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● Le 3 : Journée portes ouvertes - les
Jardins du Coulazou
● Le 13 : Fête Nationale et
guinguettes du Coulazou
● Le 19 à 19h : Festival Radio France
: Trio Sora
● Les 29, 30 et 31 : Fête votive
● Tous les mardis de JUILLET et AOÛT
: Les Guinguettes de Mirabeau
Tous les dimanches matins de 8h à
13h : marché de plein air - Place
de la Mairie

éDITORIAL

© Emmanuelle Grimaud

Jacques MARTINIER
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises,
Chers fabréguois,

Chères Fabréguoises, chers Fabréguois,
Le 8 mai dernier, nous avons eu le plaisir d’inaugurer
le nouveau marché de plein air de la commune.
C’est avec un immense plaisir que nous avons pu
profiter des commerçants et producteurs locaux
autour de la place de la mairie, au cœur du village.
Je tiens à vous remercier d’être venu si nombreux
pour ces premières éditions qui se poursuivront,
je l’espère dans le temps. La réussite d’un
marché est naturellement liée à sa pérennité et
à sa fréquentation, continuons donc nos efforts
pour soutenir les commerçants de proximité qui
participent au dynamisme de notre cher village. Un
grand merci aux exposants, aux élus et aux agents
municipaux mobilisés pour mettre en œuvre ce
projet.
Ce magazine de printemps revient également sur le
compte administratif de la commune de 2021 et le
budget 2022.
Tout d’abord, rappelons que la commune n’a
pas augmenté les taux d’imposition depuis plus
de 13 ans et le conseil municipal a renouvelé cet
engagement pour l’année à venir. Le bon résultat
de clôture permet de dégager un excèdent de
1,2 M€ sur le fonctionnement, c’est un bilan très
positif dû à une gestion rigoureuse. Par ailleurs, la
commune n’avait pas emprunté depuis 14 ans.
Au regard du désendettement important de la
commune, il a été décidé en cette fin d’année
de réaliser un emprunt de 2M€ qui permettra de
financer la restructuration de l’hôtel de ville et la
place de la Mairie. D’autres projets sont également
à venir : construction d’un gymnase, rénovation
des aires de jeux, extension du restaurant scolaire,
développement de l’agroécopole de Mirabeau…
Concernant le budget 2022, il sera consacré
aux études de maitrise d’œuvre de l’hôtel de
ville et du restaurant scolaire mais également au
développement de l’aire de jeu du Coulazou
avec un nouveau terrain de basket, la rénovation
de deux cours de tennis et très prochainement un
terrain de beach volley ! Seule ombre au tableau,

le contexte économique qui rend très difficile les
prévisions sur nos charges de fonctionnement en
raison de la hausse importante des prix notamment
en matière d’énergie et de matières premières.
Cela risque à terme de diminuer notre capacité
d’autofinancement et d’alourdir le cout des projets
envisagés. Il faut donc rester prudent sur nos
dépenses !
Dans ce numéro, nous vous présentons en page
12, le projet de réalisation d’une piste cyclable en
site dédié sur l’ancienne ligne de chemin de fer qui
traverse notre commune. Celle-ci est réalisée par
la métropole de Montpellier en partenariat étroit
avec la commune. Elle reliera la ville de Montpellier
(Sabine) – Fabrègues – Cournonterral et sera mise en
service pour l’ouverture du futur lycée. Les travaux
débuteront en 2022/2023.
Pour finir, je souhaite vous inviter à participer aux
festivités prochainement prévues sur la commune
telles que les estivales, tous les mardis du mois
de juin, au Jardin Public, qui seront suivies par les
Guinguettes au Domaine de Mirabeau, tous les
mardis des mois de juillet et août.
Cet été, la commune aura le plaisir d'accueillir
deux grands évènements extérieurs : le Festival
Montpellier Danse, le 27 juin au Plan des Fêtes, ainsi
que le Festival Radio France Occitanie Montpellier,
le 19 juillet au Centre Culturel José Janson.
J’espère
vous
retrouver
nombreux
aux
incontournables guinguettes du 13 juillet et à la
fête votive qui se déroulera du 29 au 31 juillet. Un
programme d'été complet sortira prochainement
afin de vous présenter l'ensemble des manifestations
à venir.
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retour en images

17 avril 2022 : Grand défi Fabrègues

retour en images

inauguration du marché de plein air
et commémoration du 8 mai 1945
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finances

compte administratif

Finances

2021 clotûrée, en avant pour les projets de 2022
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le débat d'orientations budgétaires définit la politique d'investissement, la stratégie financière et la politique
fiscale de la commune. Rappelons que, depuis 14 ans, les taux d'imposition sont inchangés. Le 12 avril dernier,
le Conseil Municipal a approuvé le compte administratif de l'année 2021. Zoom sur les finances 2021-2022.

un bilan 2021 favorable
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jean-Marc
Alauzet,
maire-adjoint
délégué aux Finances, revient sur le
compte administratif 2021 en l'analysant
chapitre par chapitre (voir graphique ciaprès). Explications.

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

les dépenses de
fonctionnement 2021
Les charges de personnel sont le poste
de dépenses le plus important pour
une collectivité. Malgré une hausse
due à l'embauche d'un A.S.V.P. et
d'un responsable des services enfance
jeunesse, à la mise en place de la prime
précarité, aux évolutions de carrières et à
certaines charges sociales, son montant
reste maîtrisé.
Le chapitre «Achats et services» est
largement en dessous de nos prévisions
(baisse de 115.277 €). Il est resté stable
en comparaison à 2019 grâce à des
économies réalisées sur plusieurs postes.

à noter également, une subvention de
50 000€ accordée au fonctionnement de
Mirabeau.
Les intérêts d’emprunt diminuent de 6 %.
Cela est dû au désendettement de la
commune, le capital restant dû baisse.
Pas d’emprunt depuis 14 ans.
→ Soit une augmentation des dépenses
réelles de 6,7 %, en deçà des prévisions
du budget primitif 2021 (hors amortissements
et virement à l'investissement).
Notre ville de Fabrègues affiche la volonté
de respecter les équilibres financiers.
En fonctionnement : Recettes réelles
supérieures aux dépenses réelles soit
dégagement d’une épargne brute qui
couvre le capital de la dette; maintien
des impôts en dessous de la moyenne
des communes de la Métropole de notre
strate.

finances

compte administratif

Dépenses de fonctionnement 2021

“ Avec cette hausse de 5,3
% des recettes réelles de
fonctionnement, le bilan du
fonctionnement 2021 est
satisfaisant et rassurant. La
municipalité est prudente
depuis plusieurs années
et continue de maîtriser
sa gestion financière en
contrôlant notamment ses
dépenses. ”Jean-Marc Alauzet

5%

4% 3%

Charges de personnel :
3 407 505 €
Charges générales :
1 213 730 €

9%

Charges gestion courante :
548 336 €

Dépenses
5 922 292 €

58%

21%

Dotation aux amortissements :
319 285 €
Intérêts d'emprunts :
234 107 €
Autres dépenses :
199 328 €

recettes de fonctionnement 2021
				

les recettes de
fonctionnement 2021

6%

Les excédents reportés sont élevés
pour nous donner une marge de
manœuvre. Ils restent constants.
Les produits et services augmentent
fortement de 31 %. L’effet Covid s’est
atténué. Les recettes de l’ALSH, de la
cantine et des ALP sont en hausses.

4%

Impôts et taxes :
5 315 269 €

6%
10%

Les impôts et taxes sont en progression
de 5,6 %. La Taxe foncière augmente
de 216 000 € en raison des nouvelles
bases. Les droits de mutation sont en
hausse (493 970 € en 2021 contre 414
431 € en 2020) malgré la crise sanitaire.

Produits de services :
728 320 €
Dotation et participations :
449 918 €

Recettes
7 212 921 €

Excédent antérieur :
400 000 €

74%

Autres recettes :
319 414 €

EN bref !
excédent de fonctionnement
2021 :

+ 1 290 629 €

(1 323 503 € en 2020, 1 268 632 € en 2019)

épargne brute 2021 :

+ 1 062 240 €

En éliminant les opérations d’ordre : excédents
reportés, travaux en régie.
Elle couvre le capital de la dette de 373 158 €,
ce qui est excellent et traduit un bon équilibre du
fonctionnement.
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compte administratif

Dépenses d'investissement 2021
Dépenses d'équipement :
1 502 934 €

4%

19%

Remboursement du capital :
373 158 €
Travaux en régie :
69 862 €

Dépenses
1 952 779€

Pump Track

Immobilisations financières :
6 822 €

77%

Tableaux Numériques Intéractifs

recettes d'investissement 2021
					
10%

18%

Recettes
1 782 414 €

52%

→ Soit un déficit pour l’investissement
de 170 364 € qui sera déduit de l'excédent
de fonctionnement.

En 2021, la municipalité a réalisé en
Excédents de fonctionnement : grande partie les prévisions du budget
923 503 €
primitif : acquisition du terrain du futur
gymnase de la ZAC du collège (490
Solde reporté :
K€) ; réalisation d'un pump track (116
362 838 €
k€) ; aire de jeux (80 K€) ; installation
de tableaux numériques dans toute les
Amortissements :
classes élémentaires (60 K€).
319 285 €
A noter également, une subvention de
Dotations et subventions :
200 000 € au projet d'Agroécopôle du
174 511 €
Domaine de Mirabeau pour financer
l'investissement.

20%

EN bref !
solde cumulé de
l’investissement et du
fonctionnement 2021:

1 120 264 €

(+ 1 686 341 € en 2020, + 1 090 164 € en 2019)

avec l'opération de
l'Agroécopôle, le résultat
consolidé de clotûre pour 2021
est de :

1 666 555 €

finances

bilan 2021

ce qu'il faut retenir pour 2021
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Des orientations budgétaires prudentes 1,9 millions d'investissement
pour le fonctionnement
● Les frais de personnel doivent être voisins de 50 % des LE POIDs DE LA DETTE
Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF).
● Le poids de la dette doit rester en dessous de la barre de 15
% des RRF et pas de nouvel emprunt.
● Les charges à caractère général doivent être inférieures à
20 % des RRF.

132 350 euros de subventions pour
les associations
La commune souhaite continuer de valoriser les initiatives qui
font vivre Fabrègues.

La commune possède une bonne capacité d'emprunt grâce
à l'absence d'emprunt depuis 14 ans. Notre dette est de 5,4
millions d'euros au 1er janvier 2022 soit 720 € par habitant. Il
nous faut donc 3,9 ans pour rembourser nos emprunts (seuil
d'alerte : 12 ans).
Ainsi, la commune va mobiliser un emprunt début 2022 de 2 M€
pour profiter de taux encore bas et financer la réhabilitation et
l'extension de l'hôtel de ville.

Pas de hausse des taux d'imposition

“ Nous terminons le mandat avec une gestion équilibrée, une pression fiscale modérée
et une bonne capacité d’emprunt. L’avenir de la commune est prometteur. ”

o%

l'imposition à fabrègues

d'augmentation
des taux depuis 13 ans

Taux d'imposition 2021
Strate 5 000 habitants et plus
Communes

Jean-Marc Alauzet

Taux d'imposition 2021
Strate 5 000 habitants et plus

Taxe
d'habitation

Taxe
Foncière

Fabrègues (taux de
2010 à 2022)

14,70

41,80

Cournonterral

21,37

44,83

Gigean

23,07

48,99

Pignan

17,33

44,96

Saint Georges
d'Orques

21,39

45,95

Saint Jean de Védas

14,11

46,55

Villeneuve lès Maguelone

23,74

59,54

Communes

Taxe
d'habitation

Taxe
Foncière

Grabels

20,66

48,97

Juvignac

21,01

56,18

Castelnau le Lez

16,43

54,51

Vendargues

17,27

42,47

Montpellier

22,49

52,63

Pérols

20,31

52,82

Jacou

20,84

46,29

Castries

15,37

46,99
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budget 2022 : un fonctionnement maîtrisé
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dépenses : 7,15 M €
Les prévisions en matière de
dépenses de fonctionnement
sont difficiles en raison de la
pandémie du Coronavirus,
de l'inflation notamment en
matière d'énergie, et des
matières premières… Nous
prévoyons des dépenses
réalistes mais des recettes
prudentes.
Concernant les frais de
gestion du personnel, la
commune
prévoit
une
augmentation en lien avec
l'embauche d'un A.S.V.P. pour
le marché, l'augmentation
du S.M.I.C. et l'organisation
du recensement de la
population.

Autres dépenses : 226 000€
Intérêts d'emprunts : 253 000€

recettes : 7,15 M €
Autres recettes : 260 000€

Amortissements : 340 000€

Excédent reporté de 2020 : 400 000€

Gestion courante : 565 000€

Participations : 435 000€

Autofinancement : 680 000€

Produits de services : 755 000€

Charges à caractère général : 1,38 M€

Salaires et charges : 3,7 M€

Impôts et taxes : 5,3 M€

EN plus : un budget annexe pour Mirabeau
Un budget annexe a été créé pour l’Agroécopôle du Domaine
de Mirabeau.
Le CA 2021 du PEAS de Mirabeau dégage un excédent de
clôture de 546 290 €. L'an passé, les dépenses d'investissement
ont permis la réalisation des travaux de restauration de la
biodiversité (marres, ouverture des milieux, plantations), la
réalisation de serres, de clôtures pastorales mais également les
études de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du mas qui ont
permis le dépôt du permis de construire fin 2021.
Pour assurer l’équilibre de ce budget annexe, le budget général
va accorder 200 000 € de subvention en investissement pour
2022. Le budget sera principalement consacré à la réhabilitation
du Mas et le démarrage de la tranche ferme (bergerie, espace
agro alimentaire).

“ L’Agroécopole est une véritable
chance pour notre commune. La ville
de Fabrègues a été retenue au plan
national pour l’intérêt de ce projet.
Sachons en profiter pour préserver
notre environnement, valoriser notre
patrimoine, dynamiser économiquement
notre plaine agricole. ” Jean-Marc Alauzet

finances

investissements 2022

et un investissement d'avenir
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dépenses d'investissement 2022 :

4,3millions €

Etude de maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation
•••••••••••••• de l'hôtel de ville et l'extension de la restauration
scolaire - travaux d'économie d'énergie - pose de
gazon synthétique à la crèche, l'ALSH et l'école
Travaux, bâtiments
Gardiole - aménagement de l'aire du Coulazou (aire
et infrastructures
sportive : fitness, terrain de basket et beach volley) aménagement de l'aire de jeux du collège.

977 K€

289 K€

•••••••••••••• Rénovation de 2 courts de tennis - remplacement

237 K€

••••••••••••••

300 K€

•••••••••••••• Subvention pour budget annexe Agroécopôle du

35 K€

•••••••••••••• Opération façade - lutte contre la cabanisation dans

des éclairages du stade en LED - équipements pour
le centre culturel et les festivités.

Vie associative,
sportive et culturelle

Equipements

Domaine de Mirabeau (cf. page ci-contre)

Environnement

les espaces naturels.

Urbanisme, foncier
Les dépenses de 2022 tiennent également compte de :
● Remboursement des emprunts : 443 K€
● Mobilisation pour travaux de l'hôtel de ville : 1,87 M€
● Travaux en régie : 100 K€

VTT électriques et caméras piétons pour la police
municipale - équipements de cuisine - tableau
numérique pour la nouvelle classe et tablettes pour
le périscolaire - informatique et mobilier divers...

Ces dépenses d'investissements seront financées par les recettes
suivantes : résultats 2021 (157 K€), amortissement (340 K€),
emprunts (2 M€) et subventions (240 K€).

UN PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT POUR 2022 - 2026 :
Au regard de l'importance des investissements prévus pour
les années à venir, il a été nécessaire de batir un PPI (Plan
pluriannuel d'investissement) qui sera la feuille de route de la
commune. Ainsi, les investissements structurants suivants sont
prévus : restructuration et extension de l'hôtel de ville (2,3 M€)
rénovation du restaurant scolaire (1,7 M€), gymnase de la

ZAC du collège (800 K€), rénovation des aires de jeux (300 K€),
crèche (750 K€), construction d'un secteur jeunes (600 K€)...
De beaux projets ambitieux pour notre village ! Ce PPI sera
néanmoins réajusté chaque année en fonction de l'avancée
des phases d'études et de l'évolution du contexte économique.
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Cournonterral

Futur lycée

Fabrègues

un réseau express vélo sur l'ancienne voie ferrée
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La métropole de Montpellier, en partenariat
avec la commune, souhaite développer
massivement le réseau de mobilité douce
sur l’ensemble du territoire.
Pour cela, il a été décidé la création
d’un réseau structurant qui permettra
de connecter l’ensemble des villes de la
Métropole à Montpellier.

Myriam pena
Maire-adjointe,
déléguée à la Communication
et à la Mobilité

Dès cet été, la Métropole va procéder
au retrait des rails et ballasts encore
présents sur l’emprise de la voie ferrée.
Les travaux de création de piste cyclable,
démarreront en revanche en 2023.

Concernant la commune de Fabrègues, il
a été acté l’utilisation de l’ancienne voie
ferrée pour connecter la commune à
Montpellier (station Sabine) en passant par
St Jean de Védas (station St Jean le Sec).
Par ailleurs, cette piste permettra
également la connexion vers le futur
lycée de Cournonterral (plan ci-dessus).
L’utilisation de chemins ruraux permettra
d’engager les travaux rapidement pour
une mise en service à l’ouverture du lycée.

Aménagement sur la voie ferrée

A plus long terme, il sera étudié la possibilité
de création d’une autre piste le long de la
RM 185.

Aménagement sur le pont de Fer

mobilité
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un peu d'histoire
La Compagnie des chemins de fer
du Midi est créé en 1852 par les frères
Pereire. Elle reçoit la concession de la
ligne Bordeaux - Sète.
La ligne de Montpellier - Paulhan qui
traverse Fabrègues, est rapidement
ouverte le 8 novembre 1869. Le
développement de ces lignes a
permis de transformer les modes de
déplacements régionaux jusqu'à la fin
du 20ème siècle.
Ainsi, la gare de Fabrègues s'est
fermée aux voyageurs le 15 novembre
1970. L'exploitation de la ligne aura
tout de même perdurée pendant 101
ans !
© CPArama.com

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

klaxit, l'application qui facilite le covoiturage
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis le 1er mars 2021, Montpellier Méditerranée Métropole
finance un service de covoiturage du quotidien sur
l'ensemble de ses 31 communes. A la clef, des trajets gratuits
pour les passagers et une rétribution financière pour les
conducteurs.
Comment fonctionne l’application Klaxit ?
Tous les trajets en covoiturage réalisés sur l’application Klaxit
ayant pour origine ou destination l’une des 31 communes
de la Métropole seront subventionnés par la collectivité.
Concrètement, les passagers voyageront gratuitement
alors que les conducteurs seront rémunérés entre 2 et 4€
pour chaque passager transporté. Soit un complément de
revenu potentiel de 160€ par mois pour un conducteur qui
transporterait deux passagers sur 20 jours travaillés et 20 kms.
Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, les habitants

peuvent s’inscrire dès à présent et gratuitement sur
l’application mobile www.klaxit.com qui mettra en relation
passagers et conducteurs. Les passagers bénéficieront
également de la garantie "retour" de la MAIF, permettant au
passager de rentrer chez lui en obtenant un remboursement
à hauteur de 50 € sur son avance de frais.
Programmez vos trajets à votre guise :
• Téléchargez l'appli Klaxit : disponible et gratuite sur App
Store et Google Play.
• Complétez vos préférences : renseignez votre profil et
enregistrez vos trajets à l'avance ou à la dernière minute.
• Trouvez vos passagers : des covoitureurs vous font des
demandes, il suffit d'un clic pour les accepter.
• Retrouvez votre covoitureur à l'endroit indiqué.
Plus de renseignements sur www.montpellier3m.fr
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espace solidarité
c.c.a.s.

grand succès pour le cabaret !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le vendredi 6 mai 2022 à 14h30, Monsieur
Jacques MARTINIER, Madame Christine
PALA et les membres du C.C.A.S. ont
accueilli près de 320 personnes au Centre
Culturel José Janson, pour le spectacle
Cabaret offert par le C.C.A.S.
Monsieur le Maire et son adjointe ont
remercié les convives ainsi que la
Compagnie LOLIPOP qui a proposé un
magnifique spectacle.

Christine PALA
Maire-adjointe,
vice-présidente du C.C.A.S.,
déléguée à la petite
enfance, au personnel et à la
médiathèque

Les Fabréguois ont pu profiter de 90
minutes de spectacle chanté et dansé par
des artistes professionnels, en naviguant
sur les repertoires de Brel, Piaf, Franck
Sinatra, Mistinguett, Dalida, Aznavour,
Maurice Chevallier, Serge Lama et bien
d'autres.

espace solidarité
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le c.c.a.s., un service au cœur des solidarités
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le C.C.A.S. joue un rôle majeur dans
l’accompagnement social, notamment
auprès des populations les plus
fragilisées et répond aux situations
urgentes (aides alimentaires, aides
financières).
En 2022, le C.C.A.S. entend maintenir
tous les dispositifs existants et en
développer d’autres :
• Programmation de temps festifs et
d’activités de lien social pour le bienêtre de nos aînés (Spectacle Cabaret,
thés dansants, repas des ainés, semaine
bleue, atelier mémoire, conférence,
etc…)

• Aide aux familles en difficulté et aux
personnes
isolées,
préoccupation
majeure
avec
une
enveloppe
conséquente, dédiée chaque année,
sur le budget.
SES PARTENAIRES
• Les permanences des organismes
sociaux :
Conseil
Départemental,
assistante
social, le lundi sur rendez-vous : 04 67 67
83 20
• Les permanences des associations :
Mission Locale Jeune, le jeudi sur rendezvous : 04 99 64 24 60
A.C.C.E.S., le mardi sur rendez-vous : 04
67 47 59 45
MODERATO - Médiation Familiale, le
vendredi sur rendez-vous : 06 01 30 58 40
Relais Petite Enfance Intercommunal,
sur rendez-vous : 07 89 24 33 07
Conciliation, sur rendez-vous : 06 66 74
75 85

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

SON BUDGET
Le 11 avril 2022 : vote du budget du
C.C.A.S. à l’unanimité des présents !
Le résultat de l’exercice 2021 était
positif. Montant du budget 2022 : 185
104.27 €
Rappelons que les dépenses sont
constituées essentiellement par les
aides aux personnes en difficultés, aux
bénéficiaires des restaurants du cœur
et par les subventions versées aux

associations.
La recette principale du C.C.A.S.
provient de la dotation attribuée par la
commune de 147 800 €.
Au-delà de cette somme, la mairie
participe aux frais de fonctionnement
du C.C.A.S. en mettant à disposition trois
agents ainsi qu’un véhicule, des locaux
avec fournitures d’eau, d’électricité
et de téléphone, les fournitures
administratives…
Le
C.C.A.S.
ACCOMPAGNE
LES
ASSOCIATIONS ET LES ORGANISMES de
son champ de compétence
Tout comme l’a fait la municipalité lors
du vote de son budget, le C.C.A.S. a
tenu à maintenir les subventions aux
associations qui interviennent dans le
domaine social, pour un montant total
de 120 000 €.
Ainsi les associations du Don d’Organes,
Club de l’Amitié, Club Soroptimist,
Crèche Familles Rurales, Cuisine et
Partage, France Alzheimer Hérault,
Jouons en Ludothèques, la Croix Rouge,
les Jardins du Coulazou, les Restos du
Cœur, Maison Médicale, Mission Locale
Jeune, Union Aveugle et Handicap
et UNAFAM pourront reprendre leur
activité, sans cette préoccupation
majeure que représente la recherche
de ressources pour mener à bien les
projets.
Ensemble, restons solidaires !

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

fabrègues accueille une famille ukrainienne
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sensibilisée par la situation en Ukraine, l’équipe municipale
s’est portée volontaire pour accueillir une famille
ukrainienne. Un logement d’urgence a été équipé grâce
aux dons faits par les fabréguois. Une jeune maman
prénommée Katarina y loge avec ses deux filles depuis
quelques semaines. Originaires de Marioupol, elles sont
arrivées en France, aidées par l’association nationale La
Croix Rouge et sont très reconnaissantes de cette aide
humanitaire qui leur a permis de sortir, pour un temps, de
leur pays ravagé par la guerre.

L’équipe du C.C.A.S. s’est mobilisée pour accompagner
cette famille dans l’accomplissement de démarches
quotidiennes, l’apprentissage de la langue française et
l’intégration au village.
Monsieur MARTINIER, Madame PALA et tous les membres
du C.C.A.S. remercient les Fabrèguois pour leur générosité
et leur implication dans cet accueil d’urgence.
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plan canicule
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dans le cadre des actions du plan canicule, le Centre
Communal d’Action Sociale a mis en place un registre
nominatif afin de recenser les personnes âgées ou
handicapées seules et prendre les mesures nécessaires en
cas de canicule.
Si vous êtes dans ce cas et pour nous permettre de vous
connaître, merci de bien vouloir remplir le formulaire en page
43 de ce magazine afin de vous inscrire sur le registre.
Inscriptions et informations au C.C.A.S., 15 bis rue Paul Doumer34690 FABREGUES ou par email ccas@fabregues.fr

thé dansant
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les membres du Centre Communal d'Action Sociale sont
heureux de vous inviter à participer à un Thé Dansant qui se
déroulera le vendredi 23 septembre 2022 à 14h30 au Centre
Culturel José Janson.
Les personnes âgées de 70 ans en 2022 et plus sont conviées
à cet après-midi festif.
Le C.C.A.S. a la possibilité de prendre en charge le transport
des personnes sans moyen de locomotion. Pour cela, une
inscription obligatoire est à effectuer au Centre Communal

d’Action Sociale au 04 67 85 55 26.

Comment participer au Thé dansant ?
Il suffit de découper et de déposer le coupon réponse cidessous à l'Espace Solidarité dans l'urne destinée à cet effet,
avant le 30 août 2022, aucune inscription ne sera prise après
cette date.
En cas d'impossibilité, contacter le C.C.A.S. au 04 67 85 55 26.

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

Thé Dansant
Monsieur (nom prénom) ____________________________________________________ né le ________________________________
Madame (nom prénom) ___________________________________________________ née le _______________________________
Adresse__________________________________________________________________________________________ , FABREGUES
Téléphone :_______/_______/_______/_______/_______

Participera au Thé Dansant du vendredi
Nombre de participant (s) : 		



1



COUPON REPONSE A REMETTRE AU C.C.A.S. AVANT LE 30 Aout 2022

23 septembre 2022 à 14h30
2
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retour sur le salon de l'emploi
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plus de 300 offres d’emploi disponibles !
Le 29 avril 2022 s’est déroulé le 9ème salon
de l’emploi organisé par la commune.
Après deux ans de suspension (dont une
année en format web), les portes du
salon se sont réouvertes afin de regrouper
l’offre et la demande d’emploi en un
seul lieu.
Ce 9ème salon de l’emploi a été marqué
par un fort besoin en recrutement.
20 recruteurs de secteurs variés (service
à la personne, distribution, immobilier,
agriculture, boulangerie, nettoyage
professionnel, audiovisuel professionnel,
hôtellerie- restauration, petite enfance,
vente, collectivité territoriale) ont
présenté près de 120 offres d’emploi
en direct. Plus d’une centaine d’offres
provenant d’entreprises partenaires

étaient
place.

également

consultables

sur

Les instituts de formation Cesame Sup
et Purple Campus ont également fait le
déplacement pour présenter et proposer
leurs offres de formation du niveau BAC
au BAC +5 en alternance. Plus d’une
cinquantaine d’offres d’emploi en
alternance étaient consultables.
Au total, du contrat en alternance au
CDI, plus de 300 offres d’emploi étaient
disponibles.
Également présents sur le salon, une
Entreprise d’Insertion (E.I.), Vigne de
Cocagne, et deux Ateliers ou Chantiers
d’Insertion (A.C.I.), Jardins de Cocagne
et Pain et Partage, tous trois installés sur
la commune, sont venus faire connaitre
et proposer l’Insertion par l’Activité
Economique (I.A.E.). Véritable tremplin

vers l’insertion socioprofessionnelle, l’I.A.E.
permet à des personnes sans emploi
et rencontrant des difficultés sociales
(chômeurs longue durée, bénéficiaires
de minimas sociaux, jeunes de moins
de 26 ans, personnes en situation de
handicap…) de bénéficier d'un contrat
de travail tout en bénéficiant d’un
accompagnement personnalisé.
Enfin, afin de guider et orienter les
visiteurs, 3 stands dédiés à l’information
et aux conseils étaient tenus par le Point
Emploi de la commune, Pôle Emploi et
la Mission locale des jeunes (M.L.J.3.M.).
Une soixantaine de visiteurs et trente
embauches réalisées le jour J !
Rendez-vous encore plus nombreux
l’année prochaine pour la 10ème édition
du salon de l’emploi !

un conseiller numérique à vos côtés
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Face à la fracture numérique, la
métropole de Montpellier a recruté
12 conseillers numériques pour
accompagner les usagers dans la
prise en main du numérique et dans
leurs démarches administratives en
ligne.
Le premier rôle du conseiller
numérique est d’identifier la demande
de l’usager pour pourvoir adapter son
accompagnement et répondre aux
besoins de l’usager.
Les accompagnements du conseiller
numérique :
•Prise en main de l'outil numérique et
explications de son fonctionnement de
base, ses possibilités et ses paramètres.
•Accompagnement
dans
les
démarches administratives lorsque

l’usager n’est pas à l’aise avec
son matériel ou n’en dispose tout
simplement pas.
•Mise en place d'ateliers collectifs
afin de partager les questions de
chacun et créer une entraide entre les
participants.
Le conseiller numérique est à votre
service pour vous aider gratuitement.
En facilitant l'accès au numérique, il
favorise l'autonomie des personnes
dans leur vie quotidienne.
Inscriptions auprès de M. Olivier
VELLERET au 06 03 19 98 14
(permanences tous les mercredis
après-midi à l'Espace Solidarité) et
renseignements auprès du Guichet
unique au 04 67 85 11 57.
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médiathèque

partir en livre 2022
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

temps des bébés, le mardi 21 juin à 10h,
pour les 0 – 3 ans : « comptines sur les
animaux de la mer et des rivières ».

kamishibaï
japonais)

(ou

théâtre

Présentation imagée du livre «René
The Brave» avec lecture simultanée
de l’histoire en français et en anglais,
le mercredi 6 juillet 2022 à 15h par une
La médiathèque organise un concours professionnelle pour les 4 – 7 ans.
de cartes postales du 22 juin au 24 juillet
Ce temps d’animation sera suivi d'une
2022, sur le thème « Voyage en livre ».
discussion sur les animaux sauvages et
Le concours est ouvert aux enfants de les espèces menacées.
7 à 10 ans. Les 3 premiers recevront un
prix. Les autres participants auront un lot
ème
Pour la 3
année consécutive, la de consolation.
médiathèque Léon Guizard participe à
la manifestation nationale «Partir en livre» Deux ateliers seront proposés le mercredi
sur la littérature jeunesse, du mercredi 22 13 juillet à 15h et le mercredi 20 juillet à
15h.
juin 2022 au dimanche 24 juillet 2022.
La remise des prix aura lieu le mercredi
27 juillet à 18h et sera suivie d’un apéritif.
spectacles

concours
postales

à cette occasion, un spectacle est
organisé pour les 3 – 6 ans «contes et
chansons autour de la rivière et de la
mer», le mercredi 22 juin 2022 à 10h.
Spectacle également dans le cadre du

de

cartes

Retrouvez les modalités de participation
à la médiathèque Léon Guizard ou sur
le site de la ville de Fabrègues www.
fabregues.fr onglet «vie locale et
culturelle» puis médiathèque.

actualités
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

exposition
A l’occasion de la fête du cinéma qui se déroule en juin, des
animations autour du cinéma pour tous les âges, avec des
jeux et quizz ainsi qu'une exposition seront proposées.
En clôture de ce thème, un escape game pour les 7-10 ans.
Venez-vous y inscrire !

multimédia
Une nouvelle console de jeux vient de prendre place à la
médiathèque Léon Guizard : la Playstation 5 !
Tout au long de l’été, des rendez-vous seront organisés à

l'espace multimédia. Un programme complet de jeux en tout
genre seront proposés comme : sports, course, FPS, MOBA,
tournois, atelier VR, etc.
Des rendez-vous jeux de société seront également planifiés.
Les dates de toutes ces activités seront déclinées dans le
programme.
L'équipe de la médiathèque Léon Guizard vous accueille
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h30.
Plus de renseignements sur mediatheque@fabregues.fr ou
au 04 67 85 54 34.

petite enfance

Lieu d'accueil enfants parents
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis 2019, la ville de Fabrègues a mis en oeuvre un Lieu
d'Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.), en collaboration avec
l'association "Jouons en ludothèques", le département et la
C.A.F. de l'Hérault.

pour qui ?
Ouvert sans inscription préalable à tous les enfants de moins
de 6 ans accompagnés d’un adulte familier (parent, grandparent).

pourquoi ?
Le L.A.E.P. est un lieu de jeux, de rencontres, d'échanges et
de découvertes entre parents et enfants, où se retrouvent
femmes enceintes, parents et enfants de 0 à 6 ans, dans un
lieu adapté à tous.
Pendant que les plus petits partagent des jeux ensembles,
les parents peuvent échanger avec des professionnels de la
petite enfance, une animatrice ou une psychologue.
Véritable passerelle avant la vie en collectivité, le Lieu
d'Accueil Enfants Parents est libre, anonyme et gratuit.

Ou et quand ?
Situé dans les locaux de l'A.L.S.H., 150 rue G. Pompidou à
Fabrègues, le L.A.E.P. vous accueille tous les jeudis (hors
vacances scolaires) entre 14h et 18h.
Renseignements
auprès
de
l'association
"Jouons
en ludothèques" au 04 67 69 00 81 ou sur www.
jouonsenludotheques.fr

école formigueta
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vendredi 25 mars, les enfants de l'école
maternelle LA FORMIGUETA ont offert à
leur public un magnifique spectacle.
Après 2 années d'absence, les familles
étaient nombreuses au rendez-vous.
Toute l'équipe au grand complet
nous a embarqué dans le voyage
dès l'ouverture du rideau par une
belle mise en scène. Chaque classe
a présenté une prestation préparée
avec l'enseignante et des danses
travaillées avec les intervenantes sont

venues étoffer le spectacle. Les Petites
Fourmis ont donné le meilleur d'ellesmêmes pour la plus grande satisfaction
des adultes de l'école et la joie des
parents. Un grand BRAVO et MERCI à
tous !
Le CARNAVAL des Petites Fourmis
organisé la veille des congés de
printemps, permet de regrouper
de façon festive, les enfants de la
maternelle ainsi que les jeunes enfants
gardés par les Assistantes maternelles

du village.
Le mardi 28 juin dès 17h30, la fête
de l'école de fin d'année au sein
de la nouvelle cour de récréation
est l'occasion pour les enfants de la
maternelle de présenter aux familles
leurs œuvres plastiques réalisées
tout au long de l'année, de s'amuser
ensemble aux stands de jeux, tout en
se rafraîchissant autour d'un apéritif
convivial intergénérationnel.
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enfance jeunesse

retour en images : a.LS.H. 2,5 - 11 ans
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Balade au parcours de santé

Vacances de printemps : spectacle

Carnaval 2022

enfance jeunesse

Jeux extérieur

Réalisations artistiques sur la plage

Promenade "nettoyage nature"

Ballade nature

Atelier gymnastique

Concours "monde imaginaire"

Atelier découverte : les instruments
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un marché haut en couleurs !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis le 8 mai 2022, nous avons le plaisir
d'accueillir un marché tous les dimanches
matin, place de l'Hôtel de ville.
Vous pouvez y retrouver de nombreux
exposants, commerçants et producteurs
locaux : coquillages, traiteurs, fruits et
légumes, olives, créateurs, pâtisseries, produits
bio, thé et tisanes, vin et tapas, prêt à porter,
fromages, miel, boulanger et bien d'autres.

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

Nous espérons que ce marché qui dynamise
notre village pourra s'agrandir et s'établir
dans le temps, alors venez nombreux tous les
dimanches et parlez-en autour de vous !
Des animations pour enfants (structures
gonflables) et des thématiques en fonction
des saisons viendront régulièrement animer le
marché.
Cet évènement à pu voir le jour grace aux
élus mobilisés, notamment M. Bernard PASSET
et Mme Solange MARTIN BONNIER.
L'organisation du marché est prise en charge
en régie par les services municipaux.
M. Abdelkarim EL ATTARI, récemment recruté
en tant qu'A.S.V.P., est le référent que vous
pouvez contacter au 06 72 20 54 93.

vie municipale

actualités

estivales, deuxième édition
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comme promis, ce mois de juin sera
consacré, chaque mardi soir, aux
Estivales sur le Jardin public, de 18h30 à
22h.

Alain FAUCHARD
Conseiller municipal,
délégué aux festivités

Les estivales
de Fabrègues

Vous pourrez y trouver un énorme choix
de restauration auprès de vignerons,
brasseur, étals de produits de chèvres
et de brebis, crêpes, macarons, glaces
variées, spécialités grecques, japonaises,
malgaches, burgers à la française, frites,
brasucade sans oublier la variété de
pizzas etc...
Une
ambiance
musicale
vous
accompagnera tout au long de ces
soirées :
• le 07 juin : L'Association Musique et
Chant des Cigales.
• le 14 juin : La Compagnie du Swing.
• le 21 juin : Le Groupe K Hello.
• le 28 juin : Le Groupe No Sens.

Nous vous attendons nombreux au cœur
du village pour partager ces soirées
conviviales.

7 - 14 - 21 - 28 Juin
18h 30- 22h

au

Jard in pub lic

//////////////////////////////////////////////////////////////////// vie locale //////////////////
Renseignements : www.fabregues.fr
04 67 85 11 57.

ville
de

Fabrègues
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urbanisme, bienvenue à virginie
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mme Virginie GARNIER est arrivée le 9 mai dernier au sein
de la Mairie, au service urbanisme.
Précédemment sur un poste similaire d'une commune de
Seine et Marne, nous lui souhaitons la bienvenue.
Le service urbanisme est là pour vous aider à déposer
vos autorisations d'urbanisme ou vous renseigner sur la
règlementation en vigueur.
Les horaires du service urbanisme sont les suivants :
Lundi : 8h - 12h / 14h - 17h30
Mardi et mercredi : 8h - 12h
Vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h
N'hésitez pas également à consulter le site internet de la
commune qui vous permet de télécharger de nombreux
documents (formulaires C.E.R.F.A., P.L.U. ...), vous pouvez
également effectuer vos démarches en ligne sur le Guichet
Numérique des Autorisations d'Urbanisme (G.N.A.U.) : https://
gnau.montpellier3m.fr

elections legislatives
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin
2022 et le second tour se tiendra le 19 juin, deux mois après
l'élection présidentielle.
Elles servent à élire les députés qui siègent à l'Assemblée
nationale. Ils sont élus au suffrage universel direct par les
électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de
scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.

Pour voter, vous devez vous rendre à l'un des 5 bureaux de
vote de la commune (indiqué sur votre carte d'électeur) en
présentant un document d'identité (C.N.I., passeport, carte
vitale avec photo ou permis de conduire).
Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez charger
un autre électeur de voter à votre place dans votre bureau
de vote. Pour cela, vous devez faire la procuration le plus
tôt possible, à cause des délais d'acheminement et de

traitement de la procuration. En effet, vous risquez de ne pas
pouvoir voter si la mairie ne reçoit pas votre procuration à
temps ou si elle n'a pas le temps nécessaire pour la prendre
en compte.
L'électeur peut donner procuration en faisant une demande
en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient
ensuite de valider en personne dans un commissariat de
police ou une brigade de gendarmerie ou en s'y rendant
directement sur place. L'électeur doit être muni d'un
justificatif d'identité.
Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une
procuration en vous connectant sur le site service-public.fr.
A noter : un mandataire ne peut détenir qu'une procuration
établie en France.

Suivez les actualités de la commune sur la page Facebook :

Ville de Fabrègues

vie associative vie municipale
actualités

la plaine de jeux du coulazou s'agrandit
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce mois de mai, un nouvel équipement est venu compléter
la Plaine du Coulazou : un terrain de basket situé à proximité
du Pumptrack.
Les travaux engagés par la Métropole de Montpellier sur
le poste de relevage du tennis, ont eu pour conséquence
de supprimer l'ancien terrain de basket très dégradé. Il a
été décidé de profiter de ces travaux pour relocaliser ce
terrain au coeur des structures existantes.
Par ailleurs, les services techniques ont réutilisé les terres
d'excavation du terrain de basket pour réaménager les
bosses en terres ("dirt") pour le plus grand plaisir des bikers !
A venir, un terrain de Beach Volley également réalisé en
régie, viendra compléter ce bel ensemble. Les travaux
seront entrepris très prochainement !
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moustique-tigre, adoptez les bons réflexes
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voilà plus d’une trentaine d’années
qu’Aedes albopictus (ou moustiquetigre)
est
présent
en
Europe
occidentale. Depuis sa zone d’origine,
le sud-est asiatique, il a essaimé à la
surface de la planète à la faveur du
commerce international, en particulier
des pneumatiques usagés.

Prévention
Les femelles du moustique-tigre
pondent leurs œufs à sec, sur la paroi
ou le rebord d’un récipient ou objet
incurvé pouvant recueillir de l’eau,
et/ou à la limite d’un niveau d’eau. À
partir du milieu du printemps, les œufs
éclosent dès qu’ils entrent en contact
avec de l’eau (pluie, arrosage…) :
ils donnent alors des larves qui, au
bout de 5 à 6 jours, deviennent,
après nymphose, des moustiques
adultes et… piqueurs. Important : ce
phénomène se produit avec des eaux
propres comme sales.

gîtes larvaires un peu
partout chez soi

privés : cours,
balcons…

Les « gîtes » de reproduction du
moustique-tigre sont très souvent de
micro dimension (à partir de quelques
millilitres seulement), toujours en milieu
urbain ou périurbain, jamais en milieux
naturels humides ouverts. C’est une
foultitude de petites collections d’eau
artificielles telles que :
• seaux, vases, soucoupes.
• fûts,
citernes,
récupérateurs
d’eau.
• chéneaux et gouttières, bondes
et rigoles.
• pneus, boîtes de conserve.
• et tout petit réceptacle d’eaux
pluviales ou domestiques à
découvert.

Un mot d’ordre :
Privons le moustiquetigre d’eau !

Ces « gîtes » de reproduction sont,
en grande partie, « fabriqués » par
l’Homme. Ils se trouvent, pour 80 %
d’entre eux, au sein des domiciles

comment éviter son développement ?

jardins,

terrasses,

Privé d’accès à l’eau, le moustiquetigre ne se reproduit pas. C’est au prix
d’une lutte incessante, individuelle et
collective (au niveau de chez soi ET
de son quartier), que pourront être
réduits les niveaux de populations de
moustiques-tigres et leur nuisance.
« Zéro éclosion, zéro invasion ! »
Pour en savoir plus : www.
moustiquetigre.org
Informations complémentaires : www.
eid-med.org

vie municipale
prévention
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Montpellier danse : météores

fabrègues accueille montpellier danse et le
festival radio france
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Après ces deux dernières années de
reports et d'annulation des évènements
festifs, culturels et associatifs, c'est avec
un grand plaisir que les programmations
de manifestations locales remplissent à
nouveau nos agendas !

Dominique CRAYSSAC
Maire-adjoint,
délégué à la vie associative,
sportive et culturelle

L'équipe municipale et la Commission
Vie associative maintient, sans relâche,
son soutien aux associations sportives,
culturelles et autres de la commune à
travers les subventions votées le 12 avril
dernier lors du Conseil Municipal.
Les élus et services municipaux mettent
à profit des relations de proximité à
l’égard des associations pour travailler
sur les projets et les événements tout au
long de l'année.
Le Conseil municipal et les élus délégués
à la Vie associative collaborent avec
les élus de Montpellier Méditerranée
Métropole pour faire venir plusieurs
événements sur la commune.

Cette année, nous aurons le plaisir
d'accueillir le Festival Montpellier Danse,
le lundi 27 juin à 19h30, au Plan des
Fêtes. Pour sa 42ème édition, le Festival
Montpellier Danse renoue avec une
ambitieuse programmation tournée
vers l’international, qui sera l’occasion
d’explorer les thèmes de l’itinérance, de
l’exil et de l’accueil.
Cet été sera l'occasion d'accueillir
également le Festival Radio France
Occitanie Montpellier. Pendant plusieurs
semaines, la musique classique est
mise à l’honneur sous toutes ses formes
pendant l’intégralité de l’événement
(du 11 au 29 juillet). C'est le mardi 19
juillet à 19h au Centre Culturel José
Janson, que ce Festival "So British" sera
de passage à Fabrègues.
Vous trouverez sur la page suivante
les détails de ces deux manifestations
programmées sur la commune.

culture
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Météores
Chorégraphe : Sylvain HUC

Lundi 27 Juin à 19h30
Plan des Fêtes - Fabrègues

"Météores" :

Sylvain HUC :

Les météores sont ces corps célestes rendus lumineux par
leur passage dans l‘atmosphère. Dans ce projet mené
par Sylvain Huc, et de manière tout aussi fugitive, les
participantes tentent de tordre le cou aux représentations
archétypales de la féminité. Aux confins de l’imaginaire et
par la prolifération d’images, de mouvements et de corps,
entre fiction physique et abstraction chorégraphique,
METEORES explore par le corps ce qui, de l’identité, s’invente,
s’imagine, s’élabore et se détruit pour mieux se recomposer.
En ne laissant qu’une trace furtive derrière son passage, la
danse invente une autre histoire du corps, autant tellurique
qu’éphémère.

Après une formation universitaire en histoire et histoire
de l’art où il achève un essai d’anthropologie politique
en histoire grecque autour de « Bestialité, sauvagerie et
sexualité féminine en Grèce classique », c’est de manière
abrupte et inattendue que Sylvain Huc découvre la danse
contemporaine. Il intègre alors la formation du CDC de
Toulouse en 2003. Après un parcours d’interprète, il prend la
direction de la compagnie Divergences en 2014. Son travail
se caractérise par une approche avant tout physique et très
attachée au corps plus qu’à la danse proprement dite.

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

trio sora
Violon / Violoncelle / Piano

mardi 19 juillet à 19h
centre culturel
josé janson

César Franck (1822–1890), né à Liège, a joué un
rôle majeur dans la vie musicale en France dans
la seconde moitié du XIXème siècle. Formé pour
devenir pianiste virtuose, il bifurqua vers l’orgue,
la composition et l’enseignement. Le Trio Sora
interprète la première œuvre du maître et celles
de deux de ses élèves.
Fanny Fheodoroff : violon
Angèle Legasa : violoncelle
Pauline Chenais : piano
Prix Hans Gal,2021
Prix Borletti-Buitoni Trust Fellowship, 2020
Lauréates du Prix Charles Oulmont, 2020
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L'écho des associations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises.

à mots ouverts
La première revue 2022 de notre Cercle littéraire, paru
fin mars, a une fois encore permis à chaque participant
de s’exprimer en toute liberté à travers leurs poèmes,
récits ou nouvelles. Ecrits qui ont fait l’objet d’éloges
particulièrement appréciés par l’ensemble des auteurs, de
la part de personnes chevronnées dans le milieu littéraire.

Annie Saulo-Pérez -Jourdan : Grand Prix de Poésie de
l’Enclave des Papes de Valréas :
1er Prix Poésie libre pour « Délires du sommeil » et 1er Prix néoclassique pour « Il est un lieu paisible ».

Ces encouragements, adressés à des poètes soucieux
d’offrir à leurs lecteurs un peu de rêve pour alléger durant
quelques instants la lourdeur des événements mondiaux,
sont à associer aux différents prix remportés en 2021 lors
de plusieurs participations à des concours Nationaux par
certains membres de notre association :
Maryse Delorme : 2ème Prix Poésie libre au concours de
l’UNICEF pour son poème « Perles pour un collier », et Prix
Poésie libre au concours de Boujan/Libron pour « La plume
Sergent Major et la Plume d’or ».
Juliane Roussel : 1er Prix Poésie néo-classique au concours
de Boujan/Libron pour « Jeu de mots »

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

A.C.L.
Après tous ces mois sans activités, notre association reprend
ses sorties en espérant que cela va continuer pour le bien
de tous nos adhérents.
Nous avons commencé nos journées par le repas
charcuteries Marie d'Ornac avec dégustation de leurs
produits suivi du déjeuner qui a ravie nos papilles à la
grande joie des personnes présentes.
Le 5 mai grand repas avec 160 convives pour nous faire
oublier notre réveillon du 31 décembre qui a dû être annulé
à cause de la pandémie... merveilleux festin au son de la
musique.
Départ le 19 mai pour les Ocres du Roussillon avec la visite
guidée du Village des Bories.
Le 16 Juin nous serons dans l'Ardèche pour la journée
"Cochon Grillé avec la visite du musée Alphonse Daudet et
la dégustation du célèbre fromage de chèvre : le Picodon.
Un grand moment nous attend à partir du 7 juin et ce pour
5 jours : voyage dans les Landes avec la Dune du Pilat,
Mimizan et balade dans Bordeaux avec la visite de sa
cathédrale.
Enfin, du 13 au 20 septembre, grand voyage au Montenegro
avec les Bouches du Kotor, le Lac Skadar, Parc de Durmitor,
Dubrovnick. Il reste encore un peu de places disponibles.
Renseignements : Mme la Présidente Martin Bonnier Solange
au 04 67 50 13 75 ou 06 07 87 56 35.

VIE ASSOCIATIVE
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antirouille
C'est avec enthousiasme que nous avons
présenté notre spectacle au club de
l'amitié de 23 mars dernier.
Un spectacle
l'assemblée !

dansant

qui

a

ravi

Un rendez-vous est déjà pris pour une
prochaine animation.
Nous nous produisons en général dans les
soirées privées, les maisons de retraite et
pour les associations.
Pour toute information, n'hésitez pas à
nous contacter.
Contacts : Martine au 06 17 27 52 87 ou
Valérie au 06 60 75 34 38
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

club de l'amitié
Nous n’avons repris que depuis quelques semaines et voilà
le mois de mai qui annonce déjà la fin de l’exercice, qui
du fait des contraintes sanitaires aura été très court … En
attendant, nous vous proposons quelques activités avant la
trêve estivale qui seront détaillées sur le prochain bulletin.
• Mercredi 1er juin : Inscriptions, Espace Paul Doumer de 09 h
30 à 11 h 00 - Repas de fin d’exercice
• Jeudi 02 juin : 14 h.30 – Mini Loto et tombola (Salle José
Janson)
• Mardi 07 juin : 14 h 30 – Assemblée Générale, renouvellement
du Conseil d’Administration et pot de l’amitié. (Salle José
Janson)
• Vendredi 10 juin : 12 h 00 – Repas de fin d’exercice (Salle
José Janson)			
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.

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

cuisine et partage
Pour un coup d’essai, c’est devenu
une vraie réussite !
Nous concoctons tous les mercredis
des recettes connues, revisitées et
même originales car la cuisine nous
oblige à suivre les bases mais aussi à
faire fonctionner notre imaginaire !
Comme les encornets farcis aux petits
légumes et au chorizo, le magret de
canard rosé accompagné d’avocats
poêlés ou les babas au limoncello et
bien d’autres choses tout aussi

délicieuses et faciles à faire.
Dans un avenir proche, nous irons
animer des après-midis gourmands
dans les écoles maternelles et les
Ehpads de la commune ainsi qu’aux
Restos du Cœur, pour faire partager
des recettes simples mais gouteuses
pour un prix raisonnable.
Si
l’aventure
vous
tente,
renseignements auprès d’Amédée
Barresi 06 23 66 87 53.
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eole

Les projets de la saison prochaine
Notre chœur a rejoint depuis 2 ans l’association
des Chœurs du Languedoc. Fort de ce label et
de cet engagement, Eole a eu le privilège de
se produire le 22 mai dernier au domaine d’O
dans le cadre du grand festival du chant choral
organisé chaque année.
65 chœurs ont partagé leur joie de chanter
avec des spectateurs ravis du cadeau et qui ont
grandement apprécié ce moment de pur plaisir.
Quant à nous, cette année de répétitions se
termine fin juin : nous serons privés de chansons
jusqu’au mois de septembre… Un temps
nécessaire pour réfléchir à nos prochains projets :
Chanter bien sûr, mais chanter pour raconter une
histoire, « mettre en scène » les chansons de notre
répertoire pour embarquer le spectateur

dans notre folie douce et lui offrir une occasion
de rêver en notre compagnie.
Et si vous veniez participer ? Notre troupe est
conviviale et n’est pas contre l’idée d’intégrer
quelques nouveaux choristes ! Si vous aimez
chanter, ou si vous en avez envie, n’hésitez pas
et contactez-nous : nous vous accueillerons
avec plaisir, quel que soit votre niveau, votre
expérience…
Comme le dit le proverbe : « le goût du chant
vient en chantant »
Pour de plus amples informations, vous nous
retrouverez, comme chaque année, à la foire
aux associations de Fabrègues à laquelle nous
nous réjouissons par avance de participer dès la
rentrée.
Flashez le QR code pour plus de renseignements

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

fabregues sweet dancers
Notre manifestation du 5 mars 2022 a été
une réussite.
De nombreux danseurs se sont déplacés
pour assister aux ateliers de Mme Christiane
Favillier reconnue meilleure chorégraphe
française au sein de la Fédération française
Country Line Dance pour l’année 2022.
Pour le bal, les couleurs de l’Irlande étaient
représentées, du vert, de l’écossais et le tout
dans la joie, le respect et la convivialité.
Notre dernier événement rencontre amicale
country aura lieu le 30 avril 2022 avec au
programme différentes animations proposées
en partenariat avec les animateurs des clubs
voisins.
Nous nous dirigeons vers les vacances d’été
avec l’espoir d’être encore plus nombreux à
la rentrée.
Contactez-nous soit :
Par courriel : jossperso56@gmail.com
Par téléphone : Joss 06 20 10 88 46
Les lundis salle Reinhardt au Centre Culturel
José Janson à partir de 17h.

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
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l'internote
Avant d’aborder l’été, nos élèves se
produisent à de nombreuses occasions,
auxquelles
nous
vous
espérons
nombreux.
Dimanche 12 juin à 16h, centre José
Janson de Fabrègues, spectacle de
l’Internote «Musiques et Couleurs»
(tombola et buvette pendant et après
le spectacle).
Samedi 18 juin (horaire à préciser) au
Parc Courty de St Georges d’Orques,
l’Internote joue pour la fête de la
musique.
Mardi 21 juin dans les jardins de la
mairie de Murviel-Lès-Montpellier, les
élèves de l’Internote participeront à la

fête de la musique.
Samedi 25 juin (horaire à préciser), cour
d’honneur du château de Lavérune,
«Concert partagé des chorales «
Internote» et «Hardis les Gars» suivi
d’une buvette.
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à consulter notre site
internet et notre page Facebook, ou
à nous contacter par téléphone et par
mail.
Les inscriptions démarrent dès la
fin juin, via nos différents modes de
communications.
Nous serons également présents à la
foire aux associations de Fabrègues.
Début des cours à la mi-septembre.

Contact :
Centre culturel Angel Perez
Rue Sérivé Matteï, 34570 Pignan
04 67 47 92 88
Mail : asso.internote@orange.fr
Web : linternote.fr

L’ATELIER DE PEINTURE - DESSIN
L’Atelier de peinture-dessin du jeudi (aquarelle, huile,
pastels, crayons …) s’adresse aux débutants, comme aux
confirmés : le jeudi matin de 9h à 12h, impasse du Presbytère
à Fabrègues.
Tarif : 85€ par trimestre (de septembre à juin – hors vacances
scolaires).
Renseignements : 06 40 35 09 03.

jetez l'encre

d'aïci d'alaï

La préparation de cette 23ème édition mobilise encore et
toujours l’équipe de Jetez l’encre pour le plus grand bonheur
de tous !

Le vendredi 4 mars à 21h, la salle José Janson vibrait au rythme
du Ragga avec le groupe Mauresca invité par l’association
D’aïci d’alaï.

Nous espérons nous retrouver en plein air, sous un soleil
radieux et le plus nombreux possible pour encore une fois
nous rassembler autour du 9ème art !

Mauresca a ravi les amoureux du reggae, du ragga ou du rap
venus au rendez-vous. Bien sûr tout est en Occitan !

La liste de nos invités s’allonge et nous pouvons d’ors et déjà
vous présenter quelques autrices et auteurs qui nous ont
fait l’amitié d’accepter de partager ce weekend des 3 et 4
septembre 2022 avec nous.
Jean-Michel ARROYO, Olivier BOISCOMMUN, Elsa BRANTS,
Brigitte et Serge CARRERE, Jean-Christophe CHAUZY ou
encore Juan, Nicolas OTERO ou Jean-Louis MOURIER sous la
présidence du Fabréguois Philippe FENECH seront au rendezvous pour vous rencontrer.
La maison d’édition Sétoise du «9ème éléments» sera
également de la partie pour démontrer s’il le fallait l’énergie
créatrice de la région.
D’autres invités sont à venir, on vous en dit plus dans les
prochains numéros !!!
A bientôt, l’équipe de Jetez l’encre

L’occitan traverse les âges et s’adapte à tous les styles, inspire
les artistes et rassemble les générations.
Plus tranquille, les courageux ont bravé les éléments le 13
mars pour participer à la quina dins la lenga. Une après-midi
chaleureuse. I tornarem l’an que ven !
D’aïci D’alaï, ce sont aussi
des cours d’Òc le lundi pour
débutant ou confirmé, des
cours de danse, des cafés,
des visites et conférences liées
à notre païs, des animations
découverte pour les enfants.
Et tan plan, nostre balèti
tradicionau de novembre, las
tradicionalas canstanhas et
ben leu une peca de teâtre.
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l'art à la Mairie

Des dessins pour les descentes de chenaux
L’association l’Art à la mairie de Fabrègues, en accord avec la
municipalité, le service de l’urbanisme et les monuments de France,
propose aux Fabréguois qui le souhaitent de décorer le bas de la
descente de leur chenaux, jusqu’au bitume. L’association souhaite
égayer les rues, avec comme consigne de respecter le choix des
couleurs et garder une harmonie de la rue.
L’association commencera les travaux par le centre-ville, « quartier
haut », rue Paul Doumer, rue des remparts, rue Pasteur…. Elle a
déjà eu deux artistes qui ont fourni des dessins.
L’art à la Mairie prendra en charge le nettoyage, le traitement
avant peinture et l’achat de matériel. Elle a également chargé
plusieurs associations, centre de loisirs et les ateliers à la réalisation
sur feuilles des dessins qui seront sélectionnés et reproduits.
Toute personne désirant participer à ce projet peut contacter
l’association.
Pour plus de précisions vous pouvez téléphoner à la présidente
de l’association, Françoise au 06 10 34 49 57 ou envoyer un mail à
francoisegrimaud21@gmail.com
Un document vous sera présenté, il faudra le signer en deux
exemplaires en précisant votre accord. Un exemplaire vous
reviendra et l’autre, sera remis en mairie.
Dans le courant de l’année une exposition des dessins aura lieu en
mairie afin de remercier tous les participants.

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

restos du cœur
La « campagne d'hiver » des Restos du cœur a pris fin le 11
mars dernier, juste après le week-end consacré à la collecte
nationale qui va nous permettre de continuer la distribution
alimentaire pour les plus démunis durant la «campagne
d'été» qui a débuté le 12 avril.

A ce titre, nous remercions la municipalité de Fabrègues, les
magasins Intermarché de Fabrègues et Super U de Pignan ,
les boulangeries L'épi d'or et Pain et partage de Fabrègues
ainsi que la Maison Chanca de St Jean de Védas pour leurs
dons en nature.

Le nombre de personnes accueillies à Fabrègues n'a pas
augmenté, cependant on note une très grande précarité
pour beaucoup d'entre elles.

Un grand merci également aux bénévoles du Jardin social
du Coulazou qui, grace à leur dévouement et leur travail ont
pu nous fournir des légumes frais et améliorer ainsi l'ordinaire
des personnes accueillies.

Le fait marquant de ce début d 'année pour l'association
de notre département a été l'enregistrement télévisé du
concert des Enfoirés à la salle «Sud de France Arena».
Cet événement annuel très populaire restera un moment
inoubliable pour les quelques bénévoles ayant participé
à la logistique du spectacle, notamment pour avoir été
immergé durant plusieurs jours dans le monde du spectacle
mais aussi et surtout pour avoir côtoyé les artistes présents
avec en point d'orgue la montée sur scène pour le final de
la représentation.
Cette campagne hivernale a encore été rendue possible
grâce à la présence des bénévoles bien sûr, mais également
grâce aux aides diverses et multiples : donateurs particuliers,
collectivités locales, commerces et associations.

Enfin, nous adressons nos remerciements aux bénévoles de
l'association A.C.L. qui, par leur aide, ont contribué au bon
déroulement de la collecte nationale.

Merci encore
à toutes
et
à tous.

vie associative
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et peut être un food truck pour du sucré.

les jardins du coulazou
C’est reparti pour une nouvelle saison, les jardins ont 11
ans et l’intérêt pour le jardinage reste intact.
En effet cette année encore toutes les parcelles sont
louées. Sept nouveaux jardiniers et jardinières nous ont
rejoints cette année. La journée de convivialité du 23 avril
a permis de se rencontrer et d’échanger.
Le jardin social entame sa deuxième année avec
plantation de plus de 400 pommes de terre, 200 salades et
300 oignons doux. Les plantations continuent avec plus de
300 plants de légumes d’été.
Comme l’année dernière, l’association s’engage à faire la
distribution cet été au moment de la fermeture des Restos
du cœur. Merci aux bénévoles
L’association organise une journée «Portes Ouvertes» le 3
juillet avec des animations pour petits et grands :

• Plus d’info par une communication via des affiches, dans
les différents supports digitaux de la mairie et sur la page
Facebook «Partage et Infos FABREGUES» ainsi que la page
de l’association «les jardins du COULAZOU projet social
Resto du cœur».
• Un apéritif sera offert par la mairie pour fêter les 10 ans
de l’association
• Un repas est organisé le midi sur réservation, plus
d’informations fin mai.
Contacts :
Amédée Barresi : 06 23 66 87 53
Claude Chaintron : 06 76 29 58 10
Jean jacques Bouéroux : 06 85 49 98 12
Gérard Grodet : 06 40 06 01 78

• Concours de connaissances pour les jeunes sur
l’environnement et la reconnaissance des fruits et légumes
• Ateliers de greffage et bouturage pour les plus grands
• Explications sur le jardin social et le verger ainsi qu’une
visite des jardins familiaux sont prévues
• Tombola
• Bourse aux plants et aux graines
• Le domaine de Mirabeau sera présent ce jour pour vous
informer sur leur projet de culture et d’insertion.
• Barbara viendra nous expliquer l’utilisation des «mauvaises
herbes» par des tisanes et soupes
• Nous espérons faire venir un producteur d’olives, de miel

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

les producteurs
mirabeau

du

domaine

de

Les soirées Guinguettes de Mirabeau démarreront le mardi 7
juillet et se poursuivront tous les mardis soirs de juillet et août !
Au programme: de la musique live, de la restauration fermière,
des dégustations de vin et de jolies rencontres...
MARDI 5 JUILLET : Mr Leu (Rocksteady, reggae, calypso)
MARDI 12 JUILLET : Coccodrillo (Blues)
MUSIQUE LIVE - VIN - PRODUITS FERMIERS

MARDI 19 JUILLET : Singerwish (Blues)
MARDI 26 JUILLET : Runnn (Trio chanson française)
MARDI 2 AOÛT : Les baltringues (Chanson)
MARDI 9 AOÛT : Faya Swing (Swing manouche)
MARDI 16 AOÛT : Un air d'aviateur (Reprises de Jacques Higelin)

CONCERTS - REPAS - DÉGUSTATION DE VIN

TOUS LES MARDIS
JUILLET ET AOÛT
18H30 - 22H

- Participation libre (musique)
Réservation conseillée
Plus d'informations

Domaine de Mirabeau
RD114, 34690 Fabrègues

MARDI 23 AOÛT : Evan et Nunu (Chanson française)
MARDI 30 AOÛT : Blue sparks (Reprises pop rock)
Plus d'informations:
bonjour@vignedecocagne.fr / 06 59 62 73 45
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VIE ASSOCIATIVE
patriotisme

De gauche à droite : Messieurs CHENARD-HEYER-SABLOS-ROMERO-RAMBLADO-SANTAMARIA-SEBIRE-VIALADELETREZ. En face : M. le maire et Hubert MONTAGNE

U.N.C.
Le dimanche 21 Novembre 2021 à
12h,M. Hubert MONTAGNE, Président
de l'Union Nationale des Combattants
de FABREGUES, a honoré
huit
adhérents de la section en présence
de M. Jacques MARTINIER Maire de
FABREGUES, 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 neuf médailles internes U.N.C. et
des diplômes correspondants de la
manière suivante :
Médaille du Mérite échelon Argent à
Messieurs CHENARD-HEYER-SABLOS.
Médaille du Mérite échelon Vermeil
à M. ROMERO - Médaille du Mérite

échelon Grand Or à M. RAMBLADO Médaille du Djebel échelon Vermeil à
Messieurs SANTAMARIA - RAMBLADO SEBIRE - VIALA. A l'issue de la cérémonie
un apéritif a été offert par la section.
Renseignements au 04 67 47 53 86
Voici le lien de notre site :
https://sites.google.com/view/uncfabregues

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

F.N.A.C.A.
Les années passent et le souvenir demeure. Le 19 Mars
est entré dans le calendrier mémoriel de notre pays.
Ainsi une conséquente délégation d’adhérents et
sympathisants de notre Comité s’est rendue à Sète pour
honorer le 60ème anniversaire du Cessez le Feu en Algérie
où plusieurs comités étaient présents. Ce rassemblement
a démontré une fois de plus l’unité et la fraternité du
monde combattant.
Par ailleurs, le Comité a renouvelé les membres du
bureau. Il y a accueilli M.Albert JONAS en qualité de
trésorier et M.
Jean-Claude LEU en qualité de responsable des festivités.
Les autres membres ont été réélus à l’unanimité.

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

Le printemps montrant le bout de son nez, nous
reprendrons contact avec vous pour des festivités
estivales.
Le Président,
R. CALABUIG
Tel : 06 95 83 98 62 – 04 99 64 48 97

vie associative
sport
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courir à fabrègues
Courir à Fabrègues est une association active de
plein air. On y vient pour se remettre en forme et on
y revient pour sa convivialité.
Découvrir notre Gardiole, l’arrière-pays et autres
régions en rando, en VTT ou en courant est un pur
moment de bonheur et de partage. Après l’effort,
le réconfort... Simple mais tellement efficace !
Découvrez nos évènements à venir :
• Marche à la côte vermeille début mai, puis en
Maurienne fin juin.
• Courses : dans la Gardiole en mai, à la festa trail
en mai, à Nasbinals en juin, à Millau en septembre.
• VTT : sorties hebdomadaires au gré des envies
• Un stage multisport de remise en forme à la
Pentecôte en Ardèche
• La Circulade fabreguoise le 13 juillet 2022 19h
dans le village
Deux adresses pour nous retrouver :
Le site http://courirafabregues.asso.fr/ et la
page
facebook
https://www.facebook.com/
courir.a.fabregues

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

la boule blonde
Drôle de poisson que nous a infligé la météo en ce 1er Avril...
La Boule Blonde de FABREGUES recevait l’équipe de Saint
Saturnin pour le 1er tour de la Coupe de France de pétanque....
Un froid glacial, des bourrasques de vent à vous faire perdre
l’équilibre et quelques gouttes de pluie pour compléter le
tableau... Un vrai temps à ne pas mettre un pétanqueur
dehors.
Et pourtant, il fallait bien la faire cette première rencontre de
la Coupe de France des Clubs.
Dire que nos joueurs ont été courageux, c’est peu dire... Ils ont
été héroïques !!!
Au programme, 6 tête à tête, 3 doublettes et 2 triplettes.
Programme chargé dans ce froid glacial.
L’affaire se présentait bien, puisqu’à l’issue des têtes à têtes, la
Boule Blonde prenait l’avantage (4 à 2). Il fallait dès lors jouer
les doublettes alors que le vent redoublait de violence et que
le froid se faisait de plus en plus mordant.
Les sociétaires de la Boule Blonde réalisent un «sans faute» en

remportant les 3 doublettes et ne pouvaient plus être rejoint
au score... Les triplettes ne pouvant plus infléchir le score final
les 2 équipes décidèrent de ne pas les jouer et de finir la soirée
dans le club house de la Boule Blonde... Bien au chaud !!!
Félicitation à cette vaillante équipe emmenée par le Président
Jérémy ROQUES, coach aussi attentif que talentueux ainsi
qu’à tous les joueurs :
Audrey JOST qui pour sa première participation en Coupe de
France remporte ses 2 matchs ; Didier CREMADES ; Romain
HOULES et Stéphane GUILLOT ; Pierre LE GUILLOU ; Tanguy
TASTARD et François GATA le vétéran de l’équipe qui malgré
son grand âge a fait mieux que tenir son rang en remportant
également ses 2 parties !!!
Le second tour devrait se dérouler dans quelques semaines
et nous l’espérons dans de meilleures conditions climatiques...
Mais avec une équipe aussi déterminée, courageuse et
performante, une seule question se pose...
QUI VA ARRETER LA BOULE BLONDE ?
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club de golf
Séances au Golf Club de Fabrègues pour les CM2 des Cigales !
Les deux classes de CM2 de notre
école Les Cigales s'initient au golf
sur le parcours du Golf club de
Fabrègues. Nous nous y rendons à
pied le mardi matin pour six séances.
Nous sommes encadrés par deux
animateurs d'Hérault sport qui nous
apprennent les règles de sécurité et
comment jouer, avec deux ateliers.
Le premier est sur le practice où
nous travaillons notre swing ! Nous

apprenons à tirer loin avec des fers
et à soulever les balles. Le deuxième
est sur le parcours. On doit mettre la
balle dans le trou avec le moins de tirs
possibles. C’est très agréable de tirer
et de doser sa force. Sur le green, là
où l’herbe est très courte, on utilise un
putter. Nous adorons jouer sur un vrai
golf et aussi jouer en équipe à trois !
Les élèves de CM2 de l'école des Cigales

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

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’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 8 juin avec
échéance normale du renouvellement du Bureau actuel
qui ne se représentera pas. En effet il vient de terminer sa
3ème mandature de 4 ans.
Pour tout renseignement : 04 67 85 11 97 ou 06 76 46 89 26

vie associative
sport

harmonie danse
Faire un concours c'est la joie d'être ensemble, d'avoir
un même but : la passion de la danse, d’être fiers de nos
professeurs et surtout, un concours nous permet d'évaluer
notre école parmi toutes celles qui se sont présentées au
C.N.D. Occitanie. Félicitations à toutes nos élèves pour
leurs merveilleux résultats :
• En classique individuel catégorie préparatoire (8/11
ans) Rose fournier et Eva Guillon : 3ème prix, Eva Lagana et
Maellys Corail : 2ème Prix et Lucie Magot 1er prix à l'unanimité
(ce qui correspond à la note 17)
• En classique groupe dans la même catégorie professeur
Annie Grau : LES JOUVENCELLES 1er prix National (ce qui
correspond à la note 16)
• En groupe jazz catégorie 2 (14/17 ans) professeur Laure
Grau : HURT 1er prix à l'unanimité et groupe jazz catégorie 3
(17/25ans) : THE CAVE 1er prix reclassé P.A.A. (le jury estime
que les élèves ont un niveau semi professionnel. C'est une
faveur de reclasser, c'est plus que les félicitations du jury
qui correspond à la meilleure note dans la catégorie
amateur c'est à dire 18)
En groupe « Autres styles » catégorie 2, professeur fanny
Magot : BRASOV 1er prix avec les félicitations et coup de
cœur du jury et groupe « Autres Styles » catégorie 3 EL
DESIERTO 1er prix reclassé P.A.A.
En résumé, nos 5 ballets présentés sont sélectionnés ainsi
que la petite Lucie pour le concours National qui aura lieu
au CORUM de Montpellier les 25, 26,27 et 28 mai.
Tous nos vœux de réussite les accompagnent. Nous
remercions aussi tous les parents qui s'investissent dans
la réussite de leurs enfants en les accompagnants aux
répétitions qui se déroulent souvent le dimanche ! Quelques
petits désagréments, mais récompensés par beaucoup de
fierté, de joie et d'émotions.

Notre troupe le Cabaret d' Harmonie se fait connaître dans
les alentours comme à Poussan, Narbonne, La Grande
Motte, Vic la Gardiole, Palavas, Toulouse et bien d'autres !
Nous pensons présenter notre spectacle sur Fabrègues aux
environs d'octobre 2022 selon les disponibilités du Centre
Culturel.
Comme nous pensons aussi organiser nos olympiades
à Bessille à Montagnac. Mais comme cela ne peut se
faire sans vous, nous enverrons, à tous nos adhérents,
les informations concernant cette sortie ainsi qu'une
estimation de participation à cette sortie.
Nous vous rappelons la date de notre gala de fin d'année
: le samedi 25 juin l'un à 14h30 et l’autre à 21h nous
espérons que vous viendrez nombreux apprécier nos
deux spectacles l'un dédié aux enfants ainsi que nos
ballets de concours et l'autre pour les ados, les adultes,
les groupes avancés et supérieurs. C'est un choix que nous
avons apprécié l'an dernier et que nous renouvelons, mais
avec, cette année, un petit plus : une buvette sera à votre
disposition
Nous prenons les inscriptions dès le mois de juin. Pensez
à renouveler les vôtres le plus rapidement possible sur
assoconnect.com cela nous aide pour l'organisation
des groupes et nous évite les désagréables surprises
soit de surnombre dans les cours ou au contraire de
manque d'effectifs. Pour toutes nouvelles inscriptions vous
pouvez contacter le 06 65 22 97 61, visiter aussi le site:
harmoniedanse.com
Nous ouvrons l'école de 17h à 20h le samedi 3 septembre
pour les réservations de cours d’essai gratuits pour les
personnes qui désirent s’inscrire. Nous serons présents
aussi, à la foire aux associations, tous renseignements
pourront vous être communiqués ce jour. Nous participons
aussi à la démonstration l'après-midi ce qui vous permet
de connaître notre école. La reprise des cours est fixée au
lundi 5 septembre.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

opposition municipale - décisions du conseil municipal

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

Lors du scrutin des élections présidentielles, plus de 15
millions des suffrages exprimés se sont portés vers les
idées d'extrême droite. Nous sommes très inquiets du
score du RN tant au niveau national qu'au niveau de
notre commune. Mais qui sont donc ces aliens qui font
si peur à nos semblables ?
Ma France à moi c'est le « 3 zéro » de ZIDANE à SISSOKO,
de FERNANDEZ à PLATINI, de CAMUS à Victor HUGO,
des grands maigres et des petits gros, des homos ou des
hétéros, nous ne sommes tous qu'un. Quelles que soient
nos origines, nos religions ou nos cultures, nous venons
tous sur cette terre par le même chemin.
De tout temps, le nationalisme a généré des conflits
violents sans pour autant apporter de solution pérenne.
La plupart de nos concitoyens ont un toit, peuvent se
nourrir, se soigner, se déplacer, s'instruire …
Que nous faut-il de plus pour être heureux ?
Notre éducation depuis l'enfance façonne notre culture
et nous la conservons sans que rien ne nous oblige à
y renoncer. Les puissants de ce monde font tout pour
nous diviser et mieux régner. Ils ont fait de nous des «
CONS-SOTS » mateurs d'images violentes, d'images
virtuelles et nous formatent pour nous empêcher de
réfléchir par nous-mêmes. Nous avons créé une société

où le paraitre est mieux vu que l'être, où la compétition
surpasse l’entraide et où le manque d'affection s'adoucit
par la consommation.
Dans ce monde ou l'argent est la drogue du jour, dans
ce monde ou l'argent semble nous rendre fous, ou tout
s'achète et tout se vend. De ce fait l'éducation reste la
clef d'une société stable et respectueuse de chacun,
il faut donc "éduquer nos enfants pour ne pas avoir à
punir les adultes" (non ça n'est pas dans le programme
du RN). Plutôt que de condamner les électeurs qui se
tournent vers ces extrêmes, nous tenons à leur proposer
une autre voie : celle de l’ouverture et de la tolérance.
Ensemble ouvrons les yeux, engageons-nous pour
un monde meilleur où il est impératif de réduire la
fracture sociale grâce à une meilleure répartition des
richesses. Ensemble, mobilisons-nous pour éviter l'arrivée
au pouvoir d'idées qui divisent le peuple Français et
qui nous mèneraient probablement tout droit vers une
guerre civile.
"Nous devons apprendre à vivre ensemble ou nous
mourrons tous ensembles" Pasteur Martin Luther King.
Suivez-nous sur Facebook : « Fabrègues citoyenne ».

FABRègues CITOYENNE

compte-rendu du conseil municipal - 12 avril 2022
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 - FINANCES : Adoption du compte de gestion 2021 Approuvé à l'unanimité

7 - FINANCES : MIRABEAU – Affectation du résultat
d’exploitation de l’exercice 2021 - Approuvé à l’unanimité.

2 - FINANCES : Adoption du compte administratif 2021 Approuvé à l’unanimité

8 - FINANCES : Approbation du Budget Primitif 2022
Approuvé à l’unanimité des exprimés (abstention : Mme
VRINAT, M. TOMAS).

3 - finances : Adoption du Compte de Gestion 2021 – Budget
Annexe MIRABEAU - Approuvé à l'unanimité
4 - FINANCES : Adoption du Compte Administratif 2021 –
Budget Annexe MIRABEAU - Approuvé à l'unanimité
5 - FINANCES : Fixation des taux d’imposition pour l’année
2022 - Approuvé à l'unanimité
6 - FINANCES : Affectation du résultat d’exploitation de
l’exercice 2021 - Le Conseil Municipal, à la majorité contre
deux (Mme VRINAT, M. TOMAS), approuve l’affectation du
résultat d’exploitation 2021.

9 - FINANCES : Approbation du Budget Primitif 2021 – Budget
Annexe « PEAS Mirabeau » - Approuvé à l’unanimité.
10 - 10- FINANCES : Approbation du forfait communal :
Subvention Ecole Saint-Jacques - Approuvé à la majorité
contre un (M. TOMAS) (abstention : Mme VRINAT).
11 - VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE : Attribution
des subventions aux associations pour 2022 - Le Conseil
Municipal, à l’unanimité des exprimés (abstention de Mme
VRINAT, M. TOMAS) approuve la répartition des subventions
proposées.

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉTAT civil (mois de février à mai)

Ils se sont dit oui

ils sont nés
mars
05/03 : CABANIÉ Milo
18/03 : COLOMINES Olivia
23/03 : CHOISY Charlie
30/03 : JORDANA Naé
avril

février
22/02 : MEDINA Anthony et MAUROY Séverine
mars
21/03 : AGATI Luigi-Philippe et BOUET Julie
26/03 : NIEL Martial et SIRE Béatrice

02/04 : AHMETOVIC Thibault
03/04 : LAGOUTTE Eleanore
03/04 : BARBIER JEUNE Benjamin
06/04 : LANZETTO Charlie
08/04 : VICENTE Alma
10/04 : DEJOIE Isaac
11/04 : CHERIF Léonard
14/04 : COCHET Nino
16/04 : TORTET Tess
19/04 : DONNADIEU MAILLET Constance
20/04 : CAPELLE Aaron
24/04 : CARRET JOUSSET Lyndon

avril

29/04 : SEGURA Liam

février

mai

19/02 : BRIMEUR Serge

06/05 : CLAUDE Manon
06/05 : CHABARDÉS HUC Marius
08/05 : BONNEVILLE Sacha

mars

Bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

02/04 : BRIENS Henri et VEYRAC Isabelle
19/04 : COSTE Aurélien et DAOUANI Margaux

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

ils nous ont quittés

03/03 : CAMPION José
12/03 : LAGUERRE Alain
13/03 : SEBBAG Thomas
16/03 : ROMERO Y MARTINEZ Alfonso
17/03 : NOGARET Marise, veuve LAUTIER Barthélémy
avril
01/04 : BETTOLI Liliane, veuve CHARRON Gilbert
07/04 : VILLALTA Rodrigo
27/04 : CUENCA Mercédès, veuve MARTINEZ Joaquin

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

mai
06/05 : ARENDAS Attila
25/05 : BOISSEAU Jean-Pierre

Nous adressons aux familles nos sincères
condoléances.
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nouveau service

gump, le bouche à oreille 2.0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
À sa tête, deux Montpelliérains ! Christophe Peverelly, père
de famille et ancien artisan du bâtiment, et sa fille Justine
Peverelly, diplômée en communication.
Un défi qu'ils se sont lancés durant la période du confinement,
où leurs inquiétudes et leurs questionnements ont été
transformés en action concrète en faveur du local.

LE CONCEPT INEDIT DE GUMP
L'application se base sur un système de géolocalisation et
cible les jeunes entrepreneurs. En parcourant la MAP, on y
trouve les invisibles d'aujourd'hui. Des personnes qui ont lancé
leur activité, mais que l'on ne voit nulle part ailleurs.
Un support de communication idéal pour le professionnel
grâce à la fiche entreprise personnalisée conçue par l'appli
pour lui permettre de présenter au mieux son activité. Et un
moyen pour le particulier de découvrir des pépites, bien
souvent "atypiques" qui se trouvent à proximité et qu'il ne
trouvera que sur l'appli Gump.

contacts
22 bis Avenue Georges Clemenceau - 34690 Fabrègues
Mail : contact@gumpfrance.fr
Téléphone : 06 75 45 22 84
Informations sur le site www.gumpfrance.fr

application disponible
Après plusieurs mois de création, l'application mobile GUMP
est désormais disponible sur Apple Store et Google Play.

prévention canicule

formulaire d'inscription
Sur le registre nominatif
bénéficiaire
Au titre de

❍ personne âgée

❍ personne handicapée

Nom - Prénom ................................................................ Nom de naissance ..................................................
Adresse..................................................................................................................................................................
Bâtiment ..................................... Escalier...................................étage...............................................................
Code postal/ville ................................ Tél. ........................................Portable...................................................
E-mail .....................................................................................................................................................................
Date de naissance.................................................... Lieu de naissance...........................................................
Vous vivez :
Seul
❍ Non

❍ Oui

En famille ❍ Oui

❍ Non

En couple ou avec une tierce personne

❍ Oui

❍ Non

Pensez-vous vous absenter cet été ? Si oui à quelle période.........................................................................
Famille
❍ Oui

Avez-vous des enfants ?

❍ Non

Personne(s) de votre entourage à contacter en cas de besoin
Nom ........................................................ Parenté ............................................Tél .......................................
Nom ........................................................ Parenté ............................................Tél .......................................
Prise en charge sanitaire et sociale
Médecin traitant ............................................................................... Téléphone ..............................................
Infirmière.......................................................................................... Téléphone ..................................................
Service aide-ménagère ❍ Oui

❍ Non

Nom........................................ Tél ............................

Portage des repas

❍ Oui

❍ Non

Nom............................................ Tél ........................

Téléassistance

❍ Oui

❍ Non

Nom............................................ Tél .........................

De quels moyens disposez-vous pour vous maintenir au frais ?
Autre

❍ Ventilateur ❍ Air conditionné ❍

Si la demande d'inscription est formulée par un tiers
Nom - Prénom .........................................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................
N° de
téléphone................................................................................................................................................................
Observations............................................................................................................................................................

Les estivales
de Fabrègues

7 - 14 - 21 - 28 Juin
1 8 h 3 0 -2 2 h

au

Ja rd in p u b li c

//////////////////////////////////////////////////////////////////// vie locale ///////////////
Renseignements : www.fabregues.fr
04 67 85 11 57.

ville
de

Fabrègues

