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IMPRIMÉ EN FRANCE

●●● Les 

Rendez-vous
NOVEMBRE ////////////////
● Le 23 : Brunch Littéraire à la 
médiathèque 
● Le 23 : Atelier théâtre enfants 
par Les 4 Chemins 
● Le 24  :  Soirée sur le handicap par Echo 
● Le 24  :  Concert Chorale Swing&Co 
● Le 27 : Spectacle enfant "La Soupe 
au chocolat" org. médiathèque 
● Le 27 : Cinéma "Le Dindon" 
● Du 28 au 30 : Stage de danse 
flamenco par Sévilla danse 
● Les 30 et 1er déc : Stage de Mei 
Hua Zhuang

DÉCEMBRE  ////////////////
● Le 6 : Vente Boutique du 
Téléthon aux écoles 
● Le 7 : Cours de Zumba par O'Fit 
au profit du Téléthon - soirée 
récréative et boutique du Téléthon 
● Le 8 : Loto organisé par le Club 
de l'amitié au profit du Téléthon 
● Le 8 : Stage modern jazz avec 
Jess Vandelli par Harmonie Danse 
● Les 9 et 10 : Spectacles de Noël 
pour les écoles 
● Le 13 : Conférence-débat avec 
Jacky David à la médiathèque
● Le 14 : Le Père Noël arrive à 
Fabrègues 
● Le 14 : Concert de Noël par 
l'Internote
● Le 26 : Collecte de sang
● Le 31 : Réveillon du Nouvel An 
2020 par Accueil Culturel Loisirs

JANVIER  ///////////////////
● Le 12 : Loto par le Club de l'amitié
● Le 18 : Atelier théâtre enfants 
par Les 4 Chemins 
● Le 25 : Concert "Erwens chante 
Ferrat" org. Accueil Culture Loisirs 
● Un vendredi de janvier : 
Cérémonie des voeux du Maire à 
la population

Plusieurs assemblées générales, 
repas, goûters et galettes des rois 
auront lieu en décembre et en janvier 
Renseignements à prendre auprès 
des associations.



ÉDITORIAL

Jacques MARTINIER
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères Fabréguoises, 
Chers Fabréguois, 

« Je souhaite également vous inviter 
à participer à l’évènement organisé 
par  le CCAS au profit du téléthon, le 
7 décembre à partir de 20h au centre 
culturel José Janson. »

Vous retrouverez également dans les prochains jours 
: le spectacle de fin d’année de la médiathèque  
« La soupe au chocolat » le 27 novembre, le repas 
des Aînés le 13 décembre, les spectacles de Noël 
pour les écoles, et, bien sûr, l’escale du Père Noël à 
Fabrègues le 14 décembre dès 14h. Cette année, le 
réveillon de la Saint Sylvestre vous sera proposé par 
l’association Accueil Culture Loisirs (page 39). 

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin 
d’année, un joyeux Noël et je vous retrouverai, 
en janvier, pour notre traditionnelle cérémonie 
des voeux pour 2020. 

3

La fin d’année 2019 approche, ce dernier numéro 
de Fabregues Infos vous annonce l’ensemble des 
festivités prévues en décembre.

Avant cela, je souhaite vous informer que le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) de la commune a été voté en 
conseil métropolitain le 18 novembre. Nous sommes 
satisfaits que cette procédure engagée depuis 2006 
s’achève enfin. L’enquête publique s’est déroulée 
du 19 août au 20 septembre dernier et vous avez 
été nombreux à venir le consulter. Le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable au dossier, 
tout comme l’ensemble des personnes publiques 
associées (Etat, département…).

Ce nouveau document permet de rendre 130 ha 
aujourd’hui classés en zone à urbaniser aux espaces 
naturels et agricoles. Il permet également d’introduire 
des règles en matière hydraulique pour lutter contre 
les phénomènes de ruissèlement. Enfin, il prend en 
compte les futurs secteurs de développement de 
notre village que nous avons déjà eu l’occasion de 
présenter dans le magazine notamment la Fabrique 
et Pica Noves. Vous pouvez d’ores et déjà vous 
renseigner au service urbanisme pour connaître 
les règles applicables sur votre terrain. Dorénavant 
l’ensemble des permis de construire déposés seront 
instruits à la lumière de cette nouvelle règlementation.

Je souhaite également vous inviter à participer à 
l’évènement organisé par  le CCAS au profit du téléthon, 
le 7 décembre à partir de 20h au centre culturel 
José Janson. Bravo et merci à toutes les associations 
qui participent activement à l’organisation de cet 
évènement solidaire ! Un grand loto organisé par 
le Club de l'amitié aura lieu le 8 décembre à 15h. 
 



FESTIVITÉS
LE PÈRE NOËL ARRIVE À FABRÈGUES
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FESTIVITÉS 
LE PÈRE NOËL ARRIVE À FABRÈGUES ! 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nous entrons dans cette période qui émerveille petits et grands, qui déclenche une ferveur non dissimulée et 
qui réchauffe les coeurs, Préparons les décorations, rallumons les guirlandes... et que les fêtes de fin d'année 
commencent !  

Dans quelques jours, les rues s'illumineront 
et Fabrègues se parera de mille 
feux. Chaque année, la commission 
Communication et les services techniques 
municipaux travaillent ensemble pour 
décorer le village, installer un décor de 
fêtes et mettre des étoiles dans les yeux 
de tous : sapins, décorations,  guirlandes, 
candélabres, cadeaux, etc. La ville est 
heureuse de vous inviter à venir découvrir 
Fabrègues autrement, flâner et profiter 
de ses illuminations. 

À Fabrègues, la fin d'année est aussi riche 
en évènements. La première à ouvrir le 
bal est l'association des 4 Chemins  avec 
son salon "Art artisanat et gourmandise", 
qui a eu lieu les 16 et 17 novembre 
derniers, au centre culturel José Janson. 

La médiathèque offrira ensuite son 
spectacle de fin d'année "La soupe au 
chocolat", le 27 novembre, dès 15h, 
à l'Espace Paul Doumer (gratuit - sur 
réservation). Les écoliers profiteront aussi 
de spectacles de Noël, au centre culturel 
José Janson, début décembre. 

À leur tour, les aînés pourront bénéficier 
du traditionnel repas offert pour Noël, le 
vendredi 13 décembre (sur inscription). 

Mais il est un évènement qui réunit les 
petits et les grands, les écoliers et les 
aînés. Et pour lequel vous êtes, chaque 
année, toujours plus nombreux...

FABRÈGUES EN FÊTE
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À VOS AGENDAS : le 14 
décembre sera une journée 
très spéciale
Samedi 14 décembre 2019, retrouvez 
la magie de Noël grâce aux animations 
proposées par la Commission Festivités  
et avec la participation de l'équipe 
de bénévoles "Les Carnavaliers 
Fabréguois". Venez partager un 
moment de convivialité et de fête en 
compagnie du Père Noël et des lutins. 

Cette année encore, le Père Noël 
fera escale à Fabrègues et viendra 

entendre les souhaits des petits et des 
grands avant le grand jour. 

Au programme de cette journée :

14H : Spectacle de Noël pour les 
enfants "Le manège des saisons" par 
la compagnie Théâtre de la Carrièra à 
l’espace Paul Doumer

15H15 : Tirage de la Tombola 
organisée par l’ACALF

16h : Goûter pour les enfants 
avec dégustation de chataîgnes, 
clémentines, cakes, accompagnée 
de boissons fraîches et 
chocolat chaud - Châtaignes  

et vin chaud pour les parents. 
Animation par la Pena Bella Ciao.

17h : Départ du défilé et char du 
Père Noël, réalisé par Les Carnavaliers 
Fabréguois, avec animation par la 
pena Bella Ciao, présence du berger 
fabréguois accompagné de son chien 
et quelques moutons  et distribution de 
papillotes offertes par l’ACALF.

18h : Reprise des animations au 
Jardin public.

18h30 : Concert en l'église 
Saint Jacques par l'association 
intercommunale L'Internote.

Alain FAUCHARD
Conseiller municipal,

délégué aux Festivités

" Chers enfants, 
Malgré un programme 

chargé, le Père Noël 
viendra très bientôt 
vous rendre visite à 

Fabrègues. 
Un spectacle, un goûter 

et quelques surprises 
seront aussi de la 

partie. Vite, on n'attend 
plus que vous ! "



RETOUR EN IMAGES
RENTRÉE 2019
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21ème festival international de bande dessinée - 31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE 2019

9ème fête de la rentrée - 8 SEPTEMBRE 2019 - ACCUEIL DES NOUVEAUX FABRÉGUOIS ...
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 ... FÊTE DES ASSOCIATIONS



ENFANCE JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
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Le Conseil Municipal Junior (CMJ) 
s'adresse aux élèves de CM1 et de 
CM2 scolarisés au sein des trois écoles 
élémentaires de la commune. 

Chaque jeune conseiller est élu pour 
un mandat de deux ans. Le principal 
rôle du Conseil Municipal Junior (CMJ) 
est de permettre à tous les jeunes élus 
d'exprimer leurs idées, de parler de leurs 
préoccupations quotidiennes et de faire-
part de celles des autres enfants. 
Participer au CMJ, qu'est-ce que c'est ? C'est 
avoir l'occasion d'agir pour la collectivité 
en faisant des propositions concrètes 
pour améliorer la vie des citoyens de 
la commune. C'est aussi un moyen 
de s'impliquer dans la vie locale, 
en établissant un dialogue avec les 
adultes et en allant à la découverte des 
institutions.
Les jeunes conseillers sont des porte-
paroles de leurs camarades en rendant 
compte de leurs attentes et en leur 
faisant part des travaux du Conseil et 
des résultats obtenus ; ils proposent et 
élaborent des projets présentés à la 
Municipalité qui décide des suites qui 
peuvent être apportées ; ils deviennent 
le lien entre le Conseil Municipal des 
adultes et les jeunes. 
Les membres du CMJ participent à deux 
types de réunions : 

• Les séances plénières 
Ces réunions sont présidées par le Maire 
ou son représentant. Elles permettent aux 
jeunes élus d'échanger et de soumettre 
leurs idées aux adultes et de faire le 
point régulier sur le travail réalisé par les 
différentes commissions. 
• Les commissions
Chaque commission se réunit toutes les 
semaines : soit le mardi soir, soit le jeudi soir. 
Les jeunes élus seront pris en charge par les 
animatrices CMJ dès la fin de la journée 
à 16h30 dans leurs écoles respectives et 
ce jusqu'à 18h30. L'essentiel du travail du 
Conseil Municipal Junior se fait dans les 
commissions : c'est là que sont abordés en 
détail les différents sujets. Une fois finalisés, 
les projets sont ensuite proposés au Conseil 
Municipal des adultes.
Cette année les élections se dérouleront le 
mardi 3 décembre 2019. 
Pour le mandat à venir, les axes de travail 
choisis en fil conducteur sont les suivants :
• Mon patrimoine naturel et culturel dans 
ma région
• Education aux médias

Renseignements : 06 74 57 47 59

LE CMJ SE PRÉPARE POUR DE NOUVELLES ÉLECTIONS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Édith TRUC
Maire-adjointe,
déléguée à l'Enfance Jeunesse

"Le principal rôle du 
Conseil Municipal 
Junior (CMJ) est 
de permettre à 
tous les jeunes élus 
d'exprimer leurs 
idées, de parler de 
leurs préoccupations 
quotidiennes et de 
faire-part de celles 
des autres enfants. "



RESTAURANT SCOLAIRE : LES CLÉS DU SUCCÈS                            
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TOUJOURS PLUS DE BIO, 
PLUS DE BON 

La lutte contre le gaspillage alimentaire 
menée depuis plusieurs années, permet 
d'introduire plus de produits bio dans les 
assiettes de nos enfants. Le restaurant 
scolaire a introduit le yaourt nature 
et les pâtes bio et cela portera à 8 le 
nombre d'aliments systématiquement 
bio dans les selfs fabréguois : pomme, 
banane, courgette, salade verte, 
carotte, kiwi, yaourt nature et pâtes. 

LA VALORISATION DES 
BIODÉCHETS 

Des bacs oranges à bio déchets ont 
été mis en place dans les restaurants 
scolaires et sont valorisés au centre 
de méthanisation de la Métropole. 
Cette action vient compléter une 
démarche déjà engagée consistant 
l'utilisation de composteurs présents 
sur le réfectoire des Grillons et à 
l'ALSH. Ce projet permet également 
de continuer à sensibiliser les enfants 
et leurs parents sur l'importance du tri 
selectif dans nos réfectoires (réalisé 
par nos enfants chaque midi) et son 
impact sur notre environnement. 

UN REPAS VÉGÉTARIEN PAR 
SEMAINE 

Depuis le 1er novembre la loi EGALim 
(article 24)impose un repas végétarien 
par semaine dans les restaurants 
scolaires. Aucune difficulté n'a été 
rencontrée pour sa mise en oeuvre 
car un menu presque similaire (sans 
protéine animale) existait déjà sur 
une fréquence d'une fois par mois. 

Le Lieu Accueil Enfants-Parents (LAEP) qui a ouvert ses portes 
au moins de juin dernier au sein de l’ALSH 2.5-11 ans rue 
Georges Pompidou, a été inauguré le jeudi 19 septembre. 

En présence de M. AGUILAR, Président du Conseil  
d’administration de la CAF de l’Hérault et de  
Mme NARANG, Directrice de l’action sociale de la CAF de  
l’Hérault, le Maire a présenté ce nouveau lieu qui vient com-
pléter le soutien apporté aux familles dans la parentalité.

Après que chacun ait pu prendre la parole, un apéritif 
offert par la municipalité a clôturé la matinée.  
Ce lieu d’écoute et de partage accueille gratuitement 
et sans inscription, les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans 
afin d’échanger librement avec une animatrice et une 
psychologue.

Au cœur d’un environnement ludique contribuant à la 
sociabilisation, enfants et parents peuvent partager leurs 
expériences et questionnements entre eux et avec les ac-
compagnants. Chacun arrive et repart à son rythme, n’hé-
sitez pas à y passer pour une heure ou pour l’après-midi…
En partenariat avec l’association « Jouons en ludo-
thèque», le LAEP fonctionne tous les jeudis hors vacances 
scolaires de 14h à 18h.

Renseignements au 04 67 69 00 81

ENFANCE JEUNESSE
ACTUALITÉ
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LE CMJ SE PRÉPARE POUR DE NOUVELLES ÉLECTIONS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES ACTUALITÉS DU LAEP                                                                                                            
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LAEP
Lieu d'Accueil Enfants Parents



Après un été reposant et bien rempli, les petites fourmis  du village se 
sont remises en route vers leur école de LA FORMIGUETA, des paillettes 
plein les yeux et impatientes de pouvoir profiter des nouveaux jeux 
installés dans la nouvelle cour de récréation inaugurée en juin 
dernier par M. le Maire lors de l'anniversaire des 30 ans de l'école. 
Avec ses espaces toboggan, parcours de motricité, maison 
des roues, grand préau spécial lego et jeu de barbecue, vélo, 
manège et piste de vélo draisienne, cette nouvelle cour promet 
d'agréables moments de récupération et de jeux collectifs. 
Avec la rentrée, il faut également noter son lot de nouveauté: 
cette année, les petites fourmis bénéficieront d'ATELIERS 
MONTESSORI lors des Ateliers Décloisonnés qui seront mis en place 
après les vacances de Noël. Pour le plus grand plaisir des élèves 
de moyenne et de grande sections, ces ateliers permettent 
à des petits groupes d'élèves de 8 à 9 enfants d'oser prendre 
la parole et prendre confiance en eux au travers d'activités 
variées telles que du bricolage, des expériences de Petits 
Scientifiques, des ateliers de Kids school, des jeux de construction, 
ou ateliers de sensibilisation au respect de l'environnement... 
A n'en pas douter, cette année encore les Petites Fourmis de la 
Maternelle ont déjà un programme bien établi. Nous leur souhaitons 
une année scolaire agréable et enrichissante.

QUAND LES PETITES FOURMIS TOURNENT LA PAGE                       
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENFANCE JEUNESSE
ACTUALITÉS
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Du 10 au 14  février 2020, les 6-11 ans et les 11-17 ans profiteront d’un séjour d’hiver 
en pension complète à Chabottes ! Au cœur des Hautes-Alpes, ils bénéficieront 
d'un site pour la pratique de ski alpin et d'autres activités de sports d'hiver comme 
une randonnée nocturne en raquettes et un accès au Fun Park de St Léger. 
N’attendez plus, venez vite inscrire vos enfants, le nombre de places est limité !

À partir de 221,25 euros selon la grille tarifaire (aide CE, CAF (150 euros) 
déductibles) - Possibilité de régler en plusieurs fois - Chèques vacances et CESU 
acceptés - 6-11 ans : 24 places - 11-17 ans : 24 places
Renseignements au : 04 67 85 43 62 (ALSH) et 06 84 64 73 50 (Secteur Jeunes). 
Les inscriptions se feront les 4 et 11 décembre 2019, de 16h à 19h30, à l'ALSH 
(Avis d'imposition 2019  et règlement obligatoires). 

LES SÉJOURS SKI... C'EST PARTI !
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MÉMENTO POUR LES 
INSCRIPTIONS DE VOS 
ENFANTS
/////////////////////////////////////////////////////////

• ALSH  
(inscriptions sur le Portail Familles)
Noël : du 30/11/19 au 08/12/19 
Hiver : du 01/02/20 au 09/02/20 
Printemps : du 28/03/20 au 
05/04/20 
Été : du 13/06/20 au 21/06/20

• SECTEUR JEUNES 
(inscriptions sur place de 16h à 19h)
Noël : mercredi 18/12/19 
Hiver : mercredi 5/02/20 
Printemps : mercredi 01/04/20 
Été : mercredis 17 et 24/06/20

Pour toute inscription de 
dernière minute, envoyez votre 
demande à  
alsh@fabregues.fr ou 
secteurjeunes@fabregues.fr

AVIS D'IMPOSITION, PENSEZ-Y !

Pour l'année 2020, pensez à fournir, 
le plus tôt possible, votre avis 
d'imposition 2019 au bureau de la 
Vie scolaire. 



ENFANCE JEUNESSE
RETOUR EN IMAGES
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UN COUP DE POUCE POUR L'EMPLOI
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le vendredi 27 septembre dernier, l’ensemble 
des demandeurs d’emploi fabrèguois inscrits 
à Pôle Emploi ont été invités personnellement 
à participer  à la réunion d’information  sur le 
thème de la recherche d’emploi, organisée 
par le service du Point Emploi de la commune.

A cette occasion, une vingtaine de fabrèguois 
a découvert ou redécouvert la plateforme 
numérique « Emploi Store »,   créée par Pôle 
emploi  et recensant plus de 300 services 
digitaux de l’emploi et de la formation : sites 
internet, quiz, serious games, e-learning, 
MOOC, simulateurs… organisés selon les 
centres d’intérêt. 

A l’issue de cette présentation et d’échanges 
autour de la recherche d’emploi, les personnes 
présentes ont pu s’inscrire aux différents                     
« Ateliers pour trouver un emploi » mis en place 
et animés par le service du Point Emploi.

Ces ateliers prennent la forme de petits 
groupes de 5-6 personnes et ont lieu tous 
les lundis matin de 10h à 12h dans la salle 
informatique de la Médiathèque Léon 
Guizard. Au cours de ces ateliers, différentes 
thématiques sont abordées et permettent à 
chaque demandeur d’emploi de s’informer, 
d’échanger et d’outiller sa recherche 
d’emploi. A leur disposition : matériel 
informatique, internet, imprimante et conseils 
personnalisés.

Ateliers thématiques proposés :

1) S’initier à Internet : Créer une boîte mail et 
savoir s’en servir - S’inscrire ou se réinscrire à 
Pôle Emploi- Effectuer des démarches via son 
espace pole-emploi.fr

2) Identifier ses compétences : Mettre en 
avant ses savoirs faire et être en fonction du 
métier visé- Déterminer ses compétences 
professionnelles- Les intégrer dans son CV

3) Elaborer ses outils de recherche : Identifier le 
contenu d’un CV et d’une lettre de motivation- 
Travailler leur mise en page- Créer son CV et sa 
Lettre de motivation

4) Cibler les offres d’emploi : S’informer sur 
le marché du travail- Identifier les boîtes qui 
recrutent- S’organiser dans la recherche 

5) Choisir ou changer de métier : Identifier ses 
intérêts professionnels- Analyser la faisabilité de 
son projet- Envisager la formation

Ces ateliers ont démarré le lundi 7 octobre et se 
prolongeront au cours des prochains mois.

N’hésitez pas à prendre contact avec Auriane 
LELANDAIS, référente du Point Emploi, pour vous 
inscrire aux ateliers souhaités ou pour obtenir 
de plus amples renseignements.

Contact Point Emploi : sur place à l’Espace 
Solidarité ou par téléphone au 04 67 85 55 26

POINT EMPLOI12

Christine PALA
Maire-adjointe,
déléguée aux Affaires sociales 
et à la Médiathèque

" Les ateliers pour 
trouver un emploi ont 
démarré le lundi 7 
octobre dernier et se 
prolongeront au cours 
des prochains mois. "



MOBILISONS NOUS !
A Fabrègues, la solidarité va de pair avec l’« esprit de village » 
qu’entretiennent habitants, élus et services municipaux. 
La municipalité et les associations fabréguoises travaillent 
main dans la main et se mobilisent pour faire de ce « week-
end Téléthon », un moment de convivialité, d’entraide et de 
partage. 
Madame Christine PALA, Maire Adjoint, Vice-Présidente du 
C.C.A.S, vous invite à consulter le programme et à venir, 
nombreux, participer à cet élan de solidarité !
Un grand merci à l'association Soroptimist, qui a remis un chèque 
de 500€ au profit du Téléthon lors de la Grande Braderie des 26 
et 27 octobre derniers (photo ci-dessus).

PROGRAMME :
DU 2 AU 8 DÉCEMBRE 2019
SALLE DE MUSCU GYM CLUB FABREGUES

Une semaine d’abonnement à 2€
(muscu libre et machines, fitness-cardio, tapis, vélos, coach 
gym et diet)

VENDREDI 6 DÉCEMBRE  DE 16H15 – 17H15
ECOLES DES CIGALES & GARDIOLE

Vente Boutique du Téléthon 
 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 12H00 À 13H00
GYMNASE THOMAS BARONCHELLI

L’association Ô FIT vous invite à un cours de Zumba endiablé 
dans la bonne humeur à 3 € le cours.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À PARTIR DE 20H00
CENTRE CULTUREL JOSE JANSON

Soirée Récréative 
Chants – Danses – Démonstrations – Caricatures 
Sur Place : - Boutique du Téléthon - Buvette & Restauration 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 15H00
CENTRE CULTUREL JOSE JANSON

Loto animé par le Club de l’amitié
Sur Place : - Boutique du Téléthon - Buvette & Restauration 

CCAS
TÉLÉTHON
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Affiche réalisée par Monsieur Christophe MOSSION, dessinateur 
de l'association "Jetez l'Encre"

LA TOTALITÉ DES BÉNÉFICES SERA 
VERSÉE AU TÉLÉTHON.



MÉDIATHÈQUE LÉON GUIZARD
ACTUALITÉS
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DU NOUVEAU POUR LES 0-3 ANS

Les "Bébés lecteurs" dont les séances avaient 
lieu les jeudi matins deviennent  "Le Temps 
des Bébés" et se déroulent dorénavant tous 
les mardis à 10h. Cette nouvelle formule 
nécéssite une inscription au préalable en 
médiathèque.

L'ESPACE MULTIMÉDIA À LA PAGE !

Toujours plus de nouveautés du côté des jeux 
vidéos avec l'arrivée de Fifa 20, NBA et 2K20. 
L'espace multimédia, équipé d'une nouvelle 
imprimante en trois dimensions,  propose 
également pour cette fin d'année, des ateliers 
d'initiation à l'impression 3D.

DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS LES ÂGES

Parmi les derniers rendez-vous proposés, 
la médiathèque a organisé un jeu grandeur 
nature : Escape Game (thème pirates), 
animé par un professionnel de l'association 
"l'ouvre-boîtes" (photo ci-dessus). Un succès 
qui ne demande qu' à être renouvelé. 
 
ET MAINTENANT À VOS AGENDAS ! 
 
Le 23 novembre à 18h, une rencontre 
littéraire en hommage à Monsieur Gilbert 
Lhubac, auteur fabréguois, se tiendra à la 
médiathèque, suivie d’un brunch convivial. 

Le 27 novembre prochain, dès 15h, la 
médiathèque vous propose son traditionnel 
spectacle de fin d’année, à l’espace Paul 
Doumer (gratuit - 3-8 ans - sur réservation 
préalable). Pour patienter avant le passage 
du Père Noël, la CIE Pas de Lèse-Art 
proposera son théâtre de marionnettes 
et chansons «La soupe au Chocolat». 
Le 13 décembre à 18h, une conférence-
débat sera à l'honneur avec l'auteur 
Montbazinois Jacky David pour ses ouvrages 
"Ascension d'une dynastie volque dans un 
village d'Occitanie" et "Almanach vers Thau".
Renseignements au 04 67 85 54 34

UNE MÉDIATHÈQUE DYNAMIQUE ET NOVATRICE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



LA MUNICIPALITÉ ET LA FCPE 
VOUS INFORMENT 

En décembre dernier, l'Observatoire 
français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT) publiait son 
enquête annuelle sur les nouvelles 
tendances de consommation et des 
nouvelles drogues sur le marché.  Il 
en ressortait que 2018 a connu une 
forte croissance de la consommation 
de cocaïne. Une autre tendance 
émergeait : le retour des gaz hilarants, 
comme le protoxyde d'azote présent 
dans les cartouches que l'on met dans 
les appareils pour faire de la chantilly.

Cette pratique a envahi nos villages  
et la consommation explose!

Une fois utilisées, les capsules sont 
jetées comme des mégots. Il suffit 
de baisser la tête pour en voir au 
pied des arbres, dans les champs 
ou dans les rues de nos lotissements. 
Ces cartouches contiennent du 
protoxyde d'azote, un gaz hilarant 
anesthésiant utilisé en médecine. 
Pour les inhaler, les jeunes utilisent un 
siphon ou un ballon de baudruche.      

La substance est aspirée puis expirée 
plusieurs fois de suite et ça monte à 
la tête. ''Cela donne envie de rire et 
tu es défoncé pendant 30 secondes", 
explique un adepte. Les jeunes en 
parlent librement car ils savent que 
tout cela est légal : ces capsules sont 
en vente libre dans les supermarchés 
et ne coûtent pas très cher (un euro 
l'unité, moitié moins si vous les achetez 
en gros). Une consommation répétée 
n'est pas anodine car en inhalant du 
protoxyde d'azote, on s’asphyxie et 
cela peut entraîner des problèmes 
cardiaques et neurologiques et 
également une carence en vitamine", 
explique Hélène Donnadieu-Rigole, 
addictologue au CHU de Montpellier. 
La crainte, c'est aussi que cette 
toxicomanie légale pousse les jeunes 
vers d'autres drogues interdites et 
encore plus dangereuses.

En plus des dégâts causés à nos ados, 
la biodégradabilité de ces cartouches 
est nulle ! Dans 1000 ans elles y seront 
encore. (Source France bleue Hérault 
décembre 2018)

Article -sept-oct-nov 2019 -fcpe CRC

LE GAZ HILARANT, UNE PRATIQUE DANGEREUSE                                                
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIE MUNICIPALE
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ALLO PARENTS
04 67 61 08 43

Anonyme et gratuit

Des psychologues vous écoutent et 
vous aident au téléphone ou par mail

www.alloparents-montpellier.com

Lundi, mercredi, vendredi  
09h30-13h

Mardi 17h-19h



VIE MUNICIPALE
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JOURNÉE CITOYENNE SUR LES BERGES DU COULAZOU 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Jeudi 26 septembre, une centaine 
d’étudiants de la spécialité Sciences 
et Technologies de l'Eau (STE), se sont 
rendus sur les berges du Coulazou.  
Ramassage des déchets dans le 
cours d’eau, taille de frênes invasifs, 
délimitation de parcelles de terrains 
favorisant le développement des 
ripisylves favorables au cours d’eau, 
les étudiants se sont démenés pour 
améliorer la qualité environnementale de 
ces berges. Une action de sensibilisation 
environnementale a également été 
menée auprès des élèves de l'école des 
Cigales autour de divers ateliers.

LE PETIT PROTÉGÉ DU DOMAINE DE MIRABEAU                                
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Belle découverte sur le domaine de Mirabeau, le 
conservatoire des espaces naturels et les viticulteurs de 
vigne de Cocagne ont eu le plaisir de voir un lézard 
Ocellé. Le pauvre était coincé dans un pied de vigne, 
il est depuis reparti sain et sauf ! Le lézard Ocellé est le 
plus grand lézard d’Europe, il peut mesurer 60 à 75 cm ! 
Il est aujourd’hui protégé, considéré comme vulnérable 
et dans la liste rouge des espèces menacées en France. 
Nous sommes donc fièrs de pouvoir le compter parmi les 
occupants du domaine de Mirabeau, il est également 
la preuve vivante que la reconquête de la biodiversité 
passe aussi par le développement de l’agroécologie.



LE TRI PLUS SIMPLE !

Depuis le 17 octobre à Fabrègues, vous pouvez déposer 
dans votre bac, sac jaune :

•Tous les emballages plastiques : bouteilles, flacons, 
pots, barquettes, films, sachets...

•Tous les petits emballages en acier ou aluminium : 
 capsules de bouteille, de café, plaquettes de 
médicaments vides...

Bien entendu, les autres déchets recyclables secs 
continuent à y être les bienvenus : papiers, journaux 
magazines, emballages métalliques, aérosols, briques 
alimentaires, cartons...
Plus de questions à se poser : tous les emballages vont 
dans la poubelle jaune !

Le guide du tri et de collecte 2019/2020 est disponible à 
l'accueil de la Mairie aux heures d'ouverture.

DES SOLUTIONS POUR TOUS

En acceptant davantage d'emballages, ma poubelle 
jaune peut gagner en volume, tandis que la grise 
diminuera.

•Si j'ai un bac jaune individuel, je peux demander un 
bac plus grand en appelant le numéro Allo Déchets & 
Propreté au 0 800 88 11 77 ou en faisant une demande 
en ligne.

•Si je suis dans une zone de collecte sélective en sacs 
jaunes (centre-ville) les points de retraits de sacs jaunes 
ont d'ores et déjà pour consigne de délivrer 3 rouleaux 
de sacs au lieu de 2.

•Si j'habite en résidence collective, je me renseigne 
auprès de mon syndic, qui a été démarché par la 
Métropole. Des « kit communication » seront disponibles 
sur simple demande au numéro Allo Déchets & Propreté 
ou en ligne, vous y trouverez des panneaux ou affiches 
pour vos locaux poubelles.

VIE MUNICIPALE
ENVIRONNEMENT
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NOUVEAU : TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT            
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter le guichet unique de Fabrègues au 04 67 85 11 57.
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ÉLECTIONS 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

Les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue 
de participer aux scrutins devront être déposées au plus 
tard le vendredi 7 février 2020.

Vous devez vous munir des documents suivants

- Pièce d’identité en cours de validité

- Justificatif de domicile de moins de trois mois

Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, merci 
de vous présenter en mairie avec les mêmes justificatifs.

Vous pouvez aussi vous inscrire par internet : servicepublic.fr
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« Il y a quelques années, alors que je me promenais dans 
les ruelles du vieux Fabrègues, je fis la rencontre d’un 
vieux monsieur, lequel se tenait au milieu de la rue Marce-
lin Albert, les mains dans le dos et le nez dans les étoiles. 
Il semblait observer un je ne sais quoi en hauteur avec 
beaucoup d'intérêt. Il est vrai que le Quartier Haut est très 
riche en petits vestiges architecturaux du moyen-âge et je 
pensais immédiatement que j'avais affaire à un amoureux 
des vieilles pierres. 

Il était encore tout à son observation lorsqu’il sentit ma 
présence. Il se tourna vers moi et sans autres civilités me 
dit : « Il y est encore ». A mon tour je levais le nez au ciel 
m'attendant à découvrir une fenêtre à meneaux, un lin-
teau ouvragé ou quelque curiosité de ce style. Il s'amusa 
un instant à me voir chercher en vain, puis de me dire :  
« Là, sous le toit, c'est la tête de mon frère ». 

J’écarquillais les yeux, j’observais, je vis une façade en 
crépis ancien, une petite fenêtre avec son vieux volet 
vert juste sous le toit et à sa droite, un dessin à la craie. 
Je ne tardais pas à reconnaître une tête d'homme de 
profil avec une pipe à la bouche et un calot militaire sur 
le chef. Le vieux monsieur de poursuivre : « Vous voyez, 
c'est mon frère, il était soldat, je l'ai dessiné pendant la 
guerre quand il était en permission. ...Il y est encore ! ».                                               

En effet, il y était encore et le temps n’avait nullement 
altéré le tracé à la craie.

Le vieux monsieur sembla très satisfait d'avoir fait la pige 
au temps, nous devisâmes un moment et me déclarera 
s'appeler Joseph Ferrer et poursuivit son chemin.

Rentré chez moi, je fis le calcul suivant : si le frère de Jo-
seph a été mobilisé entre la déclaration de guerre en 
septembre 1939 et l'armistice en juin 1940, le dessin a été 
réalisé au plus tard en juin 1940.

Monsieur Joseph Ferrer est décédé en juin 2011 à l’âge de 
83 ans, il avait douze ans lorsqu'il réalisa le dessin, lequel 
constitue, à ma connaissance, le plus ancien graff connu 
de Fabrègues.

Si vous êtes curieux et si vous passez dans la rue Marcelin 
Albert, à hauteur du 16, levez les yeux et cherchez bien 
sous le toit près d'un fenestron au volet vert, notre bidasse 
y trône encore même si une méchante gouttière lui coupe 
le visage. »
                                                                                           
Jean-Claude Yoris, Fabrègues.

LE PREMIER GRAFF CONNU DE FABRÈGUES.
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Créé en 2018 par un groupe d'amis motivés et désireux de 
promouvoir tout type d'événements, de la musique à la 
gastronomie, « Arts & Groove » est une association collégiale 
avec 7 co-présidents et une vingtaine de bénévoles.

Cette année l'association a organisé ses deux premiers 
événements en présentant leur festival Food Truck « Les 4 
roues ».  L'idée de base était de rassembler les gens de tous 
âges autour d'un bon repas où un large choix gastronomique 
serai proposé avec des animations pour les petits comme 
les grands. Avec la tendance actuelle, ils ont donc décidé 
d'organiser un rassemblement de food trucks sur le plan des 
fêtes. Sabrina Gibert, représentante de l'association, nous 
confie : « nous avons voulu faire de ce festival un événement 
où les groupes d'amis et familles peuvent venir profiter des 
belles journées de printemps et d'automne ».

Ce sont donc une dizaine de Food truck qui ont répondu 
présent en proposant des plats allant du burger de qualité, 
au bento japonais en passant par les piadines italiennes. Plus 
de 1500 personnes sont venu profiter des animations, comme 
l'école Montessori de Lavérune avec leur atelier créatif pour 
les enfants, ou encore l'école Acfa Multimédia venu présenter 
une exposition sonore avec des plantes. On pouvait aussi 
retrouver des châteaux gonflables, des balades à poney sur 
le bord du Coulazou, des stands artisanaux, une initiation au 
break dance, un concours de dessin pour les enfants avec 
des cadeaux à gagner et un stand de maquillage gratuit. 
Pour l'ambiance musicale, la peñas de Counronterral était 
présente pour la première édition et un concert avec le 
groupe « The Majestics » pour la deuxième.

L'année prochaine, l'association va reconduire le festival Food 
truck pour deux éditions, au printemps et à l'automne. Alphé 
Julien, deuxième représentant de l'association, annonce :  
« nous avons plein de projet en tête pour l'année prochaine 
comme une foire aux vinyles ou encore relancer le festival de 
musique électro qui a lieu durant l'été ».

Retrouvez toute l'actualité de l'association sur la page 
Facebook « Arts & Groove » et sur tous les réseaux sociaux.

ARTS & GROOVE 



CLUB DE L'AMITIÉ

Après la période estivale,  le Bureau s’est remis au travail afin de 
proposer aux adhérents du Club, diverses activités récréatives : 
Grands Lotos, Minis Lotos, Goûters, animations dansantes, 
sorties d’un jour en France et voyage  de  8  jours à l’Etranger. 
Pour la période de fin d'année, les activités proposées sont les 
suivantes :
Jeudi 28 Novembre - 14h30 - Goûter et Animation (Salle José 
Janson).                 
Dimanche 01 Décembre - Départ le matin en direction de 
Castelnaudary pour la 29ème Foire au gras et aux produits de 
terroir de l’Aude. Déjeuner à la salle des Fêtes ou sera servi un 
repas Lauragais.                            
Dimanche 08 Décembre - 15h00 – Grand Loto, organisé au 
profit du TELETHON.  (Salle José Janson)  VENEZ  NOMBREUX 
avec Famille et amis.
Jeudi 12 Décembre - Journée « Dinde » à Aurons -  Venez 
vivre une journée de détente et de bonne humeur. Un repas 
à partager avec proches ou amis. Animation dansante au 
rythme de l’accordéon avec en prime une « dinde de Noël » 
offerte à chaque participant.
Mardi 17 Décembre - 14h30 – Grand Goûter de Noël, animé 
par la troupe YSA’DIS (Salle José Janson).
Puis nous laisserons place à la  Trêve des Confiseurs et nous 
reprendrons notre programme dès le :
Dimanche 12 Janvier 2020 - 15h00 – GRAND LOTO d’Hiver – 
(Salle José Janson) VENEZ NOMBREUX. 
Mardi 21 Janvier 2020 - 14h30 - Goûter des Rois (Salle José 
Janson)

Pour tout renseignement concernant le fonctionnement  
du CLUB, les activités proposées  ou les modalités 
d’adhésion,  veuillez contacter : 
Liliane CAIGNET,  Présidente au 04 67 85 12 15 
Eugène QUINTO, Coprésident/ Trésorier au 06 19 03 68 14   

SEVILLA DANSE

STAGE DE DANSE FLAMENCO

L'association vous propose un stage de 
danse flamenco du 28 au 30 novembre 
2019 pour niveau intermédiaires  ados 
et adultes : apprentissage d'une 
chorégraphie technique, gestuelles 
corporelle, rythmiques, etc.
Jeudi 28 Novembre : de 19h30 à 21h30
Vendredi 29 Novembre : de 19h30 à 21h30
Samedi 30 Novembre :   de 19h30 à 21h30
Attention, le nombre de place est limité. 
Le stage se déroule à l'adresse suivante: 
RD 613 face au domaine de Mujolan.

Possibilité d'inscription en cours d'année 
Renseignement au : 06 81 90 63 15
SITE : www.sevilladanse.com
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L'ÉCHO DES ASSOCIATIONS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 
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GYM-FORME-YOGA 

L’Association “Gym-Forme-Yoga” a repris ses activités. Elle est 
affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire et labellisée Sport Santé. 
“Gym-Forme-Yoga” propose durant dix mois, de septembre  
à juin : 
- 10 cours de gymnastique (Pilates, stretching, gym détente 
ou tonique…) 
- 2 cours de yoga. 
- de la marche en garrigue les 1ers mercredis du mois.
Les cours sont dispensés par 7 animateurs diplômés. Les 
différentes activités sont suivies avec assiduité et bonne 
humeur, tout ceci pour un tarif unique très attractif (180 € 
pour l’année pour l’ensemble des 12 cours). Notre club a par 
nature, vocation à s’adresser au plus grand nombre, même 
ceux qui se sont éloignés des pratiques sportives. Sa mission est 
menée grâce à ses bénévoles, qui s’impliquent au quotidien 
par conviction et par passion. Nos licenciés pratiquent des 
activités bien-être, ludiques et conviviales. On progresse, mais 
à l’écoute de son corps, avec un animateur formé à cette 
démarche éducative dans l'optique d'atteindre forme et 
santé.
Le bureau de Gym-Forme Yoga était présent lors de la foire 

aux Associations  du dimanche 8 septembre 2019. Notre 
stand a connu un vif succès et nous a permis, comme 
chaque année, de renseigner de nombreuses personnes 
et par la suite d’accueillir de nouveaux adhérents. 
Le 11 octobre, les adhérents se sont retrouvés afin 
d’apprécier un apéritif de bienvenue qui s’est 
déroulé dans la bonne humeur et la convivialité. 
Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 67 85 11 97 ou 
au 06 76 46 89 26, par courriel gymfabregues@free.fr, ainsi que 
sur notre site internet http://gymfabregues.free.fr
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FABRÈGUES POST SCHOOL

SOS DEVOIRS
Fabrègues Post School, c’est aussi l’aide aux devoirs et le 
soutient scolaire, du CP à la 3ème, pour toutes les matières.
Nous sommes une équipe de bénévoles désireuse de 
partager leur savoir au profit des enfants. C’est dans une 
ambiance agréable et conviviale que nous accueillerons 
vos enfants, par petits groupes de 6 ou 7, salle Paul Doumer 
(2ème étage), les mardis et vendredis de 17h30 à 19h30.
Contact : Florence au 06 43 11 41 95

SPEAK ENGLISH "YES I CAN"
Nous vous proposons également des cours d’anglais, adultes 
et enfants, enseignés par des professeurs d’anglais de 
langue maternelle. Plusieurs créneaux s’offrent à vous, pour 
les adultes le lundi, pour les enfants le mercredi. « NOUVEAU » 
quelques heures pour des cours particuliers (places limitées). 
Contact : Monique au 06 30 33 92 64



BASKET CLUB FABRÈGUES

Un début de saison comme on les aime au Basket club 
de Fabrègues.

Un nouveau logo, une mascotte  Redfox, du monde sur les 
créneaux d'entraînements, des week-ends avec plein de 
match, les entraîneurs sont à fond !!! 
Nos 3 équipes masculines seniors ont déjà bien entamées 
leur saison. Ils en sont à la moitié des matchs aller. 
L'équipe féminine senior commence son championnat en 
novembre. Les filles ont fait courant septembre et octobre, 
quelques matchs de préparation contre des équipes 
évoluant à un meilleur niveau. 
Du côté des jeunes, les championnats ont démarré après 
les vacances d'Automne. Il y a eu, en octobre, 3 week-
ends de brassage qui ont eu pour but d'évaluer toutes 
nos équipes pour les faire évoluer dans un championnat 
correspondant à leur niveau. Nous avons inscrit cette 
année en championnat une équipe de U17 masculin, deux 
équipes de U15 masculin, une équipe de U15 féminine, 
une équipe de U13 masculin, une équipe de U13 féminine, 
deux équipes de U11 masculin et enfin une équipe de U11 
féminine. 
Nous avons également un créneau avec des U9 mixte qui 
fera des plateaux tout au long de la saison. On n'oublie 
pas l'école de basket et les U7 qui participent aussi à des 
plateaux. 
La section loisirs est toujours présente le samedi matin. Les 
coachs organisent régulièrement des matchs amicaux.

Le recrutement n'est pas fini. Nous accueillons toujours filles 
et garçons. 
Le BCF a décidé cette saison de s'engager avec le Label 
ECO Citoyen FFBB. Nous souhaitons faire reconnaître notre 
engagement au-delà de la pratique sportive. 
Nous allons nous engager dans une démarche de 
Développement Durable avec notamment l'aide de la 
commune, le gymnase va être équipé de poubelle de tri 
sélectif. Un travail constant est mis en place pour sensibiliser 
les personnes à devenir plus responsables tous les jours.

Toutes les infos concernant notre projet de Label Eco 
Citoyen, les infos sportives (planning des entraînements, 
des matchs) et les infos extra-sportive (fête de Noël des 
enfants, Jour de l'an des grands) sont disponibles sur notre 
site : www.basket-fabregues.com
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JETEZ L'ENCRE
 
Cette 21ème édition a signé un tournant au sein de l'association. 
La nouvelle équipe constituée d'anciens et de nouveaux 
bénévoles a reçu nombre de compliments tant du public, qui 
encore une fois a su se montrer fidèle et très nombreux, que 
des auteurs ravis d'avoir passé de bons moments entre amis 
et à la rencontre de leur auditoire.  
Le beau temps a été de la partie et permis d'accueillir dans 
un "Domaine du golf", toujours aussi chaleureux et familial, 
le public, mais aussi en soirée, pour plus d'intimité, auteurs et 
bénévoles dans le superbe écrin du "Domaine de Mujolan". 
Jetez l'encre vient de se réunir en bureau pour poser les 
bases d'une 22ème édition sous la présidence d'Eric Hübsch, 
annoncée en grande pompe lors du vernissage de l'exposition 
menée de main de maître par "L'art à la mairie". 
Toujours aux côtés de la commune très engagée 
culturellement pour la promotion du 9ème art, notre équipe 
s’affaire d'ores et déjà pour proposer aux festivaliers, un 
savant mélange d'auteurs de renom et d'autres en devenir, 
pour cette prochaine échéance. 
Nous espérons tous avoir pu relever ce défi, oh combien subtil, 
imprégnant l'ADN de l'association de convivialité, d'humour 
et d'hospitalité tant vis à vis des auteurs que du public. 
Je souhaite à tous un excellent début d'année et vous dis à 
l'an prochain. 
Le mail de l'association, jetezlencre34690@gmail.com est 
à la disposition de tous (commentaires, encouragements, 
remarques ou proposition de bénévolat pour l'année à venir) 
n'hésitez pas !!!
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ACCUEIL CULTURE LOISIRS

La fin de l'année 2019 arrive mais nous avons encore du 
temps pour nous réjouir avec les activités prévues par 
notre association. Tout d'abord un petit retour sur tout ce 
que nous avons vécus ensemble :

Notre AG qui nous a réunis autour d'un Apéro 
dinatoire à la grande joie des adhérents présents. 
La visite de la Romanité à Nîmes avec la visite 
du musée et le tour de la ville en petit train. 
Enfin, notre repas Anniversaire avec 146 personnes qui 
ont apprécié le déjeuner servi par "l'Atelier du Gout". Bon 
orchestre qui nous a fait danser jusqu’à 18h et le photographe 
qui a immortalisé ces instants !

Maintenant voyons pour les mois à venir ce que nous réserve 
notre Présidente :

Jeudi 21 Novembre : Chevreau en Ardèche avec 
visite d'un caveau charcutier avec dégustation 
accompagnée d'un verre de Clairette. 
Après-midi visite en autocar des Gorges de l'Ardèche et 
circuit touristique de Vallon Pont D'Arc à Pont ST Esprit . 
Jeudi 12 Décembre : Shopping à la 
Jonquera pour vos achats de fin d'année. 
Nous clôturerons cette Année 2019 avec notre 
Grand Réveillon de la Saint Sylvestre ouvert à tous !!!!  
Enfin pour démarrer 2020, un concert le 25 janvier : Erwens 
chante Ferrat.

Renseignements : Mme la Présidente Solange Martin Bonnier 
tel : 06 07 87 56 35 ou 04 67 50 13 75
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ENSEMBLE VOCAL EOLE

Notre troupe de passionnés a repris ses répétitions sous la 
direction de Samuel Zaroukian, le 4 septembre dernier, à 
l’Espace Paul Doumer. 

Nous préparons notre futur spectacle sur le thème 
“chansons de films”, dont nous avons donné un avant-
goût aux habitants de Fabrègues, lors de la journée des 
associations du 8 septembre dernier. Nous avons prévu 
de débuter les représentations à partir du dernier trimestre 
2020. Comme pour les précédents spectacles, la mise en 
scène sera assurée par Amélie GONZALEZ.

Il est donc toujours temps de nous rejoindre. Aucune 
nécessité d’être musicien pour intégrer notre groupe, il suffit 
juste d’aimer chanter (juste, évidemment), de se produire 
sur scène et de manifester un véritable esprit d’équipe. 

Alors, si vous êtes tentés, n’hésitez pas et prenez contact 
avec nous au 07 83 68 31 26 pour de plus amples 
renseignements et pour programmer une audition, nous 
vous accueillerons avec plaisir.

LA BOULE BLONDE

La boule blonde de Fabrègues a porté haut les couleurs 
de Fabrègues en remportant le championnat des vétérans 
du cd34 à Lattes, le président José Sablos remercie tous 
les participants des différentes manifestations et que 2020  
ressemble à 2019 !



CLUB D'ÉCHECS LA TOUR D'OR

UNE NOUVEAUTÉ À FABRÈGUES !

Ouverture d'une antenne du club d'échecs LA TOUR D'OR 
de Frontignan au sein de votre ville.

Cela se passe au centre culturel José JANSON à la salle 
Reinhardt deux vendredis par mois de 18H00 à 20H00.

À l'heure actuelle 22 nouveaux licenciés !

N'hésitez pas à venir vous renseigner à la salle 
ou en contactant le 06 66 45 05 51 ou par mail  
latourdorfrontignan@gmail.com

JU-JUTSU CLUB

DES CHANGEMENTS AU JU JUTSU

Depuis le début de l’année scolaire, quelques 
changements ont eu lieu au club de Jujutsu de 
Fabrègues, salle des sports Baronchelli.  Le président Joël 
Jakubowski a pris ses nouvelles fonctions dès la rentrée et 
vient d’arriver, le directeur technique Denis Quero qui va 
tenir les rênes de l’enseignement.

Les cours pour les petits débutent dès l’âge de 4 ans, tous 
les mercredis de 17h30 à 18h30, pour les 7/13 ans de 18h30 
à 19h30. Un entraînement physique, ou les exercices et 
les techniques sont sélectionnés pour développer les 
capacités physiologiques, psychomotrices, la maîtrise 
des gestes, de l’expression corporel….

Pour les ados et les adultes, les lundis et mercredis de 
19h30 à 21h. toujours une pratique traditionnelle de 
qualité issue des programmes des écoles Japonaises 
d’Aili-Jutsu.

Pour plus de renseignements 06 37 42 71 27
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COMITÉ DE JUMELAGE DE FABRÈGUES

PROJETS DU COMITE DE JUMELAGE POUR L’ANNEE 2020
En Janvier : soirée galettes
En Mars : soirée cinéma – tapas
En Mai : sortie Espagne
En Juin : fête du comité de jumelage.
Par ailleurs, nous rappelons que nos amis de Riola viendront livrer 
leur production d’oranges tous les quinze jours à Fabrègues à 
partir de mi-décembre.
Tous les renseignements utiles se trouvent sur le site :            
www.naranjasriola.fr

VIE ASSOCIATIVE
N’hésitez pas à nous communiquer votre actualité, 

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.



MUSCU FABRÈGUES

Votre salle de musculation fabreguoise au lavoir, vous 
accueille de 7h à 22h non-stop, tous les jours, y compris les 
fériés. Grâce à un badge d’accès, vous pourrez rentrer au 
club à votre convenance pendant les horaires impartis sauf 
le mercredi matin (nettoyage des locaux) ouverture de 14h 
à 22h.

Les coachs diplômés d’état : Pascal pour la muscu, 
Morgane pour la muscu et le CrossFit, Michel pour la 
muscu et le Cross boxing, et Aurélie à la diététique. ls vous 
épauleront afin que vous puissiez atteindre vos objectifs 
dans les meilleures conditions.

Nous vous proposons de la musculation libre ou en 
machines, ainsi que de nombreux appareils de cardio pour 
tous les niveaux, avec un espace d’entraînement extérieur 
en CrossFit au bord du Coulazou pour les activités libres, 
lorsque le temps le permet.

Tarifs fabreguois tout compris : (avoir 16 ans, certificat 
médical obligatoire) adhésion à l’année 155 euros, 
adhésion au trimestre 60 euros.

A l'occasion du Téléthon, nous vous proposons une semaine 
d'abonnement à 2€ (reversé au Téléthon) du 2 au 8 décembre.

L’inscription se fait le mois de votre arrivée jusqu’au même 
mois de l’année suivante.

ÉCOLE DE MUSIQUE L'INTERNOTE

L’école de musique associative intercommunale 
L’INTERNOTE poursuit ses activités musicales sur les communes 
de Fabrègues, Lavérune, Murviel les Montpellier, Pignan, 
Saussan, et Saint Georges d’Orques.

Vous êtes conviés à notre Assemblée Générale, qui se 
tiendra le samedi 30 novembre prochain à 17h, dans la salle 
Lamouroux de Murviel-les-Montpellier.

L’année s’annonce riche en concerts et spectacles !

Nos élèves se produiront le samedi 14 décembre 2019 à 
18h30 en l’Eglise de Fabrègues.

Nous vous invitons également à venir au concert – goûter de 
la nouvelle année, le samedi 18 janvier 2019, à 15h30, à la 
salle Thomas Jefferson de St Georges d’Orques.

Nous vous tiendrons informés des manifestations et auditions 
de l’année 2020 dans le prochain journal.

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

PRIEURÉ SAINT FRANÇOIS DE SALES

Jeune, une photographie retenait mon attention : on 
y voyait un prêtre assis, l'air las mais déterminé, devant 
un enfant qui répondait à ses questions de catéchisme. 
Nulle crainte chez celui-ci, juste de la confiance 
devant le noble visage... Intenses réflexions ! Plus tard, 
adolescent, j'accompagnais mon curé dans ses tournées 
apostoliques, comme il disait. Parfois, un malade le 
préoccupait, parfois, il visitait un confrère, parfois nous 
allions benoitement dans son verger où nous dégustions 
alors ses cerises quand ce n'était pas des concombres 
à la crème... Au prieuré, la même vie paroissiale s'y 
développe avec des activités similaires, les mêmes joies 
mais aussi parfois les mêmes peines...

La veillée de Noël aura lieu le 24 décembre à 23h15 
suivie de la messe à minuit. Le lendemain messe à 10h30.

VIE ASSOCIATIVE26

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

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

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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LES 4 CHEMINS
Ça y est l'année est lancée, l'association « les 4 chemins » vous 
présente ses activités et manifestations.

L’ATELIER LIBRE DESSIN-PEINTURE :

Nous avons repris le chemin de l’atelier lundi 23 septembre 
afin de commencer une nouvelle saison artistique. Les crayons 
et les pinceaux étaient prêts, ainsi que les sujets à peindre, 
toujours variés et plutôt colorés.

C’est toujours dans une atmosphère cordiale que nous nous 
retrouvons tous les lundi et jeudi après-midi de 14h à 17h afin 
de dessiner, peindre (aquarelle, huile ...) et nous exposons nos 
travaux lors du Salon d'artisanat d'art, chaque année au mois 
de novembre. 

Au mois de Mai, nous exposons nos travaux de l’année sur les 
murs de la mairie afin de faire connaître notre section. Vous les 
avez certainement déjà vus !

Voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus.

Contact : Simonne Gobert 06 73 01 67 15 / sjp.gobert@gmail.com

COURS DE THÉÂTRE ENFANTS :

Cette année, 2 ateliers théâtre pour jeunes ont été créés et ont 
remporté un vif succès à la foire aux associations.  25 élèves se 
sont inscrits cette première année.

Sous la houlette de Frédérique Bruel, fabréguoise diplômée 
du conservatoire d'art dramatique de Montpellier, forte de 
son expérience de 20 années de direction d'ateliers et de 11 
années de pratique et spectacles en improvisation théâtrale, 
les élèves âgés de 9 à 15 ans s'initient avec joie, rire et 
enthousiasme à un travail d'acteur. 

Pour répondre à la forte demande, des ateliers ponctuels et 
stages ont déjà eu lieu et sont d'ores et déjà programmés 
pour l'année 2020. Ils s'adressent à différentes tranches d'âges 
pour satisfaire un large public. Différentes thématiques seront 
proposées à chaque fois : initiation à l'improvisation, sketchs, 
manipulations de marionnettes....

Notez dès à présent les dates des prochains ateliers si vous 
souhaitez y participer   : 

Samedi 23 novembre, samedi 18 janvier 2020, samedi 29 février 
2020, samedi 28 mars 2020 et 2 stages du 14 au 16 avril 2020 ! 

SCULPTURE MODELAGE :

L'atelier sculpture modelage propose à tous de découvrir, ou 
redécouvrir pour les initiés, la pratique du modelage en argile.

Les cours se passent en atelier libre, avec l’œil et l'aide de Marie-
Laure Jacob. Des modèles et conseils sont apportés, tout le 
matériel est fourni.

N'hésitez pas à venir faire l'expérience, une séance d'essai vous 
est proposée.

Tarifs : 100€ par trimestre.

Les séances sont le lundi de 18h30 à 20h30 et le vendredi de 10h 
à 12h à l'espace Paul Doumer (2ème étage). Il reste de la place le 
lundi soir, et 1 place le vendredi matin.

Contact : Marie Laure Jacob : 06 78 04 04 50

COURS DE PEINTURE :

Espace Paul Doumer (2ème étage)
Cours les mercredis de 9h30 à 11h30 et/ou vendredis de 14h30 
à 16h30. Tarifs : 80€/trimestre pour 2h/semaine ou 140€/trimestre 
pour 4h/semaine.
Contact : Stéphanie Saint Etienne : 06 31 10 27 26 / 04 67 85 29 95 
/ steph.saintetienne@gmail.com 

MANIFESTATIONS PRÉVUES

17ème Festival de théâtre Amateur de Fabrègues du 25 au 28 mars 
2020 centre culturel José Janson.

À ce jour le programme n'est pas encore arrêté mais cela sera 
une fois de plus, 4 soirées de comédies où vous pourrez venir faire 
travailler vos zygomatiques !

Vous souhaitez être informé des activités et manifestations de 
l'association : rendez-vous sur notre page faceboock : @assos.
les.4.chemins ou envoyez-nous un mail pour vous inscrire sur 
notre liste de diffusion : les4chemins@orange.fr
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O'JAZZDANCE
L'Association O'Jazzdance a été créé il y a 11 ans par 
Valérie GIRAUDEAU, diplômée d’État «professeur de jazz» 
au CREPS et présente sur la commune de Fabrègues 
depuis sa création.

En mélangeant les styles et les générations, dans la 
convivialité, tout le monde a la possibilité de s’épanouir 
et de s’affirmer dans les disciplines enseignées.

Quel que soit votre niveau et votre âge, nous nous 
retrouvons dans la bonne humeur et la détente !

C’est l’assurance d’une ambiance unique, lieu 
d’expressions, d’échanges et de moments partagés.

Du 14 octobre au 1er décembre 2019, profitez de notre 
offre de parrainage « Hall’Ojazzween » ! et venez nous 
rejoindre pour un cours d’essai gratuit. Parrainez une 
personne, nous vous offrons un mois offert sur votre 
abonnement annuel.

A compter du jeudi 7 Novembre 2019, O’Jazzdance lance 
un nouvel atelier de danse : atelier parents /enfants qui 
aura lieu le jeudi de 18h30 à 19h30 salle José Janson à 
Fabrègues.

Une occasion privilégiée de se découvrir à travers la 
danse, la musique, de laisser l’autre s’exprimer librement, 
de s’écouter, d’échanger des idées, des sensations ….

Alors venez partager ce moment unique avec votre 
enfant !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.

Et pour finir, un projet en cours de création : en partenariat 
avec Karine Marcus, monitrice éducatrice spécialisée, 
Valérie Giraudeau souhaiterait très prochainement vous 
proposer des ateliers de danse inclusive pour enfants et 
adultes en situation de handicap (physique, mental...) 
ainsi que des échanges entre danseurs valides et non 
valides. Alors, si vous cherchez une activité pour un de 
vos proches ou pour vous même, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Nous vous communiquerons prochainement les 
différentes dates d’évènements : soirées, participation à 
différentes manifestations.

« Une grande famille autour de la danse où ensemble 
nous faisons vibrer les planches ! »

Renseignements par téléphone au 06 13 55 58 17 ou par 
mail à l'adresse ojazzdance@yahoo.fr.

Pour plus d’informations et en savoir plus, rendez-vous sur : 
ojazzdance.jimdo.com

Suivez toute l’actualité de l’association sur facebook.
com/ojazzdance, instagram/ojazzdance
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Cette année, l’association européenne de Mei Hua à laquelle 
nous sommes affiliés fête ses 20 ans. A cette occasion, une 
exposition de photos réalisées durant le dernier voyage en Chine 
sera exposée tout le mois de décembre en mairie. Une occasion 
de découvrir les merveilleux paysages autour de Taishan et de sa 
montagne sacrée où certains de nos adhérents ont pu partager 
l’année dernière la pratique et la vie de nos frères d’armes chinois. 

Pour plus de renseignements, le site : www. meihuazhuang.org 
Et pour la pratique locale : Régine Monod : 06 72 39 34 36
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MEI HUA ZHUANG FABRÈGUES
L’association MHZ Fabrègues vous propose l’option 
découverte lors de son stage annuel qui aura lieu les 30 
novembre et 1er décembre 2019 en présence des maîtres 
Yan Yan et Ren Junmin : le stage est offert et vous n’aurez à 
payer que l’adhésion annuelle à l’association européenne 

(70€) + 20€ pour l’association locale.  Cette adhésion vous 
ouvre ensuite le droit à la pratique hebdomadaire et l’accès 
à tous les stages organisés par l’association européenne sur 
l’année (37 à 42€ pour un stage de WE).

Pratique lors du stage annuel au bord du lac d'Aiguebelette (Savoie)



AS FABRÈGUES

LE PLAISIR AVANT TOUT

Portée par le bon début de saison de son équipe fanion en 
National 3, l’AS Fabrègues poursuit son développement.

Après une trêve estivale bien méritée, l’AS Fabrègues a lancé 
sa saison 2019-2020. Un exercice marqué notamment par 
un renouvellement du bureau. Si Pascal Metge conserve sa 
place au sein du comité directeur, c’est Laurent Fougerolle 
qui le remplace à la présidence. Jean-Michel Bongiovani et 
Laurent Bruno restent quant à eux vice-présidents du club.

Un changement de direction mais toujours autant d’ambitions 
pour ce cru 2019-2020. Cette année, ce ne sont en effet pas 
moins de 22 équipes, dont une, évolue au niveau fédéral et 4 à 
l’échelon régional, qui représenteront les couleurs Sang et Or. 
Ajoutés à cela les quelques 390 licenciés, dont 21 éducateurs 
et 43 dirigeantes et dirigeants, qui font de l’AS Fabrègues l’un 
des plus gros clubs du département et même de la Région 
Occitanie. Une dynamique positive dont le club souhaite 
s’appuyer afin de poursuivre son évolution, et ce pour toutes 
les catégories d’âge.

Si l’équipe première, qui a réussi son début de saison en 
National 3 et assuré sa qualification pour le sixième tour de 
la Coupe de France attire toutes les attentions, les dirigeants 
de l’ASF comptent pour cette saison axer leurs priorités sur la 
formation et le développement de l’école de football. Dans 
cette optique de toujours mieux encadrer ses équipes, le club a 
notamment pris la décision de faire passer les diplômes de la FFF 
à tous ses éducateurs. Un accompagnement supplémentaire 
visant à améliorer les conditions d’encadrement de toutes 
ses catégories, avec comme ambition prioritaire d’axer 
sur le plaisir de jouer ensemble et l’épanouissement sportif 
de l’enfant. Un autre axe majeur pour cette année, sera le 
développement de la pratique féminine. Sous l’impulsion de 
la Coupe du Monde Féminine, dont le club a accueilli les 
sélections de la Chine, du Cameroun et de l’Australie, ce 
sont 23 joueuses qui composent cette saison les catégories 
féminines de l’AS Fabrègues.

Se faire plaisir, jouer ensemble, s’épanouir, se développer en 
pratiquant le football, être fier de porter les couleurs du club 
et du village seront les maîtres-mots du travail des dirigeants et 
des éducateurs de l’ASF.

Au-delà de ces enjeux sportifs, l’AS Fabrègues organisera, 
comme c’est le cas chaque année, plusieurs événements tout 
au long des prochains mois. Un stage de perfectionnement 
éducatif sera notamment organisé pour les catégories U6 à 
U13 à chaque période de vacances. Un événement toujours 
très apprécié par les jeunes et leurs parents. Après la trêve 
hivernale, les licenciés pourront également participer au loto 
du club le 18 janvier, avant le tournoi U6 à U9 du 28 mars 
prochain et les traditionnels tournois du mois de juin.

Entre les ambitions sportives et la volonté inébranlable de 
progression individuelle et collective, cette saison 2019-2020 
s’annonce une nouvelle fois passionnante à l’AS Fabrègues. 
Tous ensemble, main dans la main, avec le plaisir de jouer au 
football comme leitmotiv.

Allez l’AS Fabrègues !
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votre actualité, changement de bureau, 
évènements à vieassociative@fabregues.fr et 
communication@fabregues.fr.
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TENNIS CLUB FABREGUES

Depuis maintenant plusieurs années, le club organise en 
début d’automne deux manifestations consacrées à la 
jeunesse :

Le tournoi Jeunes (11/18ans)  qui s’est déroulé  sur 15 jours 
a permis aux 150 participants de pratiquer la compétition 
et de réaliser de belles performances avec de réelles 
motivations et suivre la trace des grands champions. Le club 
peut se féliciter de la victoire de Clément Barrouyer classé 
5/6, catégorie 17/18 ans qui a évolué depuis son jeune âge 
auprès de notre fidèle entraineur Manu.

Le tournoi Galaxie pour les jeunes de 8/10 ans. Une 
douzaine d’enfants venus de différents départements ont 
participé à ce programme qui amène le jeune à jouer des 
matchs dans le respect des valeurs du sport. Il s’agit bien 
de pratiquer du tennis plaisir avant tout, et d’évaluer les 

compétences qui, progressivement peuvent amener les 
jeunes à devenir de vrais compétiteurs. Merci à l’ensemble 
des bénévoles qui se sont impliqués et qui ont permis que 
cette belle journée se déroule dans une bonne ambiance 
avec de belles récompenses pour l’ensemble des joueurs.

Nous rappelons qu’une nouvelle activité de physique-
tennis est proposée à l’ensemble des joueurs intéressés 
pour compléter  leur entraînement mais également, pour 
les adeptes du sport qui cherche  un cours efficace, fun et 
ludique. Ce programme d’entraînement complet combine 
les mouvements du tennis avec des exercices de fitness ; 
raquette en main, les exercices s’enchainent à un rythme 
soutenu pendant 30 minutes et en musique. Venez-vous 
essayer sur un cours gratuit avec Jules notre animateur, 
venu renforcer l’équipe en place.

N’hésitez pas à vous rapprocher de Sylvie à l’accueil qui 
vous donnera les informations et les horaires proposés.  
Tél : 04 67 85 27 89.

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

LES RESTOS DU COEUR 
Une année de plus sous le signe de l'action envers les plus 
démunis. 

Cette année encore nous allons faire vivre la « petite idée » de 
Coluche en accueillant les familles dans le besoin. (Dans notre 
département, se sont 208.000 personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté, avec moins de 900 € par mois).

Accueillir, écouter, orienter, accompagner résument la 
démarche des « Restos » ainsi que son objet social. L'aide à la 
personne commence le plus souvent par l'aide alimentaire et 
peut se poursuivre en orientant les personnes accueillies vers les 
autres formes d'aide et d'accompagnement.

« Après le verbe « aimer », « aider » est le plus beau « verbe » du 
monde. » (Bertha von Suttner – Prix Nobel de la paix en 1905).

C'est dans cet esprit que le centre des Restos du Cœur de 
Fabrègues ouvrira ses portes le mardi 26 novembre 2019 au 
Centre Culturel José Janson pour la 35ème campagne. Comme 
les années précédentes, les jours d'ouverture seront les mardis et 
vendredis matins de 8h30 à 11h30.
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M.A.M LA PETITE BULLE 
Une 4ème année a commencé pour la M.A.M La petite bulle !

L’année précédente s’est terminée sur le départ de nos 
grandes bulles à l’école (Nikolaï, Luca, Mia, Chloé, et Lévyn) 
et un Apéro’Bulles avec les parents toujours aussi convivial et 
chaleureux. La M.A.M a reçu un super cadeau (une maison 
pour le jardin) pour le plus grand bonheur des enfants !

Depuis septembre, Anaé, Soren, Sarah, Valentine, Lyam et 
Noah ont rejoint Marvin, Thibault, Gabriela, Julia et Gabin au 
sein de la M.A.M afin de renforcer les équipes.

Pour cette nouvelle année, nous avons prévu une journée 
d’Halloween avec boum déguisée, atelier pâtisserie…, une 
journée de Noël lors de laquelle nous préparerons un repas 
de fête pour nos petites bulles, et même la venue du Père 
Noël qui offrira des cadeaux pour la M.A.M. Enfin, comme 
chaque année, une grande sortie de fin d’année est prévue 
en Juin.

Nous continuerons avec plaisir nos rencontres lors des 
activités du RAM, à la médiathèque, ainsi que nos sorties 

au parc ou occasionnellement à Badaboum, sans oublier 
bien sûr notre quotidien à la M.A.M rythmé autour d’activités 
motrices, sensorielles, artistiques, entre autres … 

Depuis cette année, les chansons, comptines, histoires qui 
font aussi partie de notre quotidien, ainsi que les temps forts 
de la journée (repas, change, etc.) sont accompagnés de 
signes. Suite à une formation, nous avons pu intégrer à notre 
quotidien « le geste associé à la parole » (signes). 

En bref, voilà encore une belle année qui s’annonce !!

Cette année, nous avons investi dans des modules de 
motricité et plaques sensorielles. Nous remercions d’ailleurs 
une nouvelle fois tous les participants à la cagnotte que 
nous avions créée et qui nous a permis d’investir dans ce 
nouveau matériel que les enfants adorent ! Nous remercions 
également tous ceux qui nous accompagnent au quotidien : 
les parents d’abord que l’on remercie de leur confiance, le 
RAM pour les ateliers, la médiathèque pour leur accueil et 
tout ce qu’ils mettent en place ! 

Nous souhaitons encore la Bienvenue à tous nos petits  
« nouveaux » et une belle nouvelle année à tous !

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

NOSTAL'GÉ

Le  groupe de chant NOSTAL’GE  a été récemment 
créé pour faire des animations autour du chant (bande 
musicale, instruments  ou à capela) principalement dans 
les maisons de retraite et éventuellement auprès des 
associations.
L’association propose également aux fabrèguois et 
habitants des villages environnant de se joindre  à eux, 
tous  les premiers  lundis du mois, salle GRAPPELLI (centre 
culturel José Janson à   Fabrègues),  de 14h30 à 17h pour 
une après-midi  récréative gratuite, autour du chant ou 
de la danse. Ces après-midi sont ouverts  à tous sans 
conditions.  Toutefois à 16 h, il sera proposé à ceux qui 
le désirent, moyennant  une modeste participation,  une 
petite collation,  (café, thé, gâteaux).  
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HARMONIE DANSE 
Harmonie danse se sent bien dans ses chaussons ; une 
belle rentrée avec beaucoup de nouveaux adhérents et 
moins de travail pour nos membres du bureau grâce au 
changement de notre organisation avec l’inscription en 
ligne et de nouveaux concours au programme avec pour 
devise, moins de stress pour nos professeurs et plus de rêves 
pour nos petites et grandes élèves !  Alors les projets se 
bousculent déjà pour cette nouvelle saison ! 

Pour commencer, l’école propose et ouvre à tous, 
danseurs d'ici et d'ailleurs, un stage de Modern jazz avec 
Jess VANDELLI (photo ci-contre) le Dimanche 8 décembre. 
Professeur international, il intervient aussi dans les jurys de 
concours. Il vous fera découvrir son univers lors des deux 
cours qui se dérouleront à la salle de danse du gymnase. 
Pour tous renseignements ou pour vous inscrire, contactez 
le 06 59 07 14 16 ou harmoniedanse@gmail.com
D’autres stages à venir avec Marco CATTOI, Jérôme 
CHRISTINA, Adrien OUAKI, Florine ICART et Laura VILAIN 
(toutes deux anciennes élèves d'harmonie danse qui 
ont réussi dans le monde de la danse ! elles intègrent 
respectivement la Cie de Mathea VENDETTA et la Cie 
de TAFFANEL sur MONTPELLIER). Tous vous transmettront 
chacun à leur tour, l’expression de leur idéal artistique et 
l'utilisation de leurs techniques spécifiques.

Après la réussite de l'an passé, l’association a renouvelé le 
concours photos et les Olympiades ! Les adhérents ont, à 
nouveau, joué au photographe et osé des mises en scène 
originales pour présenter le cliché de leur créativité autour 
de la danse.  Pour encourager ces nouveaux talents, nous 
avons récompensé tous les participants ! Les olympiades, 
quant à elles, ont rassemblé pendant toute une après-midi, 
nombreuses élèves de tout âge, l’esprit d’équipe était au 
rendez-vous !!! Bien sur un goûter a clôturé cette agréable 
journée.

Un petit mot sur la troupe cabaret qui est toujours bien 
sollicitée ! Elle tourne et anime repas de pompiers et soirées 
de plusieurs communes du département. 

Voilà une année de partage et d'échange qui nous ouvre 
ses portes, ponctuée par la joie et la bonne humeur. Que 
du bonheur pour cette année 2019/2020.

APEL SAINT JACQUES
Du nouveau à l’Ecole : un tableau numérique interactif ! 
L’Ecole Saint Jacques, avec le concours de l’OGEC et de 
l’Association des parents d’élèves, a passé avec succès, les 
différentes étapes de la « Bourse au numérique » organisée 
par l’APEL nationale. Depuis cette rentrée, les élèves de l’Ecole 
Saint Jacques bénéficient d’un nouvel équipement adapté à 
la pédagogie actuelle. Installé dans la classe de CE, un tableau 
numérique interactif permet aux élèves et à leur enseignante 
de travailler avec un outil moderne. L’Ecole poursuivra cette 
ligne en déposant un nouveau dossier en 2020 ! 
Agenda des prochains événements : 
Marché de Noël : vendredi 13 décembre 2019, de 16h30 
à 19h, dans la cours de l’Ecole avec la projection d’un 
film surprise. A cette occasion, l’Ecole Saint Jacques 
ouvrira ses portes à l’attention des futurs parents et enfants.  
Chorale de Noël : mardi 17 décembre 2019

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



FABRÈGUES ATHLÉTISME

Les entraînements ont repris... Les jeunes déjà licenciés 
les années précédentes sont repartis pour une nouvelle 
saison et beaucoup d'autres jeunes désireux de découvrir 
l'athlétisme sont venus se joindre à eux. Nous constatons 
chaque année que dès le début de saison se crée 
rapidement une très bonne ambiance. Que ce soit dans 
les groupes de nos petits athlètes ou de nos plus grands, 
une très bonne dynamique se fait sentir au grand bonheur 
de nos entraîneurs qui prennent plaisir à les faire progresser 
et optimiser au mieux leurs compétences individuelles. 
Les événements sportifs, cross, championnats et kid-athlé 
sont très attendus par tous nos athlètes.

Nous souhaitons à tous nos athlètes une très bonne saison 
2019/2020 et un bon retour à Sacha, un de nos entraîneurs 
qui était parti faire le tour du monde.
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PAROISSE SAINT BAUDILE

Un parcours d’engagement

La vie chrétienne est un long chemin, qui comprend plusieurs 
étapes… La mission de la paroisse est d’accompagner ces 
étapes.

L’éveil à la foi des jeunes enfants, la catéchèse des enfants, 
puis l’aumônerie sont autant de lieux où les enfants et les 
jeunes peuvent cheminer ensemble, accompagnés par 
des équipes d’animateurs.

Certaines étapes sont plus importantes comme le baptême, 
la première communion en CM2, la profession de Foi en 

5ème, la confirmation en 4ème ou encore préparer un 
mariage.

Ces étapes demandent un temps de préparation et 
peuvent se vivre à différents moments de sa vie. 

Le baptême par exemple est le plus souvent reçu par 
des enfants en bas âge ou en âge de scolarité (avec un 
cheminement sur deux ans) … mais il est possible à tout âge 
de se mettre en route dans le cadre du catéchuménat.

Pour en apprendre plus sur ces différentes étapes, et 
comment elles sont organisées sur notre paroisse St Baudile 
du Coulazou :  contacter le 04 67 85 02 89.

SYNDICAT DES CHASSEURS ET PROPRIÉTAIRES

LE MYSTÈRE DE L'ARBRE DE NOËL

Chaque année, courant décembre apparaît sur le massif 
de la Gardiole, dans un endroit que je ne vous divulguerai 
pas un spectacle étonnant.

Un cèdre plutôt de type bonsaï, car la vie est rude pour lui 
depuis au moins 45 ans qu'il a été planté par les ouvriers de 
l'ONF, se pare de guirlandes et de boules multicolores.

Cette habitude ou tradition est entrée dans la vie de ceux 
qui fréquentent le site et on parle de l'endroit comme de 
"l'arbre de Noël".

Chasseurs, VTTistes, randonneurs, cueilleurs le connaissent 
et apprécient cette initiative.

Qui en est l'auteur ? Mystère !

A vous de le découvrir !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
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TRIAL CLUB FABREGUES

Les activités sportives et éducatives des Ecoles de vélo et 
moto Trial du Club Fabréguois font le plein depuis 2 mois. 
En effet ce sont plus de 60 pilotes, répartis sur 6 groupes de 
niveaux le samedi (école de vélo) et 3 groupes le mercredi 
(école de pilotage moto) qui profitent ainsi de l’enseigne-
ment des 6 éducateurs diplômés du Club.

A l’occasion des dernières vacances de la Toussaint,  
l’association a proposé des stages de découverte aux  
enfants à partir de 6 ans, afin de leur permettre de s’initier 
en toute sécurité aux techniques de pilotage d’un vélo ou 
d’une moto Trial, profitant de tout le matériel du Club mis 
à leur disposition (vélo, moto et équipements de sécurité).

Répondant à un besoin qui s’accroit depuis ces dernières 
années le Club a mis en place, avec Marc Caisso, un  
créneau (samedi de 16h30 à 17h30) ouvert aux adultes 
non-licenciés souhaitant s’initier aux bases essentielles 
du pilotage d’un VTT en tout terrain, n’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes informations sur les modalités  
d’inscription.

Le Président, Eric Pena, se félicite des résultats encoura-
geants des jeunes pilotes « moto », Gabin, Elie, Margaux, 
Tom et Eliott, pour qui, l’année écoulée aura été celle de 
leurs premières épreuves FFM en Championnat Régional 
Occitanie. 

Le TCF se réjouit de l’arrivée de 2 nouveaux éducateurs  
stagiaires, Elie Costecalde et Damien Ciesla, ils rejoignent 
Léa Colas et Sebastian Ciesla au sein de l’équipe d’enca-
drement gérée par Marc Caisso.

Prochains stages : Vacances de Noêl 

Pour tous renseignements veuillez contacter Eric Pena :
06 86 51 52 98 info@trial-fabregues.com
www.trial-fabregues.com



FABRÈGUES BLEU MARINE : Laurent PITHON, Colette ORTEGA DEBOUT LA FRANCE : 
Dominique Wachter

Article non communiqué Article non communiqué

Article non communiqué

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

FABRÈGUES CITOYENNE : Marielle FENECH-MONFORT, Jean-Pierre LAPORTE, Aurélie MATÉO

INFORMATIONS MUNICIPALES
OPPOSITION MUNICIPALE - ESPACE D’EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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MARIAGES

AOÛT
24/08 : Sandrine TETARD-RODRIGUEZ & Sébastien BOYER

24/08 : Pénélope MARBLER & Ayoub ARFAOUI

SEPTEMBRE
07/09 Rébecca BEGNIS & Thierry SAUSSOL

07/09 : Cécile MATHIEU & Alexandre ABI YOUNES
14/09 : Laure CAZEJUST & Cédric VERBEQUE
14/09 : Stéphanie ANDRIEU & Patrice PEREZ

Nous souhaitons à ces jeunes mariés 
tous nos voeux de bonheur

DÉCÈS

JUILLET
28/07 : Georges ROUSSEL

AOÛT
04/08 : Monique FROMENTIN, veuve HOUIS
12/08 : Isabelle MAROIS, épouse NATHAN

15/08 : Clémentina ALONSO MARTIN, veuve PÉREZ GABALDON
26/08 : Amélie SANCHEZ

28/08 : Jean-Pierre LAPORTE

SEPTEMBRE
03/09 : Jacqueline PERSEGOL, veuve BESSIÈRE

08/09 : Catherine TROUILLOUD, épouse GUILHAUDIS
12/09 : Brunek GLOD
13/09 : Nicolas GENÊT

25/09 : Marguerite JEANJEAN, veuve COUTOU

OCTOBRE
11/10 : Thérèse NOTIN, veuve JEAN

16/10 : Isidro MIRA
22/10 : Ginette CARLIER, épouse TRIBOUX
29/10 : Sylvia COSTA, épouse LAMMERS

30/10 : Cyriak EVESQUE

Nous adressons aux familles
nos sincères condoléances

NAISSANCES

JUILLET
31/07 : Axelle CLISSON MADJIDABAYE

31/07 : Ilyana DAUMUR

AOÛT
03/08 : Jessica CASTRO
10/08 : Charly SIMON
10/08 : Tom MONNIER

13/08 : Charline CHARLES
16/08 : Léon ARCHÉ
23/08 : Elyo SOLER

23/08 : Lorenzo GUSMAO TIBERI
23/08 : Elina VIDAL

24/08 : Judith QUINET

SEPTEMBRE
10/09 Mathis LACHAUD
13/09 : Lenzo DRECQ

16/09 : Noa HARANCOT QUEROL
17/09 : Maxence DELFOLIE

19/09 : Victoria LOPES SIMOES
28/09 : Lenzo QUILES

29/09 : Alicia OUARAS
30/09 : Télio MADEDDU

OCTOBRE
01/10 : Léo DUBOIS 
13/10 : Inès CLAUDE 

13/10 : Nathan FABRE 
17/10 : Charly ROUAIX
17/10 : Lukas GOMEZ
22/10 : Eva FERREAND
22/10 : Léon CATELIN

27/10 : Nolhan ETIENNE
28/10 : Romy NICOLET

Bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉTAT CIVIL (MOIS DE JUILLET À OCTOBRE) 
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INFORMATIONS MUNICIPALES CONSEIL MUNICIPAL - 1ER OCTOBRE 2019
Les compte-rendus des séances du conseil municipal ainsi que leurs enregistrements sont consultables dans leur version intégrale en mairie 
ou sur le site internet www.fabregues.fr, de même que pour toutes les séances précédentes du conseil municipal.
1- Information sur les décisions prises dans le cadre de la délégation L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales
2-FINANCES : BUDGET - Décision modificative n° 1 - Approuvé (abstention de    
Mme FENECH-MONFORT et de Mme MATEO)
3- FINANCES : Cession de véhicule - Approuvé à la majorité contre deux              
(Mme FENECH-MONFORT et Mme MATEO)
4- FINANCES : Fixation des durées d’amortissement - Approuvé (abstention de 
Mme FENECH-MONFORT et de Mme MATEO) 
5- Demandes de subventions – Rénovation du système de chauffage et de 
climatisation du Centre Culturel José Janson etinstallation d’un système de 
chauffage et climatisation du réfectoire duRestaurant Scolaire « Les Grillons » - 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à effectuer des 
demandes de subventions auprès de l’ensemble des collectivités compétentes 

6- FINANCES : Adoption du rapport de la Commission d’Evaluation des Transferts 
de Charges (CLETC) du 4 juillet 2019 - Approuvé à l'unanimité
7- DIVERS : Ouverture dominicale – Demande de dérogation - Entreprise CEWE -  
Avis favorable (abstention de Mme FENECH-MONFORT et de Mme MATEO)
8- DIVERS : Convention d’autorisation d’implantation et de raccordements 
électriques d’installations sur le réseau d’éclairage public métropolitain – 
approbation et autorisation de signature - Approuvé à l'unanimité
9- DIVERS : Candidature de la Commune de Fabrègues à l’initiative nationale : 
Territoire Engagé pour la Nature (TEN) - Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
candidate au dispositif « Territoires Engagés pour la Nature » 

SERVICE DE L’ÉTAT CIVILFABRÈGUES
Toutes les démarches sur www.fabregues.fr
q04 67 85 61 80 etatcivil@fabregues.fr



 

 

Christophe ARNAL
Expert-Comptable
39 Ter Avenue Georges Clemenceau 
34690 FABREGUES
04.67.27.20.26
contact@acexpertiseetconseils.fr
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MON PRESSING ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« Mon Pressing » est une histoire familiale avant tout. Nous 
sommes frère et sœur, enfants du pays et nous nous sommes 
retrouvés tous les deux, à un moment donné de notre vie, à 
vouloir changer de métier, découvrir autre chose et peut être 
aussi se lancer un défi. Le défi de créer sa propre entreprise 
et pourquoi pas un pressing, mais pas un pressing comme 
les autres. Le nôtre n’utilise pas de perchloréthylène, pas de 
nettoyage à sec, mais il utilise le nouveau procédé aqua 
nettoyage avec les lessiviels respectueux de l’environnement 
et bio dégradable. 

Comme notre idée est de remettre au goût du jour le métier 
entourant le pressing, nous avons mis en place un service de 
ramassage et de livraison aussi bien pour les particuliers que 
pour les professionnels ; sur simple appel téléphonique ou par 
email et bientôt avec notre application, nous prenons votre 
réservation, nous venons récupérer votre linge à nettoyer, à 
laver ou à repasser (à domicile ou au travail) et dès que nous 
avons terminé, vous récupérez votre linge com’ neuf !

Sébastien et Stéphanie

EXPERTISE ET CONSEILS ////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cabinet indépendant, AC EXPERTISE & CONSEILS, est une 
société d'expertise comptable et de conseils aux entre-
prises créée en 2015 par son dirigeant Christophe ARNAL. 
Christophe ARNAL, expert-comptable, bénéficie de 10 
ans d’expérience dans les métiers du chiffre. 
AC EXPERTISE & CONSEILS est un cabinet d’exper-
tise-comptable à taille humaine, qui apporte les avan-
tages d'une petite structure avec une qualité d'écoute 
et un service personnalisé.
Le cabinet accompagne au quotidien les chefs d’entre-
prise, les professionnels libéraux et les particuliers, dans 
l’ensemble des domaines de l’expertise comptable et 
du conseil. 
Christophe ARNAL et son équipe sont à même de tenir 

votre comptabilité, d’établir vos déclarations fiscales, 
fiches de paie et charges sociales, de créer des sociétés, 
de vous apporter des conseils en gestion de patrimoine.
La clientèle du cabinet est majoritairement constituée 
de TPE, PME et PMI et couvre l'ensemble des secteurs 
d’activités tel que le BTP, les professions médicales et pa-
ramédicales, l’immobilier, les entreprises innovantes, le 
commerce et l’industrie.
Le cabinet est situé au 39 Ter avenue Georges Cle-
menceau à Fabrègues, dans des locaux récemment 
construits et partagés avec un cabinet de kinésithérapie.
Les valeurs du cabinet sont la Proximité, la Réactivité, 
l’Indépendance, le Service, la Compétence et consti-
tuent l’ADN du cabinet.
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