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●●● Les 

Rendez-vous
Evènements sous réserve de 
l'évolution de la crise sanitaire.

● Du 29 nov au 3 déc : Boutique 
du Téléthon au CCAS et à la 
Médiathèque 

déceMbre
● Le 1er : Boutique du Téléthon à l'ALSH

● Le 1er : Spectacle enfants "A la 
recherche du doudou perdu" org. 
médiathèque L.Guizard

● Le 3 : Boutique du Téléthon aux 
écoles Cigales et Gardiole

● Le 4 : Inauguration du Pumptrack

● Le 4 : Concert par "Le collectif 
Orchestre" au profit du Téléthon

● Le 5 : Cérémonie commémorative  
hommage aux "morts pour la France"

● Le 5 : Grand Loto organisé par 
le Club de l'amitié au profit du 
Téléthon

● Le 11 : Marché de Noël des 
producteurs du Domaine de 
Mirabeau

● Le 12 : Concert de Noël par 
l'Internote

● Le 13 : Concert de Noël par les 
enfants de l'école St Jacques

● Le 18 : Le Père Noël fait escale 
à Fabrègues

● Le 19 : Concert par l'association 
Eole ("Eole fait son cinéma")

● Le 22 : Cinéma "Tout nous sourit"

● Le 31 : Réveillon du Nouvel An 
par Accueil Culture Loisirs

janvier
● Le 8 : Bal et concert Country 
par l'association Fabrègues Sweet 
Dancers

● Le 14 : Cérémonie des voeux du 
Maire à la population



éditorial

jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères fabréguoises, 
Chers fabréguois, 

« je souhaite également vous inviter à 
participer aux évènements organisés 
par le CCAS au profit du téléthon du 29 
novembre au 5 décembre »

établissements scolaires, rendant le port du masque 
obligatoire dans les classes. Nous devons rester 
vigilant face à la montée du taux d’incidence sur 
le département pour les mois à venir. Vous pouvez 
retrouver toutes les informations relatives à la 
règlementation en cours sur www.herault.gouv.fr et 
sur le site de la commune.

je souhaite également vous inviter à participer aux 
évènements organisés par le CCAS au profit du 
téléthon du 29 novembre au 5 décembre. Retrouvez 
le programme complet dans ce numéro en page 
10.  Bravo et merci à toutes les associations qui 
participent activement à l’organisation de cet 
évènement solidaire !

Vous retrouverez également dans les prochains jours 
: le spectacle de fin d’année de la médiathèque, «A 
la recherche du doudou perdu»,  le 1er décembre, 
le repas des Aînés le 10 décembre, les spectacles 
de Noël pour les écoles, et, bien sûr, l’escale du Père 
Noël à Fabrègues le 18 décembre dès 14h. Cette 
année également, le réveillon de la Saint Sylvestre 
vous sera proposé par l’association Accueil Culture 
Loisirs. 

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin 
d’année, un joyeux noël et je vous retrouverai, en 
janvier, pour notre traditionnelle cérémonie des 
vœux pour 2022. 
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La fin d’année 2021 approche, ce nouveau numéro 
de Fabregues Info reviendra donc naturellement sur 
l’ensemble des festivités prévues en décembre.

Avant cela, je souhaite revenir sur les évènements 
de septembre en remerciant l’ensemble des élus, 
associations et bénévoles présents à l’occasion de 
cette magnifique fête de la rentrée. Nous avons 
pu profiter d’un week-end ensoleillé pour nous 
retrouver autour de moments festifs et conviviaux. 
Cette version inédite de la fête de la rentrée, dans 
le contexte sanitaire que nous connaissons tous, a 
été appréciée et je tenais à remercier l’ensemble 
des acteurs qui ont œuvré pour que cette fête soit 
une réussite.

Ces derniers mois, des travaux importants de 
restauration de l’aire de jeux située près du skate 
park ont été réalisés. A cela s’ajoute la création 
d’un Pumptrack sur cette même zone, offrant ainsi 
des activités sportives et récréatives pour petits et 
grands. nous vous convions à son inauguration qui 
aura lieu le 4 décembre à partir de 10h30 (programme 
complet p18-19). il s’agit d’une première étape vers 
la rénovation complète de l’ensemble des aires 
de jeux de la commune à l’horizon 2025. Ce site 
naturel implanté en plein coeur de notre village 
est une véritable chance, il consititue un poumon 
vert apprécié par les habitants de la commune et 
au delà. Seule ombre au tableau, les dégradations 
répétées que nous constatons chaque jour un peu 
plus, j' insite donc tous les citoyens à préserver ce 
bien commun. 

concernant la crise sanitaire, il est important de 
rappeler que le port du masque reste obligatoire 
dans les erp non soumis au pass sanitaire (mairie, 
espace solidarité) et sur les lieux de rassemblement 
important (abords des établissements scolaires, des 
lieux de culte, manifestations de plein air …). Le pass 
sanitaire est quant à lui imposé pour l’ensemble des 
ERP notamment sportifs et culturels (médiathèque, 
gymnase, centre culturel José Janson…). Par ailleurs, 
depuis le lundi 15 novembre, le protocole de niveau 
2 est à nouveau applicable sur l’ensemble des 
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retour en images septembre 2021
fête de la rentrée
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retour en images septembre 2021
aCCueil des nouveaux fabréguois et foire aux assoCiations
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retour sur les festivités de 
septembre //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Enfin, quelle joie, quelle satisfaction 
d'avoir imaginé, conçu, réalisé et 
présenté cette magnifique soirée que 
fut celle du 11 septembre dernier. Ce 
n'est pas seulement nous, Commission 
Festivités qui le disons mais l'ensemble 
de la population qui l'a proclamé 
haut et fort. Tout devint possible. 
Le beau temps étant de la partie, 
le programme a pu être respecté 
dans son intégralité. Les Carnavaliers 
piaffaient d'impatience dans leurs 
locaux devant leurs chars prêts depuis 
plus d'un an et demi et la parade qu'ils 
nous ont présentée, accompagnée de 
la pena Del Sol et de notre association 
locale Batuc Bacana fut de grande 
qualité.

A signaler également la prestation, 
derrière la buvette, de l'association Art 
& Groove qui en maîtrisa toute la soirée 
son parfait fonctionnement. Les Food-
Trucks variés, malgré les précautions 
prises, manquèrent de nourriture.

Que dire de l'orchestre "Octane" 
qui assura, avec la variété des 
interprétations, toute la soirée jusqu'à 
tard dans la nuit.

La manade Lafon avec son toro-
piscine a réussi à rassembler de 
nombreux jeunes pour un vrai moment 
de défoulement, encouragés par les 
spectateurs enthousiastes.

Que de cris, de manifestations de 
joie, d'applaudissements venant de 
toutes parts pour saluer la qualité du 
spectacle présenté par "1000 & une 
étoiles". 

De grands remerciements en direction 
de notre ami animateur Gilles Del Pino.

Enfin, la population s'était retrouvée, 
oubliant les tracas et les contraintes, 
pour une soirée de Fête !

alain Fauchard
Conseiller municipal,
délégué aux festivités

" enfin la population 
s'était retrouvée, 
oubliant les tracas et 
les contraintes, pour 
une soirée de fête ! "
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le père noël fait esCale à fabrègues 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

festivités
le père noël fait esCale à fabrègues
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L'an dernier, à la même époque, nous disions qu'il "était 
grand temps de rallumer les étoiles, rentrant dans cette 
période qui émerveille petits et grands, qui déclenche une 
ferveur non dissimulée et qui réchauffe les coeurs".

Nous y croyons et pourtant rien ne se passa comme nous 
l'avions imaginé. Le char resta dans son hangar, le Père Noël, 
la Mère Noël et les Lutins n'avaient pas eu l'autorisation de 
se déplacer jusqu'à nous. Fort heureusement, les cadeaux 
arrivèrent dans les chaussons, au pied des cheminées, mais 
personne, dans la commune ne put s'émerveiller face aux 
regards illuminés des Enfants. La sentence était tombée 
sans aucune exclusion ni même la moindre exception.

Cette année, il n'en sera pas de même. Le certifier non, mais 
en être convaincu, oui ! tous les contacts sont déjà pris afin 
que cette magnifique fête ait lieu le samedi 18 décembre, 
à tel point que nous sommes en possession du programme.  

13h30 : rassemblement devant l' espace 
paul doumer 

14h00 : spectacle de noël pour les enfants :  
" Wapapi'sney" par la compagnie "douce France"

15h15 : tirage de la tombola organisée par l'acalF

16h00 : goûter pour les enfants avec dégustation de 
chataîgnes, clémentines, cakes, accompagnés de 
boissons fraîches et chocolat chaud - chataîgnes et vin 
chaud pour les parents. animation par la pena jazz band.

17h00 : départ du défilé et char du père noël réalisé par 
les carnavaliers Fabréguois. distribution de papillotes 
offertes par l'acalF

18h00 : arrivée au jardin public 
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objeCtif zéro déChet
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

réduire nos déChets : il y 
a urgenCe
Réduire de 40% le poids des poubelles grises 
d'ici 2024, c'est le grand défi que lance la 
Métropole et la commune à ses habitants.

Face au coût de traitement des déchets 
qui explose, 89 millions d’euros par an, la 
mobilisation générale est indispensable. 
En 2019, le centre de stockage de Castries 
a été fermé : afin de traiter nos déchets 
résiduels, ces derniers sont exportés ailleurs 
en France, ce qui représente un surcoût de 
11 millions d’euros pour les contribuables. Il 
nous faut donc trouver des solutions durables 
qui profiteront à tous.

le zéro déChet, des 
gestes simples
il est important de noter que 75% des déchets 
sont évitables et triables. La mobilisation 
se concentre en premier lieu sur une 
généralisation du tri à la source : le verre dans 
les points d’apport volontaires, l’ensemble des 
emballages dans la poubelle jaune (plastique, 
carton, papier, petits emballages en acier 
ou aluminium …) et les appareils électriques 
et électroniques dans les déchèteries. Il vous 
est possible de demander un bac jaune plus 
grand sur www.montpellier3m.fr ou à l'accueil 
de la Mairie.

Le grand défi repose enfin sur le traitement 
des biodéchets qui représentent 30% 
des ordures ménagères des bacs gris. 
C'est la raison pour laquelle une vaste 
politique en faveur du compostage est 
lançée sur le territoire (cf article ci-contre). 
  

vers une tarifiCation 
inCitative ?
La Métropole de Montpellier envisage la 
mise en place d’une tarification incitative 
en remplacement de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) que tout 
le monde paye aujourd’hui. Il s’agit d’une 
mesure financière qui favorise ceux qui trient 
et qui nécessite la pesée de la poubelle 
grise. Les modalités de cette tarification sont 
actuellement en cours d’étude.

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

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



plus de Composteurs 
à fabrègues
//////////////////////////////////////////////////////////////

l'arrivée de coMposteurs collectiFs

En partenariat avec la Métropole de 
Montpellier et dans le cadre la zone 
pilote zéro déchet dont fait parti la 
commune, les élus des commissions 
développement durable et citoyenneté  
ont étudié deux sites d’implantation 
de composteurs collectifs : le premier 
sera situé sur le parking rue des 
horts (à proximité du prieuré) sous la 
responsabilité de trois référents qui se 
sont portés volontaires : anne leroux,  
hossein aÏder et Marion david (photo ci 
contre). Un grand merci à eux.  

le second site d’implantation est 
envisagé proximité du parking du 
collège, nous recherchons actuellement 

des bénévoles référents ; si vous 
êtes intéressés, contactez le service 
urbanisme au 04 67 85 61 82.

Ces ambassadeurs référents 
bénéficieront d’une formation et d’un 
appui technique de l’association 
« C o m p o s t o n s " ( h t t p s : / / w w w .
compostons.org/).

Les futurs composteurs collectifs seront 
équipés de grilles anti-rats. Par ailleurs, 
bien entretenus, ils ne provoquent 
aucune nuisance olfactive. 

Les premiers composteurs collectifs 
installés sur les communes avoisinantes, 
ont fait l'objet de retours très positifs ! 
Pourquoi pas nous ?

des aides pour les coMposteurs 
individuels

Si vous disposez d’un jardin, vous pouvez 
demander gratuitement un composteur 

individuel plastique recyclable en 
contactant le guichet unique de la 
mairie au 04 67 85 11 57 ou sur le site de 
la ville, rubrique "mes démarches". 

Vous pouvez également bénéficier 
d'une subvention de 40€ pour l'achat 
d'un composteur en bois. Retrouvez 
toutes les informations sur ce dispositif 
sur https://www.montpellier3m.fr/
biodechets.

environnement 9

75%
des déChets sont 

évitables et triables

224 kg
de déChets par habitants 

Chaque année

89 m€
C'est le Coût annuel 

de la 

gestion des déChets

anne, hossein et Marion : référents du site n°1



espaCe solidarité 
téléthon 2021
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christine pala
Maire-adjointe,
vice-présidente du C.C.A.S., 
déléguée à la petite 
enfance, au personnel et à la 
médiathèque

Dans le cadre du Téléthon, nous vous 
proposons un concert animé par 
"Le Collectif Orchestré" le samedi 4 
décembre 2021 à 18h à la salle paul 
doumer.
Le Collectif Orchestré est une formation 
de Musiques Actuelles du conservatoire 
à rayonnement intercommunal de Sète 
Agglopole Méditerranée. 
L’objectif pédagogique de cet orchestre 
composé de quinze musiciens et quatre 
techniciens est de former chaque année, 
des élèves à la pratique collective, ainsi 
qu’à la mise en scène d’un projet musical 
d’une quinzaine de morceaux. 
Outre les arrangements, la réalisation du 
répertoire et sa production, les élèves sont 
également initiés à tout l’encadrement 
nécessaire à la diffusion d’un tel projet : 
prise de son, câblage, micros, éclairage, 
transport et soin du matériel scénique, 
présentation du répertoire, concerts 
pédagogiques …

programme : 
du lundi 29 noveMbre au vendredi 3 
deceMbre 2021
C.C.A.S. et médiathèque - Vente 
Boutique du Téléthon

Mercredi 1er deceMbre 2021
A.L.S.H.  - Vente Boutique du Téléthon

vendredi 3 deceMbre 2021 de 16h15 a 
17h00 
Ecoles des Cigales et de la Gardiole -  
Vente Boutique du Téléthon

saMedi 4 deceMbre 2021 a 18h00
Salle Paul Doumer - Concert animé par le 
Collectif Orchestré (Entrée : 5€)

diManche 5 deceMbre 2021 a 15h00
Centre Culturel José Janson - LOTO 
animé par le Club de l’amitié 

téléthon : mobilisons nous !              
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



espaCe solidarité
aCtualités
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la semaine bleue à fabrègues
Sous le haut parrainage du Ministère des Solidarités et de la Santé, 
en lien avec la journée internationale des personnes âgées le 1er 
octobre, la semaine bleue s’est déroulée dans notre commune ; il 
s’agit là d’un moment privilégié d’information et de sensibilisation 
de l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle. 

Une vingtaine de personnes a participé aux activités mises en 
place par le CCAS, clôturant ses moments de partage par un 
temps convivial autour du verre de l’amitié (photo ci-dessus) ! 

rendez-vous l’année prochaine pour un programme riche et varié. 

ateliers mémoire
Comme chaque année, le C.C.A.S en collaboration avec la 
Croix Rouge a organisé un atelier mémoire avec le PAC Senior 
(Programme d’Activités Cognitives) à l’Espace Solidarité. Cet atelier 
connait un grand succès et est donc reconduit pour répondre 
aux nombreuses demandes. Il se présente sous forme d’exercices 
regroupés en 11 séances et s’adresse à toutes personnes désireuses 
de développer leur mémoire et leur potentiel intellectuel.

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

le repas de noël aura lieu cette année le vendredi 10 
décembre à 12h00 au centre culturel josé janson.

Il est rappelé à tous les participants que la présentation du 
PASS SANITAIRE et obligatoire. Pensez à vous munir de :
 votre masque
 votre certificat de vaccination ou 
 la preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou 
un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de 
santé de moins de 72h maximum. 

repas de noël des ainés 



espaCe solidarité 
petite enfanCe
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le ram interCommunal vene et 
mosson Change de nom et devient 
relais petite enfanCe 
Cette nouvelle dénomination fait suite à la réforme des 
modes d’accueil dans le cadre de la loi d’accélération et 
simplification de l’action publique promulguée le 7 décembre 
2020. 

Suite à l’Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux 
services aux familles, les RAM deviennent Relais Petite Enfance 
(RPE). En effet, la terminologie : Relais Assistants Maternels 
apparaissait trop restrictive et n’englobait pas la totalité de 
leurs missions.

Selon l’article L.214-2-1, les missions ont été élargies : En plus 
de l’accompagnement des assistants maternels et de leurs 
employeurs, le Relais petite enfance contribue à renseigner 
les familles sur l’offre et la demande globale du territoire. Il 
devient le lieu de référence et d’informations pour les parents 
et les professionnels sur l’ensemble des modes d’accueil 
collectifs ou individuels (assistant maternel et garde à 
domicile). 

Ce changement met en valeur le soutien à la parentalité du Relais 
Petite Enfance qui accompagne les familles, notamment dans 
le choix de l’accueil le plus adapté à leur besoin (et également 
tout au long de l’accueil). Le RAM Intercommunal Vène et 
Mosson devient donc Relais Petite Enfance Intercommunal Vène 
et Mosson. Le fonctionnement des permanences administratives 
sur les communes et les rencontres collectives enfants/assistants 
maternels restent inchangés.

speCtaCle du relais petite enfanCe  
"ensemble" par la Compagnie la 
gamme 
Les 27, 28 et 30 septembre, le Relais Petite Enfance 
Intercommunal Vène et Mosson a invité enfants et assistantes 
maternelles à découvrir le spectacle : "Ensemble" ; tout en 
chants, musiques et émerveillements des yeux. Au son des 
percussions, de l’accordéon et du violoncelle, ce théâtre 
musical joyeux, rythmé et poétique nous a fait voyager aux 
4 coins du monde en mettant à l’honneur le partage et la 
coopération. Une parenthèse culturelle qui a conquis petits 
et grands !

relais petite enfanCe : le ram Change de nom
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Fabrèguesville 
de 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////// spectacle //////////////

médiathèque léon guizard 
31 rue Paul doumer 

renseignements au 04 67 85 54 34.

Mercredi 1 er décembre à 10 h 
Espace Paul Doumer

 
GRATUIT 

réservation en Médiathèque

A la recherche  
du Doudou  
perdu...

  De 1 à 5 ans

Specta
cle réa

lisé pa
r  

l’équip
e de la

 médiath
èque

médiathèque
aCtualités
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une rentrée dYnaMique
C'est avec le Festival de BD qui a eu lieu 
le 4 septembre, que la médiathèque 
a débuté la rentrée scolaire. A cette 
occasion, Sylvie et Valérie ont pu 
proposer diverses animations aux enfants 
présents sur le Festival.
Depuis le mois d'octobre, la médiathèque 
reçoit, comme chaque année, toutes les 
classes des écoles du villlage.

des nouveaux sacs pour les 
adhérents 
Chaque année un budget conséquent 
est alloué à la médiathèque rendant 
ainsi le service toujours attractif pour 
les usagers.  Cette année, ce sont de 
nouveaux sacs en coton recyclé, tissés, 
confectionnés et marqués en France 
qui sont proposés aux adhérents. La 
médiathèque a voulu appuyer sur les 
critères sociaux et environnementaux en 
optant pour des sacs de norme GRS qui 
garantie le contenu des produits recyclés 
(restriction des composants chimiques) et 
la qualité des conditions de travail.

rappel pass sanitaire 
la présentation du pass sanitaire est 
toujours de rigueur à la Médiathèque pour 
les adultes et enfants à partir de 12 ans.

les évèneMents à venir :

SPECTACLE DE FIN D'ANNéE
Les enfants de 1 à 5 ans sont invités au  
spectacle "a la recherche du doudou 
perdu" - conçu et réalisé par l'équipe 
de la Médiathèque - le mercredi 1er 
décembre à 10h à l'Espace Paul Doumer 
(sur réservation en Médiathèque).

LA NUIT DE LA LECTURE

Participation à la manifestation nationale 
« la nuit de la lecture » qui se déroulera 
du 20 au 23 janvier 2022. Pour plus 
d’informations voir sur le site internet de la 
ville de Fabrègues

COMITé dE LECTurE

Lancement d'un nouvel appel pour 
le livre du mois adulte « petit ou grand 
lecteur venez partager vos lectures une 
fois par mois le jeudi soir à 17 h 30 à la 
médiathèque ».

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

les aCtualités de la médiathèque
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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



Du 21 au 25 février 2022, les 6 - 17 ans 
profiteront d'un séjour d'hiver en pension 
complète à Chabottes ! Au coeur du parc 
naturel des Ecrins, ils bénéficieront d'un site 
pour la pratique de ski encadré par des 
moniteurs ESF pour les débutants et d'autres 
activités de sport d'hiver comme une 
randonnée en raquettes et un accès au Fun 
Park de St Léger.  

n'attendez plus, les inscriptions ont déjà 
commencé et le nombre de places est limité 
(20 places 6-11 ans et 20 places 11-17 ans) !

A partir de 221,25 euros selon la grille tarifaire 
disponible sur le Portail Famille - Aide CE et/
ou CAF déductibles - Chèques vacances 
acceptés. Règlement à l'inscription par 
chèques ou espèces - Possibilité de régler en 
plusieurs fois.

renseignements : www.fabregues.fr - www.
facebook.com/enfancejeunesseFabregues - 
alsh@fabregues.fr - tel : 04 67 85 43 62

Les inscriptions se feront les 1er, 8 et 15 
décembre de 14h à 16h à l'ALSH.

séjour ski ... C'est reparti !
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

enfanCe jeunesse
séjour ski
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jean-Marc alauzet
Maire-adjoint,
délégué à l'Enfance Jeunesse 
et aux Finances
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• ALSH : 2,5 - 11 AnS 
(inscriptions sur le Portail Famille)
noël : du 4 au 12 décembre 2021
hiver : du 5 au 13 février 2022
printemps : du 9 au 17 avril 2022
été : du 11 au 19 juin 2022

• SECTEUR JEUnES : 11 - 17 ans 
(inscriptions sur place de 16h à 19h)
noël : mercredi 8 et vendredi 10 décembre 2021
hiver : mercredi 2 et vendredi 4 février 2022
printemps : mercredi 6 et vendredi 8 avril 2022
été : mercredis 15 et 22 juin, vendredis 17 et 24 juin 2022

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 2022, pensez à fournir, le plus tôt possible, votre 
avis d'imposition 2021 au bureau de la vie scolaire ou par 
mail à vie.scolaire@fabregues.fr

memento pour les insCriptions de 
vos enfants 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

eleCtions du nouveau Conseil 
muniCipal junior
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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 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 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 élections se déroulent en cette fin d'année et 
comportent 30 listes pour la commune dont les 
principaux projets se portent autour de la nature, 
des animaux, des festivités et des relations sociales.

renseignements : 06 74 57 47 59, Karine gerbal, 
animatrice citoyenneté prévention.

 
nouveauté :
Retrouvez toutes les 
informations pratiques 
et  les actualités du 
Service Enfance Jeunesse 
sur sa page dédiée : 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
jeunesseFabregues

Le service Enfance Jeunesse, en collaboration avec le 
restaurant scolaire des Grillons et en partenariat avec l'ALEC 
de Montpellier Métropole (Agence Locale de l'Energie et du 
Climat) ont travaillé sur une fiche recettes à destination des 
élèves des écoles élémentaires et de leur famille.

Chaque enfant a la possibilité de proposer des recettes 
originales, de livrer les secrets d'une recette de famille. 

Ces fiches recettes sont à la disposition des élèves dans 
les locaux périscolaires des écoles cigales et gardiole ou 
téléchargeables sur le site de la commune : www.fabregues.
fr / enfance jeunesse / menus et programmes. Ils devront les 
déposer ensuite dans une boîte à idée destinée à cet effet. 
Toute suggestion et idée concernant le restaurant scolaire 
peuvent également être déposées dans cette boîte.

des reCettes de familles au restaurant sColaire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Atten
tion à ce que

votre r
ecette 

soit

réalisable dans u
ne

cuisin
e collective.

Moi, ........................................................... élève de ................................................
dans l'école ........................................ vous livre le secret

de ma recette de famille .
.............................................................................. 

dont l'ingrédient de saison 
est ...................................................

Ingrédients Préparation
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Le recensement de la population est une enquête 
d'utilité publique qui permet de connaître le nombre 
de personnes vivant en France et de déterminer la 
population officielle de notre commune. ses résultats 
sont utilisés pour calculer la participation de l'etat au 
budget des communes. 
Ces données servent également à comprendre 
l'évolution démographique de notre territoire et 
permettent d'ajuster l'action publique aux besoins 
de la population en matière d'équipemens collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc), de programmes de 
rénovation des quartiers, de moyens de transport à 
développer.

votre participation est un devoir civique simple, utile 
à tous et rendue obligatoire par la loi.

20 janvier - 19 février : le reCensement à fabrègues 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pourquoi suis-je 
reCensé ?

Comment ça marChe ? 
avant la ColleCte
La commune recrute les agents 
recenseurs. L’Insee participe à leur 
formation et constitue le répertoire 
d’adresses à recenser. Les agents 
recenseurs effectuent une tournée 
de reconnaissance pour repérer les 
logements de leur secteur et avertir de 
leur passage. 

pendant la ColleCte
répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser. Les 
agents recenseurs se présentent chez 
vous afin de vous remettre la notice 
sur laquelle figurent vos identifiants de 
connexion au site Le-recensement-

et-moi.fr. Vous pourrez ainsi répondre 
au questionnaire en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre par internet, les 
agents recenseurs vous distribueront  
les questionnaires papier, une feuille 
de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, puis 
conviennent d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer.

après la ColleCte
Le Maire signe le récapitulatif de 
l’enquête. La commune envoie les 
questionnaires papier à la direction 
régionale de l’Insee, les réponses par 
internet arrivent directement. L’Insee 
procède à la saisie et au traitement des 
données, vérifie et valide les résultats, et 

communique les chiffres de population 
aux Maires et au grand public.

mes données sont-elles protégées ?
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (Cnil). l’insee est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. ils 
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) 
plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans 

les bases de données. Toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel. Le recensement de la population 
respecte le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD).

Les résultats du recensement de la population sont 
disponibles gratuitement sur le site de l’Insee. 
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Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 20 janvier. 
Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
en partenariat 
avec votre commune

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

59



la municipalité a souhaité rénover et 
moderniser les jeux proposés sur la plaine du 
coulazou, un espace de loisirs de plein air qui 
attire toujours plus de monde. 

Inspiré de son ancêtre, le terrain de cross, 
la piste de Pumptrack est une alternance 
de petites bosses, de virages relevés et de 
bosses plus grandes permettant de réaliser 
des sauts. Le principe est simple : « pomper » 
entre les bosses pour générer et entretenir de 
la vitesse afin de réaliser des tours de pistes 
sans pédaler ni pousser !

un Pumptrack permet de fédérer les habitants 
autour d’une activité saine et ludique. De 
l’enfant en draisienne, à l’adolescent en 

trottinette sans oublier les parents vététistes … 
Sur une piste de pumptrack, chacun s’amuse 
et roule à sa manière !

Cet équipement a été réalisé par la société 
Hurricane pour un montant de 116 000 euros 
financé par la commune avec l’aide du 
Département dont la subvention s’élève à 75 
000 euros. 

nous vous invitons le 4 décembre à 10h30 
à l'inauguration du pumptrack. l'association 
clapiéroise "basic bMx" proposera des 
démonstrations le matin et initiera les plus 
curieux à la pratique de bMx et trottinette 
sur le circuit jusqu'à 16h (prêt de matériel 
compris).

vie muniCipale
aCtualités
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la plaine du Coulazou fait peau neuve !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

le nouveau phénomène de glisse : le pumptraCk



une aire de loisirs rénovée

En parallèle des travaux du Pumptrack, des travaux de 
rénovation ont été engagés sur la plaine du Coulazou pour 
un montant de 80 000€ avec une aide du Département de 
11 300€ : 

• Installation de nouveaux jeux réservés aux enfants de  1 
à 12 ans et réalisation d’un sol souple 

• Mise en place de deux tables de ping-pong en béton

à cela s’ajoute la rénovation du city stade pour un montant 
de 16 000€, la mise en place de nouvelles tables de pique-
nique, de poubelles et la plantation d’arbres.

un grand merci aux entreprises et aux agents des services 
techniques qui ont effectué de nombreux travaux en régie 
sur l’ensemble de ces équipements.

vie muniCipale 19

un bien Commun à 
préserver
Seule ombre au tableau, l’ensemble de ces 
espaces sont régulièrement dégradés et 
pollués par certains utilisateurs.

Cette plaine fait le bohneur de toutes et tous, 
c'est un espace privilégié de verdure et un 
véritable poumon vert  pour notre commune. 

Il est néanmoins regrettable de constater 
chaque jour une multitude d'incivilités : 
déchets (verres, canettes, cartons, mégots 
de cigarette...), des tags multiples sur des 
installations neuves et autres dégradations. 
des poubelles ont été ajoutées afin d'inciter les 
utilisateurs à y jeter leurs déchets mais ce lieu 
ne sera préservé qu'avec la contribution de 
chacun d'entre nous.

souhaitons que ce beau site entièrement  
réaménagé soit respecté !
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l'éCho des assoCiations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

les Carnavaliers fabréguois
Après l'annulation du Carnaval 2020 et du Corso 2021, les 
Carnavaliers Fabréguois ont enfin eu la joie de faire profiter 
la population de leur savoir-faire.

En effet, lors de la Parade du 18 septembre 2021 ils ont 
parcouru les rues du village avec leurs chars. Parmi les 
chars présentés et qui font la fierté du groupe, il y avait 
notamment, comme le veut la tradition, le Char de la 
Reine sur lequel les spectateurs ont pu admirer la reine 
d’Egypte accompagnée de ses princesses. Pour clore le 
défilé, le sujet représentant le Covid « variant fabréguois » 
a été joyeusement brûlé en public au plan des fêtes.

Tous les sujets des chars ayant participé au défilé ont été 
entièrement imaginés, fabriqués et décorés bénévolement 
par les membres de l'association.

Nous pensons, à juste titre, que la parade a été appréciée 
par les spectateurs qui étaient nombreux sur le parcours 
dans le village puis au plan des fêtes où les chars ont été 
présentés individuellement.

Les Carnavaliers Fabréguois ne chôment pas et préparent 
d'ores et déjà la tournée du Père Noël dans les rues du 
village et pensent même déjà au prochain Carnaval.

L'association accueillera avec plaisir toute personne 
désirant donner de son temps libre pour contribuer aux 
réalisations futures qui mettront notre commune en valeur 
auprès des habitants et visiteurs qui apprécient notre beau 
village.

Les membres viennent librement selon leurs disponibilités et 
participent aux activités selon leurs aptitudes.

Pour ceux qui voudraient nous rejoindre, notre local se 
trouve au 12 avenue Pasteur (face à la poste). Nous y 
sommes les lundis, mercredis et vendredis de 14 h à 16 h 30.

pour tout renseignement :

directement sur place aux jours et heures indiqués ou par 
téléphone à Monsieur norbert schMitt (président) 06 01 14 
26 35 ou à Monsieur jean-louis blain (vice-président) 06 66 
38 72 93.
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antirouille
Depuis maintenant 6 années, l'association Anti-rouille 
anime vos temps libres. 

Nous nous produisons essentiellement dans les mairies, 
comités des fêtes, comités d'entreprises, campings, soirées 
privées, restaurants et associations.

Nous avons plusieurs formules adaptées à vos besoins et 
répondons à vos goûts : après-midi, soirées dansantes ou 
concerts.

Notre groupe se compose de 3 chanteuses, 2 chanteurs 
et 1 guitariste.

Nous interprétons un répertoire composé de variétés 
françaises et étrangères, chansons d'hier et d'aujourd'hui 
(prochaine date prévue le 13 janvier 2022 pour le Club de 
l'Amitié de Fabrègues).

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

A très bientôt !

présidente : Martine valette 06 17 27 52 87 / secrétarie : 
valérie Martinier 06 60 75 34 38.

hardi les gars
Sous l’égide de  L’I.F.A.C  cinq jeunes 
créateurs ont composé cinq chants 
et ont choisi cinq chorales dont 
Hardi les gars (le choeur d’hommes 
de Fabrègues) pour interpréter ces 
œuvres au printemps, dès que nous 
serons prêts, sous la direction de 
Caroline Ciotoli Mercier, notre cheffe 
de choeur.
En attendant nous travaillons d’arrache-
pied, en paralèlle nous préparons 
d’autre concerts dont un à Fabrègues 
le 12 Mars 2022. Nous partagerons la 
scène avec la chorale Mosaïque de 
saint Gély du Fesc.

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

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

••••••••••••••

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
L’école de musique associative pluri-communale L’INTErNOTE 
a fait sa rentrée à la mi-septembre, reprenant ses activités 
musicales sur les communes de Fabrègues, Lavérune, Murviel-
lès-Montpellier, Pignan, Saussan, et Saint Georges d’Orques.

L’année 2021-2022 s’annonce riche en concerts et spectacles !

« concert de noël » 
Nos élèves se produiront le dimanche 12 décembre 2021 à 17h 
en l’Eglise de Fabrègues.

« concert-goûter »
Nous vous invitons également à venir au concert – goûter de 
la nouvelle année, le samedi 15 janvier 2022, à 15h30, à la salle 
Thomas Jefferson de St Georges d’Orques.

« grand concert à cordes des écoles associées au 
conservatoire »
dimanche 30 janvier 2022 à 17h, certains de nos élèves auront 
l’honneur de participer au grand concert à cordes, à l’Opéra 
Comédie de Montpellier.

Nous vous tiendrons informés des manifestations et auditions de 
l’année 2022 dans le prochain Fabrègues Infos.

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

centre culturel angel perez, rue serive Matteï  34570 pignan  
tel : 04 67 47 92 88 
Mail :  asso.internote@orange.fr 
Web : linternote.fr

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

a.C.l
L'amélioration sanitaire nous a permis de reprendre nos 
activités et nous espèrons que cela va continuer ainsi.

Donc comme prévu, nous sommes partis nous balader 
3 jours en Andorre (visites, achats et bons repas). Le 1er 

octobre pour notre repas anniversaire, nous étions 150 à 
table et enfin visite d'1 jour dans l'un des plus beaux villages 
de France : Minerve avec une mini croisière au Somail. 
Voici nos activités à venir : 3 jours au mois de novembre 
pour le marché au gras dans le Gers et nous finirons 2021 
par le réveillon du jour de l'An.

Maintenant, le programme pour 2022 : 

• le 07/01 après-midi Galette des rois
• les 30/01 pièces de théâtre " Mr Amédée " par la troupe les 
zigomars
• le11/02 gouter crêpes, 
• le 11/03 dégustations oreillette
• du 17 au 21 Mars, voyage à Valencia avec ses Fallas 
(magnifiques moments pour admirer les structures 
magiques imaginées par nos voisins Espagnols). 
d'autres projets sont en cours de réalisation, ils vous seront 
communiqués dans la prochaine revue.

renseignements : la présidente Mme Martin bonnier 
solange tel 04 67 50 13 75 ou 06 07 87 56 35.
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d'aïCi d'alaï
L’association D’AICI D’ALAI, présente dans les villages 
de l’ouest montpellierain, est active depuis 2013 afin de 
mettre en lumière la langue et la culture de notre chère 
Occitanie.

Alara, aqui es lo programa per la fin de l’annada 2021 e la 
debuta de 2022:

- Atelier de langue occitane (2 niveaux : confirmés et 
débutants) : lundi 18h-19h et 19h-20h à SAUSSAN

- Atelier de danses traditionnelles : 3 jeudis sur 4 – 20h-21h30 
à SAUSSAN

- Vendredi 03 décembre 2021 (soir) : Fête des Adhérents – 
Salle Grappelli (Centre José Janson) à Fabrègues

- Vendredi 04 Mars 2022 (soir) :  Concert De MAURESCA 
(photo ci-dessus) - ragga / Hip-Hop Occitan – Salle José 
Janson à Fabrègues

se volètz descobrir la cultura occitane, o simplament èsser 
curios, podètz telefonar al  07 66 24 70 56, o mandar un mèl 
a daicidalai@gmail.com

Pas de vergonha ! Al còp que ven !

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

à mots ouverts
Après avoir été privés de réunions 
pendant de longs mois, les membres de 
l’association « A Mots Ouverts » se sont 
retrouvés avec grand plaisir, le jeudi 
23 septembre, animés par l’envie de 
pouvoir à nouveau partager poèmes 
et nouvelles avec leurs lecteurs, en 
leur présentant la revue de l’été sur le 
thème de « La bienveillance ».

C’est donc dans une ambiance 
particulièrement chaleureuse que 
s’est déroulée cette rentrée littéraire, 

au cours de laquelle ont été retenus 
plusieurs thèmes d’écriture soumis 
à réflexion, avant de faire un choix 
définitif lors de la prochaine réunion 
programmée le 14 octobre. 

Plusieurs concours poétiques régionaux 
ou nationaux, laissés à l’appréciation 
de chacun, ont également été 
proposés aux adhérents.

Notre cercle littéraire n’est pas un 
atelier d’écriture, mais un espace de 
liberté où chaque participant peut 
s’exprimer selon son inspiration avec, 

s’il le désire, l’aide inconditionnelle 
d’un autre membre de l’association.

Si vous êtes nouvellement installé(ée) à 
Fabrègues et que vous souhaitez nous 
rejoindre, nous vous offrons la possibilité 
de venir participer gratuitement à l’une 
de nos réunions (le jeudi après-midi de 
14h30 à 17h00 toutes les 3 semaines), 
afin de vous faire une idée précise de 
nos activités. 

pour cela la présidente est à votre 
disposition pour tous renseignements 
complémentaires au 04 67 85 18 02.
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Club de l'amitié
Nous avons pu, enfin, reprendre le cours «presque normal» 
de nos activités avec quelques contraintes sanitaires à 
respecter : Pass Sanitaire, Test PCR ou antigénique de 
moins de 48 h et port du masque obligatoire. Les premières 
dates n’ont pas drainé les foules mais il semblerait que les 
suivantes soient plus prometteuses. 
Nous vous rappelons que, pour compenser l’arrêt 
prématuré de nos activités en 2020, il a été décidé de 
fixer la cotisation pour l’exercice 2021/2022 à 15 € pour les 
anciens adhérents. Les nouveaux adhérents, quant à eux, 
seront assujettis à la cotisation habituelle de 23 €.
Pour les mois de décembre et janvier, nous vous proposons 
les activités suivantes :
• dimanche 05 décembre : 15h00 - Grand Loto d’automne. 
(Salle José Janson)

• lundi 06 décembre : (heure à préciser) - Départ de 
Fabrègues en direction du Gers pour 3 jours.  
Au programme : Visite de  Condom, Auch, Larressingle 
Gimont et bien sûr, le marché au gras de Samatan.

• Mardi 14 décembre : 14h30 - Goûter de Noël et animation 
(Salle José Janson)

• jeudi 13 janvier 2022 : 14h30 - Goûter des Rois et 
animation (Salle José Janson)

• jeudi 27 janvier 2022 : 14h30 - Mini loto (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/ trésorie : eugène quinto au  06 19 03 68 14.

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

jetez l'enCre

Par Teutatès, nous avions bien résisté jusqu'aux derniers 
jours d'août  2020 ! Mais  après  les  guinguettes, il   nous  
avait  fallu renoncer au 22ème festival. 

Qu’à cela ne tienne, nous étions déjà dans les starting-
blocks pour 2021. 

Les embuches n’ont cependant pas manqué, mais nous 
avons su y pallier au fur et à mesure, tant et si bien que 
nous étions enfin prêts la veille du weekend des 4 et 5 
septembre ! 

Les festivités ont commencé dès le jeudi soir avec la 
superbe exposition revisitant la carrière de Philippe 
FENECH (Les cop's, IDEFIX et bien d'autres) et se sont 
poursuivies deux jours durant avec les dédicaces d'une 
trentaine d'auteurs sous les murs de José Janson. 

Le soleil étant invité d'honneur, la fête ne pouvait qu'être 
joyeuse, et elle le fût. 

Satisfaction qui s'est à nouveau exprimée lors de la journée 
des associations, avec déjà des perspectives pour le

 23ème festival international de la BD de Fabrègues et les 
suivants évoquées lors de la réunion du bureau qui s'est 
tenue mardi soir. 

Cette année encore, et malgré les restrictions sanitaires, 
la bande dessinée à su trouver le cœur de son public.



vie assoCiative
patriotisme

25

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

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.

unC
Le dimanche 3 Octobre 2021 à 10h30 l'uNC a tenu son 
Assemblée Générale Ordinaire et procédé à l'élection de 
son bureau.

Puis Mr Hubert MONTAGNE, Président de l'uNC  a honoré 
sept adhérents de la section en présence du général 
MALET, représentant la CArAC, Mr Serge Le ClOArEC, 
président départemental de l'uNC, Mr Sébastien FArrAuTO, 
conseiller municipal, représentant Mr le Maire excusé, Mr 
Michel DELETREZ ,secrétaire et vice-président de la section 
ainsi que des membres du bureau.

Mr MONTAGNE a procédé à la remise de sept médailles 
internes UNC et des diplomes correspondants de la 
manière suivante :

- Médaille du Mérite UNC échelon bronze à Messieurs 
duPONT-SCrIBE-SEBIrE Eric et VIALA.
- Médaille du Mérite échelon Argent à Mr SABATIER
- Médaille du djebel échelon  Argent pour Mme TOurET et 
Mr BAX 

Cette cérémonie a été suivie d'un apéritif offert par la 
section et d'un repas, trés apprécié des participants, 
préparé par notre traiteur habituel.

Nous accueillons au sein de notre association tous ceux qui 
portent nos valeurs aussi n'hésitez pas à nous rejoindre en 
qualité de sympathisants.

renseignements au 04 67 47 53 86.

fnaCa
Enfin, enfin, nous avons pu nous 
retrouver pour le repas organisé le 
26 septembre au Centre Culturel 
José Janson. Ces retrouvailles 
ont été appréciées de tous les 
participants qui ne demandent 
qu’à recommencer. Nous allons y 
penser !

La journée nationale d’hommage 
aux harkis a été célébrée le 25 
septembre. Le Comité, en présence 
de M. le Maire, a déposé une gerbe 

au monument aux morts pour cette 
commémoration.

En attendant de partager la galette 
des rois  le 9 janvier 2022 avec vous 
tous nous vous souhaitons un bel 
automne. N’oubliez pas de cocher 
cette date sur votre agenda et de 
vous inscrire en téléphonant au 04 
99 64 48 97.  

renseignements : roland calabuig, 
président - tel : 04 99 64 48 97

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Depuis un an, les producteurs du Domaine de Mirabeau 
vous proposent de découvrir les produits du terroir à 
l’occasion du marché qui se tient tous les samedis matins 
au Domaine de Mirabeau.

nous sommes 4 producteurs installés sur le domaine de 
Mirabeau :

les jardins de cocagne Mirabeau, qui font sortir de terre 
de magnifiques courges, poireaux, salades et autres bons 
légumes bio 

vigne de cocagne, avec ses belles bouteilles de vins bio et 
d’huile d’olive

la Ferme Mira’bio avec ses jolies biquettes et brebis qui 
vous propose des fromages, laitages, terrines, charcuterie 
et plats cuisinés

pierre bouteiller et ses cochons bientôt dans vos assiettes !

Nous avons décidé de nous réunir au sein d’une association, 
les Producteurs du Domaine de Mirabeau, au sein de 
laquelle nous associons d’autres producteurs locaux qui 
défendent comme nous une agriculture locale, saine et de 
qualité, souvent bio, dans le respect du bien-être animal, 
des sols et de la biodiversité. 

A travers cette association, nous souhaitons faire découvrir 
et promouvoir l’agroécologie, c’est-à-dire une agriculture 
qui vise à préserver les ressources naturelles et favoriser le 
maintien de la biodiversité. Nous organisons régulièrement 
des animations et visites sur le Domaine de Mirabeau. En 
septembre, ce sont plus de 200 personnes que nous avons 
accueilli à l’occasion des journées du patrimoine et qui ont 
pu découvrir gratuitement la traite des chèvres à la main, 
le travail en cave ou encore notre serre bioclimatique. 

Il y a un an, le confinement ayant réduit le champ des 
possibles dans les espaces fermés, nous avons lancé le 
samedi matin un marché de producteurs locaux qui se 
tient en extérieur dans la cour de la ferme du Domaine de 
Mirabeau. Devant l’engouement rencontré à l’automne 

2020, nous avons décidé de pérenniser ce marché chaque 
semaine. En plus des produits du domaine, vous pouvez y 
trouver des œufs, du pain, de la viande, des fruits de mer, 
de la bière, des tisanes, des produits en vrac, du chocolat, 
des produits artisanaux, etc…

Une belle occasion de trouver d’excellents produits locaux 
et de venir profiter du bel environnement du domaine de 
Mirabeau. Les enfants sont généralement ravis de venir 
rendre visite aux chèvres. 

le samedi 11 décembre, retrouvez-nous pour le marché de 
noël du domaine de Mirabeau. Pour les grands les idées 
cadeaux (gourmand, local, éthique) ne manqueront pas 
et pour les enfants… le père Noël sera présent… !

les produCteurs du domaine de mirabeau
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les jardins de CoCagne mirabeau
L’association Les Jardins de Cocagne Mirabeau a 
été sélectionnée par la commune de Fabrègues, le 
Conservatoire d’Espaces Naturels, l’INRAE, la Chambre 
d’Agriculture et la Métropole 3M en février 2020 pour 
produire des fruits et légumes biologiques dans un cadre 
social et respectueux de l’environnement. 

les jardins de cocagne Mirabeau s’inscrivent dans une 
dynamique exemplaire en poursuivant 4 axes : 

• Embaucher  des salariés éloignés de l’emploi pour leur 
permettre de reprendre confiance en eux, construire un 
projet professionnel et sortir vers un emploi stable

• Redynamiser le site du Domaine de Mirabeau en 
produisant une alimentation saine et variée vendue sous 
forme de paniers tous les jeudis et au marché tous les 
samedis

• Transmettre aux nouvelles générations (écoles 
de Fabrègues) le goût des bons produits associé 
aux explications sur les méthodes agroécologiques 
développées sur le terrain.

• Favoriser la biodiversité par des pratiques agricoles 
résilientes et innovantes (maraîchage sur sol vivant, 
plantations d’arbres, système ergonomique et efficient, 
etc.) pour relever les nouveaux défis liés aux changements 
climatiques.

En mai 2020, l’association a embauché 12 salariés en 
insertion pour leur permettre de retrouver le chemin de 
l’emploi. En juin 2021, les effectifs ont évolué à 18 salariés 
en insertion. En juin 2022, l’association embauchera 24 
salariés en insertion. L’impact est toujours très local et toutes 
les candidatures sont étudiées. Un accompagnement 
socioprofessionnel hebdomadaire est proposé à tous les 
salariés en insertion de la structure.

En juin 2021, l’association vendait 50 paniers bio/semaine. 
En septembre 2021, la production a permis d’assurer 100 
paniers bio/semaine. 

Avec le gel du 8/04/2021, la production d’été a été touchée 
et nous n’avons pas pu fournir 150 paniers/semaine en mai 
2021 comme espéré mais nous avons redoublé d’efforts 
pour fournir des paniers à 200 familles/semaine à partir 
d’octobre 2021.

Notre mot d’ordre : flexibilité. deux formats de paniers de 
paniers sont disponibles : simple à 12€ et familial à 20€. 
Les adhérents règlent 4 paniers d’avance mais peuvent 
suspendre leurs paniers autant de fois qu’ils le souhaitent. 
Pas de gaspillage ni de contraintes pour partir en vacances. 
Selon les goûts de chacun, des variétés de légumes 
peuvent être échangées à l’intérieur du panier lorsque les 
adhérents viennent les chercher le jeudi au domaine de 
Mirabeau entre 16H et 19H. 

Il reste encore quelques places. Nous serons ravis de vous 
proposer nos légumes cultivés par nos salariés en insertion 
et de vous présenter les méthodes douces pour la Terre et 
l’Homme que nous utilisons. n’hésitez pas à consulter notre 
site internet : http://jardinsmirabeau.fr/ et/ou à contacter 
thomas richaud, le directeur, au 06 18 22 95 44 pour toute 
information. 



les jardins du 
Coulazou

A l’heure ou nous écrivons cet article,  
la saison  d’été 2021 se termine. Les 
légumes d’hiver vont bientôt faire leur 
apparition.

Nous avons eu cette année de belles 
récoltes, les jardiniers ont bien travaillé 
pour redonner à la terre le gout de 
revivre après ces mois compliqués par 
le virus.

Enfin les jardiniers vont  pouvoir  se 
réunir autour d’un bon repas convivial 
le 23 octobre.

Cette année nous avons décidé de 
faire venir de la paille, initiative qui 
nous permettra de limiter l’arrosage en 
périodes de forte chaleur.

Les jardiniers qui le souhaitent à raison 
de 2 euros la botte pourront pailler aux 
pieds de leurs plants.

une journée porte ouverte aura  lieu 
le 26 juin 2022 pour fêter les 10 ans de 
l’association avec 1 an de retard (un 
peu comme les jeux olympiques), ainsi 
que l’inauguration du jardin social. 
De plus le Conservatoire des Espaces 
Naturels, propriétaire du verger proche 
des jardins, devrait nous rejoindre pour 
cette journée.

le projet social :

- Pour information, nous avons distribué 
cette année à l’association des Restos 
du cœur prêt de 800 kg  de légumes.

- 600 poireaux ont été plantés ainsi que 
150 choux, 50 courges, 300 salades et 
semis de navets pour cet hiver.

- Nous avons reçu du matériels de 
différentes personnes,  mais a ce jour il 
nous manque des brouettes, tables et 
bancs de jardins. MErCI à vous.

- Si vous voulez rejoindre le projet, 
vous pouvez nous contacter (M. 
BARRESI Amédée au 06 23 66 87 53, M. 
BOuErOuX Jean Jacques au 06 85 49 
98 12 et M. GrOdET Gérard au 06 40 
06 01 78).

le verger  participatif:

Implanté depuis 2018 derrière le 
parcours de santé à Fabrègues, le 
verger participatif du Coulazou est 

un lieu ouvert à tous pour apprendre, 
partager, et transmettre les savoirs 
autour des arbres fruitiers locaux. 

Sur une propriété du Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Occitanie et 
adossé à l’association Les jardins du 
Coulazou, un collectif de passionnés 
a été accompagné par l’association 
Paysarbre depuis 3 ans, pour mettre en 
place ce verger agroécologique sans 
irrigation.

Le collectif se structure autour d’un 
noyau dur et reste disposé à faire visiter 
le lieu à tous les curieux de nature, tous 
les 2ème samedis du mois à 14h.

Aujourd’hui, les jujubiers côtoient les 
pommiers de Gourgas, les amandiers 
Texas ou encore les pruniers Reines 
Claude Dorées ; les arbres devraient 
commencer à donner dans les années 
à venir, silence ça pousse.

pierre-olivier, porte parole du collectif : 
06 27 14 05 99
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les restos du Coeur

« c'est pas vraiment ma faute si y'en 
a qui ont faim,

Mais ça le deviendrait si on n'y 
change rien. 

j'ai pas de solution pour te changer 
la vie,

Mais si je peux t'aider quelques 
heures, allons-y ».

Cet extrait de la chanson des Restos, 
écrite par Jean-Jacques Goldman, 
résume très bien l'état d'esprit et la 
raison d'être de notre Association.

la 37ème campagne vient donc de 
débuter  le mardi 23 novembre. les 
familles sont accueillies par l'équipe 
des bénévoles au centre culturel josé 
janson tous les mardis et vendredis 
entre 9h et 11h30.

A noter que depuis le printemps 
dernier, la gamme des produits 
alimentaires distribués dans le 
Centre de Fabrègues s'est enrichie 
de légumes frais cultivés sur une 
parcelle de terrain mise à disposition 
de l'association des « Jardins du 
Coulazou » par la commune.

De plus, au-delà de l'intérêt non 
négligeable d'un complément d'une 
nourriture saine et naturelle et donc 
bénéfique pour la santé, cette 
activité permet également de tisser 
un lien social, de favoriser l'échange 
entre bénévoles, notamment pour 
ceux qui sont  bénéficiaires des restos 
du cœur.

C'est grâce à la mairie, à l'initiative des 
responsables de cette association, à 
l'implication et au travail de plusieurs 
bénévoles, que ce projet social a 
pu ainsi voir le jour et se concrétiser ; 
qu'ils en soient ici remerciés.
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syndiCat des Chasseurs et propriétaires
Comme toujours les chasseurs sont à l'ouvrage !

Nettoyer, consolider un point d'eau, semer du blé qui profitera à 
beaucoup...

Rappel : vous pouvez sans risque fréquenter la nature le mardi, 
mercredi et vendredi. Les autres jours aussi et prendre le temps de 
discuter avec un chasseur, pourquoi pas ?

Les battues sangliers ont lieu le samedi principalement, parfois le 
dimanche si ces bêtes posent problème. Les jours fériés aussi.

Sète agglopole met en place une application qui permettra 
aux randonneurs et vttistes de savoir où se déroulent les battues. 
Application sur le site de l'agglopole !  Les communes du massif de 
la Gardiole participent toutes à cette expérience.

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

muay thai panitChak
Depuis 23 ans nous accueillons les enfants de 5 à 12 ans 
les mardis et vendredis de 18h à 19h. A partir de 13 ans les 
élèves peuvent s’entrainer 4 fois par semaine, les mardis 
jeudis et vendredis de 19h à 20h30 et le dimanche de 
8h30 à 10h.

Après une année bien difficile nous avons pu reprendre les 
cours en extérieur, quand le couvre-feu nous l’a permis et 
le professeur à poursuivit les entraînements tout l’été sans 
relâche.

C’est avec une équipe 100% bénévole que nous avons la 
joie de vous accueillir.

pour toute information, contactez Marion au 06.10.77.57.11 
ou josselin au 06.62.31.54.18 et suivez notre groupe sur 
Facebook : MuaY thai panitchaK
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luna vibes
Nouvelle association sur Fabrègues, Luna Vibes 
propose plusieurs activités alliant bien-être physique et 
psychologique. 

En effet, vous pourrez tout aussi bien bouger sur des 
rythmes endiablés en Zumba comme méditer lors des 
ateliers méditatifs. 

Il y en a pour tout le monde! Coaching personnalisé en 
petit groupe, BodyZen, Ragga, cuisses abdos fessiers...

Venez découvrir l’univers Luna Vibes en toute simplicité, 
dans une ambiance familiale et toujours dans la bonne 
humeur. 

Les cours se déroulent au centre José Janson à Fabrègues, 
du lundi au vendredi avec plusieurs cours par jours étalés 
de 10h à 20h15.

Si vous cherchez une activité pour vous vider la tête et 
prendre du bon temps, alors vous êtes à la bonne adresse !

Une séance d’essai vous est offerte, n’hésitez pas à nous 
contacter afin que nous définissions ensemble les cours les 
plus adaptés en fonction de vos envies et vos besoins. 

N’hésitez pas à faire un tour sur le site internet : Lunavibes.
fr et nous contacter par mail ou par téléphone pour avoir 
plus d’informations.

renseignements - contact@lunavibes.fr / 06 42 24 36 74

le basket Club de fabrègues
repart de plus belle !

Le début de saison est bien lancé, et pas qu’un peu. 
Beaucoup de licenciés sont revenus, venus, s’inscrire 
au club. Toutes les catégories sont bien fournies. 

La création de la CTC Ouest Montpellier Métropole 
Basket, avec le club de St Jean de Védas sur la section 
féminine, a plus que comblé nos attentes. C’est un 
réel succès. Nous pouvons, presque dans chaque 
catégorie, inscrire deux équipes.

Du côté des garçons, nous enregistrons également 
une belle réussite, ce qui nous permet aussi d’inscrire 
plusieurs équipes en championnat. 

Qui dit équipes supplémentaires, dit besoins 
supplémentaires. Nous sommes donc à la recherche 
de sponsors pour nous aider, ponctuellement ou pour 
créer des partenariats sur la durée. Pour ce faire, 
n’hésitez pas à en parler à un dirigeant, nous écrire via 
notre site ou télécharger notre plaquette Partenaire sur 
notre site. 
Après une saison dernière compliquée, nous pourrons 
aussi cette année refaire tous nos évènements. 
• La fête de Noël des enfants
• Le nouvel an des grands
• Le LOTO du BCF
• Le Vide-grenier

On vous attendra nombreux lors de ces manifestations. 
Bonne saison à toutes et à tous.

Courir à fabrègues

La saison a repris. La piste d’athlé tourne à pleine régime 
et avec tous les niveaux. Les marches et randos sont 
planifiées, reste à les réaliser. Les Vtt ont retrouvé les 
sentiers. Les courses s’organisent. Bref, que d’envie.

des préparations des projets comme la circulade 
fabreguoise, le WE de remise en forme, le WE alpin… 
ont démarré. D’autres vont se mettre en place au gré 
des reprises d’évènements. Une année 2021-2022 qui 
s’annonce constructive.

Vous avez marché, couru en solo pendant les 
confinements, ne perdez pas cette mise en forme et 
venez la faire perdurer. Le plus simple, RDV sur le stade 
mardi jeudi en short et baskets.

notre actualité sur la page « Facebook » et notre site « courir 
à Fabrègues ». 



fabrègues sweet danCers

Nous avons eu le plaisir de vous voir nombreux à notre 
stand lors de la foire de la rentrée le 12 septembre 2021.

Plusieurs d’entre vous sont venus faire des essais à nos 
cours et ont fait le choix de passer l’année avec nous.

Notre plus belle surprise fut notre rencontre avec le 
foyer Marquerose, logé au golf, qui s’occupe d’adultes 
handicapés. Cinq jeunes gens accompagnés de leur 
animatrice sont inscrits à l’atelier bien être (photo ci-
dessus).

Nous avons revu l’aménagement de nos horaires pour 
pouvoir satisfaire tout le monde.

L’Atelier « danser pour son bien être » est uniquement 
réservé au foyer Marquerose de 16h à 17 h tous les lundis.

L’Atelier « danse en ligne Country et New Country » 
commence tous les lundis de : 

•17h 30 à 18h 30 pour ultra débutants

•18h30 à 19h30 pour les débutants 

•19h30 à 20h 30 pour les novices

•20h30 à 21h30 pour les intermédiaires et plus

Tous les cours se déroulent Salle Reinhardt au Centre 
Culturel José Janson. 

voici les dates de nos prochaines manifestations :

•Le vendredi 26 novembre dés 19h le 1er bal country de 
notre club

•Le samedi 8 janvier dés 16h bal suivi d’un concert country 
avec Mr Didier Beaumont (Réservations conseillées). 

renseignements :

par courriel : jossperso56@gmail.com
par téléphone : jocelyne alias joss 06 20 10 88 46
les lundis salle reinhardt au centre culturel josé janson 
de17h00 à17h30
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le CyClo Club fabréguois
Après une saison 2020 fortement perturbée par la crise 
sanitaire, l’activité a commencé à reprendre au cours du 
premier trimestre 2021 pour 65 licenciés, comprenant 14 
féminines et 7 jeunes. 

Le programme habituel assez chargé a été proposé par 
le bureau,  avec les sorties bihebdomadaires sous la forme 
dite de sortie club, le mercredi et le dimanche. Les sorties 
du dimanche n’ont pu être associées qu’au seul point café, 
organisé par le CCF et à 2 randonnées de la coupe COdEP. 
Les autres manifestations planifiées par le COdEP 34 ayant 
été annulées en raison de l’arrivée de la troisième vague 
sanitaire en mars- avril et de la quatrième en juillet. Le CCF 
avait tout organisé pour la randonnée Fabréguoise du 29 
août, mais elle a dû être annulée quelques jours avant sur 
recommandation de la préfecture. Ces sorties clubs ont 
été réalisées en respectant les consignes de la fédération 
: formation de groupes et respect des distances. De même 
pour les sorties du samedi après-midi pour l’école cyclo et 
les rando balades qui ont pu être maintenues.  

Le fil rouge, cette année, a été le tour des Pyrénées 
catalanes. Des brevets Audax de 100 et 200 Km ont été 
organisés ainsi que des brevets aiglons de 50, 60 et 70 km 
pour les jeunes. Ces derniers ont également bénéficié d’une 
initiation à la montagne de 3 jours dans le Vercors. 

Les féminines ont participé à une randonnée d’une 
journée organisée par le COdEP34 à Bessilles, ainsi qu’à 
la manifestation « Toutes à Toulouse », reliant en 4 jours 
Fabrègues à Toulouse. de plus, 2 jours de randonnée 
montagnarde dans les Cévennes ont été organisés à partir 
de Bessèges. Parmi les manifestations familiales, seul le 
pique-nique à Argelliers a pu avoir lieu. 

Des comptes rendus écrits, illustrés de très nombreuses photos 
rapportant toutes ces activités, sont présentés chaque mois 
dans la vie du club. 

Le CCF a participé aussi à la vie du village en organisant 
en juin avec les enseignants une journée d’initiation au 
cyclotourisme pour 23 élèves de l’école St Jacques avec 
pique-nique,  en préparant un char et en étant présent à la 
journée des associations. 

En conclusion, toutes ces activités se sont déroulées dans 
la bonne humeur, en privilégiant la convivialité et le « rouler 
ensemble ».

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

changement de bureau, évènements à vieassociative@

fabregues.fr et communication@fabregues.fr.
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asf

L’ASF souhaite mettre à l’honneur et remercier deux 
membres emblématiques de notre association : la team « 
FAUVET » pour leur implication au sein de notre association 
et pour leur parcours remarquable et incroyable  depuis plus 
de 60 ans !!

le parcours de M. Fauvet Michel :
• Joueur : Minimes, Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans de 
1958 à 1998
• Dirigeant : depuis 45 ans
• Trésorier : durant 15 ans
• dirigeant : toujours en activité, entrée au stade
• Participations aux organisations des activités festives (lotos, 
bals, réveillons, soirées spectacles)

le parcours de M. Fauvet jean claude :
• Joueur : Minimes, Cadets, Juniors, Sénior, Vétérans de 
1958 à 1998
• Pour la reprise d'activité de l'ASF : Président et joueur durant 
les  saisons 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979
• dirigeant depuis 45 ans, toujours en activité
• Président de la commission des jeunes pendant 10 ans
• Responsable de la  sono durant les matchs National 3
• Conception et affichage pour matchs à domicile, National 
3 et Régional 2
• Représentation du club réunions District et Ligue
• Représentation du club tirages coupes
• Diplôme Educateur Fédéral
• Relation correspondant Midi Libre
• Participations aux organisations des activités festives (lotos, 
bals, réveillons, soirées spectacles)
Toujours présents et disponibles, c’est un honneur d’avoir 
au sein de notre association deux dirigeants bénévoles 
qui représentent toujours les vraies valeurs associatives du 
football.

Michel, Jean Claude, nous ne vous remercierons jamais 
assez de ce que vous avez apporté, de ce que vous 
apportez et de ce que vous apporterez encore pour le 
bien de notre cher club que vous aimez tant.

MErCI MILLE FOIS !
Le président et le comité directeur de l’AS FABREGUES

gym forme yoga
Les membres du bureau de Gym-Forme Yoga étaient 
présents lors de la journée « Fabrègues fête la rentrée » du 
dimanche 12 septembre 2021. Nous avons pu renseigner 
de nombreuses personnes et par la suite, accueillir de 
nouveaux pratiquants.

Les adhérents de l’Association “Gym-Forme-Yoga” ont 
repri avec motivation et un immense plaisir, les différentes 
activités le 20 septembre.
L’association 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 :
• 9 cours de gymnastique (pilates, stretching, gym 
détente ou tonique…)
• 2 cours de yoga
• de la marche en garrigue les 1er mercredis du mois

Les cours sont dispensés par 6 animateurs diplômés.

Les différentes activités sont suivies avec assiduité et 
bonne humeur, dans le respect des règles sanitaires, tout 
ceci pour un tarif unique très attractif (155 € pour l’année 
pour l’ensemble des 11 cours hors licence FFEPGV).

pour tout renseignement, contactez-nous au 04 67 85 11 
97 ou au 06 76 46 89 26 et par courriel gymfabregues@free.
fr, ainsi que sur notre site internet http://gymfabregues.
free.fr
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• pour les enfants : C’est un 
entraînement physique où les exercices 
et les techniques sont sélectionnés 
pour développer les capacités 
physiologiques (cœur, poumons, 
muscles, souplesse articulaire) 
et les capacités psychomotrices 
(maintient vertébral, coordination, 
équilibre, latéralité, organisation 
spatio-temporelle…). La recherche 
de l’efficacité est secondaire, la 
maîtrise du geste et de l’expression 
corporelle reste l’objectif principal. 
L’enfant réalisera ses exercices dans 
une atmosphère respectueuse mais 
détendue et ne sera jamais confronté 
à un adversaire. le partenariat est de 
rigueur et développera chez lui un 
mental positif, équilibré, capable de 
s’adapter et de maîtriser le stress.
• le j.t.j.F, lance pour la 1ère fois le 
baby-jujutsu, s’adresse aux enfants 
dès 4 ans. Le cours dure 60 minutes. Il 
s’agit surtout d’une initiation où les tout 
petits apprennent à se servir de leurs 
capacités motrices. Le Professeur de 
J.T.J.F, leur enseigne principalement 
à gérer leur appréhension des chutes 
et, peu à peu, le contact avec les 
autres enfants du groupe. L’étude de 
notre progression technique peut être 

abordée dès l’âge de 4 ans, mais à 
ce stade, il représente un jeu pour les 
enfants.
• Le JuJutsu Traditionnel Japonais 
à but non compétitif, vous propose 
chaque lundi et mercredi une activité 
de loisirs pour adultes, adolescents et 
vétérans en 1ère formule et 2ème formule. 
La pratique en 2ème Formule s’adresse 
à tout pratiquant souhaitant s’inscrire 
dans un Club affilié à l’AEJT, s’il est âgé 
de plus de 50 ans où s’il présente une 
pathologie médicale. La variété des 
techniques et des exercices permet 
à chacun de s’exprimer selon ses 
moyens. 
La découverte des multiples facettes 
du JuJutsu Traditionnel Japonais et des 
applications, passionne les pratiquants 
qui ne désirent pas pratiquer de 
compétitions ou qui n’en n’ont plus 
l’âge. Le JTJF, permet l’acquisition 
de la confiance en soi, la libération 
des angoisses, la sûreté, la condition 
physique, la souplesse et la tonicité 
des muscles et des articulations, 
la découverte de l’énergie (le Ki 
Japonais). 
Issu des techniques ancestrales des 
Samouraïs et un excellent moyen de 

défense. Dans la société moderne, 
faite souvent d’insécurité, les femmes, 
les adultes en général, peuvent avec 
une appréciation rapide de la situation 
et des gestes simples et précis, esquiver 
une agression, résister et même 
riposter avec efficacité. L’étude des 
techniques de self-défense apporte 
un sentiment de confiance en soi non 
négligeable.

jujutsu traditionnel japonnais fabréguois

inscriptions annuelles adultes, adolescents 
et vétérans : 150€
Frais administratif, comprenant :
•La Carte AEJT annuelle de 40€, assurance 
comprise
•Droit d’entrée + cotisation annuelle 110€
(Certificat Médical Obligatoire)

horaires des cours en 1ère formule : 
19H30 à 21H - Cours adolescents, adultes et 
vétérans (certificat médical obligatoire)
Tous les lundis et mercredis soir à la salle 
Baronchelli à Fabrègues
M. quero denis / 06.37.42.71.27
M. calixte victor / 06.47.44.20.65

horaires des cours en 2ème formule : 
19H30 à 21H - Cours adolescents, adultes et 
vétérans (Certificat Médical Obligatoire)
Tous les lundis et mercredis soir à la Salle 
Baronchelli à Fabrègues 
Mme decq christine
Mme saratin ghislaine

inscriptions annuelles enfants : 150€
Frais Administratif, comprenant :
•La carte AEJT annuelle de 40€, assurance 
comprise 
•Droit d’entrée + cotisation annuelle 110€
(Certificat Médical Obligatoire)

horaires des cours : 
18H30 à 19H30 pour les 8 ans à 12ans1/2 
enfants et adolescents
Tous les lundis et mercredis
M. bes christian / 06.87.96.24.00
M. texier sylvain / 06.87.77.60.50

cours baby-jujutsu (Mixtes) 
horaires des cours : 
17H30 à 18H30 enfants de 4 ans à 7 ans
Tous les mercredis
Mme decq christine / 06.61.46.56.05
Mme zaratin ghislaine / 06.50.09.06.29

inscriptions annuelles familles nombreuses 
(à partir de 2 personnes) : 120€ (tarif réduit)
Frais administratif, comprenant : 
•La carte AEJT annuelle de 40€, assurance 
comprise  
•Droit d’entrée + cotisation annuelle 80€
(Certificat Médical Obligatoire)

inscriptions annuelles étudiants, chômeurs, 
+13ans :  120€ (tarif réduit)
Frais administratifs comprenant :
•La carte AEJT annuelle de 40€, assurance 
comprise 
•Droit d’entrée + cotisation annuelle 80€
(Certificat Médical Obligatoire)

site internet
jujutsu traditionnel 

japonais Fabréguois

https://jtjF.monsite-orange.fr

Cotisations annuelles 2021-2022
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L’originalité du MHZ réside dans une pratique collective 
d’enchainements de mouvements et de postures  
permettant d’améliorer la concentration, la coordination, 
l’orientation dans l’espace et la santé.

Cet art martial est accessible à tout âge et ne comporte 
pas de contre-indication.

L’apprentissage au sein du groupe permet de bénéficier 
de sa dynamique et d'un enseignement en lien étroit 
avec nos maîtres chinois. Chacun peut ensuite pratiquer 
à son rythme et développer son autonomie une fois les 
mouvements mémorisés.

Un stage d’initiation et perfectionnement vient de se 
dérouler à Fabrègues les 27 et 28 novembre dernier. Le 
prochain stage dans la région en présence de nos maîtres 
YAN Yan et REN Junmin, Maîtres de la 18e génération, se 
déroulera les samedi 26 et dimanche 27 février 2023 à 
Lézignan-la Cèbe, non loin d’ici. Contact : Samra Yousfi 
Monod : 06 72 39 34 36.

renseignements sur le site : www. meihuazhuang.org
et pour la pratique locale : régine Monod : 06 72 39 34 36 
rendez-vous hebdomadaires :
•Fabrègues : josé janson, le mardi 18h30-20h et 
•parc de lavérune : dimanche 10h-12h  

mei hua zhuang
une pratique riChe et Complète pour le Corps et l'esprit

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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espaCe d’expression des élus de l’opposition

Article non communiqué 

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

FABRèGuEs CITOYENNE : Kevin HOAREAu, sacha TORREs, Marie VRINAT  

informations muniCipales
opposition muniCipale - déCisions du Conseil muniCipal
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Compte-rendu du Conseil muniCipal - 20 oCtobre 2021

Les comptes-rendus des séances du Conseil Municipal ainsi que leurs enregistrements sont consultables dans leur version intégrale en 
mairie ou sur le site internet www.fabregues.fr, de même que pour toutes les séances précédentes du Conseil Municipal.

1 - information sur les décisions prises dans le cadre de la délégation 
l.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

2 - FInAnCES : Budget commune - Décision modificative n°1 - 
Approuvée à la majorité

3 - FInAnCES : Budget commune - Décision modificative n°2 - 
Approuvée à l'unanimité

4 - Finances : contribution de la commune aux écoles primaires 
relevant de l'enseignement public du 1er degré - Approuvée à la 
majorité

5 - Finances : demande d'admission en non-valeur de produits 
irrecouvrables - A l'unanimité, le conseil municipal approuve 
l’admission en non-valeur des recettes énumérées pour un montant 
total de 3 404.85€, correspondant à la liste des produits irrecouvrables 
n°3769830233 dressée par le comptable public - donne mandat à 
Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire. .

6 - Finances : durée d’amortissement des immobilisations du budget 
communal - Approuvée à l'unanimité 

7 - Finances : durée d’amortissement des immobilisations du budget 
Mirabeau - Approuvée à l'unanimité

8 - Finances : amortissements à régulariser – commune - Approuvés 
à l'unanimité

9 - Finances : commune – autorisation d’engager, liquider, mandater 
des dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget primitif 2022 - 
Approuvée à la majorité

10 - Finances : autorisation d’engager, liquider, mandater des 
dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget primitif 2022 – 
peas Mirabeau - Approuvée à la majorité

11 - Finances : participation au Fonds départemental de soutien aux 
agriculteurs sinistrés par le gel - Le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Abonde le Fonds départemental à hauteur de 2 000€ 
-    Autorise Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires

12 - Foncier : cession à titre gratuit à la métropole de Montpellier 
de parcelles dans le cadre de la mise en place de mesures 
compensatoires aux travaux de rehaussement des digues de 
Fabrègues - Approuvée à l' unanimité
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   ils sont nés

août

10/08 : SALLES Alina 
10/08 : CANAdAS-MArSOLLIEr Alba 
13/08 : dOMErGuE Emma 
20/08 : BIARDEAU Mayson 
23/08 : NGIE MBIA Kesïah 
24/08 : NAVARRETE Maïly 
26/08 : CIMITERRA Tiphaine

septeMbre

01/09 : HOrELLOu Elyssa 
06/09 : HUSTACHE Louna 
23/09 : dELSArT NOuIS Théa 
23/09 : LECOMTE Emma 
29/09 : BETrANCOurT Iris

octobre

01/10 : CrISTOVAO Sandro 
03/10 : OGEr Alexis 
05/10 : PHILIPOT Keynan 
11/10 : CANNENTErrE ALIdOr Kaneyllia 
13/10 : MOurTON HErZOG Esmée 
17/10 : LUCHAIRE Diego 
19/10 : MESTRE Louane 
19/10 : EL MOKAddEM djibril 
19/10 : ZuNIGA GALLIANO Pablo

noveMbre

02/11 : CrOTET Nina

bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

   ils se sont dit oui

juin
04/06 : ESCAVIA Florent et PONZé Cloé  
(Il s’agit d’un rectificatif car dans le bulletin précédent, le pré-
nom de l’épouse était erroné)

août
20/08 : dE GréGOrIO Sauveur et rEVEL Chantal 
24/08 : DUVIL Charles et REINHARD Manuela

septeMbre
04/09 : FASQUEL Eric et BRUN Nadine 
17/09 : AÏT-YAHIATENE Christian et AuJOuLAT Sonia 
25/09 : TOrION Jean et GruLOIS Carole

octobre
16/10 : ArCHé Olivier et CAPO Angélique

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

   il
   ils nous ont quittés 

juillet
15/07 : HOurS Lucienne, épouse MONTOLBAN (Il s’agit d’un rectifi-
catif car dans le bulletin précédent, la date de décès était erronée)

août

10/08 : PERALES Joséphine, veuve ASTRUC 
12/08 : PASSANI Josette, épouse GUIRAUD

septeMbre

03/09 : rOBILLArd Maryse, épouse GAVArd 
11/09 : MATTON Valérie, épouse VErLOOVE 
22/09 : BRIAND Christine

octobre

15/10 : SOLEr Anne-Marie, veuve FErrArA 
16/10 : CLéMENT Maria 
17/10 : MAURY Fernand 
18/10 : ACCARIÈS Georges 
18/10 : HéRAUD José 
18/10 : VILLALTA Elise, veuve AMANS 
31/10 : NOuGArÈdE renée, veuve GuILHAudIS

noveMbre

07/11 : BOISSEAu Aline

nous adressons aux familles nos sincères  
condoléances.
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distributeur automatique de pizzas artisanales
pop pizza //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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  CONCERT ANIME PAR  
« LE COLLECTIF ORCHESTRE » 

GRAND LOTO 
PAR LE CLUB DE L’AMITIE 

ECOLES DES CIGALES & GARDIOLE 
STAND BOUTIQUE DU TELETHON 

MERCREDI 1ER DEC. 
BOUTIQUE DU TELETHON 

A.L.S.H.  
LA TOTALITE DES 

BENEFICES SERA REVERSEE 
AU TELETHON 

UN GESTE CITOYEN 
POUR LUTTER CONTRE LE CANCER

Pour chaque tonne de verre recyclée, 
Montpellier Méditerranée Métropole 
reverse 2€  à la Ligue contre le cancer
de l’Hérault pour financer ses actions.
Plus d’information sur ligue-cancer.net 

depuis le 9 novembre, la pizzeria POP PIZZA a mis en place 
un distributeur automatique de pizzas artisanales 24h/24h et 
7jrs/7jrs, sur le parking de Wilsud, zone des Campanelles à 
Fabrègues.

Les pizzas contenues dans ce distributeur sont préparées dans 
la pizzeria située 8, rue du Professeur Grasset. Elles sont ensuite 
transportées dans la chambre froide du distributeur et cuites 
dans le four de celui-ci lorsqu'une commande est passée. Les 
produits sont frais et la pizza est prête en 3 minutes ! 

renseignements :  
https://poppizza-fabregues.fr/ et au 04 67 85 70 27
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  CONCERT ANIME PAR  
« LE COLLECTIF ORCHESTRE » 

GRAND LOTO 
PAR LE CLUB DE L’AMITIE 

ECOLES DES CIGALES & GARDIOLE 
STAND BOUTIQUE DU TELETHON 

MERCREDI 1ER DEC. 
BOUTIQUE DU TELETHON 

A.L.S.H.  
LA TOTALITE DES 

BENEFICES SERA REVERSEE 
AU TELETHON 



 Fabrègues

Le Père Noël

Fabrèguesville 
de 

/////////////////////////////////////////////////////////////// AnimAtion noël ///////////////

retrouvez le programme complet sur
www.fabregues.fr

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

à

dec

18
14h
19h

spectacle - tombola 

goûter - défilé - animations 

Espace Paul Doumer


