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Nous verrons cette année également le démarrage 
des travaux de la Halle des sports sur la ZAC du collège.  
Ce projet cofinancé avec le Département, permettra 
d’accueillir les collégiens mais aussi des associations 
sportives fabréguoises. 

D'autres projets d'investissement sont également prévus 
en 2023, notamment la réhabilitation de l'avenue de la 
Fontasse, la création d'une aire de fitness au parcours 
de santé et la rénovation de l'aire de jeux de la ZAC du 
collège.

Ces derniers mois, le quartier de la Fabrique a pris vie 
en accueillant ses nouveaux résidents. Ce nouveau 
quartier situé à proximité du centre du village compte 
256 logements. Il sera doté à terme de voies douces pour 
les piétons et cyclistes, d’une aire de jeux, ainsi que des 
jardins familiaux gérés par l’association « les jardins du 
Coulazou » et d’un composteur collectif. Nous invitons 
les résidents de ce nouveau quartier à venir inaugurer les 
jardins familiaux et le composteur collectif le samedi 15 
avril 2023 (voir page 8).

Vous êtes nombreux à m'interroger sur l'avancée des 
travaux du supermarché de l'enseigne LIDL, implanté le 
long de la RD613. La pose de la 1ère pierre est prévue 
prochainement, pour une ouverture du magasin en fin 
d'année 2023.

Pour terminer, je vous invite à participer aux évènements 
prévus sur la commune, à commencer par le traditionnel 
Carnaval, qui se déroulera le dimanche 12 mars. Un Thé 
dansant offert par le CCAS, à destination des personnes 
de 70 ans et plus, aura lieu le 17 mars. Le marché 
dominical offrira des thématiques tout au long de 
l’année comme « le marché du printemps » le 26 mars. 
S’en suivra une journée familiale consacrée au sport, 
le Grand Défi Fabrègues, le dimanche 16 avril. Enfin, le 
Salon de l’emploi fêtera ses 10 ans cette année : si vous 
êtes à la recherche d'un emploi, n’hésitez pas à venir 
à la rencontre des entreprises le 28 avril dès 14h30 au 
centre culturel José Janson.
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Chères fabréguoises, chers fabréguois, 

En ce début d’année 2023, j’ai eu le plaisir de vous 
retrouver nombreux lors de la traditionnelle cérémonie 
des vœux. Ce moment convivial fut l’occasion de vous 
partager les réalisations de l’année 2022 mais aussi vous 
présenter les projets à venir.

Malheureusement, la réalisation de ces projets est 
fortement affectée par la crise financière que nous 
traversons. En effet, la forte hausse des prix, notamment 
en matière d’énergie (+400K€ en 2023) , va impacter 
fortement les charges de fonctionnement de la commune. 
Malgré de larges efforts de consommation d’électricité 
(-15% depuis 2019) et d’eau (-19% par rapport à 2021), 
ces augmentations considérables nous obligent à fixer 
d’ores et déjà des priorités sur nos dépenses. Il est à 
noter que l'éclairage public n'est pas de compétence 
communale.

Ce contexte est difficile pour les finances municipales, 
mais nous avons choisi de ne pas augmenter les 
taux d’imposition, ce qui viendrait trop accentuer les 
difficultés rencontrées par de nombreux ménages. 
L’inflation annoncée pour 2023 est importante (7%), 
chacun doit donc se préparer à une augmentation des 
bases d'imposition sur la taxe foncière décidée par l’état 
dans les mêmes proportions.

la commune maintient son engagement sur trois projets 
phares : la réhabilitation et l’extension de l’hôtel de ville, 
la création d’un gymnase près du collège et une nouvelle 
tranche de travaux sur l’agroécopole de Mirabeau.

Concernant la rénovation de la mairie existante, celle-
ci est devenue aujourd’hui indispensable. Elle permettra 
d’assurer une meilleure performance énergétique et 
de répondre aux normes accessibilité. L’extension qui 
viendra s’y greffer permettra quant à elle de répondre 
à l’évolution des services municipaux en lien avec 
l’accroissement démographique de la commune. Ces 
travaux, qui devraient démarrer cette année, seront 
accompagnés de nouveaux aménagements extérieurs 
permettant d’harmoniser les espaces publics alentours. 
Vous retrouverez dans ce magazine un dossier dédié à 
l’Hôtel de ville en pages 6 et 7.
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●●● Les 

Rendez-vous
FévRIER
● Le 19 à 14h30 : Seventies party au 
centre culturel (org. Soroptimist)
● Le 22 à 19h30 : Cinéma "Choeur de 
Rockers" au centre culturel 

MARs
● Le 1er  à 15h : Kamishibaï à la 
médiathèque (3-6 ans)
● Le 11 à 17h30 : Loto FCPE au centre 
culturel
● Le 12 à 15h : Carnaval (départ du 
défilé à l'école des Cigales)
● Le 17 à 14h30 : Thé dansant au 
centre culturel
● Le 18 à 16h : Loto du basket au 
centre culturel
● Le 19 : Loto des pompiers au centre 
culturel
● Du 22 au 25 : 18ème Festival de 
Théâtre amateur au centre culturel
● Le 26 de 8h à 13h : Le marché fête 
le printemps

AvRIl
● Les 1er et 2 : Braderie de printemps 
(org. Soroptimist)
● Le 15  : Inauguration des jardins 
familiaux et du composteur collectif 
(Quartier de la Fabrique)
● Le 16 de 10h à 18h : Grand Défi 
Fabrègues sur les infrastructures 
sportives

MAI
● Le 10 à 14h30  : Café Connect à 
l'Espace Paul Doumer
● Du 14 au 21 : Festival international 
de Tango Argentin
● Le 14 dès 10h : Festival Food -truck 
"Les 4 roues" sur le plan des fêtes
● Le 28 à 16h : Spectacle "Le 
printemps de l'Internote" à l'Espace 
Paul Doumer

Tous les dimanches matins de 8h à 
13h : MARché dE plEIN AIR - place 
de la Mairie
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les objectifs de la 
réhabilitation
La rénovation de la mairie existante est 
aujourd'hui devenue indispensable du 
fait de la vétusté des locaux (bâtiment 
énergivore, charpente dégradée, 
réseau électrique obsolète ...). Des 
mouvements du sol ont également 
fragilisé les extensions qui devront être 
démolies.

Ainsi, l'objectif principal de la 
rénovation est la remise aux normes 
de l'ouvrage en le rendant accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). L'extension quant à elle, 
permettra de répondre à l'évolution 
des services municipaux en lien avec 
l'accroissement démographique de la 
commune.
Ces travaux vont permettre de passer 
d'un bâtiment de 253 m2 à 638 m2 de 
surface utile.

uN bâTIMENT bAssE coNsoMMATIoN 
ET bAs cARboNE
Avec un objectif de labellisation 
Bâtiment Durable Occitanie (BDO), 

la conception de l'extension de 
l'hôtel de ville a fait l'objet d'une 
attention particulière en lien avec les 
usagers des locaux, leurs destinations, 
et leur évolutivité dans le temps. 
le projet intègre des matériaux 
locaux, pérennes et biosourcés 
(pierre, bois, isolants à base de balles 
et pailles de riz). L'intégration de 
panneaux photovoltaïques en toiture 
de l'extension devra également 
permettre de répondre aux objectifs 
environnementaux fixés.

AFFIRMER lA cENTRAlITé dE lA plAcE 
publIquE 
La recomposition de l'espace public 
permet d'affirmer une véritable 
centralité pour la commune, de 
créer un lieu de rencontre apaisé 
intergénérationnel et de mettre en 
relation les différentes activités qui la 
bordent.
les espaces de stationnement 
seront rationalisés et repensés tout 
en conservant le même nombre 
de places qu'actuellement. des 
cheminements adaptés aux piétons et 
cyclistes seront également prévus.

Par ailleurs, cette rénovation doit 
permettre de désimperméabiliser les 
sols et végétaliser l'espace public. 
Des espaces paysagers seront réalisés 
tout en conservant les arbres existants. 
Ces nouveaux aménagements 
participeront à l'apport de fraîcheur 
en ville.
Les choix des matériaux de cette 
nouvelle place seront adaptés 
à l'implantation du marché du 
dimanche.

un projet ambitieux mais 
responsable
Dans ce contexte économique 
instable, l’extension de l'hôtel de ville 
propose des surfaces volontairement 
limitées. Le coût du projet a été 
évalué à 2,3M€ et sera financé 
par la commune. Des dossiers de 
subventions ont été déposés afin de 
bénéficier d'un taux d'aides que nous 
espérons important. Ce projet pourra 
être amené à évoluer en fonction de 
la hausse des prix des matériaux de 
construction afin de ne pas dépasser 
l'enveloppe prévisionnelle des travaux.

grand projet6 7grand projet

réhabilitation et extension de l'hôtel de ville 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La commune de Fabrègues 
a lancé en 2022 un concours 
de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation et l’extension 
de l'hôtel de ville ainsi que 
l'aménagement des espaces 
publics environnants.
Le cabinet d'architecture GAU 
a ainsi été désigné comme 
lauréat du concours par la 
commune assistée de la société 
INECO en sa qualité d'Assistant 
à Maîtrise d'Ouvrage.
Nous sommes heureux de 
vous présenter les éléments 
graphiques de ce beau projet. 
les enjeux de cette intervention 
sont à la fois urbains, paysagers 
et architecturaux : affirmer 
la centralité de la place de 
la mairie, recomposer ses 
abords afin d'améliorer la 
fonctionnalité d'un espace 
public actuellement peu lisible 
et assurer une évolution du bâti 
existant.
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un choix architectural sobre et harmonieux
Le projet présenté propose une architecture sobre et 
respectueuse du contexte patrimonial dans lequel elle 
s'insère. Le bâtiment existant sera mis en valeur, notamment 
sa façade côté rue Paul Doumer. L'extension, d'expression 
contemporaine, répond à la salle Paul Doumer tant par le 
choix des matériaux (utilisation de la pierre de Fontvieille) que 
par son orientation puisque les deux entrées se feront face. 

plAN dE MAssE

hAll d'AccuEIl

Mylène MIFsud
Maire-adjointe,
déléguée à l'urbanisme, 
aux grands travaux et au 
développement durable
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Au travers de cet article, nous vous invitons à 
découvrir les aménagements de l’opération de 
la Fabrique, conçue comme un véritable quartier 
multigénérationnel situé face au superbe massif 
de la Gardiole et à l’entrée du cœur du village.
Il comptera en effet 256 logements (dont 188 
logements collectifs et 68 logements individuels), 
mais également des établissements de santé, des 
commerces de proximité et des jardins familiaux.
Cette opération a été réalisée par GGL 
Aménagement et la maîtrise d’œuvre assurée 
par le cabinet GAU. Il prévoit de larges espaces 
publics, comprenant un mail central autour 
duquel s’articulent des voies à destination des 
piétons et cyclistes, une aire de jeux conçue pour 
tous les âges et les jardins familiaux.
Cette opération a permis également la 
requalification de l’entrée de ville, avec un 
carrefour sécurisé à feux sur la RD613.
Par ailleurs, un travail important a été fait pour 
développer de nombreux espaces verts et 
plantations, participant ainsi à l’apport de 
fraîcheur en ville.

Nous vous invitons à venir inaugurer les jardins 
familiaux et le composteur collectif le 15 avril. ce 
troisième composteur implanté sur la commune 
sera géré par des résidents bénévoles référents, 
formés au compostage.

si vous habitez le quartier et que vous souhaitez 
renforcer l'équipe, vous pouvez contacter la 
mairie au 04 67 85 11 57 ou par mail à l'adresse 
compostons@fabregues.fr

présentation du nouveau quartier de la fabrique
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

un vaste parc paysager aux fonctions hydrauliques

Situé au cœur des bâtiments collectifs du quartier, il est prévu un vaste parc paysager ouvert à tous. Ce lieu aux 
fonctions de bassin hydraulique pour l'opération sera aménagé et planté dans le courant du printemps prochain, avec 
des plantes adaptées à la région et à la particularité de cet espace.

de nouveaux espaces pour les 
familles

Fort du succès des Jardins Familiaux implantés le long 
du Coulazou, la commune a souhaité développer 
cette activité et proposer de nouvelles parcelles 
au sein du quartier de la Fabrique. une vingtaine 
de parcelles sont prévues, celles-ci seront gérées 
par l'association le Jardins du coulazou, que nous 
remercions pour leur engagement. Si vous souhaitez 
bénéficier d'une parcelle, nous vous invitons à lire 
l'article de l'association en page 21 afin de prendre 
contact avec eux.
Une aire de jeux est également située à l'entrée du 
quartier. Celle-ci a été conçue pour les enfants de 
tout âge, dont les plus jeunes. Des bancs, poubelles, 
point d'eau et une clôture seront prochainement 
installés pour améliorer le confort de cet espace.

lIEu d’IMplANTATIoN du FuTuR pARc vuE 3d du pARc 

lEs JARdINs FAMIlIAux

AIRE dE JEux Fabrèguesville 
de 

//////////////////////////////////////////////////////////////// inauguration /////////////////

mairie de fabrègues
8 rue Paul doumer

renseignements : 04 67 85 11 57.
accueil@fabregues.fr / www.fabregues.fr

la fabrique
quartier

inauguration des  
Jardins Familiaux

et Composteurs
Collectifs

15.04.23

Profitez de cette occasion pour 
devenir référent du composteur !

FuTuRs coMposTEuRs
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Depuis mars 2022, la ville de Fabrègues a été 
labellisée "ville économe en eau" par l'ALEC 
(Agence Locale de l’Énergie et du Climat). 
L'objectif est de sensibiliser les différents 
publics à la maîtrise de l'eau. C'est dans ce 
cadre qu'un bilan sur les consommations de la 
commune a été réalisé pour l'année 2022 et 
les résultats sont très encourageants !
Entre 2019 et 2022, le budget et la 
consommation ont été divisés par deux grâce 
à un travail de rénovation, la réparation des 
fuites et les efforts des usagers (exemple : 60% 
d'économies d'eau sur la salle de musculation 
suite à un repérage de fuite située sous le 
parking).
Il reste cependant des efforts à engager, 
en particulier contre la lutte des incivilités et 
du vandalisme, notamment sur les vestiaires 
situés sur les plateaux sportifs. N'hésitez pas 
à signaler sur les E-services de l'application 
mobile des fuites constatées sur les 
équipements communaux.
à noter que la quasi totalité des espaces 
verts extérieurs (rond-points, parkings ...) sont 
gérés par la Métropole de Montpellier qui 
entreprend également un travail de maîtrise 
de sa consommation.
La commune maintient ses efforts afin 
d'obtenir une nouvelle labellisation en 2023. 

fabrègues labellisée ville économe en eau 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Jean-Marc AlAuzET
Maire-adjoint,
délégué à l'enfance jeunesse 
et aux finances

 le saviez-vous ?

 évolution de la consommation communale annuelle  -19% parrapport à 2021

20 178 € 
c'est le montant 
des économies 
effectuées en 3 ans 
sur les factures de 
consommation d'eau 

 3 , 8 m 3
c'est la consommation 

moyenne par élève pour la Métropole

 2 , 6 m 3
c'est la consommation 

moyenne par élève pour Fabrègues

3 0 0 m 3
  c'est le volume d'eau 

économisé par le restaurant 
scolaire des Grillons en 2022 
soit l'équivalent de 6 000 
lessives !

Jean-olivier Job
Conseiller municipal,
en charge de l'énergie

EAU POTABLE  
ESPACES VERTS

EAU POTABLE  
BÂTIMENTS COMMUNAUX

R
at

io
 m

3/
ha

bi
ta

nt
 

de
 la

 M
ét

ro
po

le
 d

e 
M

on
tp

el
lie

r



enfance jeunesse12 enfance jeunesse 13

le service enfance jeunesse engagé en matière 
de prévention, citoyenneté et environnement
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Animées par Karine gERbAl, les 
actions de prévention citoyenneté 
et environnement visent à intervenir 
auprès des écoles et collège 
de la commune. En lien avec le 
projet éducatif de la commune, 
le programme scolaire et sur des 
sujets de la vie courante, ces 
interventions sont menées aussi sur 
les Accueils de loisirs périscolaires 
(Alp) et l’Accueil de loisirs sans 
hébergement (Alsh). ces actions 
accompagnent également les 
projets du conseil Municipal Junior.

 prévention routière
Apprendre les comportements qui permettent de se déplacer 
en sécurité et de faire face aux situations de danger 
s’acquièrent dès le plus jeune âge. L'attestation de première 
éducation à la route (APER) valide de manière progressive 
l'acquisition de règles et comportements liés à l'usage de la 

rue et de la route. 

les élèves abordent les bons comportements à adopter en tant que passager 
d'un véhicule, cycliste et piéton ainsi que la bonne connaissance des 
panneaux de signalisation. Ces actions intègrent le « savoir rouler  à vélo », 
projet piloté par l’éducation nationale en collaboration avec la Métropole. 
La Police Municipale intervient également  sur cette action afin de valider 
le bon fonctionnement et les éléments obligatoires sur les vélos des élèves. à 
l'issue des différentes interventions de sensibilisation de la maternelle au CM2, 
les élèves du cycle 3 effectuent une sortie à vélo organisée en fin d'année 
scolaire afin de découvrir le parcours le plus sécurisé pour se rendre au collège 
et  les enfants bénéficient d'un diplôme pour leur passage en 6ème.

apprendre à porter secours & 
accidents domestiques
Les gestes et les comportements adaptés 
face à une situation de la vie courante 
sont enseignés dans le cadre du dispositif  

« Apprendre à porter secours » (APS) du cycle 1 au cycle 3. Ce 
dispositif APS favorise la prise d'initiatives et l'engagement de 
chacun. cet apprentissage soutient le développement du sens 
civique de l'élève en favorisant la connaissance et la maîtrise 
des règles de prévention et de sécurité.
Apprendre à porter secours contribue à :
• développer une connaissance du corps que l'enfant 

pourra s'approprier et qui trouvera des échos dans sa vie 
quotidienne 

• construire une véritable éducation à la responsabilité, 
appliquée à la santé et à la sécurité, dans une démarche 
transversale mobilisant savoirs fondamentaux, structurés et 
évalués, ainsi qu'un savoir-faire spécifique 

• devenir une personne responsable capable de se maintenir 
en sûreté et de porter secours à l'autre par quelques actions 
simples.

éducation à la vie 
relationnelle, affective et 
sexuelle
Contribuant à préparer les élèves à leur vie de 
jeune adulte, l'éducation à la vie affective et 

sexuelle se fonde sur des valeurs d’égalité, de tolérance, de 
respect de soi et d'autrui. Elle veille à garantir le respect des 
consciences, du droit à l'intimité et de la vie privée de chacun. 
Mise en place par l'éducation nationale et en collaboration 
avec l'infirmière scolaire, l'animatrice intervient en particulier 
avec les cycles 3 sur le thème de la puberté. Pendant les années 
collège, sont animés des ateliers de paroles en petits groupes. 
cette démarche s'inscrit dans la politique nationale de lutte 
contre les comportements homophobes, sexistes et contre les 
violences sexuelles ainsi que la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

interventions citoyenneté & 
environnement 
Le service Enfance jeunesse met en place, tous 
les deux ans, les élections du Conseil Municipal 
Junior (CMJ). Ce dernier se réunit 2 fois par 

semaine pour travailler activement sur leurs projets autour de 
4 commissions (environnement, loisirs des jeunes, citoyenneté, 
animation jeunesse). Ces actions passent également par des 
interventions auprès des classes élémentaires, de l'ALSH et des 
ALP, afin de sensibiliser les enfants sur leur environnement, le 
développement durable et l'histoire de leur patrimoine local. La 
mise en pratique se traduit par des jeux de pistes, des balades 
découvertes, des animations sur le domaine de Mirabeau ...

Jean-Marc AlAuzET
Maire-adjoint,
délégué à l'enfance jeunesse 
et aux finances

sENsIbIlIsATIoN Aux AccIdENTs doMEsTIquEs

obsERvATIoN d'uN NId dE FREloN AsIATIquE

sTANd du cMJ Au gRANd dEFI FAbREguEs

soRTIE Au doMAINE dE MIRAbEAu



le salon de l'emploi fête ses 10 ans !
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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christine pAlA
Maire-adjointe,
vice-présidente du CCAS, 
déléguée à la petite 
enfance, au personnel et à la 
médiathèque

280 convives au repas des aînés
Le vendredi 9 décembre 2022 à 12h, Monsieur Jacques 
MARTINIER, Madame Christine PALA et les membres du 
CCAS ont accueilli 280 personnes au centre culturel 
José Janson, pour le traditionnel repas de Noël des 
aînés offert par le CCAS (photo ci-dessus).
Monsieur le Maire et son adjointe ont remercié les 
convives, le traiteur « Le Délice des Princes », l’orchestre 
Groupe FM, les membres du CCAS pour leur implication 

et particulièrement la responsable du CCAS, Karine 
BUGIANI. L’équipe a eu une pensée particulière pour 
les absents, personnes seules ou isolées et a terminé sur 
la traditionnelle chanson « Petit papa noël ».

370 colis livrés
Cette année, 370 foyers ont pu bénéficier de la livraison 
d'un colis de fête destiné aux personnes âgées qui n’ont 
pas pu assister aux repas des aînés.

le traditionnel salon de l’emploi organisé 
par le service du point emploi fêtera ses 
10 ans le vendredi 28 avril 2023 à partir de 
14h30 au centre culturel José Janson.

vENEz NoMbREux ! 

Chaque année, de nombreuses 
entreprises du service à la personne, de la 
restauration, du nettoyage professionnel, 
du commerce, de la boulangerie et 
beaucoup d’autres secteurs font le 
déplacement.

Cette année, des entreprises récemment 
(ou prochainement) implantées sur la 
zone de l’Ecoparc seront présentes.

N’hésitez pas à venir les rencontrer pour 
postuler ou simplement vous renseigner.

Vous trouverez également sur place 
des organismes de formation et des 
professionnels de l’emploi prêts à vous 
conseiller dans votre recherche. 

dEs cENTAINEs d’oFFREs…

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

L’affichage de toutes les offres d’emploi 
sera en libre consultation.

lE poINT EMploI vous AIdE dANs voTRE 
déMARchE

Situé dans les locaux de l'Espace solidarité 
au 15 bis rue Paul Doumer, le Point 
Emploi vous accueille les lundis, mardis et 
mercredis, de 8h à 12h et de 14h à 18h, 
ainsi que les vendredis de 8h à 12h. 

si vous souhaitez vous faire connaître, vous 
renseigner sur le salon ou prendre rendez-
vous, contactez le point emploi au 04 67 
85 55 26 ou par mail au point.emploi@
fabregues.fr.

 

 10ème

SALON dE l'Emploi  Vendredi 28 avril 2023 
dès 14h30 découvrez les missions des 

conseillers numériques autour 
d'un café connect

L'accès au numérique est devenu une question 
fondamentale et une problématique sociale nationale.

Aussi, afin d'encourager la cohésion sociale et de 
faciliter l'accès au numérique pour tous les habitants, 
Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée 
dans une démarche d'accompagnement des citoyens 
et des usagers à l'appropriation des usages numériques.

Plusieurs conseillers numériques agréés « France services », 
répartis sur le territoire, proposent un accompagnement 
aux outils numériques (ordinateur, tablette, smartphone, 
etc.) sous différentes formes (rendez-vous individuels, 
collectifs, accès libre…).

A Fabrègues, un conseiller numérique propose une 
permanence tous les mercredis après-midi, à l’Espace 
solidarité. prise de rendez-vous et renseignements 
auprès d’olivier vEllERET au 06 03 19 98 14.

A Cournonterral, une conseillère numérique est présente 
au sein de la Maison des services. Plusieurs postes 
informatiques sont également mis à la disposition 
des habitants du canton. Prise de rendez-vous et 
renseignements auprès de la Maison des services au 04 
67 85 62 40.

Afin de vous présenter plus en détail les actions des 
conseillers numériques, nous vous invitons à participer 
à un café connect le mercredi 10 mai 2023 à 14h30 à 
l’Espace paul doumer. Renseignements auprès du point 
emploi au 04 67 85 55 26.

Fabrèguesville 
de 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// numérique ///////////////

espace solidarité - ccas
15 bis rue paul doumer

renseignements : 04 67 85 55 26.
ccas@fabregues.fr
www.fabregues.fr

afé 
onnectcc

m e r c r e d i  1 0  m a i  à  1 4 h 3 0 
e s p a c e  p a u l  d o u m e r

r é u n i o n  d e 
p r é s e n t a t i o n 
d u  d i s p o s i t i f 

c o n s e i l l e r 
n u m é r i q u e



 NOUVELLE CLASSIFICATION 

les usagers de la médiathèque pourront désormais plus 
facilement repérer les différents genres de roman adulte 
grâce à des gommettes de couleur (romans de littérature 
générale, romans fantastiques, sciences fictions, 
romans historiques, romans policiers, romans feel good 
sentimentaux, romans du terroir, romans Fonds local et 
romans en gros caractères). 

Cette nouvelle organisation facilitera la recherche 
d’ouvrages et donnera une vision plus large du contenu 
qu’offre la médiathèque à ses abonnés.

 NOUVEAUx ABONNEMENTS 

Pour satisfaire le plus grand nombre, la médiathèque 
améliore sa prestation de service en souscrivant à de 
nouveaux abonnements périodiques « Wakou » « Manon 
et les sisters » ainsi que « Babille » au rayon parentalité.

 ESPACE MULTIMéDIA 

Le parc informatique qui compte 9 postes est maintenu 
à un très bon niveau de performance (choix de carte 
graphique…) de façon à rester attractif pour les 
jeunes fabréguois et maintenir le lien entre eux et la 
médiathèque.

En décembre, 10 adolescents ont participé au tournoi 
« league of legends ». Ces animations proposées 
régulièrement par le responsable de l’Espace multimédia 
rencontrent toujours un vif succès.

L'espace multimédia fera prochainement l’acquisition de 
casques audio pour les 9 postes informatiques.

 éVèNEMENTS à VENIR 

espace solidarité
ccas

16 médiathèque 17

la médiathèque se renouvelle au quotidien
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31 rue paul doumer - 34690 Fabrègues
Tél : 04 67 85 54 34
Mail : mediatheque@fabregues.fr

Mercredi 1er mars : Kamishibaï 
"René the brave 2" en anglais et 
en français, avec la présence 
de l'auteure Béatrice Meysson / 
public 3-6 ans.

prochainement : spectacle sur le 
thème du printemps / public 0-6 
ans (date à venir). 

Les membres du Centre Communal d'Action Sociale sont 
heureux de vous inviter à participer à un Thé dansant qui 
se déroulera le vendredi 17 mars 2023 à 14h30 au centre 
culturel José Janson. 

Les personnes âgées de 70 ans et plus en 2022 sont 
conviées à cet après-midi festif.

ModAlITés dE pARTIcIpATIoN : il suffit de découper et 
de déposer le coupon réponse ci-dessous à l'Espace 
solidarité dans l'urne destinée à cet effet, avant le 3 mars 

2023 (aucune inscription ne sera prise après cette date).

Pour les personnes sans moyen de locomotion, il est 
possible de s'inscrire par téléphone et de faire une 
demande de  transport pour se rendre à l’événement.

Espace solidarité - ccAs 15bis rue paul doumer, 
FAbRèguEs

Tél 04 67 85 55 26 / Mail : ccas@fabregues.fr

inscriptions au thé dansant
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Monsieur (nom prénom) ____________________________________________________ 

né le ________________________________

Madame (nom prénom) ___________________________________________________ 

née le _______________________________

Adresse_____________________________________________________________________, FABREGUES

Téléphone :_______/_______/_______/_______/_______

participera au thé dansant du17 mars 2023 à14h30

Nombre de participant (s) :      1    2  

COUPON RÉPONSE A REMETTRE AU CCAS AVANT LE 3 mars 2023



 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

     
   + 7     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

41,80 0,167 0,196 12,35        0,445  
41,80 0,167 0,195 12,35        0,453  

 
  1800 1800 1800 1800  

752 4 222 8 986 
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dimanche 26 mars, votre rendez-vous dominical se transforme en 
marché du printemps ! 
La municipalité est heureuse vous proposer, à nouveau, une nouvelle 
thématique sur le marché du dimanche matin.
Au programme de cette demi-journée, animations concernant la 
nouvelle saison, présence d’une ruche vivante, stands de sensibilisation 
à l’environnement (composteurs collectifs, démoustication…) et enfin 
nos traditionnels commerçants du dimanche. 

le marché fête le printemps !

vie municipale18 vie municipale 19

taxe foncière : une augmentation des bases 
annoncée pour 2023 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La commune est heureuse de compter de nombreux 
soutiens (état, région, département, métropole, 
fondation Domorrow) pour la réhabilitation du mas 
et la création d’un AgroEcoPôle, site pilote pour la 
reconquête de la biodiversité.

En 2022, la Fondation du patrimoine a désigné le 
domaine de Mirabeau parmi les lauréats de la 
Mission bern pour le département de l’hérault.

La cérémonie de remise de chèque de la Française 
des jeux, d’un montant de 300 000€, a eu lieu au 
domaine, le 9 janvier. 

Cet évènement s'est déroulé en présence de 
Monsieur Genet, délégué régional de la Fondation 
du Patrimoine, Monsieur Delafosse, président de 
Montpellier Méditerranée Métropole et Maire 
de Montpellier, Monsieur Martin, président du 
Conservatoire d' Espaces Naturels d'Occitanie et 
Monsieur Martinier, Maire de Fabrègues. Les actifs 
du Domaine, également présents, ont pu à cette 
occasion, faire découvrir leurs produits et leurs 
actions.

mirabeau lauréat du loto du patrimoine
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les services de la commune sont régulièrement sollicités 
après l'édition des feuilles d'imposition par les services fiscaux.
C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous 
décrypter votre feuille d'imposition 2023.
Il est important de bien différencier les taux décidés par les 
collectivités et la base d'imposition fixée chaque année par 
l'état.

Taux d'imposition fixé par les collectivités. Concernant 
Fabrègues, depuis 2009, il n'y a eu aucune modification du 
taux.

base d'imposition : correspond à la valeur locative de 
votre bien. sa variation est décidée par l'état en fonction 
de l'inflation et des travaux améliorant votre habitat 
(extension, construction d'une piscine ...).

la variation de la base d'imposition attendue en 2023 
est de 7,1% (3,4% en 2022). Soit pour un ménage 
comme présenté ci-dessus , le montant de l'impôt 
2022 d'un montant de 949€ passera en 2023 à 1020€  
(+ 71€ sans augmentation des taux et uniquement lié à 
l'augmentation de la base). 

de gauche à droite :  M. gENET, M. MARTINIER, M.dElAFossE 

Fabrègues

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

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

mairie de Fabrègues - 8 rue Paul Doumer - 34690 Fabrègues

Place de la Mairie  8 h •13h

le  26 mars

Le marché fête le printemps 
animations & vente 

marché
tous les

dimanches

marché
tous les

dimanches

le devenir de la maison témoin des campanelles
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

la commune envisage de vendre l’ancienne maison témoin 
des campanelles, située en bordure du parcours de santé, 
dont la vente est prévue dans le courant de l’année.

Si vous êtes intéressé par ce bien, des informations 
complémentaires pourront vous être communiquées 
ultérieurement. Pour les obtenir, il vous suffit d’en faire la 
demande par mail à urbanisme@fabregues.fr

1

2

3

le saviez-vous ? Suite à la suppression progressive de la taxe 
d'habitation, la commune perçoit la part départementale de la 
taxe foncière sans impacter le montant global.

pour plus d'informations, rendez-vous sur  
www.service-public.fr

service des impôts des particuliers du 
centre des finances publiques MossoN : 
La Paillade, 40 rue de Louvois, 34 181 
Montpellier Cedex 4
Tél : 04 11 26 48 00
Mail : sip.mosson@dgfip.finances.gouv.fr



amicale des sapeurs pompiers
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Fabrègues tenait tout 
d’abord à vous remercier pour l’accueil chaleureux que 
vous nous avez réservé lors de la traditionnelle tournée des 
calendriers. 
Nous sommes très reconnaissants des nombreux dons 
que nous avons reçu de votre part et également des 
commerçants, entreprises de Fabrègues et des environs. 

Nous vous l’avions promis et au vu de son grand succès 
l’année dernière, nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 19 Mars après midi pour le loto des pompiers au 
centre José Janson avec de nombreux lots encore à gagner.
Et parce que nous aimons vous accueillir et vous faire 
découvrir le monde des sapeurs-pompiers, cette année 
encore une journée portes ouvertes sera organisée le 
dimanche 14 mai prochain.

vie associative
actualité
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coup d'envoi pour la 2ème édition du grand défi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le 16 avril prochain, notre commune sera 
l’organisatrice de la deuxième édition du 
Grand Défi Fabrègues. 
Cet évènement familial autour du sport 
a su réunir l’an dernier un peu plus de 
1500 participants. Inscrit dans le cadre du 
« Grand Défi Vivez Bougez », il invite les 
familles à découvrir et pratiquer ensemble 
de nombreuses disciplines en présence 
d’associations, de clubs locaux et la 
participation d'Hérault Sport. 
Cette journée consacrée aux bienfaits 
de l’activité physique a pour objectif de 
permettre à tous, petits et grands, de s’initier 
et se motiver aux pratiques sportives. Pour 
l’édition 2023, de nombreuses découvertes, 
initiations et surprises seront encore au rendez-
vous lors de cette belle fête du sport ! 
Dans une dynamique collective, le Grand 
Défi Fabrègues accompagne également 
les écoles de le commune inscrites depuis 
plusieurs années au projet « Grand Défi Vivez 
Bougez » et ainsi faire la récolte de cubes 
énergie. 

A vos agendas ! Le Grand Défi Fabrègues 
vous donne rendez-vous le dimanche 16 avril, 
de 10h à 18h sur les infrastructures sportives 
de la commune pour clôturer le mois du 
gdvb (entrée libre et restauration sur place).

Retrouvez prochainement toute l’actualité 
et le programme sur le site de la mairie ainsi 
que sur la page Facebook  / Grand Défi 
Fabrègues. 

dominique cRAYssAc
Maire-adjoint,
délégué à la vie associative, 
sportive et culturelle

l'écho des associations
Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

les jardins du coulazou
les jardins du coulazou s’agrandissent avec une nouvelle 
parcelle située dans le nouveau quartier de la Fabrique à 
l’entrée de Fabrègues (côté saint-Jean-de-védas). cette 
parcelle permettra à une vingtaine de nouveaux jardiniers de 
pouvoir cultiver leurs légumes.

Ce lieu comprend des parcelles de 50 et 100 m2 avec 
possibilité de louer 25 m2. Deux pergolas, des toilettes et un 
local fermé ont été mis en place par le promoteur.

Le coût sera de :
• 60 euros + 30 euros de cotisation pour 50 m2

• 120 euros + 30 euros de cotisation pour 100 m2

• 30 euros + 30 euros de cotisation pour 25 m2

Les personnes intéressées peuvent  joindre un des membres 
du bureau.

Plusieurs parcelles des jardins familiaux le long du Coulazou ne 
sont pas renouvelées pour l’année 2023, si vous êtes intéressés 
par une parcelle de 25, 50 ou 100 m2, vous pouvez nous joindre 
à l’association ou le mieux  venir nous rencontrer aux jardins.

Si vous voulez simplement faire du jardin par plaisir ou pour 

donner un peu de votre temps, venez au jardin social ou au 
verger nous aider en appelant au  06 85 49 98 12. 

contacts :
• Jean Jacques bouéroux : 06 85 49 98 12
• claude chaintron : 06 76 29 58 10
• Elian Marty : 06 95 37 69 06
• bernard  pappalardo : 06 15 21 71 20

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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atelier les amis du garage
Exit 2022, voici donc 2023 que nous rêvons progressiste pour 
l'humanité. Puissions nous faire entendre nos désirs de paix et 
de solidarité pour un monde permettant à chacun de vivre en 
sécurité ! A tous, nous souhaitons des rêves, du partage, des 
colères, de l'amour et des projets encore et encore. Ce sont les 
moteurs majeurs de notre association.  
Dans le rétroviseur, nous revoyons notre exposition circulaire en 
mai, notre vide atelier en décembre, nos visites d’expositions 
à Aix-en-Provence, Lodève, Sète, Hyères, Montpellier et notre 
voyage annuel à Lyon, du 6 au 9 septembre 2022 et bien sûr 
nos retrouvailles hebdomadaires autour de la peinture, mais pas 
que...
Devant nous s'annoncent, pour 2023, toujours les visites 
d'expositions, la première à Sète, en février, puis Lodève en 
mars, viendront ensuite le musée Fabre à Montpellier, le musée 
Soulages à Rodez que nous revoyons toujours avec plaisir. 
Nous aurons la satisfaction de vous proposer à voir notre travail sur 
« les ciels » lors d'un premier accrochage du 18 au 26 mars 2023, 
puis, dans le courant du mois de juin, une seconde exposition 
intitulée « copie non conforme » autour de l’expressionnisme 
abstrait.
En mai/juin, également, l'atelier vous accueillera  pour un week-
end « Portes ouvertes » et « Vide atelier/vide maison ». 
Enfin, en septembre nous reprendrons le train pour notre voyage 
annuel, destination encore inconnue à ce jour. 

L'espace est ouvert tous les lundis après-midi et soirs et mardis 
après-midi en « ateliers libres ». Il est occupé les mercredis soir et 
jeudis après-midi en « ateliers privés ». Enfin, des cours ont lieu un 
lundi matin sur deux par mois avec la professeure Alix Bathfield, 
tandis que Joël Monnier anime des stages de dessin ou peinture 
à l'huile, tous les premiers jeudis, vendredis et samedis après -midi 
de chaque mois.  
contacts : Michèle Matéo 06 32 66 01 86 et 04 67 85 16 88
Atelier les Amis du garage 27 bis rue paul doumer - Fabrègues
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arts & groove
Le Festival Food-Truck "Les 4 Roues" revient pour son édition du printemps. 
Après le succès des précédentes éditions, l'association "Arts & groove" remet 
les couverts le dimanche 14 mai à partir de 10h sur le plan des fêtes de 
Fabrègues.

Pour cette 6ème édition, l'association vous propose une dizaine de Food-trucks 
qui vous présenteront toutes leurs spécialités gastronomiques : spécialités 
Argentine, Thailandaise, italiennes, fish & chips, burgers maison, crêpes 
et autres douceurs sucrées... Sélectionnés rigoureusement, ces camions 
proposent des offres créatives, éclectiques et gastronomiques, réalisées à 
partir de produits frais, faits maison ou originaux.

Vous pourrez retrouver différentes animations pour les petits et les grands tout 
le long de l'événement ainsi qu'un concert.

le festival Food Trucks "les 4 roues", c'est le rendez-vous pour tous les 
amateurs de street food aux alentours de Montpellier.

accueil culture loisirs
L’association ACL a terminé l’année 2022 par le réveillon 
de la St Sylvestre. Les adhérents se sont retrouvés dans une 
ambiance festive.
Le mardi 10 janvier 2023 nous avons pu apprécier la 
traditionnelle Galette des Rois. Le dimanche 22 janvier 
la troupe les Cigales du Gresas a interprété des saynètes 
autour de la pièce "Ah, la famille !". Le jeudi 9 février nous 
avons organisé un après-midi Crêpes.
Toutes ces manifestations ont eu un grand succès !
D’autres activités  et voyages sont programmés :
• Mardi 14 février : spectacle transformiste à Saint Thibéry

• Vendredi 10 mars après-midi : oreillettes
• Jeudi 16 mars : visite Banyuls – Collioure
• Mardi 21 mars : repas Marie d’Ornac
• Jeudi 13 avril : déjeuner croisière sur le canal du Midi
• 8 au 11 mai : croisière des couleurs (Marseille, Savone, 

Barcelone)
• 22 au 26 mai : magie des Cinque terre
• 6 au 10 septembre : le Puy du Fou
• 25 au 29 septembre : le pays Basque

Renseignements : Mme la présidente, solange Martin 
bonnier 04 67 50 13 75 et 06 07 87 56 35
https://sites.google.com/view/acl-fabregues

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

club de l'amitié
Depuis la reprise et après la levée des contraintes sanitaires, il 
semblerait que les adhérents hésitent encore à prendre part 
aux activités proposées et à s’inscrire aux sorties. Nous invitons 
donc chacun d’entre eux à inverser la tendance et à nous 
rejoindre pour un moment de convivialité et de détente.

Les activités prévues pour février et mars sont les suivantes :
• Mardi 14 février à 12h00 (Salle Claude Etienne) : repas de 

la Saint Valentin animé par le groupe « Antirouille ».
• Jeudi 23 février à 09h30 (Salle Grappelli) : journée 

sponsorisée par BIO-Diffusion - Conférence Santé et 
présentation de dispositifs médicaux (sans obligation 
d’achat). Vers 12h00, apéritif Catalan, repas, puis un 
super loto l’après-midi, le tout offert par le sponsor.

• Mardi 07 mars à 12h00 (Salle Grappelli) : Cyril PAUTHE de 
la Sté Pons de Brassac nous proposera une dégustation 
gratuite de produits de Lacaune, suivie d’un plat chaud. 
Pendant le déjeuner/dégustation, divers produits du 
terroir seront proposés à la vente. La journée se terminera 
par un tirage au sort et une tombola.

• dimanche 12 mars : participation du Club au défilé du 
Carnaval à Fabrègues. Venez nombreux.

• Jeudi 16 mars à14h30 (Salle Claude Etienne) : goûter 
• samedi 18 mars : journée Cabaret «Les Folies Transformistes» 

- Départ de Fabrègues en direction de Saint- Thibéry pour 
la visite d’une parfumerie. Puis en route vers Béziers pour 
un déjeuner- spectacle dans l’un des plus beaux cabarets 
du sud de la France. Retour vers Fabrègues en fin d’après-
midi.

pour tout renseignement sur les activités, le fonctionnement ou 
les conditions d’adhésion, vous pouvez contacter la présidente 
liliane cAIgNET au 07 77 04 18 83 ou le coprésident/ Trésorier 
Eugène quINTo au 06 19 03 68 14.
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fabrègues sweet dancers
Fabrègues Sweet Dancers vous souhaite une bonne année 
2023 !
Samedi 7 janvier, en partenariat avec Texas Kid, nous avons 
eu le bonheur de recevoir une chorégraphe reconnue dans 
le monde de line dance country Madame Séverine Fillion. 
Les clubs des départements de l’Aude, de l’Aveyron, du 
Gard des Pyrénées Orientales et évidemment de l’Hérault 
sont venus nombreux pour suivre les stages.
Le soir pour le partage sur la piste plus de 200 personnes. Que 
du bonheur !

Voici le petit message reçu de Séverine :
« Bravo à vous deux et toute votre équipe pour ce pari 
gagné. Une soirée dont tous se souviendront.
L'ambiance amicale, simple et chaleureuse que vous 
dégagez s'est répercuté sur l'ambiance générale de la 
soirée. »

si vous souhaitez nous rejoindre, il n’est pas trop tard 
Nous sommes à votre disposition pour toute information soit :
par courriel : jossperso56@gmail.com
par téléphone : Joss 06 20 10 88 46   

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

jetez l'encre
Bonjour à toutes et tous, en ce début 
d'année 2023, je sacrifie à la tradition en 
espérant pour vous de bons moments. 
Ils ont été plus ou moins faciles à trouver 
ces derniers temps pour chacun d'entre 
nous, mais la force associative de 
Fabrègues, la nécessité vitale de malgré 
tout proposer des manifestations ont 
permis de se retrouver.
Donc, le bureau et les bénévoles de 
l'association se joignent à moi pour 
vous souhaiter des spectacles de 
qualité, des festivals chaleureux, des 
films, du théâtre, des expos, seuls, entre 
amis, en famille, de rire aux éclats, de 
pleurer aussi un peu (d'émotions?), 
d'être subjugués, interrogés, rêveurs ou 
choqués (pourquoi pas ?) mais jamais 
indifférents. 
Nous vous souhaitons donc tout ceci et 
plus encore avec la carte de vœux de 
l'association créée par la dessinatrice Leen! L'année dernière a été riche en événement pour nous et nous comptons donc 
marcher dans les mêmes traces en vous retrouvant au fil de l'année jusqu'à notre 24ème édition les 2 et 3 septembre sous 
la Présidence du dessinateur Juan !
Prenez soin de vous et des vôtres, Fabrice Seguinot, président de l'association.

association les 4 chemins
l’association les 4 chemins vous convie au 7ème Festival de théâtre amateur 
de Fabrègues les 22, 23, 24 et 25 mars 2023 au centre culturel José Janson.
A ce jour le programme n’est pas encore arrêté, mais nous pouvons vous 
dire que cela sera de très bonnes comédies …. 
Dès fin janvier vous pourrez en prendre connaissance sur notre page 
Facebook @assos.Les.4.Chemins, ou vous pouvez contacter Christel 
Gomez 07 87 01 39 08.
L’ouverture officielle sera le mercredi 22 mars à 18h30 avec le traditionnel 
vin d’honneur. 
Tous les spectacles auront lieu à 21h00 salle claude Etienne au centre 
culturel José Janson.
Nous vous attendons nombreux.

Tarifs :
Enfant -12ans : gratuit 
Adulte : 8€  
Tarif réduit : 4 chemins / fncta / étudiants : 6€ 
pass 3 spectacles : 20€ 
pass 4 spectacles : 25 €

1818èmeème Festival de  Festival de 

Théâtre AmateurThéâtre Amateur

  de Fabrèguesde Fabrègues

22, 23, 24 et 

25mars 

21h00   

Centre José Janson

présente

l'internote
Le printemps est bientôt là et nous l’accueillons en musique !
dimanche 19 mars à 16h, salle Lamouroux de Murviel-Lès-
Montpellier, « Concert-Audition batterie et chorale enfants » 
(Entrée gratuite).
samedi 25 mars à 15h, salle des rencontres de St Georges 
d’Orques, « Concert-Audition guitare, trompette, saxophone 
et violoncelle » (Entrée gratuite).
samedi 1er avril à 17h, centre culturel de Saussan, « Concert-
Audition piano et clarinette » (Entrée gratuite).
samedi 15 avril à 17h, salle des rencontres de St Georges 
d’Orques, « Concert-Audition flûte traversière, violon, guitare 
et piano » (Entrée gratuite).
dimanche 14 mai à 17h, en l’église de Pignan, les élèves de 
l’Internote jouent pour le festival « Pierres et Arts » organisé 
par la commune de Pignan. (Entrée gratuite).
dimanche 28 mai à 16h, sur la place devant le centre Paul 
Doumer, spectacle pluri disciplinaire « Le Printemps de 
l’Internote », organisé avec la participation d’acteurs de la 
vie Fabréguoise et suivi par un apéritif offert par la mairie de 
Fabrègues. (Entrée gratuite) 
Nous vous espérons nombreux à venir fêter le printemps 
avec nous !

contact : 
centre culturel Angel perez
Rue sérivé Matteï, 34570 pignan 
Tél : 04 67 47 92 88
Mail :  asso.internote@orange.fr
Web : linternote.fr
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cuisine et partage
Depuis la rentrée de septembre, les effectifs de l’atelier 
Cuisine et Partage ont doublé ; pour plus d’efficacité, nous 
avons dû faire deux groupes qui viennent à tour de rôle, le 
mercredi à 19h au complexe José Janson

Le chef a proposé à ces apprentis de cuisiner sur le thème 
du repas de Réveillon confection de verrines, foie gras poêlé 
accompagné d’une compotée de mangue et fruit de la 
passion, pintade en salmi, gambas panées à la pistache, 
sauce Armoricaine, bûche revisitée à la mangue …

Les élèves sont de plus en plus motivés.

Il est bien évident que chaque séance se termine par une 
dégustation de la préparation du jour.

Sérieux et bonne humeur font de ces cours de cuisine du 
mercredi soir, des moments privilégiés que chacun attend 
avec impatience !  

vie associative
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vie associative
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, 

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.

o'jazz dance
O’JAZZDANCE a fait sa rentrée et l’association est heureuse 
d’avoir retrouvée cette grande famille qui fait vibrer 
les planches, autour de notre talentueuse professeur et 
chorégraphe Valérie GIRAUDEAU.
Modern'jazz, barre à terre, line dance (mais pas country), 
néo Jazz, val danse training … retrouvez toutes les infos sur 
notre site www.ojazzdance.jimdo.com ou au 06 13 55 58 17.
Il reste encore quelques places, n’hésitez pas : enfants, 
ados, adultes, venez essayer (premier cours offert).
Venez profiter des bienfaits de la danse, meilleure posture, 
équilibre, souplesse articulaire, antistress, mémoire et bonne 
humeur, on vous attend. 

d'aici d'alai
Samedi 26 novembre notre Balèti d’automne avec Copa Camba à la salle des 
Granges à Saint Jean de Védas a fait la joie des dançaires. Al cop que ven !

Prochains rendez-vous pour 2023 :
dimanche 12 février 17h à la salle paul doumer : théâtre à Fabrègues, Lo Jacouti 
e La Catino viennent nous faire partager leurs aventures en Òc et français 
mélangés. Tout le monde comprend. N’hésitez pas à venir si vous êtes curieux. 
Jacouti e Catino étirent les zygomatiques de Midi-Pyrénées depuis leur création 
en 1946 !!!     
dimanche 12 mars dès 15h : notre Loto bilingue annuel à la salle Genieys, PIGNAN.
D’AICÍ D’ALAI  ce sont  aussi des cours d’Òc le lundi pour débutant ou confirmé, 
des cours de danses traditionnelles le  jeudi, des cafés  òc (charradissas) des 
visites et conférences liées à notre païs. 
Renseignements : daicidalai@gmail.com

hérault game
Nous avons été heureux de vous 
accueillir pour notre première journée 
Portes Ouvertes le dimanche 11 
décembre 2022 au centre culturel 
José Janson.
Cette Journée nous a permis de vous 
faire découvrir ou redécouvrir des 
jeux très différents ; de la stratégie 
avec Abyss, de la coopération avec 
Excape The Dark Castle, du bluff avec 
Perudo ou encore de l'équilibre avec 
Suspend.

NouvEllE ANNéE, NouvEllE IdENTITé !

l'association change de nom : hérault 
quest devient hérault game.

Nouveaux lien réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.
com/heraultgame

Twitter : https://twitter.com/
heraultgame

Instagram : https://www.instagram.
com/asso.heraultgame 

nostal' gé
Après des débuts difficiles dues à la crise sanitaire, 
Nostal’Gé a pris son envol et a fini l’année en beauté 
avec un concert qui a ravi (dixit leur Président) les 
adhérents de l’association «Les Amis du Théron» à 
Cournonterral.
Notre association a maintenant à son actif plusieurs 
contrats dans des maisons de retraite notamment 
«Pierre Laroque» à Montpellier, «La Madelon» à 
Cournonsec, «Le Coulazou» à Fabrègues, «Les jardins 
de la Fontaine» à Murviel, «Sudalia» à Saint-Jean-de- 
Védas …… 
Rappelons que, par ces temps moroses, le but de 
notre association est de divertir, par la musique, tous 
ceux qui en font la demande.
pour nous contacter :
président : 04 67 85 27 95 ou 06 30 25 46 77
secrétaire : 06 40 67 47 26

loisirs et divertissement
Pour information, le Festival international de Tango 
Argentin pour 2023 sera comme chaque année autour 
du week-end de l’Ascension du 14 au 21 mai 2023 sur 
Montpellier et Fabrègues.
Pour cet événement, nous vous avons préparé un 
programme riche et varié.
Nous vous invitons à le découvrir sur le site  
www.tangosud-montpellier.com 

lEs obsTINEs
Reprise des activités à partir du 2 janvier 2023, selon les 
consignes de sécurités et sanitaires imposées.



SEVENTIES PARTY

DIM
19/02

Lionel, Stéphanie & Remy

14H30

Centre culturel - 93 rue Georges Pompidou, 34690 Fabrègues
Renseignements : 06 30 33 92 64 / montpellier@soroptimist.fr
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photo déclic fabrègues
1èRE éDITION DU FESTIVAL DE LA PHOTO URBAINE DE FABRèGUES

Du 25 au 27 novembre 2022 s'est déroulée la première édition 
du Festival de la Photo Urbaine de Fabrègues.
200 photos exposées à la salle José Janson.
Un moment de culture et de partage qu'ont pu découvrir 
plus de 600 visiteurs.
Cette première édition n'aurait pas pu voir le jour sans le 
soutien de la ville et de ses collaborateurs, soutien autant 
financier que matériel. Nous remercions Jacques MARTINIER, 
maire de Fabrègues de nous avoir soutenu lors du vernissage 
et d'avoir pris le temps de voter pour ses photos coup de 
cœur.
Ce fut une belle première ! 
Nous avons reçu de nombreux témoignages du public 
ou des photographes participants emballés par les lieux 
d'exposition et la qualité des photos exposées. Nous avons 
été très touchés d'autant de retours positifs, nous tenons à 
tous vous remercier pour vous messages de soutien.

En effet, les 200 photos ont été sélectionnées (70 candidats 
/ 350 photos) par notre jury composé de professionnels 
de la photo (Sabrina BOIREL, photographe à Fabrègues 
- Agnès LESCOMBES, photographe et professionnelle du 
tirage photographique PAP - Jean-François CALONNE, 
photographe) et de deux adhérentes du club photo Déclic 
Fabrègues (Sandrine TAILLÉ et Laure VIC).
Les visiteurs ont pu désigner leurs 3 photos coup de cœur.
A l'issue de ce vote 2 photographes ont été mis à l'honneur 
: coup de cœur du public pour Philippe GUILLOUD avec sa 
photo "le grand hôtel" dans le thème "Urbex" et en 2ème et 
3ème place, Alain GARNIER avec sa photo "Ambivalence et 
synchronisation" remporte le 2ème prix et "Duel humoristique" 
le 3ème prix dans le thème "Sport de rue".
Le travail de Philippe GUILLOUD sera exposé l'année 
prochaine.

C'est en la présence de Sophie BELLONI-VITOU, notre invitée 
d'honneur multi-primée, que le jury a souhaité remettre son 
coup de cœur à Marc SOURY pour son travail sur le thème 
"Architecture”. Nous aurons le plaisir de le revoir l'année 
prochaine en tant qu'invité d'honneur.

Nos derniers mots iront vers tous les adhérents du club photo, 
tous nos amis qui nous ont soutenus et aidés.
Vous l'aurez compris c'est avec un plaisir non dissimulé 
que nous vous retrouverons tous les derniers week-end de 
novembre pour de nombreuses années à venir !

Restez à l'écoute, l'ouverture des candidatures approche !

https://www.festival-photo-urbaine.fr
https://www.photodeclicsfabregues.com
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soroptimist
Le club soroptimist vient de clôturer l’année 2022 et vous remercie 
chaleureusement de votre participation à ses manifestations :
occAz KIds, braderie destinée exclusivement à l’enfant (vêtements, 
chaussures, jouets, livres et puériculture)
braderies de printemps et d’automne (vêtements H/F, chaussures, bijoux, 
sacs, accessoires, vaisselle, bibelots, linge de maison et même un stand 
de marques).

Et grâce à vous, a pu effectuer de belles actions comme par exemple : 
• Remise d’un prix sorop à une jeune diplômée ingénieur chimie afin 

de l’aider dans la suite de sa carrière.
• Remise d’une bourse à deux jeunes femmes en reconversion.
• Aide financière à deux autres pour les aider à passer un cap difficile.
• participation comme chaque année au programme d’Eco Océan 

afin de permettre à des enfants en rémission de partir en bateau à la 
découverte des cétacés et de reprendre pied dans la vie normale.

• Et bien d’autres …

L’année 2023 qui vient à peine de commencer s’annonce déjà riche en 
évènements et vous propose un beau planning.
le 19 février à partir de 14h30, centre José Janson un après-midi 
«sEvENTIEs pARTY» animé par 3 chanteurs locaux  (Stéphanie, Lionel et 
Remy) où vous pourrez chanter, danser, ou tout simplement écouter 
en vous remémorant ces tubes et  en dégustant quelques crêpes 
accompagnées de cidre. Nous vous y avons en plus réservé quelques 
surprises !!!!
le week-end des 1 et 2 avril aura lieu notre braderie de printemps de 9h 
à 18h toujours au centre culturel José Janson.

En attendant la suite de notre programme 2023, nous vous rappelons 
que rien ne serait possible sans vous et que tous les lundis de 14 à 17h 
nous ouvrons nos portes au 14 avenue Pasteur(face à la poste) pour 
que vous puissiez déposer vos excédents de placards, armoires, coffres 
à jouets, (en bon état svp) et ainsi nous permettre de poursuivre nos 
actions.

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

fabrègues post school
Devant le succès de notre petite association, nous 
comptons trois enfants de plus depuis le début de cette 
nouvelle année, aussi afin de pouvoir toujours leur apporter 
une aide de qualité nous recherchons des bénévoles 
une ou deux heures par semaine prêts à donner de leur 
temps afin que nos petits écoliers et collégiens puissent 
progresser dans les meilleures conditions.
Jusqu'à présent nous disposions d'un bénévole pour 
assister un enfant ce qui permettait un travail au plus près 
des besoins de chacun d'eux.
Tout le monde, petits et grands se retrouvent pour travailler, 
échanger, dans une ambiance chaleureuse, les mardis et 
vendredis de 17h30 à 18h30, salle paul doumer.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer.
contact : 06 43 11 41 95

Renseignements : 
Web : www.soroptimist.fr
Mail : montpellier@
soroptimist.fr

hardi les gars
Fort de ses dix sept chanteur, le chœur d’hommes Hardi les 
gars  a participé à la soirée du Téléthon au chais du Térral à 
Saint-Jean-de-Védas le samedi 3 décembre.
Opposés à une chorale féminine (Les Voi’xines) dans une 
battle amicale, les deux chœurs ont obtenu un franc succès.
Soucieux de contribuer à l’animation des évènements festifs 
de Fabrègues, nos choristes ont participé au marché de Noël 
avec des chants adaptés à la circonstance.
Depuis la rentrée de septembre, le chœur travaille dur sur un 
programme renouvelé qui sera présenté à Fabrègues, salle 
José Janson, le samedi 5 mars où nous partagerons la scène 
avec les solistes de Mme Caroline Ciotoli Mercier, professeur 
de chants. Fin Mars  notre ensemble vocal accueillera une 
chorale  Ariégeoise avec qui nous partagerons la scène pour 
une soirée mémorable. 
Nous vous invitons à venir nombreux le samedi 1er avril à 20h30, 
salle paul doumer et le 5 mars au complexe José Janson. de gauche à droite : s.belloni-vitou, p.guilloud, A.garnier, M.soury  



fnaca
Bonne et heureuse année ! Bonne santé.

Formons des vœux d’apaisement et de paix 
pour vivre sans heurts et animosité.

Pour preuve, les Associations d’Anciens 
Combattants et de nombreux fabrèguois et 
fabrèguoises se sont unis pour commémorer 
l’Armistice du 11 Novembre et perpétuer la 
mémoire du conflit de la Grande Guerre.

Après les allocutions émouvantes une gerbe 
a été déposée tandis que la Marseillaise et le 
Chant des Partisans étaient entonnés par la 
chorale « Hardi les Gars de Fabrègues ». Un 
moment poignant pour se souvenir de ceux 
qui se sont battus pour défendre la Nation.

De plus, pour maintenir le lien avec les 
adhérents du comité un thé dansant a été 
organisé suivi d’une tombola, ce qui a ravi 
l’Assemblée.

vie associative
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echiquiers de la gardiole
Le club d'échecs échiquiers de la Gardiole basé à l'Espace 
Doumer, a organisé le samedi 07 janvier 2023, au centre 
culturel José Janson, un tournoi d'échecs de parties rapides 
nommé DELEUZE. 
Record de participants(es) pulvérisé ! 
quatre-vingt-quinze joueurs(es) sont venus de tout le 
département de l’hérault et des environs pour participer à 
notre tournoi et il aura fallu se serrer car plus de tables de 
disponibles et avec seulement ½ heure de retard pour le 
départ du tournoi ... quelle classe !
Avec une ambiance conviviale et une buvette impeccable 
de Valérie, c’est devenu une journée inoubliable ! 
Merci pour l’aide du staff et des accompagnants(es) pour 
avoir aidé à réaliser cet exploit.
La ville de Fabrègues devient tout simplement un rendez-
vous incontournable du département et de la Ligue pour 
les échecs. 
13 joueurs du club ont participé dont Lionel SOLANES qui 
finira le tournoi second avec 4,5pts/5 bravo à lui !
Le président du club d'échecs Patrick CRIVELLE remercie la 
municipalité pour le prêt du centre culturel et du CDJE 34 
pour le prêt des jeux et de l'arbitre.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• unc
uNIoN NATIoNAlE dEs 
coMbATTANTs
Le dimanche 13 Novembre 
2022 à midi dans la salle 
Grappelli de Fabrègues, M. 
Hubert MONTAGNE, Président 
de l'Union Nationale des 
Combattants de Fabrègues, 
a honoré sept adhérents de 
la section en présence de M. 
Jacques MARTINIER,  Maire 
de Fabrègues, Conseiller 
Départemental, des deux 
vices présidents de la section, 
M. Michel DELETREZ et M. Jean-
Luc DUPONT, ainsi que des 
membres du bureau.
M. MONTAGNE a procédé à 
la remise de cinq médailles 
Croix du combattant et trois 
médailles mérite UNC bronze 
de la manière suivante :
croix du combattant 
• CALVIAC Hervé                             
• GES-VERNIER Richard                       
• HEYER Jacques                             
• RICARD Josian
• TRIBOUx Jean-Claude

Mérite uNc bronze 
• FARRAUTO Sébastien
• GUIRAUD Joseph
• RICARD Josian

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

fcpe
AssocIATIoN dE pARENTs d'élèvEs du 
gRoupE scolAIRE lA gARdIolE
Après une année 2022 riche en 
événements organisés par les parents 
d’élèves du groupe scolaire de la 
Gardiole, nous sommes heureux de 
démarrer 2023 avec un agenda rempli 
d’activités pour les petits et pour les 
grands.
Nous débuterons par un loto le samedi 
11 mars à 18h30 salle José Janson 
(ouverture de la salle à 17h30) avec de 
nombreux lots et une tombola spéciale 
enfant. Nous avons prévu de quoi vous 
restaurer sur place.
Nous continuerons les festivités par le 
carnaval, le 12 mars, en partenariat 
avec l’association des Carnavaliers 
de Fabrègues. Nous vous attendons 
nombreux autours de notre char décoré 
par les enfants de la Gardiole.
Nos événements sont ouverts à tous 
et nous vous attendons toujours très 
nombreux.

Renseignements :  
Facebook : parents d'élèves de la 
gardiole (Fabrègues)
Mail : fcpe-fabregues@hotmail.fr

Cette cérémonie a été suivie d'un apéritif  offert par la section et d'un repas ,très 
apprécié des participants, préparé par notre traiteur habituel.
Nous accueillons au sein de notre association tous ceux qui portent nos valeurs aussi 
n'hésitez pas à nous rejoindre en qualité de sympathisants.
Renseignements au 04 67 47 53 86

de gauche à droite : Jacques HEYER, Hervé CALVIAC, Josian RICARD, Jacques MARTINIER, 
Joseph GUIRAUD, Sébastien FARRAUTO et Hubert MONTAGNE, Président.

apel école st jacques
écolE sT JAcquEs : MAgIE dEs FEsTIvITés dE Noël
Les fêtes de fin d’année à l’école Saint-Jacques ont été magiques pour 
les petits et grands. C’est avec beaucoup de joie et de bonheur que les 
enfants ont pu passer l’après-midi avec le Père Noël lors du traditionnel 
goûter organisé à la salle José Janson.
Le concert de la Chorale organisé en l’église Saint-Jacques fut une belle 
réussite. Les élèves des classes de CP au CM2 ont chanté de beaux chants 
traditionnels sous les yeux émerveillés de leurs proches. 
Point d’orgue de cette semaine de festivités le marché de Noël qui a 
rencontré un vif succès. Les familles étaient venues en nombre acheter les 
réalisations de leurs enfants et des parents, tout en dégustant un bon vin 
chaud.
site : www.ecolesaintjacques.fr / Facebook : Ecole saint Jacques
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as fabrègues
JouRNéE d’ENTRAîNEMENT à l'écolE dE FooT ET souTIEN 
Aux blEus pouR lA coupE du MoNdE 

Le mercredi 16 novembre 2022, les jeunes pousses du club 
ont tenu à apporter aux bleus leur soutien pour la coupe du 
monde 2022.

Après l’entraînement, distribution de pochettes fournis par 
notre sponsor Intermarché de Fabrègues à nos petits joueurs. 
Ces petits sacs contenaient drapeau bleu blanc rouge, 
maquillage, trompette, lunette et ont fait le bonheur de nos 
jeunes pousses.

N’hésitez à venir soutenir nos jeunes pousses et rendez-vous 
au prochain stage de football du 20 au 24 février 2023, stage 
ouvert aux licenciés et non licenciés.

Renseignements :
Tél  : 04 67 85 23 44  
Mail : 529368@footoccitanie.fr.
site internet : www.asfagregues.fr

courir à fabrègues
Fabrègues s’exporte par le biais de la course et de la rando et de 
son club « Courir à Fabrègues ».

courir à Fabrègues, c’est :
• 2 athlètes « finisher » sur 100 km de Millau, 
• 5 podiums sur le trail du berger, 
• des podiums sur les 20 km de Montpellier, 
• des randonnées dominicales ou à la journée sur la région 

(Pont du Gard, Saint-Guiral,…)
• des courses ou des randos où l’on sort entre 15 et 30 

participants.

2023 verra le club courir sur l’île de Madère, attaquer les châteaux 
cathares pendant 3 jours en rando, courir 120km sur 3 jours en 
Montagne Noire et une remise en forme à Vernet-les-bains sur les 
contreforts du Canigou.

Entre tous ses moments forts, la semaine est animée le  mardi et 
jeudi (18h30) par la piste et le stretching, le mercredi (19h) par le 
tour du village en courant et le dimanche (9h) par de la rando 
ou de la course.

Renseignements :
site internet : http://courirafabregues.asso.fr/
page facebook : https://www.facebook.com/courir.a.fabregues
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muscu gym club fabrègues
Située dans l’ancien Lavoir, votre salle de musculation 
Fabréguoises, vous accueille de : 7h à 22h non-stop 365 jours 
par an (accès par badge). Le club dispose d’un parking de 
matériel moderne et de coachs diplômés.
Nous vous proposons de la musculation libre ou en machines, 
ainsi que de nombreux appareils de cardio pour tous les 
niveaux.
Un espace d’entraînement extérieur et également disponible 
au bord du Coulazou pour les activités libres lorsque le temps 
le permet.

Tarifs Fabréguois annuel tout compris : 155€ l’année (payable 
en 4x) ou 60€ le trimestre.
Conditions d'inscription : avoir 16 ans, un certificat médical ou 
une décharge à remplir et signer sur place.

l'As Fabrègues aux couleurs des bleus, avec nos petits « babys », u6, u7, u8, u9, u10, u11, u12 et u13. 

basket club fabrègues
uNE dYNAMIquE REcoRd pouR lA bAllE oRANgE

Pour sa 28ème saison, le club de Basket de Fabrègues et son 
entente sur le secteur féminin principalement avec le club de 
St Jean-de Védas, bat son record de licenciés à la pratique. 
à ce jour, le club compte plus de 335 licenciés allant de 3 ans 
(micro-basket) à 77 ans (loisirs). 
La crise covid derrière nous, le club relance ses évènements 
et de nouveaux projets. c’est le retour de notre traditionnel 
loto annuel qui se tiendra le samedi 18 mars à 16h à la salle 
José Janson. de nombreux lots, une buvette, des sourires, 
des paniers garnis, une tombola, la joie et la bonne humeur 
seront bien présents, il ne reste plus que vous veniez, profiter, 
partager et participer à l’émulation et la dynamique de cette 
association.
Un nouveau projet va éclore également et se développer à 
partir de mars. à savoir, une pratique plus souple, libre, 3x3 les 
dimanches soirs, avec des thématiques, des soirées pizzas et 
bien d’autres choses… Je vous invite à être vigilant courant 
février sur le lancement de tout ça, les dimanches de 17h à 
20h !
Pour terminer, nous vous souhaitons une excellente année 
2023, pleine de partage, d’échange, de sport et évidemment 
de sourires.



gym forme yoga
En cette nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux, santé et prospérité.
Les adhérents sont conviés ainsi que leur conjoint au repas 
annuel de l’association. Il aura lieu le vendredi 27 janvier 2023 
à partir de 19 h 30, à la salle Grappelli, centre José Janson.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 17 janvier. Une liste est à 
votre disposition au moment des cours. 
Compte tenu du nombre d’inscrits  en hausse cette année, 
nous avons l’intention de proposer de nouveaux cours 
essentiellement en fin de journée pour la rentrée prochaine. 
Tout ceci en fonction des créneaux horaires disponibles de la 
salle de sport.
Nous allons renouer avec des visites guidées, sorties culturelles 
et sur le patrimoine montpelliérain et ses alentours. Nous 
sommes ouverts à vos propositions.
vous pouvez nous retrouver sur le nouveau site internet : https://
www.gymformefabregues.fr et également sur Facebook.

vie associative
sport
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suivez les actualités de la commune sur la page Facebook : 

ViLLE dE FAbRègUES

Fabrèguesville 
de 

//////////////////////////////////////////////////////////////// vie municipale ///////////////

retrouvez le programme complet sur
www.fabregues.fr

renseignements au 04 67 85 11 57.
mairie de Fabrègues - 8 rue paul Doumer - 34690 Fabrègues

16.04.23 

Dans le caDre Du GranD Defi ViVez BouGez

GRAND

DE
FI

FABREGUES

de10h à18h Plaine du Coulazou 



NovEMbRE
01/11 : BLANGY Sohan
09/11 : CHINETTE-PAYET Aya
09/11 : CHINETTE-PAYET Mya
16/11 : FENOUILET Jade
16/11 : KHALIFI Inaya
19/11 : FERMENT Jade
21/11 : TASTARD Elea
24/11 : FOUGEROLLE Noah
25/11 : TEISSEIRE Giulian
27/11 : BROCHE Léon
27/11 : CAPY Zohra
27/11 : TOMACELLI FILOMARINO Sloane

décEMbRE
28/12 : CANOVAS Lino

JANvIER 
03/01 : RENARD Riano  
16/01 : JAVOY Adèle 
19/01 : NOU Martial 
25/01 : ALBAUD Lyanna 
27/01 : CANAL Lily

bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois 

JANvIER
21/01 : BOUKHALFA Saïd et COMPAN Olivia

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

ocTobRE
01/10 : BACIU Dorinel 
26/10 : FELTRIN Denise, veuve NOËL 

NovEMbRE
01/11 : BELMONTE ALARCOS Antonio 
02/11 : MIMOSO Zilda, épouse MIMOSO 
11/11 : CHAPUIS Janine, veuve MERCIER 
17/11 : BEZARD Julien 
21/11 : HéRAN Ginette, épouse BILGER 
25/11 : CANTIé Jean-Pierre 

décEMbRE
05/12 : MICHEL Lucette 
10/12 : ROUANET Florence, épouse SANCHIS 
11/12 : LAVERGNE Georgette 
15/12 : GéLY Jacqueline 
19/12 : ISSERT Josiane, épouse BALLESTEROS 
30/12 : DELAHAIGUE Jacques

JANvIER

05/01 : BéNéTAUD Marie-Claude, veuve BOFFY 
09/01 : VASTA Alain 
12/01 : BRINGUIER Marie-Louise, veuve BRUGUèS 
24/01 : GUY Marie, épouse MERLE 
27/01 : ARNAL René

Nous adressons aux familles nos sincères  
condoléances.

informations municipales
état civil (MoIs D' octobre à JaNvIer) 
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ils se sont dit oui

ils sont nés    ils nous ont quittés 

sErvicE dE l’état civil
toutes les démarches sur www.fabregues.fr
q04 67 85 61 80 etatcivil@fabregues.fr

espace d’expression des élus de l’opposition

Sur les Hauts de Fabrègues, les commerces fer-
ment « LOCAL et VOUS » et le marchande de pri-
meurs de l’esplanade ont dû arrêter leur activité. 
Les locaux disponibles restent obstinément vides, 
fautes d’occupants et de commerces.
Cette désaffection et ces échecs reposent pour 
beaucoup sur des prix de loyers particulièrement 
élevés.
Certes l’ouverture en2023 de Lidl devrait 
améliorer la situation.
Mais il n’est pas concevable pour le 
développement de la commune et les services 
à la population que rien ne soit entrepris pour 
renforcer l’attractivité économique de ce 
nouveau quartier.
Ainsi dans d’autres communes victimes des 
mêmes difficultés, les autorités locales ont 
décidé d’initiatives particulières pour soutenir la 
création d’activités commerciales.
Il conviendrait que la Mairie étudie avec les 
services de l’Etat, la Région, le Département, la 
Métropole et les fonds d’aide dédiés, la création 
d’un dispositif d’aide financière et technique à 

l’installation de commerce et  d’entreprises.
En concertation avec les habitants.
De la même façon pour la vie sociale de quartier, 
la Mairie devrait réfléchir à la réalisation d’un 
local de réunion pour renforcer la vie sociale de 
proximité, le centre Janson étant trop éloigné 
pour des réunions de quartier le soir en particulier.
Il conviendrait également que soit encouragée 
l’animation du quartier par exemple, des 
estivales, des spectacles, des animations 
décentralisées, avec l’aide de compétence 
municipales.
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.

Kévin HOarEau, Marie vriNat, daniel tHOMas

informations municipales
opposition municipale - décisions du conseil municipal
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Mois pluie en mm/

m²
Mois pluie en mm/

m²

Janvier 0 Juillet 2

Février 7 Août 78

Mars 197 Septembre 110

Avril 35 Octobre 4

Mai 4 Novembre 46

Juin 12 Décembre 112

ToTAl 2022 607
TOTAL 2021 792
TOTAL 2020 580

point sur l'arrosage 
céleste de 2022

Chaque année, Monsieur Louis 
CHARLES nous transmet le volume 
de pluie tombée sur l'année passée 
à Fabrègues. Nous le remercions 
une nouvelle fois de nous fournir ces 
données. 

Vous retrouverez dans le tableau ci-
après, l'arrosage céleste de 2022 et le 
comparatif avec les années 2021 et 
2020.
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votre salon de massage bien-être ouvre ses portes le 14 février à 
Fabrègues. Dans un petit espace cosy exclusivement dédié à votre 
bien-être, vous pourrez profiter des multiples bienfaits qu'offre une 
séance de massage.
Que vous cherchiez la détente, l'évasion, le relâchement des 
tensions musculaires, la diminution de la fatigue physique et 
mentale, ou encore la récupération après une séance de sport… 
Alexandra répondra à votre besoin du moment avec respect et 
bienveillance.
Formée chez MAINS DU MONDE FORMATIONS (École reconnue par 
la Fédération Française du Massage Bien-être), Alexandra offre des 
massages de qualité qui s'adressent  aussi bien aux femmes qu'aux 
hommes.
En plus des massages classiques et traditionnels, elle propose 
des massages "femme enceinte" et "post-natal", mais aussi des 
massages pour les sportifs.
Que vous soyez novice ou habitué à l'univers du massage bien-être, 
venez tenter l'expérience de vous faire masser chez CASA LOWA. 
Vous verrez, vous allez vite en redemander !

salon de massage bien-être : casa lowa
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

salon de massage bien-être : ô sens de l'essentiel
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

sandra brégu a ouvert son espace 
massage bien-être à son domicile en 
janvier 2023 à Fabrègues.

éducatrice spécialisée pendant 20 
ans, elle a exercé auprès de personnes 
dont le parcours de vie a nécessité 
une aide, un appui. Ses dernières 
années d’expérience professionnelle 
ont été marquées par une pratique 
autour de la construction du lien 
d’attachement pendant la période 
périnatale dans une unité parents-
bébé. Elle a alors décidé de continuer 
à participer au tissage du lien à la 
parentalité, en mettant le massage 
au profit du mieux-être.

Passionnée de voyages, c’est lors 
d’un séjour en Inde, que Sandra 
a découvert le massage : une 
expérience unique où elle a pu 
ressentir les nombreux bienfaits qui en 
découlent.

Elle s'inscrit alors à sa première 
formation massage qui a non 
seulement été une révélation mais 
a conforté son choix de devenir 
praticienne en massage bien-être et 
opte très rapidement pour le cursus 
RNCP à l’école MAINS DU MONDE 
FORMATIONS à Montpellier.

L'espace massage "Ô Sens de 
l’Essentiel" vous fait voyager. Choisissez 
votre destination en fonction de vos 
besoins du moment. c'est à travers 
des techniques du monde issues de 
différentes traditions et de son savoir-
faire que sandra brégu vous propose 
un massage qui vous correspond, pour 
relâcher les tensions, se reconnecter 
à soi, à ses sens. Un temps d'accueil 
est dédié à l'écoute pour proposer le 
massage qui convienne à votre état 
émotionnel et physique du moment.

39nouveaux services

cAsA loWA
107 Rue giné 34690 Fabrègues
Tél : 07 45 02 04 87 
Mail : contact@casalowa.fr
Facebook & Instagram : cAsA loWA

Ô sENs dE l'EssENTIEl
14 rue des granges 34690 Fabrègues
Tél : 06 60 72 03 06
Mail : osensdelessentiel@gmail.com
site internet : www.osensdelessentiel.fr

le cabinet médical vous accueillera très bientôt dans le nouveau quartier 
de la Fabrique, au 2 rue simone de beauvoir à Fabrègues. l’ouverture est 
prévue en avril 2023 au plus tard.
Les professionnels de santé sont heureux de vous présenter le nouveau Pôle 
Santé, composé d’une équipe de trois médecins et une kinésithérapeute :
Les Docteurs Martinez, Bouillot et Roques sont implantés sur la commune 
depuis de nombreuses années et exercent la médecine générale.
Madame Felez Anaïs, native du village, est formée en kinésithérapie 
générale et pédiatrique. Le cabinet sera équipé (ondes de choc, tapis de 
course et vélo) pour accueillir les patients de tout âge.
L’équipe est vouée à s’agrandir avec l’intégration d’autres professionnels 
de santé, notamment un ostéopathe, Monsieur Camut Nicolas et un 
quatrième médecin généraliste. 

déménagement du cabinet médical martinez, 
bouillot et roques
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

M. clause, ostéopathe do
26 avenue charles de gaulle 34690 Fabrègues
Tél : 06 77 03 20 06
Mail : matosteo.clause@gmail.com
site : coachosteo.fr
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NIcolAs cAMuT, osTéopAThE : 
Après 4 ans de collaboration à Castelnau le Lez, Nicolas Camut, diplômé de l’école 
d’ISOsteo Lyon, est heureux de s’installer à Fabrègues, sa ville natale, et surtout au 
sein d’une équipe médicale pluridisciplinaire. Du nourrisson aux seniors, il s'engage à 
mettre tout en œuvre pour assurer la meilleure prise en charge possible de vos motifs de 
consultations. 
vous pourrez prendre rendez-vous directement sur doctolib  en tapant "Nicolas camut", 
ou par téléphone au 06 37 38 42 94.

ostéopathe : mathieu clause
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mathieu Clause vient de rejoindre l'équipe 
de kinésithérapeutes, Bérangère Audibert et 
Raphaël Bonnin au cabinet situé au 26 avenue 
Charles de Gaulle.
Ostéopathe, mais aussi préparateur physique, 
Mathieu Clause met à votre service toutes ses 
compétences et son expertise afin de vous 
soulager, d'améliorer votre santé et d'atteindre 
tout objectif sportif.



Fabrèguesville 
de 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// festivités /////////////////

retrouvez le programme complet sur
www.fabregues.fr

renseignements au 04 67 85 11 57.
mairie de Fabrègues - 8 rue paul Doumer - 34690 Fabrègues

 départ :15h
  rue des Cigales

 12mars


