grande rénovation des 
salles de classes, des 
cours d’école. En un an, 
nous avons accéléré 
le numérique dans les 
groupes scolaires (Fibre, 
tableaux numériques 
interactifs dans 15 
classes). la jeunesse est 
un enjeu majeur pour 
notre commune. "

ENFANCE JEUNESSE
rENtréE Et protoColE SANItAIrE
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rEtoUr à l'éColE Et AU CollègE 
SEloN UN protoColE StrICt
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

dans le cadre de la troisième 
vague et du reconfinement, les 
services municipaux ont adapté leur 
organisation quant à l'accueil des 
enfants au sein des écoles. 

Suite à l'annonce du président de la 
République du 30 mars, la France a 
dû faire face à de nouvelles mesures 
restrictives dès le 2 avril et pour quatre 
semaines. 

Les écoles, le collège et les accueils 
de loisirs avaient alors dû fermer leurs 
portes. Du 6 au 9 avril, les enseignants 
et les services municipaux ont mis en 
place un service minimum d'accueil 
scolaire et périscolaire pour les enfants 
des professionnels de gestion de crise 
(liste des ayants-droit définie par le 
Ministère de l'Education Nationale et 
de la Jeunesse). C'est ensuite, pour les 
vacances scolaires, l'ALSH qui a pris le 
relais de ce service minimum d'accueil. 

Le 26 avril dernier, les élèves ont pu 
reprendre le chemin de l'école grâce 
à un maintien des mesures sanitaires 
et des protocoles déjà mis en place 
avant le confinement au sein des 

établissements scolaires et de la 
cantine. 

Le protocole sanitaire renforcé prévoit 
désormais la fermeture de classe dès le 
premier cas de Covid-19. 

Les collégiens ont, eux, pu retourner en 
classe le 3 mai avec une reprise des 
cours d'EPS en intérieur, bien que les 
séances en extérieur soient à privilégier. 

dES mASqUES oFFErtS 
pAr lA régIoN AUx 
ENFANtS dES éColES 
élémENtAIrES
Chaque enfant des écoles élémentaires 
de la commune aura reçu deux 
masques depuis le début de la crise 
sanitaire.  

874 masques auront donc été distribués 
aux enfants âgés de 6 à 11 ans sur les 
trois écoles élémentaires de Fabrègues 
(école Les Cigales : 215 enfants inscrits, 
- école élémentaire de la Gardiole : 
161 élèves inscrits - école Saint Jacques 
(élémentaire) : 61 élèves inscrits).  



ENFANCE JEUNESSE
ACtUAlItéS
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lES SErvICES tEChNIqUES réNovENt 
EN AttENdANt lE rEtoUr dES éColIErS 
Si les écoles et les accueils de loisirs ont dû fermer leurs portes, 
les services techniques, eux, en ont profité pour engager des 
travaux de rénovation en prenant de l'avance sur certains 
projets. 

Du côté de l'école élémentaire des Cigales, un nouveau 
gazon synthétique a été posé en complément de la parcelle 
qui avait déjà été installée. A l'école maternelle de la 
Gardiole, ce sont les plafonds et l'éclairage LED de tous les 
couloirs qui ont été réalisés. Enfin, initialement prévus en août, 
les peintures et plafonds du Secteur Jeunes ont été rénovés. 

lA grANdE lESSIvE à l’éColE mAtErNEllE « lA gArdIolE »
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C’est par une belle journée ensoleillée, que l’école maternelle 
de La Gardiole a participé le jeudi 25 mars à l’évènement 
national de « la Grande lessive ».

Tous les élèves de l’école ont pu exploiter le thème imposé 
cette année « les Jardins suspendus ». Chaque classe a réalisé 
de belles productions autour de ce thème et les a « étendues 
» afin de les partager en famille tout en respectant les 
mesures sanitaires et les gestes barrières. Les élèves ont réalisé 
collectivement ou individuellement des œuvres plastiques 
planes ou en volume en utilisant diverses techniques de 
peinture, d’encre, de collage,de graphisme et de bricolage. 
Les enfants étaient très heureux de pouvoir partager ce 
moment artistique.

 dES dESSErtS dE ChoIx à lA CANtINE

Les restaurants 
scolaires fabréguois 
proposent aux enfants 
des écoles des 
desserts commandés 
régulièrement chez  
un chef pâtissier 
fabréguois certifié Toqué 
arnaud bourg broc. 

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

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

les parents d'élèves élus de l'école 
des cigales ont voulu faire vivre un 
moment inoubliable aux élèves, 
en tenant compte des contraintes 
sanitaires.

En ce lundi 3 mai 2021, Magali, notre 
aventurière fabréguoise de l'émission 
Koh Lanta, est venue chercher les 
enfants dans leur classe.

En rangs par deux, et au pas de 
course, ils ont pu commencer 
l'échauffement par le cri de guerre 
des ORO.

S'en est suivi un parcours du 
combattant, mêlant jeux d'adresse, 
d’acrobatie et d'escalade. 

L'épreuve ne pouvait se terminer 
que sur des poteaux, remplacés 

pour l'occasion par des boites de 
conserves.

Pour récupérer, les troupes se sont 
réunies autour de Magali, dans un 
décor tahitien. Un joli moment de 
partage et de découverte, avec 
notamment l'ouverture d'une noix de 
coco, la découverte d'une vanille 
fraîche offerte par Teheiura, du sable 
polynésien et des objets rapportés de 
son aventure.

Des étoiles plein les yeux et curieux, 
les enfants étaient particulièrement 
intéressés par les récits de Magali, 
ce qui a donné lieu à de nombreux 
échanges.

Une journée riche en émotion pour 
nos minis héros ! 

lES AvENtUrIErS dES CIgAlES : dE l'éColE à Koh lANtA Il N'y A qU'UN pAS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



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

dans le cadre du déve-
loppement de l'agro-écopôle 
et de Jardins de Cocagne, 
de nouvelles serres ont été 
installées au coeur du domaine 
de Mirabeau afin de stabiliser la 
production de fruits et légumes 
bio.  

Le Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) de la ville de Fabrègues, 
approuvé le 18 novembre 2019, 
avait identifié un secteur de 5 000 
mètres carrés pour l'édification 
de serres agricoles au sein du 
Domaine de Mirabeau. En 2020, 
des serres avaient été installées 
pour Jardin de Cocagne, 
l’association d’insertion socio-
professionnelle produisant 
des fruits et légumes bio de 
l'Agroécopôle. Malgré leur utilité 
pour démarrer l’activité en 2020, 
ces petites serres « caterpillar » 
n’étaient pas suffisantes pour 
assurer la production des fruits 
et légumes pour les 100 paniers 
hebdomadaires et la cantine 
de Fabrègues.  

Ce sont alors de nouvelles 
structures plus performantes qui 

ont été intégrées au système de 
production : 
• une serre dite « multi Chapelle 
» sur environ 1 000 m2 avec 
une technicité optimale pour 
les légumes d’été (tomates, 
concombres, aubergines…),
• une serre à plants 
bioclimatique ventilée natu-
rellement de 118,50 m2 et un 
local technique ossature bois 
adossé de 75 m2.
Ces serres ont été pensées selon 
les spécificités du territoire et son 
climat. La serre bioclimatique a 
été réalisée par les salariés en 
insertion dans le cadre d’une 

formation en écoconstruction.

En outre, 2000 arbres ont été 
plantés pour former des haies 
autour de la parcelle afin de 
créer des corridors écologiques, 
des brises vent, et diminuer 
l’impact de l’aridité du climat 
méditerranéen.

Les 100 arbres fruitiers plantés en 
décembre 2020 porteront de 
beaux fruits dans 5 ans et seront 
suivis de 500 autres fruitiers. 

Le Domaine de Mirabeau 
compte maintenant 12 mares 
fertiles pour la biodiversité.

" Favoriser la 
formation des agro-
paysans et produire 
des aliments de 
qualité dans le 
respect de la faune 
et de la flore."

dE NoUvEllES SErrES mArAîChèrES AU domAINE dE mIrAbEAU
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENvIroNNEmENt
AgroéCopôlE 
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bIENvENUE à AUrélIE tACqUArd,  ChArgéE 
dE mISSIoN poUr l'AgroéCopôlE dU 
domAINE dE mIrAbEAU
Originaire d'Alsace, Aurélie Tacquard a suivi une formation 
d'Ingénieur en Agrodéveloppement international axée sur le 
développement des pays du sud avec des expériences de 
stages aux quatre coins du monde (Amazonie, Vietnam, Réunion, 
Népal, etc.). Dans le cadre de son mémoire de fin d'études, elle a 
également effectué une mission sur la transition agroécologique 
avec le Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD). 

Puis, Aurélie a obtenu un Master ingénieurie des projets et des 
politiques publiques réalisé au sein de l'IAMM de Montpellier afin 
de se centrer sur la France et le cadre méditerranéen.  

Dans la continuité de sa formation, Aurélie a accompagné des 
projets de développement rural dans les Alpes du sud (Serre-
Ponçon) avec le programme européen LEADER. Elle a ensuite 
créé son entreprise pour concevoir et mettre en place des jeux 
éducatifs sur l'agroécologie, fabriqués en France, ainsi que des jeux 
et ensembles visuels sur mesure pour le Parc national des Forêts, 
afin de faire connaître les enjeux liés à la biodiversité. 

Du côté d'Angoulème, en Charente, elle a ensuite coordonné 
une coopération de quatre chantiers d'insertion en maraîchage 
biologique afin de structurer et développer la filière locale. 

Forte de ses expériences variées, Aurélie a trouvé dans le poste de 
Chargé de mission pour l'Agroécopôle du Domaine de Mirabeau 
l'opportunité de concilier tous les domaines qui lui tiennent à coeur 
en favorisant la coordination.  

La municipalité souhaite la bienvenue à Aurélie et une grande 
réussite dans la prise de ses fonctions. 

9ENvIroNNEmENt
ACtUAlItéS

"la lutte contre sa nuisance 
et son risque sanitaire est un 
déFi collectiF Fait de bons 
réFlexes individuels."

Le moustique-tigre, lui, se 
développe en milieu urbain, 
au plus proche des habitants, 
pondant sur les parois de tous 
récipients, souvent de petite 
taille, pouvant recueillir de 

l’eau. Situations que l’on trouve 
principalement au sein des 
domiciles, en extérieur : cours, 
terrasses, balcons, jardins… 
Leur multitude et leur caractère 
aléatoire dans l’espace 
et dans le temps rendent 
inopérante une stratégie de 
lutte antilarvaire comparable 
à celle appliquée aux espèces 
nuisantes traditionnelles issues 

des zones humides, faisant de la 
mobilisation sociale des mêmes 
habitants la méthode centrale 
de lutte contre la prolifération 
du moustique-tigre. 

Retrouvez la check list des bons 
gestes pour limiter les nuisances 
du moustique tigre en page 26 
de ce numéro.

 UN élEvAgE porCIN à l'AgroéCopôlE
après avoir notamment géré la ferme d’un lycée agricole de 
2010 à 2013, Pierre Bouteiller est arrivé au Domaine de Mirabeau 
en janvier dernier. Son troupeau de 26 cochons pâture, depuis, 
sur 7 hectares boisés. 

à proximité de l'espace dédié aux cochons, Pierre a également 
installé 10 ruches. Soucieux de profiter des interactions au 
niveau local, il récupère les restes de pain auprès de restaurants 
scolaires et les restes de légumes de Jardins de Cocagne, en 
complément de l’orge acheté à un voisin. Il envisage aussi, par 
la suite, de produire son propre fourrage et de récupérer le petit 
lait des chèvres de la ferme Mira'bio. 

En parallèle de son activité d’éleveur, il travaille au sein de 
l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer 
FranceAgriMer.

 moUStIqUE tIgrE : zéro éCloSIoN, zéro INvASIoN



christine pala
Maire Adjointe, déléguée 
aux Ressources Humaines, 
à la Petite Enfance et à la 
Médiathèque 
Vice-Présidente du CCAS

" Notre rôle : vous 
écouter, vous aider, 
vous accompagner, 
tout en renforçant 
les services et les 
partenariats. "

ESpACE SolIdArIté 
CCAS
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en ces temps de crise sanitaire sans 
précédent, le CCAS joue un rôle majeur 
dans l’accompagnement social, no-
tamment auprès des populations les plus 
fragilisées. il a fallu adapter certaines de 
ses missions, poursuivre les autres, en 
respectant les consignes de confinement.

Le CCAS répond aux situations urgentes 
(aides alimentaires, aides financières), 
augmente le nombre de jours de livraison 
du portage de repas à domicile (week-
end). 13 737 repas ont été distribués en 
2020 soit une augmentation de plus de 
3000 repas sur l’année !

Le CCAS maintient les interventions au 
domicile, incontournables (courses…).

Les appels téléphoniques aux personnes 
âgées, la distribution des masques, la 
remise du courrier pour les domiciliations, 
les dossiers APA et Familial d’aide sociale, 
les demandes de logements, le suivi des 
bénéficiaires du RSA, sont menés sans 
discontinuité.

En 2021, le CCAS entend maintenir tous 
les dispositifs existants et en développer 

d’autres si les conditions sanitaires le 
permettent : 

• Signature d’une charte de partenariat 
avec France Alzheimer pour ouvrir un 
lieu ressources, un espace d’information 
spécifique « comment accompagner 
sans s’épuiser, sans culpabiliser », des 
conférences ….

• Programmation de temps festifs et 
d’activités de lien social pour le bien-être 
de nos aînés (thés dansants, repas des 
ainés, atelier mémoire, etc…)

• Renouvellement du partenariat avec 
l’association « Jouons en ludothèque » 
pour l’animation d’un lieu d’accueil 
Parent Enfant. Ce dispositif a été mis en 
place en 2019. Son objectif : promouvoir 
un accompagnement à la fonction 
parentale pour une prévention des 
difficultés éducatives, psychologiques et 
sociales chez les enfants et leurs parents.

• Soutien des jeunes vers un premier 
emploi (un e-salon se tient du 19 avril 
au 7 mai). Renouvellement des ateliers 
de recherche d’emploi, coaching à 
l’entretien d’embauche.

lE CCAS, UN SErvICE AU CŒUr dES 
SolIdArItES
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



• Aide aux familles en difficulté 
et aux personnes isolées, 
préoccupation majeure avec 
une enveloppe conséquente, 
dédiée chaque année, sur le 
budget. 

ses partenaires 

• Les permanences des 
organismes sociaux :

CD - Mme ABBAL, assistante 
social, le lundi sur rendez-vous : 
04 67 67 83 20

• Les permanences des 
associations :

Mission Locale Jeune-Mme 
MOGEnET, le jeudi sur rendez-
vous : 04 99 64 24 60
A. C.C.E.S - Mme BELFIHADJ, le 
mardi sur rendez-vous : 04 67 47 
59 45
VIA VOLTAIRE - infirmière de 
secteur (accompagnement 
R.S.A.), 06 45 25 44 37
MODERATO - Médiation 
Familiale - Mme LE BEL, le 
vendredi sur rendez –vous : 06 
01 30 58 40 
R.A.M – Mme BOnnARD sur 
rendez-vous : 07 89 24 33 07
M.D.P.H. - Mme JOB, sur rendez-
vous : 06 85 58 73 63
Conciliation - Mme 
SAInTEMARIE, sur rendez-vous : 
06 66 74 75 85

son budGet 

le 14 avril 2021 : vote du budget 
du CCAS à l’unanimité des 
présents !

Le résultat de l’exercice 2020 
était positif. Montant du budget 
2021 : 172 559.88€

Rappelons que les dépenses 
sont constituées essentiellement 
par les aides aux personnes en 
difficultés, aux bénéficiaires 
des restaurants du cœur et 
par les subventions versées aux 
associations.

La recette principale du 
CCAS provient de la dotation 
attribuée par la commune de 
147 800€. 

Au-delà de cette somme, la 
mairie participe aux frais de 
fonctionnement du CCAS 
en mettant à disposition trois 
agents ainsi qu’un véhicule, des 
locaux avec fournitures d’eau, 
d’électricité et de téléphone, 
les fournitures administratives…

le ccas accoMpaGne 
les associations et les 
orGanisMes de son champ 
de compétence

Tout comme l’a fait la 
municipalité lors du vote de 
son budget, le CCAS a tenu à 

maintenir les subventions aux 
associations qui interviennent 
dans le domaine social, pour 
un montant total de 112 800 €.

Ainsi les associations des 
Paralysés de France, du 
Don d’Organes, Club de 
l’Amitié, Club Soroptimist, 
Crèche Famille Rurale, France 
Alzheimer Hérault, Jouons en 
Ludothèque, la Croix Rouge, les 

Jardins du Coulazou, les Restos 
du Cœur, Maison Médicale, 
Mission Locales Jeune et Union 
Aveugle et Handicap pourront 
reprendre leur activité, sans 
cette préoccupation majeure 
que représente la recherche 
de ressources pour mener à 
bien les projets.

Ensemble, restons solidaires !

ESpACE SolIdArIté
ACtUAlItéS
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 AUgUStINA pErEz A Fêté SES 103 ANS 
ENtoUréE dES SIENS
La municipalité est heureuse de souhaiter un bel et heureux 
anniversaire à Madame Augustina Perez qui a fêté ses 103 
ans le 9 mars dernier. Véritable modèle de vie pour sa famille, 
Augustina Perez a toujours su être une mère, belle-mère, grand-
mère douce et dévouée. 

Salon de l'emploi Remise de dictionnaires aux élèves de CM2

Repas des aînés 2019



médIAthèqUE
ACtUAlItéS
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Durant le nouveau confinement, la 
médiathèque Léon Guizard est restée 
ouverte mais a dû annuler ses animations. 
Elle prépare d'ores et déjà sa nouvelle 
programmation. 
Avant ces mesures restrictives d'avril, la 
médiathèque vous a présenté, 1er mars 
au 27 mars dans le cadre de la journée 
internationale des droits de la femme, 
une exposition de portraits sur  des 
femmes célèbres.
Les  lecteurs ont pu découvrir ou 
redécouvrir des pionnières com-
me Olympes de Gouges, des 
incontournables  telles que Simone de 
Beauvoir, ou bien des contemporaines 
avec, par exemple, natalie Portman. Les 
plus jeunes ont pu découvrir l’histoire des 
femmes et répondre à un quizz. 
Cette exposition a rendu hommage à 
ces femmes qui ont marqué l’histoire.
Les adhérents ont ainsi témoigné de 
l'intérêt et du succès de cet évènement : 
" Très bien. Bravo. Bonne initiative. Elles ont 
tant et tant œuvré. "
" Super exposition, merci ! Des choses 
variées à découvrir ! "

relookinG du coin ados et Fonds 
docuMentaire
Les romans adolescents ont été classés 
par thème afin de mettre en valeur la 
littérature de jeunesse. 
En parallèle, un fonds documentaire 
théâtre et poésie a été créé avec de 
nouveaux achats de romans d’auteurs 
classiques. 
une exposition pour la Fête de la 
Musique
Dans le cadre de la journée de la Fête 
de la musique, le 21 juin, la médiathèque 
Léon Guizard vous proposera une 
exposition sur ce thème en vous faisant 
découvrir des ouvrages autour de la 
musique.
vers une reprise des aniMations
Avec les dernières annonces du 
gouvernement, la médiathèque espère 
pouvoir reprendre ses animations sur 
inscription et limitées selon les jauges des 
mesures sanitaires en vigueur. 

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

lA médIAthèqUE SE prépArE poUr dE 
NoUvEllES ANImAtIoNS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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alain Fauchard
Conseiller municipal,
délégué aux Festivités

" Ce printemps 
accueillera, souhaitons 
le, le retour des 
festivités et notamment 
une nouveauté : les 
Estivales de Fabrègues, 
en juin. la commission 
Festivités est ravie 
d'envisager vous 
convier à nouveau. "

La Commission Festivités travaille toujours 
sur les manifestations même si celles de 
l'an dernier n'ont pu vous être présentées.

Son assiduité, de plus en plus mêlée 
d'un optimisme grandissant pousse 
ses membres à penser que les mois 
qui viennent vont enfin permettre de 
vous rassembler afin de retrouver la 
convivialité, tellement chère à toutes et 
à tous.

Elles débuteront avec, le 13 juin,  le 
Carnaval dont les personnages 
piaffent d'impatience dans le local des 
Carnavaliers. Chars, penas, animaux 
totémiques, le tout dans une ambiance 
très festive, animeront les rues du village.

Ensuite, elles se poursuivront par 
une nouveauté : les Estivales qui se 
dérouleront au Jardin public les mardis 
15, 22 et 29 juin. Un rassemblement 
de différents producteurs alimentaires 
locaux, viticulteurs, de brasseur, là 
encore dans une ambiance musicale.

Puis vous retrouverez,  très vite en juillet, 
le 13 exactement, les Guinguettes du 
Coulazou avec ses stands associatifs 

nous régalant de leurs mets savamment 
concoctés, la 4ème Circulade 
Fabrèguoise, le défilé des lampions, le 
feu d'artifice et la soirée dansante. 

Ce mois de juillet se terminera par la Fête 
votive qui se déroulera les 23, 24 et 25, 
avec ses animations musicales, sa soirée 
mousse et autres manifestations dont le 
déjeuner au pré.

La Commission Festivités vous attend 
toutes et tous pour ces moments de 
rencontre, de plaisir, et de joie dont nous 
avons tellement besoin.

FEStIvItéS : vErS UN rEtoUr dE lA 
CoNvIvIAlIté à FAbrègUES
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FEStIvItéS
ACtUAlItéS
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évènements sous réserve de l’autorisation 
préfectorale et du respect du protocole 
sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. 
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la liGue contre le cancer reMercie Montpellier 
Mediterranee Metropole

C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse qu'a eu lieu, 
le 20 avril dernier, la signature officiel d'une convention concernant 
la collecte du verre, entre Montpellier Métropole Méditerranée  
et le Comité de l'Hérault de la Ligue contre le cancer. 

En présence de : François VASQUEZ, Vice Président Responsable 
gestion des déchets de Montpellier Méditerranée Métropole, 
Thibault TURCHET, Collaborateur de Cabinet, Pr Jean Bernard 
DUBOIS, Président du Comité de l'Hérault de la Ligue contre le 
cancer et Ghislaine GUELORGET, Bénévole/Administratrice en 
charge du Dossier Collectes et Récupérations au Comité 34.

Un partenariat très attendu, liant deux causes très importantes, 
écologique et solidaire, défendues avec ardeur et enthousiasme 
par chacune des deux parties.

vErrE dépoSé dANS lES CoNtENEUrS : UN gEStE CItoyEN poUr lUttEr 
CoNtrE lE CANCEr

Un aire de grand passage destinée à l'accueil de grands 
groupes de manière temporaire sera livrée, à Fabrègues, 
en juin 2021. Dans le cadre du Schéma départemental de 
l’accueil et de l’habitat des gens du voyage de l’Hérault et 
du plan métropolitain, Fabrègues était ciblée pour accueillir 
cette installation. Une obligation légale qui concerne les villes 
de plus de 5 000 habitants et qui permet de pouvoir disposer 
du recours de la force publique en cas d’invasion sur d’autres 
sites. Le préfet est alors habilité à intervenir immédiatement 
pour déloger en cas d'envahissement, comme cela a déjà été 

le cas notamment sur le Parcours de santé ou les équipements 
du centre ville. Les installations sauvages entraînaient, en effet, 
des procédures d’expulsion compliquées lorsque la commune 
n'était pas en règle avec cette obligation et cette nécessité 
d'aire d'accueil. L'installation est alors financée et gérée par 
Montpellier Méditerranée Métropole et les véhicules pourront 
s'y installer après paiement de l'emplacement et des fluides 
(eau, électricité, etc.). 

UNE AIrE dE grANd pASSAgE 
à FAbrègUES
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



 déFI 30 FAmIllES 
zéro déChEt 
Dans le cadre de la zone 
pilote zéro déchet initiée par 
Montpellier Méditerranée 
Métropole et dont Fabrègues 
fait partie, la métropole lance 
également une opération de 
sensibilisation à la réduction et 
au tri des déchets. 

Un défi est alors lancé à 30 
familles : réduire le poids de leurs 
poubelles grises en 6 mois.

En participant, les familles 
auront à peser chaque mois 
leur poubelle grise en tentant 
de réduire ces déchets au 
maximum. 

Tout au long de ce challenge 
citoyen, l'association 
Montpellier Zéro déchet 
proposera des ateliers pour 
accompagner les participants : 

fabriquer des objets réutilisables, 
repenser l'achat, réparer, 
échanger. Un guide "zéro 
déchet" leur sera également 
remis. 

Le tri, c'est une question de 
réflexes, d'habitudes et de 
gestes simples. 

Pour vous inscrire, remplissez 
le formulaire sur le site de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole avant le 31 mai : 

www.montpellier3m.fr/
defizerodechet 

Vous recevrez une réponse 
début juin, en vue d’une 
première réunion d’information. 
Le défi commencera avec des 
pesées de vos déchets pour 
un diagnostic initial, jusqu’aux 
fêtes de noël. Un kit de départ 
vous sera fourni, pour un 
défi convivial, économe et 
progressif !

les élections départementales et régionales auront lieu les 
20 et 27 juin prochains. 

Pour ces scrutins, les bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 18h. De nouvelles dispositions seront également prises 
conformément aux annonces du Premier ministre du 13 avril 
dernier.

Pour participer aux scrutins de juin 2021, la clôture des 
inscriptions sur les listes électorales est fixée au 14 mai 2021.Pour 
pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales.

L'inscription sur les listes est automatique pour les jeunes de 18 
ans ayant effectué leur recensement citoyen à l'âge de 16 
ans ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité 
française. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 10 jours avant le 1er tour du 
scrutin si votre situation correspond à l'un des cas prévus à 
l'article L30 du Code électoral.

Vous pouvez également demander votre inscription en 
ligne sur les listes électorales. Pour cela, vous devez avoir un 
compte FranceConnect.

votE pAr proCUrAtIoN : pENSEz-y !
Le vote par procuration permet à un électeur ou une électrice 
de confier l’expression de son vote à un autre électeur 
ou une autre électrice. Depuis le 17 juin 2020, il n’est plus 

nécessaire de justifier le motif pour lequel il vous est impossible 
de participer à un scrutin.

Pour ce scrutin, par dérogation aux dispositions du code 
électoral, un électeur peut être destinataire de deux 
procurations. Depuis le 6 avril 2021, la nouvelle télé-procédure 
"Maprocuration" est ouverte aux électeurs pour établir une 
procuration électorale. 

Complémentaire de la procédure « papier » existante, 
la nouvelle procédure "Maprocuration" est largement 
dématérialisée. Vous devez vous rendre sur le portail www.
maprocuration.gouv.fr et vous connecter via FranceConnect 
pour remplir votre demande. Une fois cette demande 
enregistrée, il vous faudra vous rendre au commissariat afin 
de faire vérifier votre identité. Ensuite, la demande sera 
transmise en mairie par les autorités

renseignements : 04 67 85 11 57 - www.fabregues.fr
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élECtIoNS : pENSEz AU votE pAr proCUrAtIoN

Des coupes d’éclaircie, sélectives et successives, sont 
programmées pour diminuer la densité et la concurrence 
entre les arbres, favoriser les plus beaux arbres en stimulant 
leur croissance, améliorer le paysage en rompant la rectitude 
des lignes de plantations, diminuer le risque incendie (en 
diminuant la masse de combustible) et favoriser le mélange 
d’essences et la biodiversité en apportant un meilleur 
éclairement au sol.

En moyenne, 1 
arbre sur 4 sera 
prélevé lors de 
l’éclaircie à 
venir.

Il s'agit, à Fabrègues, de coupe d’éclaircie sur des 
peuplements de pins, de cèdres et de cyprès sur environ 
54 hectares, dans la continuité de la première opération 
réalisée en 2018. 

l’oNF vA réAlISEr UNE CoUpE 
d’éClAIrCIE dANS lA Forêt
domANIAlE dE lA gArdIolE



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

vIE ASSoCIAtIvE, SportIvE Et CUltUrEllE
ACtUAlItéS 
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après plus d'un an de 
reports et d'annulation des 
évènements festifs, culturels 
et associatifs, ce mois de 
mai nous laisse entrevoir 
une reprogrammation des 
manifestations locales.

L'équipe municipale et la 
Commission Vie associative 
maintient, sans relâche, son 
soutien aux associations 
sportives, culturelles et autres 
de la commune à travers les 
subventions votées le 6 avril 
dernier.

Les élus et services muni-
cipaux mettent à profit 
cette période pour assurer 
la maintenance des 
équipements et travailler à 
la construction de nouveaux 
équipements. 

Ils maintiennent également 
des relations de proximité 
à l’égard des associations 
pour anticiper la reprise et 
travailler sur des projets et 
des événements sur l'année 
2021/2022,

Enfin, le Conseil municipal 
et les élus délégués à la 
Vie associative collaborent  
avec les nouveaux élus de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole pour faire venir 
plusieurs événements sur la 
commune dès l’été 2021. 

Le premier exemple est alors 
le Festival Radio France 
Occitanie Montpellier qui 
se déroulera du 10 au 30 
juillet 2021 et qui passera par 
Fabrègues le 20 juillet dès 
19h, à l'espace Paul Doumer. 

Lors de cette véritable fête 
de la musique, car chaque 
concert est une fête, vous 
découvrirez deux artistes : joë 
Christophe à la clarinette (1er 
Prix du Concours ARD, Munich 
2019) et vincent Mussat au 
piano qui reprendront clara 
Schumann, Robert Schumann 
et Franz Schubert. 

 www.lefestival.eu

UNE rEprISE AttENdUE dE lA vIE ASSoCIAtIvE Et CUltUrEllE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vincent Mussat © Pascal Ito

Joë Christophe © Daniel Delang

" Au plaisir de 
vous retrouver 
prochainement 
pour partager 
ces moments de 
découverte et de 
convivialité."
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hArdI lES gArS

« une jeune FeMMe à la 
baGuette ! »

Passionnée de chant de-
puis son plus jeune âge, 
Caroline Mercier a dé-
cidé de vivre sa passion 
à fond et d’en faire son 
métier. Elle est actuelle-
ment en fin de formation 
diplômante, spécialité  
art  lyrique, au conserva-
toire de Sète.

Depuis septembre 2017, 
elle assure la direction 
du chœur d’hommes fa-
brégois « Hardi les Gars ».

Le courant est tout de 
suite passé entre Ca-
roline et ce groupe de 
messieurs   d’âge mûr !

Ses compétences péda-
gogiques, sa diploma-
tie et son enthousiasme 
communicatif sont un 
moteur pour cette cho-
rale. Sous sa direction, 

le chœur n’a cessé de 
progresser pour le plus 
grand plaisir de tous.

Conscients de la chance 
d’avoir un chef de 
chœur de cette quali-
té, les quatorze choristes 
du groupe ont fait leur 
cette célèbre citation, 
« à cœur vaillant, rien 
d’impossible ! »

Cette année encore, 
si le Covid n’était pas 
passé par là, Hardi les 
Gars aurait proposé à 
son fidèle public, un ré-
pertoire remanié mêlant  
chansons anciennes et 
nouveautés !

Mais, croisons les doigts ! 
Rien n’est encore perdu ! 
Dès que cela sera à 
nouveau possible, sous 
la direction de Caro-
line Mercier, le chœur 
d’hommes Hardi les 
Gars se présentera à 
nouveau devant vous. 
à très bientôt donc !

ASSoCIAtIoN SportIvE FAbrégUoISE - 

l'asF rend hoMMaGe à didier Mira

L’ensemble de l’AS Fabrègues, son comité directeur, ses 
dirigeants, bénévoles et éducateurs, tiennent à rendre 
hommage à Monsieur Didier MIRA, membre actif du 
comité directeur de l’ASF depuis de nombreuses années 
qui nous a quitté en ce début du mois de mars 2021. Didier 
a toujours su aider le club par son dévouement sans faille 
pour le bien de notre association avec gentillesse et bonne 
humeur.

Il était un vrai bénévole toujours disponible, prêt à oeuvrer 
à la réussite de toutes les manifestations sportives et festives 
de l’ASF et cela malgré ses activités professionnelles.

nous tenons particulièrement à rendre hommage à notre 
ami qui partageait notre amour commun pour le sport et, 
plus particulièrement, le football.

« Didier, tu nous manqueras. »

Pour l’ensemble de l’AS FABREGUES et son comité directeur, 
Laurent Fougerolle, Président.

l'éCho dES ASSoCIAtIoNS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

JEtEz l'ENCrE
Difficile pour l'instant pour 
l'association Jetez l'encre 
d'évoquer notre (prochain) 
festival ?

Comme nombre d'autres 
associations, nos différents 
événements annuels sont 
suspendus depuis maintenant 
plus d'un an.

Jetez l'encre souhaite encore 
une fois renouveler son soutien 
à tous les fabréguois qui, 
année après année, nous 
apportent le leur.  

Merci aux différents témoi-
gnages de soutien au festival, 
merci aux bénévoles de 
rester malgré tout mobilisés et 
motivés, aux auteurs pour leurs 

promesses d'être à nouveau 
parmi nous au retour des jours 
meilleurs.

nous espérons de tout cœur 
la fin de cette pandémie, 
la réouverture de nos com-
merces et artisans, la reprise 
de cette vie culturelle et 
associative si chère à la 
commune et si vivace.

Je vous dis à bientôt, prenez 
soin de vous.
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tENNIS ClUb FAbrégUoIS
Pendant ce nouveau « confinement », la pratique libre 
et encadrée du tennis avec le nombre de pratiquants 
habituel y compris pour des stages et des « matchs libres » 
est restée possible sous réserve du respect des règles de 
distanciation et du couvre-feu.

Toute l’équipe du Tennis Club de Fabrègues s’est mobilisée 
pour adapter les activités proposées aux restrictions 
sanitaires.

Les horaires des entraînements ont été aménagés.

Une nouvelle formule a été trouvée pour le tournoi 
interne des adultes. Les joueuses et joueurs se rencontrent 
dans une poule de 4 de même niveau et font des petits 
matchs entre eux sur une après-midi. Chaque samedi 
après-midi, cette animation qui permet aux adhérents de 
se connaître et de trouver ainsi de nouveaux partenaires, 
rencontre un vif succès.

Pendant les vacances de printemps, un stage pour les 
jeunes a été organisé et ils ont été nombreux à s’inscrire 
pour améliorer leur qualité de jeu. 

Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour débuter ou 
vous remettre au tennis. Les beaux jours arrivant, le club 
propose des adhésions pour la période du 1er juin au 31 
août à des tarifs préférentiels.

éColE dE mUSIqUE 
dE FAbrègUES
L’école de musique de 
Fabrègues, école associée en 
réseau avec le Conservatoire 
Montpellier Méditerranée 
Métropole depuis 2017, s’est 
adaptée une nouvelle fois, 
comme lors du dernier tri-
mestre de l’année 2020, aux 
contraintes sanitaires.

Les cours d’instruments ont 
été donnés à l’Espace Paul 
Doumer et à distance.

Un éventail plus riche quant 

aux choix des instruments 
pourrait voir le jour à la rentrée 
prochaine.

notamment l’enseignement 
de la guitare et du saxophone. 

Une classe d’ensemble pour- 
rait voir le jour dans les pro-
chaines années si d’autres 
cours se mettent en place. 

pour vous tenir informés de la 
formule Rentrée 2021/2022, des 
tarifs, des dates d’inscriptions 
et autres parutions musicales, 
vous pouvez nous retrouver 
sur le blog : www.emf-asso.
blogspot.com

2021 2022

2021

ClUb dE l'AmItIé 
nous en sommes toujours au même point, mais il semblerait 
que nous pourrions bientôt commencer à entrevoir le bout  
du tunnel. Si le retour à une vie « presque » normale se 
confirme d’ici l’été, nous pourrons envisager la reprise de 
nos activités pour le début septembre.

Dès que nous aurons des informations sur la disponibilité 
des salles et sur l’allégement des contraintes sanitaires, 
nous vous ferons passer par écrit le programme proposé.

En attendant, prenez bien soin de vous et soyez très  
prudents.

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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à motS oUvErtS
En cette période très frustrante, même si nos réunions sont 
annulées, nous continuons à faire vivre notre Cercle littéraire à 
travers l’édition de nos revues qui suscitent toujours beaucoup 
d’intérêt, la preuve nous en est donnée à travers les nombreuses 
louanges qui nous sont régulièrement adressées.

L’écriture exige de revenir sans cesse aux fondamentaux 
classiques, mais nous encourageons également l’expression 
moderne, et plusieurs de nos adhérents se distinguent dans les 
différents concours nationaux de poésie auxquels ils participent. 
Ainsi, au cours de l’année 2020, plusieurs prix ont été remportés 
par :

Maryse delorme : 1ère Mention d’honneur du sonnet avec « Mon 
impossible amour » et 2ème Prix de poésie classique avec « Les 
méandres du souvenir » au Concours organisé par Lettres et Arts 
Septimaniens de narbonne,

Michèle boyer-caroti : 1ère Mention d’honneur en poésie 
classique avec « Sur la Cannebière » au Concours organisé par 
Lettres et Arts Septimaniens de narbonne,

Annie Saulo-Pérez-Jourdan :

•1er Prix Robert Giraud pour sa nouvelle « Palomina » et 1ère 
Mention d’honneur Poésie libre avec « Dans l’ombre de tes pas » 
au Concours Les Trobadors – Grand prix de la ville de narbonne,
•1er Prix de poésie libre avec « Lettres oubliées » au Concours de 
la Ville de Boujan-sur-Libron,
•1er Prix de poésie libre avec « Rêve d’ado » au concours du 
Club 40 de Frontignan.

Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez contacter la présidente 
au 04 67 85 18 02.

CyClo ClUb FAbrégUoIS
Depuis de nombreuses années, le Cyclo 
Club Fabréguois (CCF) propose de 
multiples activités privilégiant la convivialité 
avec pour objectif partir ensemble, rouler 
ensemble et arriver ensemble. Afin de 
renforcer cette philosophie de la pratique 
du vélo, le CCF  propose une nouvelle 
formule de randonnée dite cyclo-
découverte. Ces randonnées à vitesse et 
distance limitées, calquées sur les moins 
performants sont destinées aux cyclo 
débutants ou convalescents ou à ceux 
désirant prendre leur temps pour visiter 
ou découvrir de nouveaux paysages et 

de nouvelles routes. Des arrêts fréquents 
sont prévus pour rester groupés et le 
passage dans le centre des villages ou 
des lieux d’intérêt particulier est privilégié 
pour profiter de la culture locale et du 
patrimoine. Tout type de vélo est accepté 
en particulier les vélos à assistance élec-
trique dans la mesure où ils respectent 
notre philosophie. Cette formule est 
proposée le samedi à 13h30, départ du 
complexe sportif Thomas BAROnCHELLI,  
depuis le début de l’année. Les  premiers 
participants semblent satisfaits et on 
note un fort engouement des féminines 
pour cette formule. L’encadrement vous 
attend pour un essai sans engagement.  

renseignements : jacques dusFour - 04 
67 85 17 85 / 06 83 15 74 97 - jacques.
dusfour@orange.fr 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SyNdIC dES ChASSEUrS
Les retraités du bureau se sont réunis, dans le respect des 
protocoles, pour essayer de nettoyer quelques endroits 
très ciblés de la garrigue.
Une initiative que nous aimerions partager avec les autres 
utilisateurs de la nature, sans grande messe et chacun 
avec ses moyens.
Il y a, par exemple, un bateau à la Roque depuis le mois 
de janvier 2020.
Des kilos de plastique agricole le long de l'autoroute. Et ce 
ne sont que des exemples ! Les dépôts fleurissent partout, 
pas très loin du bassin d'Agnac aussi.
 23 sangliers ont été officiellement prélevés sur le territoire 
de la commune, sans compter ceux tués par les véhicules 
ou les chasseurs individuels. Il s'agit de la saison la plus 
prolifique. Les sangliers se rencontrent souvent dans le 
village, même en plein jour ! Chiens blessés, véhicules 

détruits, pas encore d'attaque sur des personnes mais la 
période de mise bas arrive et une femelle peut être très 
dangereuse en défendant ses marcassins.
Afin de préserver la tranquillité des animaux de la forêt, 
les chiens doivent toujours rester sous le contrôle de leur 
maître et à proximité.
Un chien est en état de divagation s'il n'est plus sous la 
surveillance effective de son maître ou éloigné de plus de 
100m ou abandonné.
Par ailleurs, pendant la période de mise à bas et de 
nidification des oiseaux, du 15 avril au 30 juin de chaque 
année, il est interdit de promener les chiens non tenus en 
laisse en dehors des allées forestières (pas des chemins).
A. Ministériel du 31 juillet 1989
Notre Assemblée Générale prévue fin avril ne pourra 
avoir lieu. nous vous avertirons par voie de presse si nous 
pouvons organiser une AG extraordinaire.

ACCUEIl CUltUrE loISIrS
nous voici en 2021 avec toujours ce coronavirus qui nous 
contraint à rester plus ou moins enfermé. nos activités 
sont donc réduites. Plus de spectacles, plus de gouters, 
plus de réunions entre membres de notre association. 
nous espérons tout de même que le moral n'est pas trop 
mauvais et surtout que votre santé à tous va pour le 
mieux. Prenez bien soin de vous tous car dans l'espérance 
d'un mieux pour le mois de juin nous sommes en train 
d'envisager un voyage de 3 jours en Andorre pour les 16, 
17 et 18 juin 2021. De même si le 13 juillet les Guinguettes 
du Coulazou ont lieu nous seront présents à la fête avec 
nos pâtisseries maison. Voilà pour l'instant on en reste là 
et nous peaufinerons la suite pour les mois à venir si le 
contexte sanitaire nous en laisse le loisir.

A bientôt donc...

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 
malheureusement dû interrompre ses activités suite à la 
pandémie du Covid 19. 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.

Les décisions gouvernementales d’avril 2021 nous ont laissé peu 
d’espoir d’une reprise normale de nos activités. Le bureau de 
GFY a donc décidé de restituer les chèques de la cotisation 
pour année 2020 – 2021 à tous les adhérents.

Toutefois le bureau de GFY continuera de transmettre des 
vidéos de cours, et bien sûr continuera à assurer les salaires des 
animatrices.

Nous espérons que nous pourrons enfin nous retrouver la saison 
prochaine dans des conditions devenues favorables et de 
retrouver le lien social qui nous manque tant !

En attendant, prenez soin de vous.

Renseignements au 04 67 85 11 97 ou au 06 76 46 89 26, par 
mail gymfabregues@free.fr, ainsi que sur notre site internet www.
gymfabregues.free.fr

FNACA
Fédération nationale des 
anciens coMbattants : alGérie – 
Maroc – tunisie

Le nocif virus Covid 19  - ayant 
décidé de prolonger son séjour 
- nous a privés, à notre grand 
regret, de commémorer le 19 Mars, 
anniversaire du Cessez le Feu  et 
d'honorer la mémoire des 30 000 

combattants morts et disparus pour 
la France. Une délégation réduite 
du comité a déposé une gerbe au 
monument aux  morts. Formons le 
vœu que cette pandémie ne se 
renouvelle pas l'année prochaine.

Malgré ce, ne perdons pas espoir 
pour fêter, à la saison estivale, 
des retrouvailles heureuses tout en 
respectant les gestes barrières : 
masques et vaccins s'imposant. 

Croisons les doigts, convions 
Monsieur  Courage à nous faire avoir 
un moral d'acier.

Et que dire d'un repas amical au 
début de l'été ? Pourquoi pas ? nous 
vous tiendrons informés !

En attendant prenez soin de vous et 
de vos proches.

Roland Calabuig, le Président : 04 99 
64 48 97.

dESSINE-moI UN bébé 
Il est temps pour les assistants maternels 
de l’association Dessine-moi un bébé de 
faire leur retour accompagnés de leurs 
petits bouts. Cette période n’a pas été 
évidente mais toute l’équipe continue de 
se retrouver les lundis au centre de loisirs 
et dans la semaine au parcours de santé, 
au parc du Coulazou et en promenade 
afin de poursuivre l’éveil, la motricité et 
le lien social entre tous les enfants d’âges 
rapprochés.

Jusqu’à maintenant, nous avons pu 
maintenir des activités manuelles, des 
jeux libres et les anniversaires de nos petits 
accueillis les lundis, et nous proposons des 
jeux libres en extérieur, des parcours de 
motricité, des promenades le reste de la 
semaine.

Pour l’avenir, nous espérons proposer 
aux enfants, des mois à thème (Pâques, 
printemps, fête des mères, des pères, été, 
etc.) et mettre en place de nouvelles 
activités.

La rentrée se prépare pour les plus grands 
et, par conséquent, des places se libèrent 
chez vos nounous pour de nouveaux 
accueils.



lES JArdINS dU 
CoUlAzoU
On en parlait avant la 
pandémie, on en a parlé 
pendant et on en parle 
encore aujourd'hui. Et bien 
non ce n'est pas le virus mais 
le projet social des jardins 
du Coulazou en partenariat 
avec les Restos du cœur de 
Fabrègues.

Pour rappel, le but de ce projet 
est de cultiver une parcelle de 
terrain appartenant à la mairie 
et de redistribuer l'ensemble 
de la production aux Restos 
du cœur.

Une douzaine de bénévoles 
sont à ce jour prêts à relever le 

défi. Et ce défi a commencé 
fin avril par la plantation de 
pommes de terre , courgettes, 
tomates, etc.

Merci à la mairie de nous 
faire confiance sur ce projet 
et d'avoir fait les travaux 
nécessaires pour faciliter son  
lancement. Merci au président 
des Restos du cœur, Roger 
Gayraud, d'avoir accepté ce 
projet  et de nous avoir aider 
à le monter. Et merci à tous les 
bénévoles de consacrer un 
peu de leur temps.

Si vous aimez le jardinage, 
que vous avez un peu temps 
venez nous rejoindre et 
contactez-nous au 06 85 49 
98 12.
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lES rEStoS dU CoEUr
La campagne d'hiver 2020/2021 s'est achevée le 12 mars 
2021. Le nombre de familles inscrites reste sensiblement le 
même que l'année dernière malgré les effets de la crise 
sanitaire.

Homme ou femme, jeune ou plus âgé, seul, en couple ou 
en famille, le profil, depuis quelques années ne change 
pas. On note toutefois une situation de plus en plus 
critique pour les mères devant élever seules leurs enfants.

Les résultats de la collecte nationale réalisée les 5, 6 et 7 
mars ont été très bons malgré un contexte défavorable 
lié à la crise de la Covid 19. Elle permettra aux Restos du 
cœur de continuer la distribution alimentaire pour les plus 
démunis durant la « campagne d'été ». à cette occasion, 
nous transmettons un remerciement tout particulier aux 
membres de l' « Association Culture et Loisirs » (ACL) de 
Fabrègues qui, par leur présence, ont  contribué au bon 
déroulement de cette collecte.

Cette année encore, notre action  a été rendue possible  
grâce à la présence des bénévoles bien sûr, mais 
également aux aides diverses et multiples. 

nous adressons donc tous nos remerciements à la 
municipalité de Fabrègues  pour leur contribution, ainsi 
qu'aux donateurs particuliers. De même, nous remercions 
les  magasins Intermarché de Fabrègues et Super U de 
Pignan, les boulangeries L'épi d'or de Fabrègues et 
Maison Chanca  de Saint Jean de Védas pour leurs dons 
en nature. Merci encore à toutes et à tous.

Sans Coluche les Restos du cœur n'existeraient pas, sans 
vous ils n'existeraient plus !

Collecte
Nationale

Produits alimentaires non périssables en petit conditionnement

Produits pour bébés Produits d’hygiène
> Savons, gel douche et shampoing

> Rasoirs, brosses à dents, dentifrice

ON COMPTE SUR VOUS !

££

£

> Produits d’hygiène
> Lait de croissance
> Couches

> Conserves de légumes, légumes secs, riz
> Desserts, conserves de fruits, chocolat, 

compotes, biscuits, confi ture
Conserves 
de poisson 
et de viande

>

En savoir plus sur la collecte : collecte.restosducoeur.org
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mEI hUA zhUANg
Plus d’une année sous 
la menace du Covid 
et pourtant, mis à part 
pendant le premier confi-
nement, nous avons pu, 
au rythme d’une fois par 
semaine, poursuivre notre 
pratique, à Fabrègues, 
en garrigue ou dans le 
parc de Lavérune selon 
les horaires et les saisons. 
En effet, la pratique du 
MEI HUA répond à trois 
exigences essentielles dans 
cette période de Covid :

* un art martial apparenté 
au Qi Gong qui renforce 
la santé et développe la 
maîtrise globale du corps 
et de l’esprit aussi bien 
dans la pratique que dans 

la vie quotidienne,  

* une pratique qui comporte 
des enchaînements de 
postures et de mouvements 
qui ne nécessitent aucun 
contact entre les membres 
du groupe,

* une pratique qui se 
déroule de préférence en 
extérieur.

Du 25 au 30 juillet, aura 
lieu la grande rencontre 
annuelle en présence de 
nos maîtres chinois. Elle 
se déroulera dans un lieu 
particulièrement beau en 
Alsace, à Chatenois (Bas-
Rhin.). L’occasion idéa- 
le pour entrer dans la 
pratique de cet art martial 
que l’on peut pratiquer de 
7 à 90 ans. 

Contact pour cette rencontre : 
Philippe Roubichou au 06 19 
14 25 75 et par mail philippe.
roubichou@meihuazhuang.
org

www.meihuazhuang.org 
pour plus de renseigne-

ments sur la pratique locale : 
r. Monod :  06 72 39 34 36.

horaires :  le dimanche dans 
le parc de Lavérune à 10h dès 
à présent  et le jeudi à 18h30 
près des tennis à Fabrègues 
dès la levée du confinement.

FAbrègUES SwEEt 
dANCErS
Atelier bien être et danses 
en lignes country et non 
country

nous entamons notre ultime 
trimestre pour cette année 
2020-2021.

notre association a réussi à 
fonctionner en respectant 
les règles sanitaires liées au 
Covid-19 et les directives 
données par la préfecture 
et la mairie de notre jolie 
commune.

Dans le respect des gestes 
barrières (masque, gel, 

distanciation sociale), nous 
avons pu assurer nos 
cours de danses en ligne, 
en répartissant au mieux 
les élèves pour que tous 
puissent profiter de leur 
activité. Ces cours ont 
eu lieu en extérieur, sous 
le préau de la salle José 
Janson, les samedis et lundis 
et ce, même pendant les 
congés scolaires.

nous espérons voir revenir 
à la rentrée nos aînés pour 
les ateliers bien être qui 
n’ont pas pu démarrer 
cette saison en raison de la 
pandémie.

Vous pouvez toujours 
nous contacter pour nous 
faire part de vos sou-
haits et maintenir la com-
munication, l’échange et 
votre soutien.

● par courriel : jossperso56@
gmail.com
● par téléphone : jocelyne 
et joseph alias les joss au 
06 20 10 88 46 ou au 06 01 
91 21 94.
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ESpACE d’ExprESSIoN dES élUS dE l’oppoSItIoN

notre 1ère année de mandat s’achève déjà, nous 
abordons la 2ème avec une motivation intacte 
malgré la difficulté que représente le fait de siéger 
dans l’opposition. Cette année fut difficile pour 
tout le monde et le contexte sanitaire ne facilitait 
évidemment pas les initiatives. Pourtant, nous avons 
fait de notre mieux pour nous montrer présents auprès 
des Fabréguois.e.s. Pour commencer, nous avons été 
une force de propositions, à travers les différentes 
commissions au sein desquelles nous siégeons bien 
sûr, mais aussi lors des différents conseils municipaux. 
Ensuite, nous sommes de plus en plus présents sur les 
réseaux afin de répondre au mieux à vos demandes 
tout en partageant nos combats. Enfin, cela ne nous 
empêche évidemment pas de soutenir certaines 
idées de la majorité quand celles-ci nous semblent 
aller dans le bon sens. C’est ainsi que nous avons pu 
soutenir, encourager et surtout alimenter divers projets 
concrets : Mirabeau (projet que nous soutenons depuis 
toujours), l’amélioration et la création d’aires de jeux, 
la réflexion autour des transports et notamment des 
pistes cyclables ou encore l’accompagnement des 
nombreuses associations qui font vivre notre village. 

Et même si l’ambition de la majorité nous a parfois 
semblé fébrile, nous avons toujours fait en sorte de 
faire entendre notre voix, et à travers celle-ci, la vôtre.
Cela ne nous a pas empêché de nous opposer 
vivement à la majorité à chaque fois que nous 
estimions que la voie choisie ne correspondait pas à 
nos valeurs. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité 
à voter contre le budget 2020 puis 2021, estimant 
que ces derniers délaissaient trop souvent certains 
secteurs, la culture pour ne citer qu’elle. Aussi, notre 
liste alerte régulièrement sur l’accompagnement 
des plus fragiles, trop souvent oubliés, notamment 
dans le cadre de la crise sanitaire historique que nous 
traversons. Notre rôle est alors de signaler, d’orienter 
et de porter des idées d’améliorations notables pour 
cette population.
notre ambition pour l’avenir ? Poursuivre le travail 
entamé tout en veillant à s’impliquer encore 
davantage afin que notre mandat, même en tant 
qu’élu.e.s minoritaires, soit utile. Utile pour vous, utile 
pour Fabrègues, utile pour l’avenir. 
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, Sacha TORRES

INFormAtIoNS mUNICIpAlES
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ComptE-rENdU dU CoNSEIl mUNICIpAl - 6 AvrIl 2021
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 - Finances : affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 
- Approuvé à l'unanimité

3 - Finances : Mirabeau – affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2020 - Approuvé à l'unanimité

4 - Finances : approbation du budget primitif - Le Conseil Municipal, à 
la majorité contre trois (Mme MATEO, M. HOAREAU et Mme BOUHOT) 
approuve le budget primitif 2021
Vu le débat d'orientation budgétaire du 9 mars 2021
Vu l’avis de la Commission des Finances du 29 mars 2021
Vu la mise à disposition d’un tableau présentant les indemnités perçues par les 
conseillers municipaux conformément à l’article 93 de la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019, codifié article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales
Vu le projet de budget primitif 2021

5 - Finances : approbation du budget primitif 2021 – budget annexe  
« peas Mirabeau » - Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le 
budget primitif 2021 pour le budget annexe « PEAS de Mirabeau » 2021

Vu le débat d’orientation budgétaire pour le budget annexe « PEAS de Mirabeau 
» du 9 mars 2021
Vu l’avis de la Commission des Finances du 29 mars 2021
Vu le projet de budget primitif pour le budget annexe « PEAS de Mirabeau » 2021

6 - Finances : approbation du forfait communal : subvention ecole 
saint-jacques - Approuvé à l'unanimité des exprimés (abstention de 
Mme MATEO, M. HOAREAU et Mme BOUHOT)
Vu l'article L. 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Education et notamment ses articles L. 442-5 et R. 442-44 et suivants
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié, et notamment son article 7 
Vu la Circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge 
par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous 
contrat (n°NOR : MENF1203453C) 
Vu le contrat d’association conclu entre l’Etat et l’Ecole Privée Saint-Jacques ;
Vu le budget de la commune

7 - VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE : Attribution des subventions 
aux associations pour 2021 : débat d’orientation budgétaire 2021 - 
Approuvé à l'unanimité

8 - enFance et jeunesse : ouverture de poste – ecole elémentaire « la 
Gardiole » - Le Conseil Municipal, prend acte de cette décision.
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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

Mars

04/03 : MERInO Emilio
11/03 : EYMARD Vadim
14/03 : PICAS Raphaël
25/03 : MAYERE ROUQUET Mathys

avril

15/04 : MUnUOZ Teïlo
21/04 : MOnnIER Léo
22/04 : BOUZIGUES Lenny

Bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

  

 IlS SE SoNt dIt oUI

avril

10/04 : LAGOUTTE Ludovic et GAUDROn Claire

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

   IlS NoUS oNt qUIttéS

Mars

01/03 : MIRA Didier
03/03 : PEnARROYAS Jean
23/03 : CASTRO Maria, divorcée CAZABOnnE
30/03 : nICOULEAU Rose, épouse GALY
30/03 : KERBADJI Kheira, épouse MEHIDI

avril

03/04 : MARTY Armand
04/04 : PARODY André
10/04 : MICHEL Félicie, veuve CASTEL
21/04 : BOnnAFOUS Edmond

nous adressons aux familles nos sincères 
condoléances.

rECENSEmENt mIlItAIrE : 
qUI ESt CoNCErNé ?
Toute personne de nationalité française 
doit se faire recenser à la mairie de son 
lieu de domicile dès l’âge de 16 ans 
(dans les 3 mois qui suivent le seizième 
anniversaire). Sont concernés : 

• Les garçons et filles de 16 à 25 ans
• Les personnes devenues françaises 
entre 16 et 25 ans

Le jeune pourra se présenter seul en 
mairie ou accompagné d’un de ses 
parents muni de la pièce d’identité du 
jeune et du livret de famille ou par le site 
service public.fr (mettre le lien). renseignements : 04 67 85 61 80.





FormUlAIrE d'INSCrIptIoN SUr lE rEgIStrE NomINAtIF 2021
béNéFICIAIrE

Au titre de :  □ personne âgée   □ personne handicapée 
nom - Prénom ...........................................................nom de naissance ......................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................
Bâtiment ..................................... Escalier...................................étage............................................................................
Code postal/ville ................................ Tél. ........................................Portable................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................................. 
Date de naissance.................................................... Lieu de naissance........................................................................
Vous vivez :   

Seul :  □ Oui   □ non   En couple ou avec une tierce personne : □ Oui  □  non 

En famille : □ Oui   □ non
Pensez-vous vous absenter cet été ? Si oui à quelle période :...................................................................................

FAmIllE

Avez-vous des enfants ?  □ Oui   □ non 
Personne(s) de votre entourage à contacter en cas de besoin 
nom ........................................................... Parenté ......................................................Tél ............................................
nom ........................................................... Parenté ......................................................Tél ............................................

prISE EN ChArgE SANItAIrE Et SoCIAlE 

Médecin traitant .............................................................................. Téléphone ............................................................
Infirmière............................................................................................. Téléphone ............................................................

Service aide-ménagère :  □ Oui   □ non   
nom.................................................................................................... Téléphone ............................................................

Portage des repas : □ Oui   □ non   nom..................................... Tél ..............................................

Téléassistance  : □ Oui   □ non   nom..................................... Tél ..............................................

De quels moyens disposez-vous pour vous maintenir au frais ?     □ Ventilateur    □ Air conditionné    □ Autre 

SI lA dEmANdE d'INSCrIptIoN ESt FormUléE pAr UN tIErS

nom - Prénom ...................................................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................
n° de téléphone................................................................................................................................................................
Observations......................................................................................................................................................................

Formulaire d'inscription à retourner à l'adresse suivante : CCAS, 15 bis rue Paul Doumer 34690 Fabrègues. 

Ce registre nominatif est confidentiel. Il est conservé et mis à jour par le CCAS. Il peut être transmis au préfet à sa demande 
en cas d’alerte et d’urgence. Ce registre s’adresse aux personnes résidant à leur domicile et isolées âgées de 65 ans et 
plus, ou âgées de plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail, ou adultes handicapés. 



Les estivales
dE FAbrègUES

FABRèGUESvIlle 
de 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// vIe locAle //////////////////

évènement sous réserve de l’autorisation 
préfectorale et du respect du protocole sanitaire 
lié à la pandémie de Covid-19. 

renseignements : www.fabregues.fr - 04 67 85 11 57. 

AU Jardin public

18h30-22h

lES 15, 22 et 29 juin


