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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. 

septeMbre
● Les 4 et 5 septembre :  festival 
de BD - Centre Culturel José 
Janson 

● Les 11 et 12 septembre : Fête 
de la rentrée inédite - Plan de 
Fêtes

● Les 18 et 19 septembre : 
Journées européennes du 
patrimoine - Domaine de 
Mirabeau

octobre
● Les 9 et 10 octobre : Braderie 
d'automne par Soroptimist - 
Centre Culturel José Janson

● Du 14 au 17 octobre : 7ème 
rencontre des amateurs de 
théâtre par la Compagnie 
Excèthéâtre



éditorial

jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises, 
Chers fabréguois, 

« cette année, c'est une version inédite de 
la Fête de la rentrée qui vous est proposée 
les 11 et 12 septembre prochains sur le 
plan de fêtes. »

faire en sorte que ces évènements aient lieu dans 
les meilleures conditions.

Vous  pourrez donc profiter d'une journée festive le 
samedi 11 septembre avec au programme : parade 
de chars par l'association des Carnavaliers dans les 
rues du village, animations, restauration sur place, 
bal animé par l'orchestre Octane et feu d'artifice. 

Le dimanche 12 septembre, la foire aux associations 
se tiendra sur le Plan des Fêtes où vous pourrez aller 
à la rencontre des  associations fabréguoises. Pour 
ces deux évènements, le pass sanitaire sera imposé. 
Il en va de même pour l’accueil des nouveaux 
Fabréguois, également prévu le dimanche matin. 
Retrouvez toutes les infos p.19 du présent numéro.

Vous pourrez également participer au festival de BD  
organisé par l'association Jetez l'Encre qui aura lieu 
les 4 et 5 septembre et aux journées européennes 
du patrimoine des 18 et 19 septembre.

Après les festivités, place à la rentrée scolaire ! 
Dans ce magazine, nous revenons également 
sur l’équipement de l’ensemble des classes des 
écoles élémentaires de la commune de Tableaux 
numériques Interactifs. Des actions fortes en faveur 
de la jeunesse font partie de nos engagements, il 
est indispensable d’améliorer l’équipement de nos 
écoles et de les tourner vers des outils numériques. 
Une présentation du dispositif vous est proposée 
pages 6 et 7.

En parallèle, nous avons lancé un vaste programme 
de rénovations et de créations d’aires de jeux pour 
tous les âges. Ces réalisations seront échelonnées 
sur 4 ans. Cette année, nous allons investir sur la 
mise en œuvre d’un Pump Track dont les travaux 
débuteront en octobre à proximité du skate park. 
De plus, de nouveaux jeux clôturés seront installés 
sur cette même zone et l’aire du lac a été sécurisée 
cet été par les agents du service technique.

en attendant de vous retrouver sur ces prochains 
rendez-vous, je vous souhaite à toutes et tous une 
belle rentrée éducative, sportive et culturelle.
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pour la deuxième année consécutive, nous allons 
devoir composer avec la gestion de la crise sanitaire 
pendant la rentrée 2021.
Avant de revenir sur les temps forts de ce mois de 
septembre, je tiens tout d’abord à revenir sur l’été 
écoulé.

Le mois de juillet a été marqué par l’installation de 
gens du voyage sur le plan des fêtes, puis sur un terrain 
municipal à proximité d’Intermarché. La commune 
a engagé des recours en moins de 24h auprès du 
tribunal afin de faire respecter la règlementation 
dans la mesure  où des aires d’accueils aménagées 
avaient été proposées. Sur la première action 
engagée, un jugement a été rendu rapidement, 
ce qui a permis aux guinguettes d’avoir lieu malgré 
des conditions météorologiques défavorables. Je 
regrette néanmoins que le deuxième jugement ne 
soit pas intervenu dans les mêmes délais.

Courant juillet, nous avons eu le plaisir d’organiser 
la première soirée d’estivales sur le Jardin public. 
Un franc succès qui nous invite à reconduire l’an 
prochain ce moment convivial. Malheureusement, 
les dispositions de lutte contre la crise sanitaire nous 
ont conduit, avec regret, à annuler la fête locale 
et la seconde date des estivales. Les restrictions 
annoncées la même semaine par le Président de la 
République, n’ont pas laissé à la commune le temps 
matériel d’organiser de tels évènements. L’instabilité 
règlementaire et la gravité de cette crise qui nous 
touche impose des décisions difficiles, mais sachez 
que nous avons à cœur de préserver ces moments 
de partages et de fêtes. 

c’est pourquoi, cette année, c'est une version inédite 
de la Fête de la rentrée qui vous est proposée les 
11 et 12 septembre prochains, sur le plan de fêtes. 
La municipalité a, en effet, souhaité rendre encore 
plus convivial l'évènement incontournable de ce 
début d'année scolaire et associative en reportant 
une partie des évènements annulés cet été.

Je tiens à remercier l'ensemble des élus, bénévoles 
et associations qui se sont investis sans relâche pour  
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rentrée 2021
noUvelles teChnologies à l'éCole
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des tableaUx nUmériqUes dans 
les Classes élémentaires
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Face aux enjeux numériques, l’école 
éduque les citoyens de demain à 
l’usage du numérique, à l’information 
et aux médias. 

Dans le cadre de ces apprentissages 
accrus et de la modernisation des 
établissements scolaires, la municipalité 
a choisi d’investir au profit des élèves 
fabréguois et de leur éducation. 

En effet, les 15 classes des écoles 
élémentaires des Cigales et de la 
Gardiole ont été équipées, pour cette 
rentrée 2021, de tableaux numériques 
interactifs. 

Les objectifs sont alors multiples : 
familiariser les enfants avec l’envi-
ronnement numérique, mais éga-
lement adapter les apprentissages 
en diversifiant, en différenciant et en 
dynamisant les enseignements.  

de l'interaCtivité et de 
l'animation poUr FaCiliter 
les apprentissages
Les tableaux numériques interactifs 
favorisent ainsi la concentration, la 

participation, la mémorisation et donc 
les apprentissages. 

Ils permettent aux enseignants d’utiliser 
de nouvelles méthodes pédagogiques 
et de jouer avec l’interactivité pour 
faire évoluer certaines activités 
scolaires : 

• en facilitant le travail collectif : les 
élèves travaillent ensemble, en même 
temps, sur un support commun,

• en animant les apprentissages avec 
des animations de présentation, mais 
aussi avec l’importation de fichiers 
multimédias et de documents plus 
variés,

• en permettant d’annoter tous les 
documents projetés,

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

" avec la commission 
enfance Jeunesse, nous 
avons fait le choix du 
numérique. "
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• en effectuant des 
manipulations en grand : 
chaque élève peut voir la 
même chose et interagir 
lorsqu’il doit réaliser un travail 
au tableau, 

• en rendant possible la 
répétition de certaines phases 
d’apprentissage. 

Pour un montant de 48 913 
euros HT (achat et pose), les 
classes disposent désormais 
d’un tableau numérique 
interactif Activ Board Touch 88 
pouces équipé : 

• d’une barre de son,

• d’un vidéoprojecteur intégré,

• d’une potence ajustable 
pour s’adapter à la taille des 
enfants. 

Les enseignants bénéficient 
également d’un logiciel 

éducatif permettant la 
préparation de supports 
pédagogiques avec des outils 
intégrés prêts à l’emploi et 
intégrant une bibliothèque de 
ressources pédagogiques.

L'appel d'offres a ainsi été 
remporté par la société Ordisys 
et le marché public comprend 
alors : 

• La fourniture et l'installation 
des matériels,

• La fourniture de la 
documentation techniques des 
matériels et logiciels,

• la formation du personnel 
enseignant,

• l'assistance et le dépannage 
dans le cadre de la garantie 
ainsi que la maintenance pour 
une durée de 5 ans. 

« toutes les écoles sont reliées à la 
fibre, toutes les classes en élémentaire 
disposeront à la rentrée d’un tni. 
nous souhaitons proposer aux professeurs 
d’école des outils innovants pour 
conforter leur enseignement. »
Jean-Marc Alauzet

Développé par Promethean, ActivInspire est un logiciel de 
création de leçons et d’évaluations numériques interactives, 
pensé et conçu pour un usage en classe sur des tableaux 
numériques interactifs. 

Connu et apprécié des enseignants du monde entier, 
ce logiciel permet de bénéficier d'un outil de création 
de contenus éducatifs interactifs pour une approche 
pédagogique "active".

Avec la convialité d'un outil bureautique et une navigation 
simplifiée, ActivInspire permet de créer des contenus 
de cours, des ressources pédagogiques ou encore des 
exercices d'entrainement attractifs et interactifs, alternant 
des activités pédagogiques qui vont faciliter l'acquisition 
des savoirs et des savoir-faire.

Un logiCiel édUCatiF Complet
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



sports Urbains : Un pUmptraCk près dU skatepark 
à FabrègUes
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

depuis plusieurs années, on observe l’essor d’un nouveau 
type d’équipement de loisirs sportifs : le « pumptrack ». 

Le pumptrack est une piste enrobée pour petits et grands, 
composée d'un parcours en boucle fermée et constitué d'une 
série de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés. à 
l'origine, ces parcours en stabilisé ou en terre étaient utilisés 
par les BMX, puis les VTT. Mais étant de plus en plus réalisés 
en béton ou en enrobé depuis 2015, ils peuvent désormais 
accueillir les trottinettes, skateboards, draisiennes et rollers. 

Le niveau de difficulté varie selon la hauteur et le rayon des 
bosses, ainsi que la distance qui les sépare de l’obstacle 
suivant. Certaines combinaisons sont prévues pour être 
franchies en sautant et en "pompant" avec les jambes ("to 
pump" en anglais) pour prendre de la vitesse. Le pumptrack 
est alors un équipement polyvalent et accessible à tous, tant 
d'un point de vue technique, que selon l'engin roulant utilisé. 

En complément et à proximité du skatepark, la municipalité a 
donc choisi de créer un pumptrack au sein du complexe sportif 
Jacques Claramunt, afin de développer les infrastructures 
dédiées aux jeunes et aux familles. 

Les travaux, réalisés par la société Hurricane, débuteront 
à l'automne pour une livraison de l'infrastructure avant 
la fin de l'année. Le projet prévoit ainsi le terrassement, les 
travaux d'évacuation des eaux pluviales, le revêtement, la 
signalisation et l'aménagement paysager pour un coût total 
de 116 157 euros TTC. 

En parallèle, la commune a pu percevoir, pour la réalisation 
de cet équipement, une subvention accordée par le 
Département de l'Hérault d'un montant de 75 000 euros. 

à proximité du pumptrack, des tables de ping pong en béton 
seront installées, ainsi qu'une aire de jeux clôturée sur sol 
souple avec balançoire et toboggan. 

« la volonté de la municipalité est de rénover les 
aires de jeux du village. dans le mandat, toutes les 

aires seront aménagées avec des équipements neufs 
et des sols souples. deux nouvelles seront créées. »

enFanCe JeUnesse
pUmptraCk
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le restaUrant 
sColaire améliore 
enCore la qUalité de 
ses repas
//////////////////////////////////////////////////////////////

dans le cadre de la loi egalim, à 
compter de janvier 2022, les repas 
servis en restaurations collective 
devront compter 50% de produits de 
qualité et durables, dont au mois 20% 
de produits biologiques.

Mais le restaurant scolaire de 
Fabrègues n'a pas attendu la loi pour 
développer leur utilisation. En effet, les 
élèves de Fabrègues bénéficient déjà, 
depuis plusieurs années de : 

• produits 100% bio : salades, 
courgettes, carottes, pommes, 
bananes, kiwis, yaourts et fromages 
frais, pâtes, riz et céréales,

• produits de qualité et durables : 
viandes (Label rouge, Label VBF, Label 
Bleu Blanc Coeur et locales), poissons 
-Label MSC et pêche durable), 
fromages (AOC, AOP et IGP).  

Ce qui représente déjà 45% de 
produits de qualité et durables dont 
25% de produits bio. 

Dans la continuité de cette démarche 
engagée par la municipalité et le 
service de restauration scolaire, de 
nouveaux aliments bio vont être 
introduits dans la production des 
repas : les lentilles, les pois chiches, les 
haricots blancs et rouges. 

Ainsi, les aliments systématiquement 
bio seront portés à 35% et l'objectif de 
50% des produits de qualité et durables 
sera donc atteint. 

enFanCe JeUnesse
aCtUalités
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l'éCole maternelle de la gardiole 
expose son proJet d'arts visUels 

en juin dernier, l’école 
maternelle de la gardiole 
a exposé les œuvres 
créées par les enfants de la 
maternelle dans le cadre de 
son projet d'arts visuels réalisé 
conjointement avec l’artiste 
sculpteur alexandre astier. 
Les élèves ont pu échanger 
avec l’artiste et admirer ses 
œuvres durant les 6 jours 
d’intervention. Chaque 
classe a réalisé des œuvres 
individuelles et une œuvre 
collective sous la forme de 
2 tableaux en découvrant le 
monde des objets à travers 

les techniques du plâtre et 
de l'argile. 

Les élèves ont pu s'initier aux 
traces et empreintes dans le 
plâtre et l'argile ainsi qu'aux 
coulures. Les enfants, heureux 
de présenter leur travail, ont 
ainsi pu partager un moment 
convivial et artistique en 
famille, dans le respect des 
mesures sanitaires. Ce projet 
a été financé par l’école, 
l’éducation nationale et 
la ville de Fabrègues que 
l'équipe pédagogique re-
mercie. 

le ram interCommUnal Chez  
« beaU nez d'âne »
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

le relais assistants Maternels 
inter-communal vène et 
Mosson a organisé 4 sorties 
au mois de juin à la mini-
ferme «  beau nez d’âne »  à 
gigean.

Par petit groupe, les 
enfants accompagnés de 
leur assistante maternelle 
ont pu découvrir le site et 
observer les lapins, cochons, 
perruches, poules, oies,  
cochons d’inde, poneys, 
lamas, alpagas. Les enfants 
sont  rentrés dans l’enclos 
des chèvres et, pour ceux 

qui le voulaient, ont pu les 
toucher et leur donner du 
pain, ainsi qu’aux ânes. Des 
temps de pause ont été 
proposés pour boire et/ou 
grignoter pour reprendre 
des forces, avant de finir 
la matinée par le brossage 
consciencieux des ânes qui 
se laissaient bien faire… Les 
enfants sont repartis fatigués 
mais ravis et certains ont eu 
du mal à partir. 

renseignements au : 04 67 47 
24 43.



espaCe solidarité 
alzheimer 
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christine pala
Maire-adjointe,
vice-présidente du C.C.A.S., 
déléguée à la petite 
enfance, au personnel et à la 
médiathèque

"plus que jamais 
notre engagement 
est animé par des 
valeurs de fraternité 
et de tolérance. 
soyons solidaires et 
bienveillants."

Fabrègues rejoint le réseau national et 
devient la 5ème «ville aidante alzheimer» 
de l’hérault et 1ère de Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Depuis 37 ans, France Alzheimer soutient 
les malades et leurs familles confrontés à 
la maladie d’Alzheimer et aux maladies 
neuro-évolutives apparentées.

Cela concerne plus de 1 250 000 
personnes malades en France, avec 
une progression de 225 000 cas par an (1 
toutes les 4 minutes).

L’Hérault et la commune de Fabrègues 
ne sont et ne seront pas épargnés.

En signant la charte « Ville aidante 
Alzheimer », la mairie de Fabrègues et 
France Alzheimer Hérault s’engagent 
dans une démarche de cité inclusive 
luttant contre les préjugés avec la 
volonté de coconstruire une dynamique 
d’accompagnement de proximité qui se 
traduira notamment par :
• la mise en place d’une permanence, 
lieu d’accueil, d’écoute et d’information 
des familles ;

• le développement d’activités 
permettant de ralentir de déclin cognitif 
du malade et de soutenir les aidants 
pour prévenir leur épuisement physique 
et psychique ;
• la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 
auprès de la police municipale, des 
employés municipaux, des chauffeurs de 
bus, des commerçants… pouvant être 
confrontés à l’errance de la personne 
malade ;
• et enfin l’organisation avec la 
communauté médicale locale d’un 
parcours de soins non médicamenteux 
complémentaire des prescriptions et suivi 
du malade.

La signature de la Charte par Monsieur le 
Maire et le Président de France Alzheimer 
Hérault s’est déroulée en présence des 
membres de la commission d’Action 
Sociale, le jeudi 20 mai 2021 à l’espace 
Paul Doumer de Fabrègues.

si vous êtes concerné, rapprochez-vous 
du C.C.A.S. afin d’être contacté dès la 
mise en place des premiers ateliers, 
permanences et accompagnements : 
04.67.85.55.26. – ccas@fabregues.fr

FranCe alzheimer : FabrègUes 
devient ville aidante
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



espaCe solidarité
aCtUalités
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depuis plusieurs années, les élèves de cM2 de toutes les écoles 
élémentaires sont gratifiés d’un cadeau utile par le Centre 
Communal d’Action Sociale pour célébrer la fin de l'école 
élémentaire et leur entrée en 6ème. 
Le 28 juin 2021, en présence de Jean-Marc ALAUZET et des 
membres de la commission d'action sociale, les 91 élèves de CM2 
ont reçu une calculatrice nécessaire à l’entrée au collège, le livret 
du petit citoyen et quelques goodies.
à cette occasion, le service Prévention et citoyenneté a également 
remis aux élèves une attestation de réussite pour avoir appris à 
porter secours, ainsi qu'une attestation de première éducation à la 
route. Un marque-page présentant une femme illustre a été réalisé 
et offert à chaque élève par le Conseil Municipal Junior.

dU Cm2 à la 6ème : le CCas oFFre des CalCUlatriCes aUx 
élèves poUr l'entrée aU Collège
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



espaCe solidarité 
point emploi
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salon de l'emploi, 
noUvelle version !
En raison de la crise sanitaire, c’est un 
salon de l’emploi dématérialisé qui 
s’est déroulé du 19 avril au 7 mai 2021 
via le nouveau site internet de la ville 
de Fabrègues. 

Autre nouveauté, l’accès au E-salon 
de l’emploi s’est étendu à toutes les 
tranches d’âge et plus seulement aux 
jeunes de moins de 25 ans.

près de 500 oFFres d’eMploi 
disponibles

Du CDI à l’intérim en passant par 
le contrat saisonnier, de nombreux 
secteurs d’activités étaient 
représentés : l’aide à la personne, 
la santé, le commerce/ distribution, 
l'hygiène, l’automobile, le secrétariat, 
le transport/logistique, l’hôtellerie/
restauration, le BTP, l’animation.

36 recruteurs ont répondu à 
l’appel

Malgré une année particulièrement 
difficile, les recruteurs se sont mobilisés. 
Plusieurs entreprises fabréguoises 
et alentours ont proposé leurs 
offres d’emploi. Le nouvel EHPAD 
de Fabrègues, ouvrant ses portes 
en novembre 2021, a notamment 
proposé plusieurs postes d’agents de 
service hôtelier et d’aide soignant.e.s.

des centaines d’oFFres 
d’alternance

Véritable tremplin à l’embauche, 
l’alternance contribue à la formation 
et à l’apprentissage des jeunes pour 
les aider à intégrer le monde du 
travail. Grâce notamment au plan 
gouvernemental « 1 jeune 1 solution », 
les organismes de formation présents 
ont proposé des centaines d’offres 
pour des formations allant du CAP au 
BAC +2, dans des secteurs d’emploi 
très variés (BTP, hôtellerie/restauration, 
commerce, vente, boulangerie, etc.).

une déMarche Facilitée

Outre l’aspect sanitaire, le format 
dématérialisé a permis de faciliter 
la démarche de candidature. Une 
cinquantaine de personnes se 
sont ainsi positionnées sur les offres 
d’emploi en postulant d’un simple clic 
depuis leur propre ordinateur.

Plusieurs offres sont encore disponibles, 
n'hésitez pas à venir les consulter au 
Point Emploi.

Malgré un format qui a plu, la 
commune souhaite réorganiser un 
salon de l’emploi en présentiel pour la 
9ème édition en 2022 afin de favoriser 
la rencontre et l’échange entre 
demandeurs d’emploi et recruteurs.

insCription poUr le repas des aînés oU 
poUr le panier goUrmand
Comme chaque année, malgré la crise sanitaire, les membres 
du CCAS travaillent à l'organisation de temps festifs pour la fin 
de l'année. Si les conditions le permettent, le repas des Aînés se 
déroulera le vendredi 10 décembre à partir de 12h au Centre 
Culturel José Janson pour les fabréguois de 70 ans et plus. Comme 
d'accoutumée, les personnes qui ne disposent pas d'un moyen de 
locomotion peuvent se faire inscrire au CCAS afin de bénéficier 
d'un bus mis à leur disposition pour l'occasion. Les personnes 
porteuses d'un handicap ainsi que celles qui sont dans l'incapacité 
de se déplacer ont la possibilité de recevoir un panier gourmand.

les modalités de participation 
sont les suivantes : découpez 
le coupon réponse en 
page 38 de ce magazine et  
déposez-le rempli à l'espace 
solidarité, dans l'urne 
destinée à cet effet, avant le 
30 octobre 2021. 

en cas d'impossibilité, contactez le ccas au 04 67 85 55 26 ou par 
mail ccas@fabregues.fr. Aucune inscription ne sera prise après cette 
date. Merci de votre compréhension.

les ateliers mémoire
Le CCAS, en collaboration avec la Croix Rouge, organise 
un atelier mémoire avec le PAC Senior (Programme 
d’Activités Cognitives) à l’Espace Solidarité. 

Cet atelier est reconduit chaque année et se présente sous 
forme d’exercices regroupés en 11 séances et s’adresse à 
toutes personnes désireuses de développer leur mémoire 
et leur potentiel intellectuel.

Pour s’y inscrire, il suffit de contacter la responsable du 
ccas, Madame karine bugiani au 04 67 85 55 26 ou par 
mail ccas@fabregues.fr

L’atelier débutera le lundi 10 janvier 2022 à 14h30 à l’Espace 
Solidarité.

Le dimanche 1er août 2021, Jacques 
MARTINIER, maire de Fabrègues, 
et Christine PALA, maire-adjointe 
déléguée aux Affaires sociales, au 
personnel et à la médiathèque, 
ont eu le plaisir de souhaiter un 
joyeux anniversaire à Madame 
Marie GRAnIE, née ESCARABAJAL. 
L'heureuse centenaire a ensuite pu 
profiter de sa famille et de ses amis. 
Une belle journée remplie de surprises, 
de retrouvailles et d'intenses émotions ! 

marie granie a eU 100 
ans à FabrègUes
////////////////////////////////////////////////////////
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en adaptant son programme et ses 
animations aux conditions sanitaires, la 
médiathèque a su plaire à ses adhérents 
cet été. 
En effet, la reprise des activités, tant 
attendue par l'équipe de la médiathèque 
que par les adhérents, a suscité un réel 
engouement. 
La plus belle illustration en a été la séance 
de dédicace du dernier roman de 
Béatrice Bourrier "Fautes d'amour", le 2 
juillet dernier. Dès 18h, sur le parvis de la 
médiathèque, une trentaine d'adhérents 
se sont réunis autour de l'auteure 
fabréguoise, de Jacques Martinier, maire 
de Fabrègues, et de Christine Pala, maire-
adjointe déléguée à la médiathèque. 
Les lecteurs ont pu échanger avec 
Béatrice Bourrier autour d'un verre de 
l'amitié après des échanges fructueux. 
Des animations ont également pu 
reprendre comme la réalisation de cartes 
d'été en scrapbooking, la création de 
poussins peints à la fourchette ou encore 
les temps conte des tout-petits. 
Chaque année un budget conséquent 
est alloué à la médiathèque pour l'achat 
de nouveaux documents (albums, livres, 
etc.), rendant ainsi le service toujours 
attractif pour les usagers.  

attention, depuis le 9 août, l’accueil 
de la Médiathèque est subordonnée 
à la présentation du pass sanitaire 
pour toutes personnes agées de 18 
ans et plus. cette obligation sera 
étendue pour les jeunes de 12-27 ans 
à partir du 30 septembre prochain.  

les évèneMent à venir :

• Festi'petits 0-3 ans
Du 16 au 29 novembre, les médiathèques 
et bibliothèques de la Métropole de 
Montpellier invitent les familles à partager 
de nombreux évènements dans le cadre 
du festival "Festi'Petits". La médiathèque 
Léon Guizard vous donne rendez-vous 
le mercredi 17 novembre à 10h avec le 
spectacle "La boîte à coucou".

• spectacle de Fin d'année 1-5 ans
Mercredi 1er décembre à 10h - Espace 
Paul Doumer : "A la recherche du 
doudou perdu" - Inscriptions à partir du 15 
novembre en Médiathèque.

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

la médiathèqUe Fait sa rentrée
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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ma ville aU natUrel
depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 
n'ont plus le droit d'utiliser des pesticides sur 
les voiries ou les espaces verts ouverts au 
public. 

Sans désherbants, l'herbe est donc plus 
présente dans la commune. Mais les 
adventices ne sont finalement pas de 
"mauvaises herbes". Elles sont plutôt le signe 
d'une ville en bonne santé, qui préserve son 
environnement et la santé de ses habitants.   

La ville de Fabrègues s'engage depuis 
plusieurs années dans cette démarche et 
maintient ses "2 grenouilles" attribuées par la 
Charte régionale Zéro phyto. De plus, une 
opération d'envergure d'arrachage manuel 
a permis de ne plus utiliser de désherbant sur 
le stade Joseph Jeanton depuis deux ans. 
néanmoins, le manque de fréquentation 
dû à la crise sanitaire conduit à relativiser la 
diminution de ce recours aux produits. 

mon Jardin aU natUrel, 
C'est aUssi possible !
Si cette inderdiction concerne les collectivités 
depuis 2017, elle concerne également les 
particuliers depuis le 1er janvier 2019. La loi 
Labbé interdit donc l'achat, l'utilisation ou 

le stockage de pesticides chimiques pour 
tous. S'il vous reste des stocks de produits 
ou d'emballages vides, ils doivent ainsi être 
rapportés dans une déchetterie. 

Mais avoir un joli jardin naturel, c'est possible. 
Pour cela : 
● je choisi des végétaux locaux et adaptés à 
mon jardin, 
● j'observe mon jardin et la cause des 
problèmes rencontrés afin de recourir à des 
méthodes préventives adaptées,
● j'occupe l'espace avec un paillage ou des 
plantes couvre-sol afin de limiter la pousse 
d'herbes indésirables, les pertes en eau et 
afin de protéger le sol du tassement et des 
intempéries, 
● j'entretiens la qualité du sol pour préserver la 
santé des plantes. 

pour aller plus loin : www.jardiner-autrement.fr 

zéro phyto : Une ville sans pestiCides
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

christian souveYras
Maire-adjoint,
délégué à la gestion 
des espaces forestiers 
et aquatiques et à la 
citoyenneté

environnement
zéro phyto
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La municipalité a eu le regret de devoir, 
après une étude réalisée par le cabinet 
Aval (expert forestier et en arboriculture 
ornementale) prendre la décision 
d'abattre le grand arbre cher à de 
nombreux fabréguois, attaqué par deux 
champignons lignivores virulents. Le bois 
de sophora est connu pour mal résister aux 
champignons et sa couronne, bien que 
végétant de manière trompeuse, était 
gravement affaiblie. 

L’arbre est alors devenu dangereux 
dans un site à forte circulation et aucune 
opération d’élagage n’était en mesure de 
faire baisser le risque. L'abattage manuel 
a donc été réalisé par l'entreprise SMDA 
Occitanie, le 25 juin dernier.

La commune va engager une réflexion 
avec Montpellier Méditerranée Métropole 
concernant cette place Paul Doumer 
avant de replanter un nouvel arbre.

le grand sophora sitUé devant la médiathèqUe a dû être abattU

© Aval

© Aval
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Pour renforcer la sécurité des agents communaux, l'entrée du 
poste de Police municipale est en cours de sécurisation. 

Après l'installation de portes automatiques avec un accès 
conforme aux normes PMR, les travaux réalisés courant septembre 
permettront de créer une banque d'accueil sécurisée avec 
hygiaphone. La structure bénéficiera également d'un visiophone 
à l'entrée. 

le poste de poliCe mUniCipale a 
été séCUrisé Une noUvelle rUe en l'honneUr 

de ClaUdie haigneré, première Femme 
Française et eUropéenne dans l'espaCe
La municipalité a souhaité mettre en avant des femmes 
illustres en renommant de nouvelles rues de la commune 
comme celles du nouveau quartier de La Fabrique. 

Du côté du chemin des Létagnes, la rue du nouveau 
lotissement "Les Jardins du Pouriou" sera alors baptisée 
«Claudie Haigneré».  

Claudie Haigneré est une scientifique, astronaute et femme 
politique française qui a été la première femme française et 
européenne dans l'espace. 

Après avoir été présidente d'Universcience entre 2010 et 
2015, elle est aujourd'hui conseillère auprès du directeur 
général de l'Agence Spatiale européenne. 

FabrègUes s'engage à devenir Une 
ville éConome en eaU

Une Charte d'engagement signée aveC l'aleC

Depuis 2008, l’ALEC accompagne les collectivités de la 
métropole montpelliéraine dans leurs actions de transition 
écologique et énergétique.

Initialement axé sur les économies d’énergie, cet 
accompagnement concerne également les économies 
d’eau depuis 2016.

Afin de valoriser l’engagement des communes de la 
Métropole de Montpellier dans une politique rigoureuse 
d’utilisation de la ressource en eau, l’ALEC Montpellier 
Métropole a lancé un label spécifique le 19 mars.

nommé « commune économe en eau », il valorise les 
communes effectuant des actions pour économiser l’eau. 

Le soutien financier de Montpellier Méditerranée Métropole 
et de la Région Occitanie permettra à l’ALEC Montpellier 
Métropole d’assurer l’animation auprès de tous les publics et 
l’accompagnement des collectivités dans leur démarche de 
labellisation.

Ces objectifs pour devenir « ville économe en eau » sont : 
● d'étudier : connaissance du patrimoine lié à l’eau, suivi des 
consommations, exploitation des données des systèmes de 
télérelève, etc.
● d'équiper : moyens de comptage, remplacement des 
conduites défectueuses, matériel hydro-économe, réglage 
des robinets temporisés, mise en place d’une procédure 
en cas de fuite ainsi que d’un protocole de réparation, 
installation de réducteur de pression, installation de vannes 
de coupure d’eau, etc.
● de sensibiliser : formation du personnel communal, 
sensibilisation des usagers, éducation des scolaires, etc.

vie mUniCipale
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Festival international 
de bande dessinée des 
4 et 5 septembre
Encore un été différent qui s'achève 
mais l'association Jetez l'encre a été très 
heureuse de vous retrouver autour des 
guinguettes et vous attend pour son festival 
annuel les 4 et 5 septembre 2021.

Comme chaque année, elle aura le plaisir 
d'accueillir les auteurs et les festivaliers dans 
un cadre de tranquillité et convivialité, 
cette année, au centre culturel José 
Janson. L'association, aux côtés du 
réseau des médiathèques, d'association 
locale (Kick'art), du caricaturiste Michael 
Yelitchitch et de la maison d'édition Sétoise 
du 9ème élément vous accueilleront pour 
échanger autour de la BD. 

Comme chaque année également, 
trois bouquinistes vous proposeront des 
albums de collection, des raretés ou des 
anciennes éditions. Le partenaire libraire 
de l'évènement sera, pour la seconde 
année, le centre culturel Leclerc de Saint 
Aunès qui lui, vous proposera les albums 
des auteurs présents en dédicace.

Le précédent festival ayant été annulé 
le président d'honneur de cette 22ème 
édition reste Eric Hubsch. Les auteurs invités 
seront au nombre de 31 cette année pour 
assurer le bien être et la sécurité de tous. 
Jetez l'encre aura le plaisir d'accueillir entre 
autres, Dany, Ptiluc, Baba, Emmanuel 
Despujol ou encore Philippe Fenech. 
Le festival respectera les consignes sanitaires en 
vigueur au moment de l'événement (Pass sanitaire, 
gel hydroalcoolique, distanciation sociale etc.). 

philippe Fenech, fabréguois depuis 
toujours, est l'auteur des célèbres albums 
« Mes Cop's » ou « Ulysse ! ». Fin 2020,  
après avoir présenté ses dessins aux 
éditions Albert René, il est sélectionné 
pour dessiner deux histoires d'Idéfix et les 
irréductibles. « J’ai lu trois fois le courrier, 
croyant à une blague de copains » 
disait Philippe Fenech dans une interview 
donnée à Midi Libre en juin dernier. 

Fan inconditionnel d'Astérix depuis son 
enfance, il a l'honneur, en 2004, qu'Uderzo 
réalise la préface de son deuxième tome 
de « Tuff et Koala », qu’il dessine alors en 
collaboration avec Curd Ridel. 

Aujourd'hui, c'est lui-même qui illustre le 
scénario d'Idéfix. Quel chemin parcouru ! 

La municipalité félicite l'enfant passionné 
de Fabrègues autant que l'adulte 
accompli. 

Venez découvrir « Idéfix et les irréductibles : 
Pas de quartier pour le Latin » (scénario de 
Erbin, Jérôme Choquet, Matthieu Coulon, 
Yves Erbin) et rencontrer Philippe Fenech 
lors du Festival de Bande-Dessinée de 
Fabrègues. Ses oeuvres seront également 
exposées en mairie du 1er au 30 septembre. 
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Festival international de bande-dessinée aveC 
philippe FeneCh, dessinateUr FabrégUois d'idéFix
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Fête de la rentrée des 
11 et 12 septembre
Cette année, c'est une version inédite de 
la Fête de la rentrée qui vous est proposée 
les 11 et 12 septembre prochains, sur le 
Plan de fêtes. 

La municipalité a, en effet, souhaité 
rendre encore plus convivial l'évènement 
incontournable de ce début d'année 
scolaire et associative.

En plus cette année, vous pourrez 
profiter d'une journée festive le samedi 
11 septembre avec au programme : 
parade de chars dans les rues du village, 
animations diverses, restauration sur 
le Plan de Fêtes, animation musicale 
par l'orchestre Octane et feu d'artifice 
(reporté de la Fête nationale en raison des 
conditions météorologiques). 

Fabrègues donnera ensuite le coup 
d'envoi de cette année associative 2021-
2022, le dimanche 12 septembre, toujours 
sur le plan de fêtes et dès 10h. vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir l'ensemble des 
associations fabréguoises : l'occasion 
de franchir le pas en vous inscrivant à 

une activité de loisirs, sportive, culturelle, 
environnementale ou encore caritative. 

Dès 10h également, Jacques Martinier, 
maire de Fabrègues, et les maires-adjoints 
du Conseil municipal accueilleront les 
nouveaux venus à Fabrègues. 

Après une visite des infrastructures de la 
ville et une présentation du patrimoine 
communal, les nouveaux fabréguois 
seront conviés à la traditionnelle ouverture 
de la Foire aux associations pour un apéritif 
d'accueil. 

Cette matinée dédiée aux nouveaux 
fabréguois est accessible sur inscription 
auprès du service Communication : 04 57 
85 61 77 - communication@fabregues.fr .

Une maniFestation 
soUmise aU pass 
sanitaire :
nous vous rappelons que l'ensembles 
des évènements proposés sur la Plan de 
Fêtes sont soumis au Pass Sanitaire pour 
toute personne agée de 18 ans et plus. 
Par ailleurs, le masque reste obligatoire sur 

l'ensemble des espaces publics.
Afin d'accéder au Plan de Fêtes, pensez à 
vous munir de : 
• votre masque
• votre certificat de vaccination ou test 

de moins de 72h
• votre pièce d'identité 

a l'initiative de l'ars et sous la 
responsabilité du sdis, un barnum 
sera mis en place à l'entrée du plan 
de Fêtes. des médiateurs lutte anti-
covid proposerons une sensibilisation 
aux gestes barrières/vaccinations, 
des autotests, un dépistage par des 
tests antigéniques permettant à tous 
d'accéder à cette manifestation.
ils seront présents le samedi 11 à partir 
de 17h et le dimanche de 8h à 18h.

Une Fête de la rentrée inédite
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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dominique craYssac
Maire-adjoint,
déléguée à la Vie associative, 
sportive et culturelle

« la commune de Fabrègues 
porte en nom propre mais 
également en lien avec les 
associations concernées 
une dynamique culturelle 
à travers des festivals 
de dimension régionale, 
nationale et même 
internationale. elle consacre 
également des moyens 
importants pour approcher 
la culture de chaque 
citoyen. »

toUt FabrègUes valorise son 
patrimoine
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

en 2021, la municipalité consacre 
552 000 euros de son buget à la 
vie culturelle (hors médiathèque). 
lumières sur les orientations de 
Fabrègues en termes de culture. 

toUt FabrègUes valorise 
son patrimoine 

Forte d'une centaine d'associations, 
la ville de Fabrègues accompagne 
les actions culturelles en soutenant de 
nombreux projets proposés tout au 
long de l'année. 

En partenariat avec Montpellier 
Méditerranée Métropole et le 
Département de l'Hérault ou encore 
le Fetival Montpellier Danse, le 
Festival Radio France et le Domaine 
d'O, la ville propose également des 
évènements accessibles à tous dans 
diverses disciplines : musique, danse, 
photographie, arts de rue, etc. 

Une thématique culturelle annuelle 
est alors déclinée à travers des 
évènements municipaux, mais 
aussi grâce à l'investissement des 
associations. 

Après "Tout Fabrègues se met en 
scène", "Tout Fabrègues crée" ou 
encore "Tout Fabrègues se met 
au vert", pour cette année 2021, 
la commission Vie associative, 
sportive et culturelle vous propose la 
thématique : "Tout Fabrègues valorise 
son patrimoine". 

Vous pourrez notamment découvrir le 
patrimoine culturel de la commune 
avec le Festival international de 
Bande dessinée (en page 18) ou 
encore les 10 ans des Rencontres 
théâtrales (en page 22), ainsi que son 
patrimoine naturel avec les Journées 
européennes du patrimoine au 
Domaine de Mirabeau (ci-contre). 

des sUbventions aUx 
assoCiations maintenUes 
en 2021

En plus des équipements adaptés 
qui ont été anticipés avant l'ac-
croissement de la démographie à 
Fabrègues, la commune soutient 
le tissu associatif culturel à hauteur 
de 40 000 euros de subventions de 
fonctionnement tous les ans. 
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Ces aides ont été 
maintenues durant cette 
période de crise sanitaire afin 
de préserver le dynamisme 
de nos associations et pour 
leur permettre de relancer 
l'activité culturelle dans les 
meilleures conditions dès 
que cela sera possible.

les JoUrnées 
eUropéennes dU 
patrimoine des 18 
et 19 septembre
Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
la municipalité vous donne 
rendez-vous, les 18 et 19 
septembre au Domaine de 
Mirabeau pour découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine 
naturel et agricole fabré-
guois.

saMedi et diManche

9h-14h  Marché de 
producteurs locaux

Les producteurs du Domaine 

de Mirabeau et de ses 
alentours vous proposent 
leurs délicieux produits : 
vins, fromages, glaces, fruits 
et légumes, taureau, huile 
d'olive, miel, et bien d'autres.

10h  démonstration de 
la traite des chèvres à la 
main par la Ferme Mira’bio, 
élevage caprin et ovin

La Ferme Mira'Bio vous 
propose d'assister à la traite 
des biquettes !

de 10h à 18h  visite 
des serres maraî-chères 
des jardins de cocagne 
Mirabeau

L'association d'insertion « Les 
Jardins de Cocagne Mira-
beau » vous invite à visiter les 
serres chapelles et la serre 
bioclimatique, situées dans 
ses parcelles maraîchères, 
plantées en agroforesterie. 
Les visites s'organiseront 
au fil de l'eau, le sentier 
pédagogique en visite libre 

mène aux parcelles du 
maraîchères.

 balade libre et balisée 
autour du domaine (sentier 
pédagogique)

Visitez librement le Domaine 
de Mirabeau en parcourant 
les sentiers d'interprétation.

Le Domaine de Mirabeau 
est un ancien mas agricole. 
Il est au cœur d'un projet 
d'AgroEcoPôle qui a pour 
but de redynamiser la 
biodiversité par l'installation 
d'activités de polyculture 
/ élevage. Le sentier 
d'interprétation vous guidera 
des anciens bâtiments aux 
parcelles de cultures, vous 
faisant découvrir les activités 
agricoles, ainsi qu'une 
partie de la biodiversité 
remarquable du site.

 restauration tout au long 
de la journée 

réservation conseillée : 
bonjour@vignedecocagne.

fr - 06 59 62 73 45

saMedi uniqueMent

20h à 22h   projection du 
documentaire sur vigne 
de cocagne "un nouveau 
départ" (sous les étoiles), en 
présence de l’équipe du film.

Le domaine et les visites 
ou balades ne sont pas 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 



la compagnie excèthéâtre a vu le jour 
à Fabrègues en octobre 2011, sous 
l’impulsion de comédiens amateurs 
ayant déjà l’expérience des planches 
et d’une poignée de proches assurant 
l’environnement technique de 
l’association.

La première réalisation, sous la 
direction de Philippe Reyné comme 
metteur en scène, fut en avril 2013 une 
pièce policière : « un inspecteur vous 
demande » de J.B. Priestley (photo ci-
dessus).

Durant trois jours l’espace Paul 
Doumer a affiché « complet » et durant 
trois ans on a pu voir cette pièce sur 
différentes scènes de l’Hérault, de 
l’Aude, des Pyrénées Orientales, des 
Bouches de Rhône, de la Drome et 
de la Savoie. Partout cette pièce a 
rencontré un vif succès, en 2014 lors 
du Festival de théâtre d’Annecy elle 
a été récompensée par le « Coup 
de cœur » du Jury, en 2015 elle a eu 
l’honneur d’être sélectionnée pour le 
Festival National de Narbonne et en  
2016  après plus de 35 représentations 
« l’inspecteur » a terminé son périple 
lors de Festival Off de Carcassonne

Début 2015 une nouvelle pièce est 

mise en répétition sous la direction 
du metteur en scène Patrick Sage : 
« le crépuscule des bons hommes » 
(première photo ci-contre).

Cette pièce historique écrite pour 
la Cie Excèthéâtre a rencontré un 
superbe accueil lors des premières en 
octobre 2016 durant les « Rencontres 
Théâtrales de Fabrègues » et a 
poursuivi son chemin sur les scènes de 
la région jusqu’au printemps 2018. 

En février 2018, les répétitions d’une 
nouvelle pièce débutent sous la 
direction de Philippe Reyné : « de 
l'autre côté de la route » de Clément 
Koch (seconde photo ci-contre).

Cette comédie, a été présentée 
pour la première fois à Fabrègues le 
19 octobre 2019 lors des « Rencontres 
des amateurs de Théâtre » où elle a 
connu un grand succès, depuis…
et malgré l’interruption due au 
contexte sanitaire, on a pu la voir 
sur les tréteaux de différents festivals, 
Castries, Toulouges, Saint Gely du 
Fesc et dernièrement aux Nuits de 
l’Avy à Grabels. De nombreuses 
représentations sont au programme  
de la saison 2021/22 

Après plusieurs mois d’interruption 
une nouvelle pièce est en répétition 
toujours sous la direction de Philippe 
Reyné, le directeur artistique et 
metteur en scène de la Compagnie. 
Mais n’en disons pas plus…si ce n’est 
que c’est une comédie policière et 
que la première est prévue lors des  
« Rencontres » d’octobre 2022.

exCèthéâtre Fête ses 10 ans
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

vie assoCiative
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déCoUvrez les 7èmes renContres des amateUrs de théâtre
les 14, 15, 16 et 17 oCtobre 2021 

pour plus de renseigneMents, l'association sera présente lors de la journée des associations le 12 septeMbre.
renseigneMents au :  06 32 30 21 57 et réservation à coMpter du 1er octobre au 06 51 40 28 12.

 samedi 16 oCtobre 

le vent des peUpliers 
à 16h au centre culturel José Janson
Comédie de Gérald Sibleyras par 
le Théâtre de la Ronde de Sorgues 
(Vaucluse) mise en scène de Vincent 
Jullien

la Chanson de l’éléphant
à 18h00 espace paul doumer
Drame de nicolas Billon adaptation et 
mise en scène de Véronique Febvre 
par les Cies associées le rideau bleu et 
Envie théâtre d’Avon (Seine et Marne)

 

pierre après pierre
à 20h45 centre culturel José Janson
 Thriller psychologique de Julien Covain 
par la Cie de l’Ellipse de Juvignac, mise 
en scène de Philippe Reyné

 JeUdi 14 oCtobre 

le dernier JoUr d’Un Condamné
à 20h45 à l'espace paul doumer
de Victor Hugo par la Cie Bulle de Gannat (Allier) mise en 
scène de Chantal Bislinski

 vendredi 15 oCtobre 

art
à 18h à l'espace paul doumer 
Comédie de Yasmina Reza par la Cie La Clémentine de Saint 
Clément de rivière
la nUit des dUpes
à 20h45 au centre culturel José Janson
 Comédie « coquine » de Michel Heim par la Cie de Mascaret 

 dimanChe 17 oCtobre

C’était Comment avant 
à 15h00 espace paul doumer
Pièce écrite, mise en scène et 
interprétée par Catherine Bocognano 
de la Cie les tréteaux de Castelnau le 
lez

de l’aUtre Côté de la roUte
à 17h00 centre culturel  José Janson 
Comédie de Clément Koch par la Cie 
Excèthéâtre de Fabrègues, mise en 
scène de Philippe Reyné

à 19h00 centre culturel José Janson
Cocktail offert par la municipalité de 
Fabrègues et remise des prix.

« Je vous invite à réserver d’ores et déjà vos soirées 
du 14 au 17 octobre pour les dix ans de l’association 
Excèthéâtre. à anniversaire exceptionnel, programme 
exceptionnel ! Huit pièces vous seront proposées sur deux 
sites, l’espace Paul Doumer et le centre culturel José 
Janson, par nos artistes fabréguois et complétées par 
trois troupes talentueuses et fidèles à nos « Rencontres 
théâtrales », venues du Vaucluse, de l’Allier et de la Seine 
et Marne et de quatre troupes de la région. 

Nous pourrons une nouvelle fois nous régaler devant un 
programme très alléchant ! » 

Dominique Crayssac 
Adjoint à la Culture et à la vie associative à la Mairie de Fabrègues

.



vie assoCiative24

hardi les gars
chœur d’hoMMes 

Créé en 2007, à l’initiative de Bernard 
Levesque, Roger Gliozo, Michel Gilly et 
Alain Teychene, ce chœur d’hommes 
regroupe 13 choristes. 

Retraités pour la plupart, ils viennent 
d’horizons très différents : artisan 
peintre, vignerons, employé de 
bureau, cadre SNCF, informaticien, 
ingénieur TP, directeur commercial, 
militaires. Cette grande diversité fait 

aussi la force de cet ensemble vocal. 
13 chanteurs, mais un seul chœur !

L’amitié et l’enthousiasme sont les 
moteurs de ces «  jeunes hommes » 
qui n’ont qu’une hâte, se retrouver, 
chaque semaine, le jeudi soir,  pour 
assouvir leur passion commune !

ne regrouper que des hommes n’est 
pas un choix sexiste, loin de là, mais 
le désir de venir chercher un style et 
un son que seules des voix d’hommes 
pouvaient leur apporter.

Leur répertoire, enrichi chaque année 
par Bernard Levesque, comporte une 
trentaine de chants très variés qui vont 
du répertoire traditionnel français, à la 
variété et au gospel.

Après deux années Covid très 
pénibles, ils ont hâte d’aborder leur 
nouveau répertoire !

Bien épaulés par la municipalité de 
Fabrègues, ils s’engagent à vous 
présenter, avant la fin de l’année, un 
spectacle renouvelé.

l'éCho des assoCiations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 
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éCole de mUsiqUe de FabrègUes 

L’école de musique de Fabrègues accueillera à la rentrée prochaine, Alicia 
Stubbe, jeune guitariste talentueuse, diplômée d’état, qui enseigne déjà dans 
le réseau des écoles associées au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier.

Les cours auront lieu tous les vendredis soirs de 16H00 à 19H30.

Vous pourrez nous retrouver à la foire aux associations le dimanche 12 septembre 
à notre stand et venir également écouter Alicia qui jouera avec plaisir pendant 
le temps musical.

Vous retrouverez toutes nos coordonnées pour les inscriptions sur notre blog : 
emf-asso.blogspot.com
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harmonie danse
Malgré une année perturbée nous avons toujours été 
présentes ! Soit en visio, en extérieur ou en intérieur, nous 
nous sommes toujours adaptées aux situations et  les cours 
de danse n'ont jamais été interrompus durant l'année.
Depuis le début mai nous avons pu  enfin refaire les cours 
en salle  et une évidence s'est imposée à nous : faire notre 
gala de fin d'année ! Même si le temps était compté, nous 
avons toujours fait comme si tout était possible. Le 26 juin 
nous avons pu vous présenter notre spectacle parce que, 
certes nos danseurs et danseuses ont du talent, mais aussi 
parce que nos professeurs n'ont rien lâché. Aussi nous les 
remercions d'avoir cru possible  de pouvoir réaliser cette 
merveilleuse représentation en des moments inoubliables 
!!! nous remercions  danseurs et danseuses d'avoir cru en 
elles et de n'avoir jamais décrochés ainsi que les parents qui 
se sont pliés, avec bonne grâce, aux contraintes imposées 
: jauge de 195 spectateurs (donc  réservé seulement aux 
parents ) port du masque obligatoire, pas de buvette. Tout 
a été scrupuleusement respecté pour le bonheur de tous. 

nous proposons un stage de rentrée offert par l'association 
aux adhérents 2020/2021 du 27 au 29 août. Toutes les 
informations vous seront communiquées sur gmail.

nous vous invitons aussi  à la foire aux associations, le 
12 septembre au Plan de Fêtes, où nous proposons une 
démonstration de ballets. Vous pourrez ce jour et les 
samedis 4 et 11 septembre de 17h à 20h réserver les cours 
d'essai gratuits et prendre tous les renseignements qui vous 
seront nécessaires.

Pour les anciennes élèves, les inscriptions en ligne 
débuteront début août, les renseignements  sur les 
plannings seront  accessibles sur le site : harmoniedanse.
com. Les cours reprendront le lundi 6 septembre.

Malgré le virus, nous préparons l'année 2021/2022. Ainsi le 

concours de la CND a été fixé, pour le régional,  les 22 et 23 
avril à Carcassonne et pour le national, pendant vacances 
de l'ascension, au Corum à Montpellier. Même si cela se 
passe en huis clos comme l'an dernier, cette année, nous 
nous organiserons pour y participer !!!

nous vous proposerons aussi des stages avec des 
intervenants,  nos olympiades, des soirées conviviales et 
de cabaret mais nous attendrons de voir ce que le virus 
nous permet de faire avant de vous faire part des dates 
réservées.

nous vous souhaitons une excellente rentrée 2021.

renseignements au : 06 65 22 97 61 ou 06 59 07 14 16 - 
site internet : harmoniedanse.com - inscription en ligne : 
assoconnect.com
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syndiCat des ChasseUrs
protection des cultures 
Ce ne sont pas 28 mais 128 sangliers qui ont été prélevés 
sur le territoire de la commune !
L'EARL les jardins de Montpellier a demandé aux chasseurs 
d'essayer de protéger certaines cultures de ces prédateurs.
Culture située sur la commune de Fabrègues.
Avec l'accord de la Préfecture nous avons installé un 
mirador que nous pouvons occuper une heure après le 
coucher du soleil et une heure avant son lever.
Les cartes de chasse seront distribuées au château d'eau  
les 4, 9 et 11 septembre de 15h à 19h.
Pour les battues, ce sera à partir du 15 août sauf battues 
exceptionnelles s' il y a des dégâts sur les cultures. Elles 
se déroulent samedi, dimanche et jour férié. Les cartes 
grand gibier ont été distribuées le 25 juillet de 10h à 12h 
au château d'eau.

Ouverture de la chasse le 12 septembre le jeudi, samedi 
et dimanche uniquement en garrigue, puis le 3 octobre 
sur tout le territoire.

FnaCa
Le 18 juin, au monument aux morts, Monsieur le Maire, 
accompagné des Présidents de la Fédération des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA) et de l'Union Nationale des Combattants (UNC) 
ont rendu hommage au Général de Gaulle (inconnu du 
grand public d'alors) qui, depuis Londres, lançait le 18 juin 
1940 un appel à ses compatriotes en refusant la défaite 
française et appelait, afin de poursuivre le combat, au 
ralliement pour une France libre. 

Après lecture de la lettre de Madame la Secrétaire d'Etat 
par Monsieur le Maire, une gerbe a été déposée, suivie 
d'une minute de silence et du chant de la Marseillaise.

Les retrouvailles heureuses (Fabrègues Infos n°35) se 
dérouleront le 26 septembre prochain. Les personnes 
intéressées par ce repas convivial doivent se manifester, 
au plus tôt, auprès du Président en appelant le numéro 
suivant : 04 99 64 48 97. 

En ce qui concerne les cartes 2022, elles seront remises aux 
adhérents et sympathisants au cours de permanences 
qui se tiendront tous les mardis après-midis, de 15h à 17h, 

à l'espace Paul Doumer (salle N°3), dès le 21 septembre. 

Exceptionnellement, compte-tenu des circonstances 
sanitaires, la cotisation sera à demi-tarif pour tous. 

En espérant avoir remisé au placard les masques qui nous 
collent à la peau depuis un an, nous pourrons prévoir 
la fête des rois le 9 janvier et l'assemblée générale le 6 
février avec repas. 
roland calabuig, le président : 04 99 64 48 97.
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CoUrir à FabrègUes
Club de course à pied, de randonnée pédestre et de 
VTT, nous proposons des entrainements, sorties et courses  
allant de 400m sur la piste à 100 miles dans la montagne.  
Pour nous retrouver à la rentrée et prendre contact, nous 
sommes sur la piste d’athlétisme de Fabrègues tous les 
mardis et jeudis de 18h30 à 19h30 ou devant le gymnase 
de dimanche matin à 8h30/9h si nous ne sommes pas partis 
en vadrouille à la découverte de notre belle région. Si en 
2020/2021, la Covid nous a bien perturbé les organisations, 
il n’a pas détruit ce tissu social qu’est le sport et le plaisir 
de retrouver. Pour 2021/22, si pour certains le bonheur est 
dans le pré, nous, il se trouve souvent en gardiole et dans 

les collines et montagnes de notre arrière-pays. A bientôt, 
à la rentrée.
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gym Forme yoga 
L’Association Gym Forme Yoga Fabrègues, membre de la 
Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire, labellisée Sport Santé, propose des cours et activités 
adaptés à tous les niveaux, dispensés par des moniteurs diplômés 
: gym, Pilates, stretching, gym douce, yoga, plus une marche 
en garrigue chaque mois, tout ceci pour un tarif très attractif à 
l’année pour l’ensemble des activités : 155 € + 26,50 € de licence 
(assurance comprise) et de 155 € pour le yoga uniquement.

L’Association organise habituellement diverses manifestations 
au long de l’année : pot de bienvenue (accueil des nouveaux 
adhérents), repas convivial, sorties en garrigue, sortie culturelle, 
cours à la plage…

Les mesures sanitaires gouvernementales liées au Covid 19 ont 
mis à l’arrêt l’activité sportive de notre association pour la saison 
2020/21 qui devait se terminer fin juin 2021.

L’Association sera présente à la foire aux associations le 12 
septembre au Plan de Fêtes (début des inscriptions ce jour là) et 

les cours débuteront le 20 septembre au gymnase Baronchelli (si 
le contexte le permet). 

Compte tenu de la perte financière de la saison 2020/21 (nous 
avons restitué les cotisations) et des incertitudes liées à la crise 
sanitaire et dans le cas d’une baisse importante d’adhérents, 
nous serons peut être contraints de modifier le planning des 
activités.

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

aCCUeil CUltUre loisirs
Après tous ces mois frustrants nos activités ont repris forme 
avec notre journée détente aux Saintes Maries de la Mer, 
une visite en bateau sur le Rhône, une balade en petit 
train pour faire le tour des cabanes des Manadiers. 

Le 6 juillet après un circuit en bateau sur le canal du 
Midi c'est Carcassonne et ses remparts que nous avons 
découvert ensuite, dégustation du traditionnel Cassoulet 
! Le 13 juillet nous avons été aux guinguettes du Coulazou 
avec nos pâtisseries maison. Enfin repos pour cet été mais 
nous nous retrouverons en septembre pour la foire aux 
associations, notre AG, la visite d'Andorre(3 jours du 20 
au 22 septembre....des places restent disponibles) . notre 
repas Anniversaire est prévu pour le premier octobre 
dans la joie et la bonne humeur de se revoir enfin tous 
ensemble !

Pour finir, surtout ne pas oublier notre Réveillon du 31 
décembre pour terminer cette année un peu désastreuse ! 

renseignements : 06 07 87 56 35 ou o4 67 5o 13 75.

pFC handball
L’opération des matinales du 
PFChandball "Amène une copine, 
un copain", le 12 juin dernier, a 
été un franc succès. Le club tenait 
à remercier vivement la Mairie 
pour l’accès au Stade Jeanton 
mais également pour le prêt de 
ses infrastructures sportives tout 
au long de cette année difficile 
afin que nos adhérents puissent 
continuer à s’entrainer. Merci 
beaucoup.

n’oubliez pas un créneau est 
maintenant réservé aux féminines 
nées de 2008 à 2011. n’hésitez 
pas à nous contacter. nous vous 
attendons nombreux à la foire aux 
associations.

Le PFC Handball recrute des 
féminines (2008 à 2011)  pour la 
saison 2021/2022. 

n’hésitez pas à nous contacter via 
la page Facebook du club https://
www.facebook.com/pfchandball 
ainsi que par mail 6134060@
ffhandball.net. 



les Jardins dU 
CoUlazoU
La saison d’été est repartie, le virus 
nous laisse un peu de temps pour nous 
rencontrer et cultiver au mieux nos 
parcelles.

Pas de repas convivial, mais des 
retrouvailles autour de travaux et d’un 
bon verre entre jardiniers.

Cette année encore, toutes les  parcelles 
ont été réservées.

Quelques travaux ont eu lieu :
- Peinture des tables et des bancs
- Plantation de fruits rouges
- Changement des ganivelles autour des 
jardins
- Aménagement de l’accueil par 
quelques fleurs

Les jardins se sont agrandis, un particulier 
nous a loué  à titre gratuit un terrain 
boisé en limite des jardins. Celui-ci sera 
nettoyé à l’automne avec plantation de 
nouveaux arbres et arbustes.

Une journée porte ouverte devait 
avoir lieu fin juin pour fêter les 10 ans de 
l’association, ainsi que l’inauguration du 
jardin social. De plus le conservatoire des 
espaces naturels propriétaire du verger 
proche des jardins devait nous rejoindre 
pour cette journée.

Malheureusement, nous avons annulé 
pour les raisons que vous connaissez.

En espérant la reporter à l’automne ou 

l’année prochaine. 

Comme indiqué sur le bulletin précédent, 
le projet social initié par les jardins du 
Coulazou est lancé depuis le 1er mai.

A ce jour une dizaine de bénévoles ont 
participé aux plantations, une quinzaine 
pour l’arrosage.

- 300 plants de pommes de terre, 150 plants 
de tomate, 20 plants de concombre, 40 
plants de poivron, 40 plants d’aubergine, 
40 plants de courgette, 200 salades, 200 
oignons et 20 plants de patisson.

Pour les légumes d’hiver, il est prévu 50 
plants de potiron, 150 plants de choux et 
250 plants de poireaux et semis de navets  
et salades.

Aujourd’hui 1er juillet, nous avons 
donné aux restos du cœur  courgettes, 
concombres, tomates  et salades)

Vu la fermeture des restos en juillet 
aout, l’association prend en charge la 
distribution des légumes pour ces deux 
mois.

Un merci à Williams de Sud Jardin 34 
qui a bien compris le but du projet  en 
nous faisant bénéficier de tarifs plus que 
raisonnables.

Merci pour les différents dons que nous 
avons reçus.

Si vous voulez rejoindre le projet, vous 
pouvez nous contacter.

Si vous avez des outils de jardins, brouette, 
tuyau d’arrosage , tables de jardin bancs  
etc, vous pouvez nous contacter.

renseignements : 
M. barresi amédée au 06 23 66 87 53 - M. 
boueroux jean jacques 06 85 49 98 12 - 
M. grodet gérard 06 40 06 01 78.
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mam la petite bUlle
La M.A.M La Petite Bulle souffle sa 6ème bougie en cette fin 
d’année encore spéciale !

Celle-ci aura été marquée par le changement de locaux 
(maintenant située au 107 Rue Gine) que toutes nos 
petites bulles se sont bien appropriées et dans lesquels 
elles s’épanouissent pleinement. Les activités manuelles, 
pâtisserie, manipulation, comptines, motricité, jeux d’eau 
etc. continuent pour leur plus grand plaisir. 

C’est toujours avec un petit pincement au cœur que nous 
dirons au revoir à 4 de nos petites bulles qui s’envoleront 
pour l’école, nous leur souhaitons donc le meilleur pour 
leurs années à venir ! 

Nous avons tout de même pu fêter en extérieur cette 
nouvelle fin d’année autour d’un petit apéro avec les 
parents et leurs enfants fin juin, un moment très sympa 
comme toujours ! Nous remercions encore une fois Sandy 
Caisso et Florian Thomas (ainsi que leurs équipes d’A4 
Aménagement) de nous avoir permis de nous agrandir 

afin d’accueillir 4 petites bulles supplémentaires en nous 
proposant un si beau projet au sein du Maïnada ! Nous 
remercions également tous les parents (et futurs parents 
qui nous envoient des demandes que malheureusement 
nous ne pouvons pas toutes honorer à notre plus grand 
regret) pour la confiance qu’ils nous accordent en nous 
confiant leurs enfants depuis 6 ans maintenant. 

nous vous souhaitons à tous de merveilleuses vacances, 
prenez bien soin de vous, et rendez-vous en septembre 
pour une nouvelle aventure au sein de la M.A.M La Petite 
Bulle !
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soroptimist
nous espérons tout d’abord que 
vous avez tous passé de bonnes 
vacances. 

nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui sont venues nous 
déposer leurs dons tout au long de 
l’année : vêtements et chaussures 
(enfants & adultes), bijoux, sacs, 
vaisselle, linge de maison, bibelots, 
jouets, …. En bon état bien sûr.

Malgré le contexte sanitaire difficile, 
nous avons récolté une grande 
quantité de choses qui nous a permis 
d’assurer nos missions, réaliser des 
actions ponctuelles, et de donner 
le surplus à d’autres associations 
caritatives qui viennent en aides aux 
plus démunis.

nous avons rouvert les portes de 
notre local situé 14 avenue Pasteur 
(face à la poste) depuis le 16 août, 
et nous vous accueillons avec grand 
plaisir tous les lundis de 14h à 17h.

Vous pourrez également nous 
rencontrer à la foire aux associations 

qui aura lieu le 12 septembre, au Plan 
de Fêtes. Nous répondrons à toutes 
vos questions : qui sommes-nous ? 
quelles sont nos missions ? nos projets 
?

nous sommes également à la 
recherche de bénévoles, qui 
pourraient notamment nous apporter 
leur précieuse aide à l’occasion de 
nos diverses manifestations, et plus 
particulièrement nos deux braderies 
annuelles, qui ont la chance de 
connaitre un grand succès, donc de 
devenir de plus en plus importantes.

A ce sujet, nous avons le plaisir de 
vous faire part de la date de notre 
braderie d’automne qui se déroulera 
les 9 et 10 octobre au Centre 
Culturel José Janson. Venez nous voir 
nombreux, n’ayant pas pu organiser 
les 3 précédentes braderies (covid 
oblige) nous avons un très grand 
choix d’articles à vous proposer, pour 
Petits et Grands, pour la maison, et 
pour tous les budgets.

L’argent que nous aurons récolté 
au cours de cet événement nous 
permettra d’une part de faire vivre 

un rêve à des enfants malades en 
rémission, en leur permettant d’aller 
voir les baleines et dauphins en 
bateaux, et d’autre part à financer 
en partie (ou totalement) des études 
d’ordre scientifique, et de permettre 
aussi à certaines femmes de remettre 
le pied à l’étrier après un accident 
de vie par exemple. nos actions sont 
aussi multiples que variées.

n’hésitez pas à venir nous rencontrer, 
on vous attend…

anti-roUille
L'association Anti-rouille prépare sa rentrée musicale, un 
nouveau spectacle qui vous fera chanter et danser !

Vous pouvez faire appel à nous pour vos soirées privées 
ou associatives (repas, galas, matinées musicales...). notre 
répertoire est varié et s'adaptera à vos demandes.

nous avons hâte de vous retrouver. à bientôt !

renseignements : Martine valette au 06 17 27 52 87 et 
valérie Martinier au 06 60 75 34 38.

ClUb inFormatiqUe
Depuis plusieurs années, le Club a pour mission de 
permettre aux novices et débutants en informatique 
de mieux maîtriser l'outil informatique, la navigation sur 
internet, les principales applications (traitement de texte, 
diaporama …) et améliorer la protection de leurs données 
personnelles.

Pour adhérer : posséder un PC portable avec Windows 10.

Cette année 2021, la désertification des salles de cours 
n'a pas fait renoncer 2 de nos animateurs,  décidés à 
poursuivre leurs objectifs, par visio conférence, regroupant 
quelques adhérents tout aussi motivés.  Expérience réussie.  

Satisfaction partagée!

Le Club informatique espère une reprise des activités, dès 
la rentrée, dans des conditions normales et en présentiel 
… dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur…
et participera au Forum des associations le dimanche 
12 septembre 2021 au  Plan de Fêtes afin d'assurer  
Informations et Inscriptions pour l'année  2021/2022.

Au plaisir de se rencontrer.

renseignements : club.informatique.34690@gmail.com

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



apel saint JaCqUes

le petit prinCe s’invite à l’eCole saint JaCqUes

Les élèves de l’école Saint Jacques ont offert un merveilleux 
spectacle à leurs parents !

Toute l’année, accompagnés par leurs enseignantes, un 
véritable projet d’établissement s’est mis en place. 

Après la lecture du Petit Prince dans chaque classe, les enfants 
de CP, CE et CM, ont imaginé un univers qu’ils ont dessiné, 
décrit, puis mis en musique. 

Sous la bienveillance de leurs professeurs, ils ont créé l’ensemble 

des chansons de cette soirée du 25 juin dernier.

Poésie, douceur et joie de se retrouver étaient au rendez-vous !

Après cette année contraignante et grâce à l’autorisation de 
la préfecture, ce spectacle de chant choral dirigé par Sylvain 
Guillaud et Ursula Boecker a pu se tenir et émouvoir petits et 
grands. 

Un tel moment de convivialité était très attendu par tous. Les 
sourires de nos enfants, après plusieurs rappels, n’ont pas failli et 
témoignaient de ce bonheur simple retrouvé ! 

Au plaisir de nouveaux moments partagés dès la rentrée de 
septembre 2021.
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tennis ClUb FabrégUois
Le club de tennis attend avec impatience une reprise 
dynamique de toutes ses activités dès les premières 
semaines de la rentrée de septembre.
L’école de tennis reprendra son rythme le mercredi et le 
samedi pour les jeunes à partir de 4 ans et sera encadrée 
par notre fidèle professeur de tennis Manu Lancien qui 
sera soutenu par une équipe bien motivée. nous espérons 
retrouver de nombreux jeunes compétiteurs pour partager 
des matchs par équipe organisés tout au long de l’année.
Les matchs par équipe reprendront également pour 
les adultes avec plusieurs équipes (femme/homme) 
enthousiastes à l’idée de renouer avec la compétition et 
de s’y préparer progressivement avec les entrainements 
proposés.
n’hésitez pas à venir réaliser une initiation durant la 
journée porte ouverte qui se tiendra toute la journée du 
samedi 11 septembre à partir de 9h30.
Les inscriptions se feront  au secrétariat du club , heures de 
permanence : lundi, mardi, jeudi vendredi de 17h à 19h30 

, le mercredi toute la journée et le samedi matin . N’hésitez 
pas à vous rapprocher de Sylvie, notre secrétaire toujours 
disponible pour vous accueillir.
nous serons également présents sur le stand de la foire 
aux associations le dimanche 12 septembre pour vous 
donner tous les renseignements et prendre de nouvelles 
inscriptions pour la saison 2021/2022.
La reprise des cours aura lieu dès le lundi 13 septembre.
nous vous souhaitons une bonne saison sportive.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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FabrègUes post sChool

aide aUx devoirs

nous tenons tout d’abord à remercier MATHIS, nOLAn, 
ETHAn et AURELIEn, pour leur présence assidue malgré 
cette année très compliquée. 

Mes remerciements vont également à nos Bénévoles 
qui permettent à ces cours d’exister, ils ont toujours 
été présents et très investis, j’en profite pour lancer un 
appel à toutes les personnes désireuses de rejoindre nos 
rangs, pour accompagner ces jeunes dans leur parcours 
scolaire, dans une ambiance conviviale.

Plus nombreux nous serons, plus nous pourrons accueillir 
d’écoliers et collégiens.

nous vous rappelons que l’aide aux devoirs concerne 
toutes les matières, du CP à la 3è, et se déroule tous les 
mardis et vendredis de 17h30 à 18h30.

Cette nouvelle année sera nous l’espérons plus agréable, 
et débutera dès le 14 septembre (inscription sur place).

renseignements auprès de Florence au 06 43 11 41 95.

CoUrs d’anglais adUltes et enFants

nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 
nouvelle année scolaire que nous espérons plus sereine.

En effet, l’année qui vient de s’écouler nous a 
malheureusement obligée à nous adapter, voir même à 
fermer nos portes.

Cependant plus optimistes et motivés que jamais nous 
vous donnons rendez-vous à la foire aux associations qui 
se déroulera le 12 septembre au Plan de Fêtes, afin de 
connaître notre programme et/ou de pouvoir effectuer 
votre inscription.

nous vous rappelons que nos cours sont dispensés par un 
professeur d’anglais de langue maternelle, ils auront lieu 
Centre Paul Doumer situé au jardin public.

Concernant les cours d’anglais enfant, il est impératif de 
s’inscrire en tout début d’année afin de pouvoir organiser 
les groupes pour répondre au mieux à votre attente.

nous remercions et retrouverons avec grand plaisir tous 
ceux qui, malgré les contraintes, se sont adaptés à la visio 
afin de pouvoir poursuivre les cours.

renseignements auprès de Monique au 06 30 33 92 64. 

nostal'gé
nostal’ gé,  association fabréguoise 
loi 1901, est composée de 7 membres 
retraités, amoureux de la chanson 
française.

Cette association a pour but 
l’animation musicale des goûter, 
après-midi récréative et dansante, 
anniversaire, etc.

notre prestation dure environ 2 heures. 
notre répertoire est principalement 
des chansons anciennes auxquelles 
peuvent s’intercaler quelques mor-

ceaux plus récents.

nous essayons de nous adapter 
autant que possible en fonction des 
réactions du public concerné.

nous travaillons sur bande son et 
possédons notre propre matériel 
(sono, micro, ordinateurs…) nous 
avons besoin seulement d’une table 
(voir deux) pour pouvoir l’installer.

notre défraiement est essen-
tiellement consacré à l’achat et à 
l’amortissement de notre matériel, 
ainsi qu’au déplacement. Celui-ci 

peut être variable en fonction du lieu 
et du nombre de prestations sur une 
année.

renseignements : 
président : 04 67 85 27 95 ou 06 30 25 
46 77
secrétaire : 06 40 67 47 26

NB : Si la crise sanitaire le permet 
Nostal’Gé reprendra les karaokés 
ouvert à tous à Janson tous les 
premiers mardis du mois à partir du 5 
octobre 2021 de 14h30 à 17h.
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dessine moi Un bébé
Un bel été de passé

Ce sont les derniers mois des assistants maternels de 
l’association avec un grand nombre de leurs loulous. Et 
oui, il est temps pour eux de prendre le chemin de l’école. 

Après avoir bien profité des vacances d’été en continuant 
les ateliers de motricité, contes, comptines et nombreuses 
autres découvertes dans les cours d’écoles de Fabrègues, 
à la salle de judo et dans différents parcs du village, il est 
temps pour nos grands accueillis de retrouver les bancs 
de l’école. De nouveaux petits bout de choux viendront 
rejoindre notre belle équipe pour de nouvelles aventures.

Une page Facebook du nom de l’association « Dessine-
moi un bébé » a été récemment mise en place afin de 
pouvoir suivre nos divers ateliers et animations.

ClUb de l'amitié
La situation sanitaire, au moment de la présente 
rédaction, nous laisse espérer  une reprise de nos 
activités pour le début Septembre, selon le calendrier 
suivant :
● Jeudi 9 Septembre   : 14 h.30 - Mini Loto (Salle José 
Janson)
● Jeudi 23 Septembre : 14 h.30 - Gouter (Salle José 
Janson)
● Octobre (date à préciser)      : Journée sponsorisée 
avec déjeuner et Loto gratuit 
● Novembre (date à préciser)  :  Journée sponsorisée 
avec déjeuner et Loto gratuit
● Dimanche 5 Décembre : 15 h.00 - Grand Loto du 
Téléthon (Salle José Janson)

Bien entendu, ces dates devront être confirmées en 
fonction de l'évolution de la situation sanitaire et de 
la disponibilité des salles. Par ailleurs, d'autres activités 
pourront être intercalées. Début septembre, vous  
recevrez un bulletin qui vous précisera tout cela.                  

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. 



FabrègUes sweet danCers

L'année 2020-2021 s'est bien déroulée. Seule l'activité 
"Danser pour son bien-être" n'a pas pu être mise en place  
suite à la pandémie de Covid. nous espérons avoir des 
adhérents à la rentrée pour mettre en place cette activité. 

Depuis janvier 2021, en extérieur sous le préau du centre 
culturel José Janson, nous exerçons notre activité "Danse 
en ligne" principalement sur de la musique country. nous 
avons ainsi pu récupérer toutes nos heures de cours non 
effectuées d'octobre à décembre. 

nous remercions la municipalité d'avoir mis à disposition 
cet emplacement. 

Nous avons reçu notre parrain officiel Didier Beaumont, un 
chanteur connu dans le monde de la country et proche 
de chez nous car domicilié sur le secteur de Frontignan, 
qui a offert à chacun de nos adhérents un CD. 

nous vous attendons nombreux, dès la rentrée de 
septembre, au Plan de Fêtes. Nous vous accueillerons 
dans la convivialité et la bonne humeur tous les lundis : 

● à partir de 16h, les seniors pourront ainsi continuer à 
profiter des bienfaits de la danse sur la santé par une activité 
ludique sollicitant la mémoire, l'équilibre, l'endurance et le 
moral,

● à partir de 18h et jusqu'à 21h, des cours de danse en 
ligne avec mélange de différents styles. 

nous sommes à votre disposition pour toute information 
soit :
● à la foire aux associations où nous aurons un stand, 
● 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 rencontrer...

basket ClUb FabrègUes
Vers de jours meilleurs, le Basket Club 
Fabrègues, s'adapte et avance.

Malgré la conjoncture Covid, les 
bénévoles, éducateurs du BCF sont 
restés mobilisés comme ils le pouvaient 
pour tenter d'offrir aux mineurs (les 
adultes étant les grands oubliés des 
protocoles) une activité sportive et un 
peu de lien social.

Pour cette rentrée 2021-2022, le BCF 
proposera à ses adhérents ayant pris 
une licence l'année précédente, 
une remise conséquente, tout en 
permettant de continuer à fonctionner 
et ne pas mettre l'association, son 
équilibre en péril (Frais de formation, 
Contrat alternance etc...). 

Lors de cette période sans compétition, 
nos bénévoles, se sont lancés dans 
un projet de Coopération Territorial 
entre Clubs (CTC) avec le club de 
St-Jean de Vedas Basket et sous 
l'impulsion de Jacob MOULIn, actuel 
vice Président de la structure, créent 
l'OMMB (Ouest Montpellier Métropole 
Basket). Cette CTC a pour vocation,de 

proposer une filière féminine et 
ainsi la possibilité aux filles de tout 
âge de pouvoir faire du basket en 
toute tranquillité, en mutualisant les 
moyen de fonctionnement (salles, 
frais pédagogiques, échanges 
d'expériences etc...).

Afin de permettre le développement 
du projet, les deux clubs organisent un 
après-midi spécialement pour les filles 
de 14h à 17h le samedi 11 septembre 
(modalités et informations sur www.
basket-fabregues.com).

Cependant, le BCF, c'est aussi une 
structure masculine, qui à ce jour, peut 
proposer des entrainements de toutes 
les catégories de (4 à 77 ans) avec une 
section loisir également les samedis 
matins. 

L'association souhaite également 
continuer à développer son côté 
écocitoyen, récemment labellisé FFBB, 
permettant de développer ses valeurs 
bien au-delà du basket.

n'hésitez donc pas à venir essayer, faire 
essayer, aider, une Association qui vous 
accueille à bras ouvert.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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les 4 Chemins
Cette année, la section « cours de théâtre enfant » a quand 
même réussi à fonctionner. Les 4 groupes de 10 enfants, fiers 
du travail accompli cette année, ont pu présenter un mini 
spectacle par groupe, réservé à leurs proches. Ils ont remporté 
un vif succès. L’atelier propose donc à la rentrée 6 groupes au 
total.

Activités proposées par l’association pour cette année 
2021/2022 :

• Cours de Théâtre :
Lundi de 16h45 à 17h45  pour les CM1/CM2
Mardi de 16h45 à 17h45 pour les 6ème

Mardi de 17h45 à 18h45 pour les 5ème/4ème

Mercredi de 11h à 12h pour les CE2/CM1
Mercredi de 15h à 16h pour les 6eme/5eme (nouveaux élèves)
Mercredi de 16h à 17h15 pour les 3ème/2de

Création également d’un Cours théâtre Adulte le mardi de 10h 
à 11h

• Cours de peinture enfant le SAMEDI de 9h à 10h30 et de 10h30 
à 12h00. Ouvert aux enfants novices ou confirmés à partir de 6 
ans.

L'association propose également à la rentrée, pour vos enfants, 
2 cours de dessin/peinture le samedi matin de 9h à 10h30 et de 
10h30 à 12h00. Ouvert aux enfants novices ou confirmés à partir 
de 6 ans. 

Vous souhaitiez inscrire votre enfant à l'année mais vous voulez 
qu'il fasse un cours d’essai ?

Afin de "tester" ces cours nous vous proposons 2 mini ateliers lors 
du Forum des associations le 12 septembre de 11h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 15h00. Places limitées une réinscription est préférable.

n’hésitez pas à contacter l'association pour plus de 
renseignements. 

• Atelier peinture adulte hebdomadaire LUNDI et JEUDI de 
14H00 à 17H00
• Cours Modelage adulte MERCREDI de 17h00 à 19H30 

Evènement prévu cette année :

• “Salon Art Artisanat et Gourmandise de Fabrègues” les 13 et 
14 novembre 2021
• “Festival de théâtre amateur de Fabrègues” mars 2022 date 
à confirmer.

renseignements : tel : 07 87 01 39 08 / e-mail : les4chemins@
orange.fr
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l'internote
L’école de musique associative intercommunale 
L’InTERnOTE accueille enfants et adultes pour un 
enseignement de la musique de qualité associant 
l’apprentissage et plaisir de jouer ensemble. 

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

L’Internote propose aux plus petits (pour les PS et MS de 
maternelle) l’éveil musical pour un premier contact avec 
la musique.

Pour les enfants de GS, CP et CE1 ans, un atelier de 
découverte instrumentale les familiarise de façon très 
ludique avec les instruments enseignés par l’école, tandis 

 
qu’il est proposé au plus grand de CP ou CE1, 2 cours 
complémentaires, un de formation musicale (solfège) et 
un d’approfondissement de la pratique instrumentale qui 
leur permet de s’orienter plus facilement dans le choix de 
leur futur instrument.

Pour les enfants de 6 à 9 ans, une chorale enfants, les 
mercredis sur Lavérune.

Pour les enfants de 7 à 10 ans un atelier rythmique les 
mardis sur Murviel-les-Montpellier.

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

nous serons également présents à la foire aux associations 
de Fabrègues, le 12 septembre.

renseignements : centre angel perez 34570 pignan - tel 
: 04 67 47 92 88 - Mail : asso.internote@orange.fr - site 
internet : www.linternote.fr

amiCale des sapeUrs pompiers de 
FabrègUes
Des nouvelles du centre de secours de Fabrègues,

A ce jour, l’effectif des Sapeurs Pompiers Volontaires de la 
commune, s’élève à 52 agents. Ces derniers s’engagent 
au quotidien au service des autres, en parallèle de leurs 
métiers ou de leurs études. Les pompiers volontaires 
représentent 79% des sapeurs-pompiers de France.

Concernant nos interventions, nous pouvons constater 
une nette augmentation de celles-ci depuis 1 an, 
d’environ 40%.

A savoir que depuis le début de cette pandémie, le 
centre de secours de Fabrègues a été doté d’un VSAV 
(Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes) 
dédié à la prise en charge des victimes présentant des 
symptômes respiratoires étant ou pouvant être liés au 
COVID-19. Pour l'heure il a effectué 319 sorties depuis sa 
mise en service.

Et pour finir, nous organisons un concours de dessins 
destiné aux enfants. L’idée est de dessiner un pompier, 
ou toute autre scène impliquant les pompiers. Une fois 
les chefs d’œuvres de vos enfants terminés, merci de 

les scanner et de nous les renvoyer par mail à l’adresse 
suivante : amicalespfabregues@gmail.com

Ils seront ensuite publiés sur notre page Facebook et les 
trois dessins qui récolteront le plus de « likes » recevront un 
prix. Vous avez jusqu’au 31 Octobre 2021 pour nous les 
faire parvenir donc, tous à vos crayons !

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



espaCe d’expression des élUs de l’opposition

Souleymane a obtenu sa carte de séjour et recouvré 
le droit de travailler en C.D.I. à Fabrègues (« Pain 
et Partage »). Cette victoire est celle du collectif 
de citoyens, d’associations et d’élu.e.s dont Muriel 
RESSIGUIER, Patrick VIGNAL (députés de l’Hérault) et 
Serge DESSEIGnE (conseiller métropolitain). La prochaine 
étape sera l’obtention d’un logement. A ce jour, ses 
recherches n’aboutissent pas. M. le Maire s’était pourtant 
engagé à l’accompagner dans ses démarches lors du 
rassemblement devant la mairie de Fabrègues le 30 
janvier 2021. 
Au-delà de la question de l’aire de grand passage 
(cf. « Fabrègues infos » numéro 35, P. 14), au-delà des 
informations très synthétiques de la mairie, pourquoi 
les fêtes ont-elles été annulées ? Quelles modalités et 
quelles dates pour un hypothétique report des fêtes en 
septembre ? Contrairement à ce qui a été avancé par la 
mairie sur ses réseaux (page « Facebook » de la ville, 20, 21 
et 23 juillet) le conseil municipal n’a pas voté d’annulation 
des festivités.
Dans le « Fabrègues infos » numéro 34, la majorité 
annonçait que Fabrègues était ville pilote « zéro déchet 
». Ce projet a notamment pour but la mise en place 
de composteurs de quartier et la possible collecte des 

déchets là où le composteur ne pourra pas être installé. 
Ce projet s’accompagne également d’une politique 
d’informations et de sensibilisation des citoyens, y compris 
dans les écoles. Quelles sont les initiatives prévues par M. 
le Maire ?
La rentrée s’approchant, nous interpellons la majorité 
sur les questions suivantes : où en est la construction du 
gymnase dans le quartier des Hauts de Fabrègues ? Il y 
a 9 mois, dans le « Fabrègues infos » n° 33, M. le Maire 
s’engageait sur des avancées concernant la création 
de pistes cyclables à Fabrègues, où en est-on ? Le 
Premier ministre annonçait en juillet l’accélération de 
la vaccination massive des Français, où en est-on sur 
Fabrègues ?
Dans ce contexte sanitaire toujours difficile, nous 
souhaitons à tous les Fabréguois.e.s une bonne rentrée. 
Restant à votre écoute pour porter vos demandes et 
questions au Conseil municipal. 
Enfin nous souhaitons la bienvenue à Sacha TORRES, 
nouvel élu « Fabrègues citoyenne », qui remplace Michèle 
MATEO comme prévu après un an de mandat.
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
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Compte-rendU dU Conseil mUniCipal - 26 JUillet 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 - avis sur le projet de pacte de gouvernance de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Approuvé à l'unanimité

3 - Finances : signature de la charte "commune économe en eau" 
proposée par l'alec - Approuvé à l'unanimité

4 - Foncier : rétrocession de l'aire de jeux - zac du collège - Approuvé 
à l'unanimité

5 - urbanisMe : dénomination de nom de rue - lotissement "les jardins 
du pountiou" - A l'unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable 
à la dénomination de cette voie : rue Claudie Haigneré
6 - urbanisMe : convention de carence etat / etablissement public 
Foncier (epF) / Montpellier Méditerranée Métropole - Approuvé à 
l'unanimité 
7 - GESTION DU PERSONNEL : Modification du tableau des effectifs - 
Approuvé à l'unanimité

8 - gestion du personnel : contrat d'assurance risques statuaires 
- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que la commune de 
Fabrègues charge le Centre de gestion de l'Hérault de lancer une 
procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire 
pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une entreprise 
d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs 
collectivités locales intéressées.

9 - Finances : limitation de l'exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d'habitation - Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments 
ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne 
tous les immeubles à usage d’habitation et charge Monsieur le Maire 
de notifier cette décision aux services préfectoraux.
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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

Mai

10/05 : HILY Nikita, Charles-Alexandre 
11/05 : PAWLACZYK Lewys 
18/05 : PENA Juan, Patrick 
18/05 : PEnA Lino, Eric 
21/05 : LAnGLOIS Marceau, Christophe 
26/05 : MARTY AnDRE Mélie, Estelle 
31/05 : BRAUn Marceau, Alain, Marc

juin

07/06 : LAISSU Tom, Louis 
10/06 : THOMAS naomie, Samay, Marcelle 
16/06 : DUMOnD Malone 
19/06 : PRAnDI Maélo 
23/06 : BOUDET Adrien, Marc, François 
28/06 : LESTAGE Ezékiel, Neymar, Laurent, Henri 
30/06 : FRANCO Alicia, Marie, Elisabeth

juillet

01/07 : ALAUZET Mila, Lou 
03/07 : DURAnD nils, Daniel, Yves 
03/07 : ROUAnET Charlie, Rose 
04/07 : IRAnZO Maëlya, Aby, Mya 
06/07 : CAZIn Ilyana, Laurie 
11/07 : POnCET Romane, Camille 
11/07 : SOUSTELLE nina, Sylvaine, Chantal 
17/07 : DE ZOTTI noa, Maël

bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

  

   ils se sont dit oUi

Mai
15/05 : Aurélie BEAUME et Emmanuel MAnDERSCHEID

juin
04/06 : Elodie PONZE et Florent ESCAVIA 
11/06 : Agnès CARDONER et Laurent FULLANA 
26/06 : Emilie JEAn et Maxime MORTEVEILLE

juillet
03/07 : Christelle PAnOS et Sébastien CARILLO 
17/07 : Anaïs DE FERRIER DE RIEZE et Antoine DESRUES 
17/07 : Pauline VASQUEZ et Jean LE GALLIARD 
31/07 : Linda AnTOInE et Colin MAURICE
nous souhaitons à ces jeunes mariés tous nos voeux 
de bonheur.

   ils noUs ont qUittés

avril

29/04 : Dominique VERnHET
29/04 : Odette, Eugénie PETIT épouse FRANCESCHI

Mai

4/05 : Roland, Armand PEDEMAY 
6/05 : Renée GRET veuve PRUnIER 
7/05 : Madeleine, Marie, Madeleine PELET veuve BOURDEL 
7/05 : Rémy MURAT 
11/05 : Lewys PAWLACZYK 
15/05 : Lucienne, Marie, Fernande HOURS épouse MONTOLBAN

juin

2/06 : Maurice, Roger DAREAU 
10/06 : Max, Augustin, André OUSTRY 
12/06 : Georges, Xavier, norbert DELERUE 
29/06 : Odette, Fortunée TORDJAM veuve BEN AMOUZEGH

juillet

13/07 : Claudette, Marie-Thérèse EMELEn épouse BEDUE 
15/07 : Marguerite LLULL veuve GALEA

nous adressons aux familles nos sincères  
condoléances.
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iron bike ///////////////////////////

Iron Bike est un atelier mobile d'entretien et 
réparation de vélos situé à Fabrègues est qui se 
déplace dans un rayon de 30km. Que ce soit à 
votre domicile ou sur votre lieu de travail, l’atelier 
vient à vous. Les spécialistes du vélo interviennent 
pour toutes marques et tous modèles : VTT, vélo 
de route, vélo à assistance électrique, VTC, vélo 
urbain, tandem, etc

à votre écoute pour tout ce qui concerne 
l’entretien et le réglage de votre vélo, ils vous 
proposent quelques accessoires pour compléter 
votre équipement. Le camion est aménagé 
avec tous les outils nécessaires à l’entretien et à la 
réparation de votre vélo. En cas d’indisponibilité 
ou de commande de pièces spécifiques Iron 
Bike amène le vélo en atelier et vous le ramène 
une fois la prestation terminée.

renseignements : 06 15 42 40 64 - www.ironbike.fr - Facebook : iron bike - instagram : ironbike_shop

bUlletin d’insCription aU repas des aines 2021
COUPON rEPONSE a rEMEttrE aU C.C.a.S. avaNt lE 30 OCtOBrE 2021

MOnSIEUR (nom prénom) ____________________________________________________________ né LE____/____/________/ 

MADAME (nom prénom) ______________________________________________________________ néE LE____/____/________/ 

ADRESSE ____________________________________________________________________________________________ FABRèGUES 

TéLéPHOnE : ____/____/____/____/____

au choix entre le repas ou le panier gouMand

   PARTICIPERA AU repas des aînés DU VEnDREDI 10 DéCEMBRE 2021 A 12H00

nOMBRE DE PARTICIPAnT(S) :        1        2

dans l'iMpossibilité de participer au repas, UN PANIER GOURMAND EST OFFERT UNIQUEMENT SUR RéSERVATION.

SOUHAITEZ-VOUS LE panier gourMand ?       OUI       nOn

       COLIS 1 PERSOnnE       COLIS 2 PERSOnnES

   LE PAnIER SERA RETIRé AU C.C.A.S. PAR VOS SOInS DU LUnDI 6 AU JEUDI 9 DéCEMBRE 2021 - DE 9H à 12H ET DE 14H à 18H

  LE PAnIER SERA PORTé à VOTRE DOMICILE SI IMPOSSIBILITé DE SE DéPLACER. 

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

évènement soUs réserve de l'évolUtion de la Crise sanitaire

E content_id:53643776

FABRÈGUESVILLE 
DE 

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

Renseignements au 04 67 85 55 26 

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

 
        DÈS LA RENTRÉE SEPTEMBRE 2021

Sur les temps d’ALP de 12h à 14h

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

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

LA VILLE 

RECRUTE

DES AGENTS 
D’ANIMATION
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Fabrèguesville 
de 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// vie locale ///////////////////

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

mairie de Fabrègues - 8 rue Paul doumer - 34690 Fabrègues

fête de la rentrée

samedi 11 festif 
• De 16h à 18h : parade de chars dans les rues du village
• De 18h à 19h30 : animations diverses
• A partir de 19h30 : ouverture de la buvette, restauration 
sur place et ambiance musicale
• De 20h45 à 01h  : bal animé par l’orchestre OCTANE
• 21h30 : feu d’artifice 

dimanche 12 associatif 
• 10h  :  Accueil des nouveaux Fabréguois (sur 
inscriptions)  à  l’Espace Paul Doumer et ouverture de 
la foire aux associations sur le plan de fêtes
• 12h : Apéritif offert par la municipalité   et  possibilité 
de restauration sur place (Food Trucks)
• Tout au long de la journée : 
Démonstrations par les associations fabréguoises

11 & 12 septembre 
Plan de fêtes

Manifestation soumise au PASS SANITAIRE, 
pensez à vous munir de :
• Votre masque
• Votre certificat de vaccination  

ou test de moins de 72h

• Votre pièce d’identité


