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IMPRIMé EN France

●●● Les 

Rendez-vous
Février ////////////////////
● Le 26 : Cinéma "Une belle équipe"
● Le 29 : Grand Loto du Basket

Mars  //////////////////////
● Le 1er : Thé dansant des Sorop'
● Le 1er : Exposition d'oiseaux  
● Le 8 : Grand Loto Club de l'amitié
● Le 8 : Concert "Vintage, récital 
dépoussiéré" 
● Le 12 : Collecte de sang
● Le15 : Elections municipales 
● Du 19 au 21 : Stage de danse 
Flamenco
● Le 22 : Elections municipales
● Le 29 : Grand défi "Vivez-bougez"

avril  //////////////////////
● Le 1er : Séance de cinéma

● Les 4 et 5 : Grande braderie

● Le 5 : 5ème Salon talents de femmes

● les 11 et 12 : Gala Atelier danses

● Le 19 : Loto - St Baudile équitation

● Le 25 : Concert "El Eco"

● Le 25 : Balleti par d'Aïci d'Alaï

● Le 29 : Séance de cinéma



éditoRial

jacques Martinier
Maire de Fabrègues
Conseiller départemental

Chères Fabréguoises, 
Chers Fabréguois, 

« la ville se doit de poursuivre la 
communication établie, qui a 
pour objectif de toujours informer 
les fabréguois sur la vie locale, 
associative, culturelle. »

3

Actuellement en période pré-électorale, cette 
édition de Fabrègues Infos sera le dernier numéro 
diffusé avant les élections municipales 2020. Ainsi, je 
ne m’exprimerai pas sur les réalisations ou les projets 
envisagés, comme le veut le code électoral. 

En revanche, la ville se doit de poursuivre la 
communication établie, qui a pour objectif de toujours 
informer les fabréguois sur la vie locale, associative, 
culturelle. 

Vous retrouverez alors, au fil des pages de ce 
nouveau numéro de Fabrègues Infos, un retour en 
images des fêtes de fin d’année 2019, la présentation 
du Plan Local d'Urbanisme, des informations sur 
l'enfance jeunesse à Fabrègues, les actualités de la 
Médiathèque  Léon Guizard, de l’Espace Solidarité et 
de vos associations fabréguoises. 

Je profite toutefois de ce magazine pour remercier 
vivement l’équipe municipale, la majorité et 
l’opposition, le personnel communal, les bénévoles 
du monde associatif fabréguois et tous ceux qui ont 
œuvré, de près ou de loin, à la vie municipale de ces 
dernières années.

Je vous renouvelle également mes meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année 2020 et vous rappelle que le 
vote est un droit en France, une chance de participer 
démocratiquement à la vie de votre commune, 
département, région ou pays.



RetouR en imageS
fin d'année 2019
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brunch littéraire -hommage à Gilbert lhubac - 23 NoveMbre 2019

Spectacle de fin d'année de la médiathèque - 27 NoveMbre 2019



RetouR en imageS 5

Le père-noël fait escale à fabrègues  - 14 DéceMbre 2019
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uRBaniSme 
la coMMuNe se Dote D'uN Nouveau Plu 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

le plan local d' urbanisme de la commune de Fabrègues a été approuvé par le conseil métropolitain 
après avis du conseil municipal le 18 novembre 2019. a partir de cette date, les instructions des 
autorisations d’urbanisme seront faites à la lumière de cette nouvelle règlementation.

Qu'eSt-ce Qu'un plu ? 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) - anciennement plan 
d'occupation des sols (POS)- fixe les règles générales et 
les servitudes d'utilisation du sol sur la totalité du territoire 
communal. C'est un document juridique de portée 
générale qui s'impose à tous (personnes physiques et 
morales) et auquel on se réfère pour instruire les demandes 
d'occupation des sols (permis de construire).

Ce document s'applique à toutes les parcelles de la 
commune, quels que soient leurs propriétaires. Il précise et 
réglemente l'utilisation des sols sur l'ensemble du territoire 
communal. Il définit, en particulier, les droits à construire 
pour chaque parcelle de la commune.

C'est également un document de planification urbaine qui 
organise et définit les formes du développement urbain.

QuelS Sont leS oBjectifS fixéS paR le plu ?

la délibération de prescription de l’élaboration du plu, en 
2006, a fixé plusieurs objectifs, en particulier :

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, agricole 
et architectural

• Assurer le maintien et le développement de l’activité agricole

• Définir une stratégie de réinvestissement urbain

• Intégrer le risque d’inondation et d’incendie

• Encadrer les futurs secteurs à vocation économique et de loisirs

• Favoriser les modes actifs de déplacements

• Promouvoir une approche durable de l’urbanisme

tout au long de la construction du projet de plu, la Métropole en collaboration étroite avec la commune a tenu des réunions 
avec les Personnes Publiques Associées, afin de veiller à la cohérence du projet avec ces objectifs.
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QuelS Sont leS gRandS changementS à noteR ? 

Le PLU est un véritable document de planification urbaine 
qui tient compte des objectifs de développement durable, 
il apporte de nombreux changements dont notamment :

• La création de secteurs de corridors écologiques et de 
réservoirs de biodiversité,

• 130 hectares prévus au POS comme zone à urbaniser sont 
rendus aux zones naturelles,

• Un encadrement plus strict des zones agricoles pour 
limiter les phénomènes de cabanisation,

• Un secteur de protection des monuments historiques 
réduit et adapté autour de l’église,

• Des règles en matière de caractéristiques architecturales 
plus détaillées notamment dans le centre ancien,

• Une suppression des surfaces minimales de terrains et 
des coefficients d’emprise au sol remplacés par des règles 
d’emprises et de volume, 

• Des règles spécifiques en matière de gestion des eaux 
pluviales afin de mieux prendre en compte les risques liés 
au phénomène de ruissellement.

QuelS Sont leS SecteuRS de pRojetS ?

Les différents secteurs de projets sont les suivants :

secteur sud rd 613-Fabrique et la garelle : Accolé au 
centre la Commune, ce site est composé des sites de 
la Fabrique et de la Garelle, séparés par le chemin de la 
Chicane. L’ensemble de la zone est situé en continuité de 
la RD 613. Le secteur représente une surface d’environ 9 
hectares répartie entre une partie Nord dite « La Fabrique 
» et une partie Sud dite « La Garelle » et correspond à un 
secteur d’extension du SCoT. 

secteur puech long : Ce site est situé à l’ouest du centre 
urbain de la Commune de Fabrègues. Ce secteur représente 
une surface d’environ 5 hectares et correspond à un projet 
d’extension du SCoT. 

secteur de l’ecoparc : Ce secteur à vocation économique  
couvre une superficie d’environ 16 hectares. Le projet consiste 
à achever la programmation économique de la ZAC du 
Collège au sein d’un quartier nommé « éCOPARC ». Ce secteur 
est identifié comme « polarité économique d’équilibre » dans 
laquelle sont prévus un pôle de services et un équipement 
sportif. 

l’agroécopole Mirabeau : Le projet prévoit de réhabiliter 
les bâtiments existants du domaine pour leur redonner 
leurs fonctions agricoles initiales ainsi que de réaliser des 
constructions supplémentaires pour accueillir l’ensemble 
des activités agricoles souhaitées comme la viticulture, le 
maraîchage, l'oléiculture, la trufficulture, l'arboriculture, 
l'élevage, la transformation (brasserie artisanale). L’ensemble 
des activités et des actifs interagissent entre eux et avec la 
trame écologique du Domaine de Mirabeau. Ils échangent 
des flux de matière, des flux de connaissances, des flux 
financiers et ils mutualisent des moyens. (…) 

où conSulteR le plan local d'uRBaniSme ?

le plu est disponible en ligne sur le site internet de 
la commune : www.fabregues.fr rubrique « plu ». 
vous pourrez y télécharger le règlement et l’ensemble des 
pièces graphiques correspondants au secteur de votre 
choix. le service urbanisme se tient également à votre 
disposition pour vous éclairer sur ces nouvelles dispositions 
et vous aider à concrétiser vos projets de construction. 
il vous accueille les lundis, mardis et vendredis de 8h 
à 12h et les mercredis de 8h à 12h et de 14h à 17h00. 
renseignements : 04 67 85 61 82.



•••••••

vie municipale
actualitéS
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le phenomene de caBaniSation : 
l’etat aide la commune pouR pRotegeR leS ZoneS agRicoleS et natuRelleS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le 10 juillet 2018, La commune de Fabrègues s’est engagée 
auprès du Préfet de l’Hérault en signant une charte de 
lutte contre la cabanisation à déployer tous les moyens 
nécessaires pour endiguer ce phénomène qui se développe 
sans cesse. La cabanisation et les dépôts sauvages sur 
les secteurs non urbanisés sont malheureusement trop 
fréquents, il est donc important que tous les acteurs publics 
participent à cette lutte. Ces infractions concernent des 
secteurs protégés réservés aux activités agricoles où le 
risque incendie et/ou inondation est parfois important.

Une fois l’infraction constatée par la Police Municipale, une 
lettre recommandée de mise en demeure est adressée 
pour remise en état du site. En cas de non-exécution le 
parquet est informé et les propriétaires encourent de 
lourdes sanctions voire la démolition d'office.

Actuellement, 24 procédures initiées par la commune sont 
en cours. Parallèlement et depuis la signature de la charte, 
64 contrôles ont été éffectués par les services de la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
et ont entraîné 30 procès verbaux auprès de Monsieur le 

Procureur général. Ces procédures sont malheureusement 
longues et coûteuses mais nécessaires pour préserver la 
qualité des sites et paysage du territoire.

point SuR l'aRRoSage céleSte de 2019

Comme chaque année grâce à Monsieur Louis Charles, 
retrouvez le volume de pluie tombée sur Fabrègues pour l'année 
passée.

Mois pluie en mm/
m²

Mois pluie en mm/
m²

Janvier 17 Juillet 11
Février 14 Août 2
Mars 0 Septembre 46
Avril 66 Octobre 161
Mai 40 Novembre 94
Juin 13 Décembre 37

total 2019 501
TOTAL 2018 1054 + 25 neige

TOTAL 2017 367



•••••••

la loi SuR la juStice du 21ème Siècle (j21) a Simplifié la 
pRocéduRe pouR changeR de pRénom.

Auparavant, il fallait passer par un juge pour pouvoir 
changer de prénom. La demande devait être déposée 
auprès du tribunal de Grande Instance et le recours à 
un avocat était obligatoire. Désormais les demandes de 
changement de prénom se font auprès de l’officier de 
l’Etat Civil, cette démarche permet de changer de pré-
nom plus facilement et plus rapidement sans passer par le 
tribunal ni faire appel à un avocat. 

toute personne domiciliée à Fabrègues peut demander à 
l’officier de l’Etat Civil de changer de prénom si elle justifie 
d'un intérêt légitime.

coMMent caractériser "l'intérêt légitiMe" ?

● La suppression ou la modification d'un prénom ridicule 
(seul ou quand il est associé au nom)

● Les difficultés pour les porteurs d'un prénom vis-à-vis des 
autorités étrangères (pour l'orthographe ou la prononcia-
tion)
● La "francisation" d'un prénom (même si une démarche 
indépendante existe lors de la naturalisation)
● L'ajout ou la suppression d'un tiret dans un prénom com-
posé
● Le retour au prénom d'origine lorsque le changement 
n'a pas été fait par la personne qui porte le prénom (ses 
parents lorsqu'elle ou il était enfant par exemple)
● La perpétuation d'une coutume familiale
● L'usage prolongé d'un autre nom que celui figurant à 
l'état civil.

Dans tous ces cas, le demandeur est invité à fournir le 
plus de pièces justificatives pour appuyer son dossier, en 
particulier si la demande se fonde sur l'usage d'un autre 
prénom (ou d'une autre orthographe) depuis une longue 
période.

le changement de pRénom 
Simplifié 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

leS pRochaineS électionS auRont lieu leS 15 et 22 maRS 
de 8h à 18h.

Pour voter, vous devez vous rendre à l'un des 5 bureaux de 
la commune en présentant un document d'identité parmi 
la liste ci-dessous : 

●  Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins 
de 5 ans)

●  Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)

●  Carte vitale avec photographie

●  Permis de conduire (en cours de validité)
D'autres documents d'identité sont acceptés ; pour les 
connaître, vous pouvez contacter le service des élections 
au 04 67 85 61 80.
Le bureau de vote est indiqué sur votre carte d'électeur ; les 
nouveaux inscrits recevront leur carte début mars.

le vote paR pRocuRation

Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par 
procuration. L'électeur absent choisit une personne qui 
vote à sa place. Cette personne doit être électeur sur la 
même commune.

L’électeur doit se présenter :

●  dans un commissariat de police (où qu'il soit),

●  ou une gendarmerie (où qu'elle soit),

●  ou au tribunal d'instance dont dépend son domicile

●  ou au tribunal d'instance dont dépend son lieu de travail.

L'électeur doit s'y présenter en personne muni de sa pièce 
d’identité.

penSeZ au vote paR pRocuRation
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

vie municipale
actualitéS
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eSpace SolidaRité
ccaS
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week-end de moBiliSation : 3465€ pouR le téléthon
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le weekend du 6 au 8 décembre 2019, le C.C.A.S. et  
certaines associations fabrèguoises se sont mobilisés pour  
organiser le TELETHON 2019.

Les fabréguois ont, une fois de plus, brillé par leur générosi-
té et leur convivialité.
La somme collectée est importante ;  il faut dire que cette 
équipe, tout en donnant un côté humanitaire à cette  
manifestation a su également lui donner un côté festif.

Christine Pala a remercié les associations : Accueil Culture 
Loisirs – Antony Molins - A.S.F. - Choeur Hardi les Gars - Club 
de l'amitié - Compagnie Harmonie Danse – Courir à Fa-
brègues - Gym Forme Yoga - Jardins du Coulazou - Jetez 
l'Encre – Jujustu - l'Atelier Danses - La Boule Blonde - La 
Gaule Joyeuse – Laurie Gonzalez - Nostal'gé - O'fit - O'jazz 
Danse -  Salle de muscu Gym Club Fabrègues - Sevilla 
Danse –   Soroptimist International …
Et les bénévoles qui se sont associés durant ces trois jours 
pour animer le village et récolter des fonds.

Le Club de l’Amitié s’est une fois de plus mobilisé en  
organisant un loto le dimanche 8 décembre 2019. Toute la 
recette a été reversée à l’AFM.
Le club " Courir à Fabrègues " a dédié son entraînement du 
mercredi 4 décembre 2019 au Téléthon.

Ambiance « endiablée » au gymnase le samedi 7  
décembre dernier grâce au cours de zumba proposé par 
O’Fit. Les nombreuses participantes ont enflammé la piste 
et ont permis de recueillir un maximum de fonds pour aider 
la recherche sur les maladies génétiques.

Le samedi 7 décembre, plusieurs associations se sont  
réunies afin d’offrir aux fabréguois une grande soirée  
récréative placée sous le signe du chant et de la danse. 
Cette soirée a été rythmée par le dynamisme des associa-
tions présentes et a permis de récolter de nombreux dons 
au profit de la lutte contre les myopathies ! Photos page 11

" SavoiR moBiliSeR pouR une gRande cauSe eSt eSSentiel, SavoiR RemeRcieR 
eSt tRèS impoRtant " 



RetouR en imageS de la SoiRée du 7 décemBRe 2019
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

eSpace SolidaRité 
RetouR en imageS
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un RepaS ou un coliS de 
fin d'année pouR leS ainéS
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

eSpace SolidaRité 
ccaS
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Le vendredi 13 décembre 
2019 à 12h00, Monsieur 
Jacques MARTINIER, Madame 
Christine PALA et les membres 
du C.C.A.S. ont accueilli 320 
personnes au Centre Culturel 
José Janson, pour le tradition-
nel Repas de Noël des Aînés 
offert par le C.C.A.S.
Dans leurs discours de bien-
venue, Monsieur le Maire et 
son adjointe ont remercié 
les invités, le traiteur « Le Dé-
lice des Princes », l’orchestre 
FLASH BACK et les membres 
du C.C.A.S. pour leur implica-
tion bénévole.

L’équipe a eu une pensée 
particulière pour les absents, 
personnes seules ou placées 
en maison de retraite. 
A la fin des discours, c’est en 
chœur que tout le monde a 
chanté « Petit Papa Noël ».

Cette année, les membres 
de la Commission Commu-
nale d’Action Sociale se 
sont mobilisés pour livrer 210 
colis aux personnes âgées 
qui n’ont pas pu assister au 
repas.



eSpace SolidaRité
point emploi
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vous êtes demandeurs d'emploi, vous travaillez et souhaitez 
vous reconvertir ?

Le service du Point Emploi vous rappelle que des Ateliers 
d’aide à la recherche d’emploi vous sont proposés tous les 
lundis matin à la Médiathèque Léon Guizard sur inscription.

Lors de ces ateliers vous pourrez vous informer sur vos droits, 
les dispositifs existants et les nombreux outils vous permettant 
d’avancer dans vos recherches. Ces ateliers sont également 
un lieu d’échange et de partage d’expériences où vous 
pourrez avancer dans vos démarches dans une ambiance 
conviviale et un climat d’entraide.  

Plusieurs thèmes vous sont proposés : 

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

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

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

cibler les offres d’emploi : S’informer sur le marché du travail 
- Identifier les entreprises qui recrutent - S’organiser dans la 
recherche 

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

leS atelieRS d'aide à la RecheRche d'emploi
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

si l’un ou plusieurs de ces ateliers vous intéressent ou 
si vous souhaitez aborder d’autre(s) thématique(s), 
prenez contact avec le point emploi au 04 67 85 55 26 
ou par mail point.emploi@fabregues.fr.

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

un salon ouvert à tous ! 
Prenant en compte le contexte 
économique et social actuel, la 
municipalité souhaite permettre à tous 
les fabrèguois d’accéder à l’emploi. 
Pour cela, à l’occasion de cette 8ème 
édition, les portes du Salon de l’Emploi 
seront ouvertes à tous les demandeurs 
d’emploi, toutes tranches d’âges 
confondues ! 
Cette manifestation, gratuite et sans 
inscription,  réunit chaque année de 
nombreuses entreprises, différents 
instituts de formation ainsi que plusieurs 
partenaires de l’emploi (Pôle Emploi, 
Mission Locale, etc.).

un seul objectiF : la rencontre 
directe !
L’objectif de cette demi-journée 
reste le même : favoriser la rencontre 
directe entre employeurs et personnes 
en recherche d’emploi et/ou de 
formation. Que vous soyez demandeur 
d’emploi, salarié, étudiant, lycéen, 
etc. vous êtes le bienvenu au Salon 
de l’emploi ! Sur place, vous trouverez 
des entreprises à la recherche de futurs 

collaborateurs, des écoles en quête 
de candidats, des offres d’emploi, 
des entretiens d’embauche en direct 
et diverses informations sur les aides 
existantes pour vous aider à concrétiser 
votre projet.

des centaines d’oFFres…
L’année dernière, plus de 350 offres 
étaient consultables lors du salon. Du 
CDI au contrat de professionnalisation, 
vous pourrez y trouver l’offre faite pour 
vous ! 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
le service du Point Emploi pour vous 
faire connaitre et vous renseigner sur 
le salon. Le service du Point Emploi 
vous accueille et vous renseigne tous 
les lundis, mardis et mercredis, toute la 
journée, de 8h a 12h et de 14h à 18h 
ainsi que les vendredis matin, de 9h a 
12h. Le Point Emploi est fermé au public 
les jeudis toute la journée. 
n’hésitez pas à prendre rdv en 
appelant le 04 67 85 55 26 ou en 
envoyant un mail au point.emploi@
fabregues.fr.

le vendredi 17 avril 2020 à partir 
de 14h au centre culturel josé 
janson

Salon de l'emploi : nouvelle foRmule
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SALON DE 

L'EMPLOI

FABRÈGUESVILLE 
DE 

/////////////////////////////////////////////// EVÈNEMENT POINT EMPLOI /////////////////

Renseignements au 04 67 85 55 26 

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

VENDREDI 17 
AVRIL 2020

À 14H30 
CENTRE CULTUREL 

JOSÉ JANSON

NOUVELLE 
FORMULE

 
        OUVERT À TOUS LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Venez à la rencontre des employeurs qui recrutent
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comme chaque trimestre, la médiathèque vous propose, 
cet hiver, son lot d'animations variées, avec une volonté de 
renouveler les expériences et de diversifier les découvertes. 

La médiathèque Léon Guizard a plusieurs cordes à son arc et 
permet à chacun de trouver une activité ou un évènement 
qui lui correspondra. Petits ou grands, amateurs de romans 
cultes ou de découvertes, préférant le toucher du papier ou 
les dernières technologies, vous êtes tous les bienvenus. 

Ainsi, une cinquantaine de lecteurs et l'association inter-
communale D'Aïci D'Alaï ont assisté, le 13 décembre dernier, 
à une séance de dédicace de l'auteur Jacky David pour son 
oeuvre L'ascension d'une dynastie volque dans un village 
d'Occitanie.

80 enfants ont, eux, pu profiter du spectacle de Noël "La 
soupe au chocolat" par la Compagnie Pas de Lèse Art, le 27 
novembre dernier. Un moment très convivial suivi d'un goûter.  

Les ateliers des vacances de Noël ont rencontré un grand 

succès, tout comme les Temps conte du mardi matin, complets 
à chaque séance (en raison d'une forte demande pour cet 
atelier, l'inscription préalable est obligatoire). 

Un hommage a également été rendu à Gilbert Lhubac, auteur 
fabréguois, lors d'un brunch littéraire dédié. Son épouse, son 
amie écrivain Béatrice Bourrier et ses proches ont pu partager 
avec les adhérents leurs souvenirs autour de projections, de 
photos et de lectures de passages clés de ses oeuvres. Le 
fils de Gilbert Lhubac a, lui aussi, adressé un bel hommage à 
travers une démonstration musicale. 

découveRte de l'aSie et métRopole en jeux 
Sont au pRogRamme : SoRteZ voS agendaS ! 

La médiathèque Léon Guizard met l'Asie à l'honneur en ce 
premier trimestre 2020. Venez découvrir la culture asiatique 
à travers des expositions et des ateliers créatifs tels que la 
réalisation de lanternes chinoises, la création d'un haïku 
(poème japonais), la fabrication d'un éventail chinois (19 
février), le dessin d'un cerisier japonais à l'encre de Chine (4 
mars), entre autres. 

Et pour fêter le printemps, la Métropole en Jeux revient à 
Fabrègues du 18 au 30 avril. Cette édition 2020 sera dédiée 
aux animaux, le programme détaillé vous sera communiqué 
prochainement. Toutefois, un petit secret peut d'ores et déjà 
vous être dévoilé... Une borne de jeu d'Arcade sera disponible 
gratuitement, à la médiathèque, durant tout l'évènement ! 

renseignements au 04 67 85 54 34, sur www.fabregues.fr (page 
Médiathèque) et sur www.mediatheques.montpellier3m.fr.

l'aSie eSt à l'honneuR à la médiathèQue
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Les nouveaux élus du CMJ ont pris leurs fonctions le mercredi 
18 décembre. Une première assemblée plénière chargée 
d’émotion et de fierté. Les jeunes ont pu rencontrer Monsieur 
le Maire et les membres de la commission enfance jeunesse 
auxquels, sans timidité et avec assurance ils ont exposé les 
projets qui leurs tenaient à cœur pour la commune.
Honorés de porter l’écharpe ou la cocarde bleu blanc 
rouge les jeunes n’ont pas tardé à se mettre au travail.
trois commissions de travail ont été choisies sur ce mandat :
commission environnement, commission culture et commis-
sion village.
C’est au rythme d’une fois par semaine que les jeunes 
conseillers municipaux et invités d’honneurs se retrouvent en 
mairie pour travailler sur les projets.
Le mardi soir : Léa, Kelly, Nils, Sonya, Caliste, Luke, Arthur, 
Charlie, Léna, Lucile, Emma, Martin, Riwal et Castille par-
tagent leurs idées sur l’environnement, la création d’un quizz 

sur la faune en vue d’une manifestation où le public sera 
sensibilisé à la protection animale.… En alternance ils ap-
prennent aussi à bien connaitre la commune, son histoire, 
son évolution, son fonctionnement.
Le jeudi soir : Timéo, Inès, Margaux, Emilie, Raphael, Lucas, 
Maëline, Jeanne, Renan, Paloma, Elisa, Pauline, Jonah Leo-
nie et Tess travaillent sur la création d’un journal des jeunes 
afin de communiquer sur les actions du CMJ et de faire le 
lien avec les autres enfants. 
En alternance sur la commission environnement les jeunes 
préparent un projet sur la connaissance des animaux en 
voie de disparition ainsi que les espèces nuisibles au travers 
des légendes contes et mythologie.
Les jeunes élus soucieux de leur environnement proposent 
également de mettre en place des ateliers pour apprendre 
à leurs parents à confectionner des produits écologiques 
maison.

15enfance jeuneSSe
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leS fouRmiS ont fêté noël
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C'est par une drôle de journée pleine 
de vent que Père Noël, le vrai, le seul, 
l'unique est venu rendre visite aux Petites 
Fourmis de la maternelle Formigueta le 
vendredi 20 décembre. Après un spec-
tacle de marionnettes offert aux en-
fants par la Compagnie COLINE " Noël 
chez les trolls " plein de belles musiques, 
de poésie et d'originalité, "IL" est arrivé 
comme à chaque fois les bras char-

gés de magnifiques albums dédicacés 
pour chaque enfant. Père Noël, avant 
de repartir terminer ses derniers paquets 
cadeaux, a participé à la  boum des 
enfants et dansé avec eux. Avec le re-
pas de fête à la cantine et le marché 
de Noël organisé par les parents, quelle 
belle journée de fin de période ! Quel 
bonheur de voir briller toutes ces pail-
lettes dans les yeux des chères Fourmis !

leS nouveaux éluS du cmj pRennent leuRS fonctionS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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RetouR en imageS de l'alSh
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LAEP
Lieu d'Accueil Enfants Parents

Gratuit et sans inscription, le LAEP est un 
espace convivial pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d'un adulte familier.
Une animatrice et une psychologue sont à votre 
écoute et disponibles pour vous et votre enfant.
Au coeur d’un environnement ludique 
contribuant à la sociabilisation, les enfants et 
leurs parents peuvent partager leurs expériences 
et questionnements entre eux et avec les 
accompagnants.
Le LAEP vous accueille tous les jeudis de 14h à 18h 
(hors vacances scolaires) à l'ALSH, 150 rue Georges 
Pompidou à Fabrègues.

renseignements : 04 67 69 00 81

Mardi 19 Novembre dernier, le RAM Intercommunal 
Vène et Mosson en partenariat avec la médiathèque  
La Gare de Pignan a proposé une rencontre/échanges 
avec Madame Mazaloubaud, bibliothécaire à la 
médiathèque Emile Zola. 

Des parents, accompagnés de leurs enfants, étaient 
invités à venir échanger avec l’intervenante au travers 
d’une présentation d’albums, sur la thématique 
« Raconter des histoires à mon tout-petit : pourquoi ? 
comment ? ». 

Pendant ce temps, les éducatrices du RAM étaient 
présentes auprès des enfants sur les différents espaces 
de jeux aménagés dans la même salle. 

une RencontRe au RelaiS deS 
aSSiStantS mateRnelS



17enfance jeuneSSe
actualitéS



vie aSSociative, SpoRtive et cultuRelle
actualitéS

18

l'écho deS aSSociationS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BaSket cluB faBRègueS
251 licenciés, 13 équipes engagées en championnat, 3 
équipes de moins de 8 ans, on ne ne chôme pas au BCF 
sur la première partie de saison !

La mise en place de tout ce monde fût un peu plus ardue 
que les saisons précédentes. Plus de licenciés donc plus 
de matchs à organiser, mais cela ne fait pas peur à notre 
grande et belle équipe de bénévoles.

Sur le plan sportif, les seniors féminines équilibrent leur bilan 
avec 3 victoires et 2 défaites. Les seniors masculins 3 ont 
2 victoires pour 4 défaites. L'équipe 2 est toujours invain-
cue après 9 journées de championnat. Et notre équipe 
fanion, évoluant en pré-nationale, continue de se battre 
pour, en fin de saison, se maintenir à ce niveau. Nos plus 
jeunes joueuses et joueurs ont commencé leur champion-
nat qu’après les vacances d'automne. Avant ça, il y a eu 
des brassages pour déterminer à quel niveau jouerait nos 
équipes. Plusieurs de nos équipes sont inscrites au meilleur 
niveau départemental.

Nous avons mis en place courant décembre une com-
mission qui sera en charge de trouver de nouveaux par-
tenaires au club. Si vous êtes intéressé, n'hésitez à nous 
contacter. Nous sommes à votre disposition.

Du coté des événements, après la réussite du Noël des 
enfants du BCF et du Nouvel An des Grands, notre loto 
arrive à grands pas. notre plus grande manifestation aura 
lieu le samedi 29 février à 17h à la salle josé janson. Ce 
sera notre 10ème édition. Des grosses surprises, des paniers 
garnis, etc.

Le club est aussi engagé dans le projet FFBB Citoyen et 
compte bien obtenir de la Fédération de Basket le Label. 

Malgré le fait que nous ayons cette saison une belle aug-
mentation d'effectif et plus d'équipes, nous continuons à 
accueillir de nouveaux licenciés.

Notre site internet www.basket-fabregues.com est à votre 
disposition et pour suivre tout ce qu'il se passe au club, 
nous sommes présents sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram et Twitter).

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

Cet espace est dédié aux communiqués des associations fabréguoises. 

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.
L’année s’annonce riche en concerts et spectacles !
En mars et avril nous vous invitons à venir écouter les petits 
musiciens de L’Internote qui se produiront avec l’ensemble 
orchestral des écoles associées au Conservation, l’ARC’O.

● Le dimanche 15 mars 2020, à 11h, dans le centre culturel Le 
Devezou de Montferrier.
● Le samedi 4 avril 2020, à 18h, dans la salle Maria Callas de 
Juvignac.
● Le dimanche 26 avril, à 17h, à la maison pour tous Léo 
Lagrange de Montpellier.
Nous vous tiendrons informés des autres manifestations 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.



union nationale deS comBattantS

Le dimanche 15 décembre 2019, à 12h, le Président de 
l’Union Nationale des Combattants de Fabrègues, Monsieur 
Hubert Montagne, a honoré sept adhérents de la section 
en présence de Monsieur le Maire, Conseiller départemen-
tal, du vice-président de la section, Monsieur Michel Dele-
trez, de trois vice-présidents de la Fédération départemen-
tale de l’UNC Montpellier ainsi que les membres du bureau 
de la section. 

Il a procédé à la remise  de sept médailles internes UNC et 
des diplômes correspondants dans les conditions suivantes : 

● Médaille du Mérite UNC échelon bronze à Messieurs 
David Boumaza et Maximilien Sainte-Marie, 

● Médaille du Mérite UNC échelon Vermeil à Monsieur 
Joseph Scappini,

● Médaille du Djebel échelon bronze à Messieurs Bruno Che-
nard, Jacques Heyer, Patrick Nehring et Sébastien Roussillon.

Cette cérémonie a été suivie d’un apéritif offert par la sec-
tion et d’un repas, très apprécié des convives, préparé par 
notre traiteur habituel. 

Nous avons eu la très agréable surprise d’avoir un nombre 
de personnes assez conséquent, qui a obligé le président à 
trouver une salle adéquate. Chose qui a été possible grâce 
aux services techniques de la mairie après accord de Mon-
sieur le Maire et Conseiller départemental qui a permis d’uti-
liser la grande salle du centre culturel José Janson. Nous l’en 
remercions. 

Légende de la photo : 

De gauche à droite : Jacques Martinier, maire et conseiller 
départemental, Jean-Luc Dupont, membre du bureau de 
la section, Michel Deletrez, vice-président de la section puis 
les récipiendaires David Boumaza, Maximilien Sainte-Marie, 
Bruno Chenard, Jacques Heyer, Patrick Nehring, Sébastien 
Roussillon, Joseph Scappini et notre président Hubert Mon-
tagne. 
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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.

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

fnaca

Le Comité de Fabrègues de la FNACA a organisé durant 
cet automne, des sorties et animations. 

La balade du Terra Vinea a séduit les participants qui ont 
découvert à 80 mètres sous terre des anciennes carrières 
du gypse reconverties en grand chai de vieillissement. Ex-
cursion très appréciée. 

Les 4 jours passés à Tossa De Mar ont été un enchantement 
: convivialité, détente, soirées, flamenco, brésiliennes et 
spectacle de magie ont ravi les spectateurs. Que du bon-
heur ! 

De nombreux fabréguois et fabréguoises se sont rendus 
le 11 novembre au Monument aux morts pour honorer la 
mémoire de nos chers disparus durant ces terribles guerres. 
Moment émouvant. 

Pour les mois à venir, les après-midis de rencontres se pour-
suivent les 8 mars, 19 avril, 10 mai et 14 juin. Pour passer un 

bon moment, n’hésitez pas à appeler le 09 63 63 57 07 pour 
votre inscription. 

Des permanences se sont tenues à l’espace Paul Doumer 
pour la remise des cartes adhérents et sympathisants.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •
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Sevilla danSe

Stage de danSe flamenco

L'association vous propose un stage de danse flamenco du 
19 Mars au 21 Mars 2020  pour niveaux intermédiaires ados 
adultes : apprentissage d'une chorégraphie technique, 
gestuelles corporelle, rythmique ...

● Jeudi19 mars : de 19h30 à 21H30.
● Vendredi 20 mars : de 19h30 à 21H30.
● Samedi 21 mars 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. 

renseignement au : 06 81 90 63 15
site : www.sevilladanse.com

anti-Rouille

En ce début 2020 Anti-rouille s'est fait peau neuve ! Un 
nouveau bureau pour de nouveaux objectifs et de 
nouvelles animations !
Voici la composition de notre bureau : Martine Valette 
à la Présidence, Jacques Valette à la Trésorerie, Valérie 
Martinier au Secrétariat.
Notre nouveau Siège Social : 15D rue Jeanne D'Arc à 
Fabrègues.
nouveaux numéros de contact : Martine au 06 17 27 52 87 et 
valérie au 06 60 75 34 38 / adresse mail : anti.rouille34@free.fr
Anti-rouille c'est du chant, de l'animation musicale et de 
la bonne humeur ! Alors rejoignez notre groupe ! 

Nous lançons des auditions en vue d'agrandir l'équipe et 
nous recherchons musiciens, chanteurs et chanteuses. 
N'hésitez pas à nous contacter.
Vous pouvez aussi faire appel à nous pour vos soirées 
privées ou associatives (repas, galas, matinées 
musicales...). Notre répertoire est varié et s'adaptera à vos 
demandes.

retrouvez-nous le 9 avril prochain, nous animerons l'après-
midi récréative du club de l'amitié de Fabrègues !

Nous vous souhaitons une joyeuse année musicale et 
chantante !

gym foRme yoga
Le premier trimestre est déjà terminé, les fêtes sont passées 
et les nombreux (plus de 150) adhérent(e)s de l’association 
Gym-Forme Yoga Fabrègues assistent avec toujours autant 
d’entrain et d’assiduité aux séances de gym, Pilates ou yoga 
dispensées par nos moniteurs diplômés. 

La sortie marche du 1er mercredi matin du mois organisée 
par Rose est fort appréciée par les participants.

Toutes ces différentes activités permettent de soigner 
sa forme et sa santé, de s’épanouir, d’approfondir la 
connaissance de soi, de créer du lien social…

Gym Forme Yoga vous propose également : repas festif, 
sortie en garrigue, sortie à la plage, sortie culturelle…

Vous pouvez à tout moment nous rejoindre, les tarifs sont 
attractifs et dégressifs

pour tout renseignement : 04 67 85 11 97 ou 06 76 46 89 26 et  
http://gymfabregues.free.fr.

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



d'aïci d'alaï
L’association d’aïci d’alaï a propo-
sé aux centres de loisirs intercom-
munaux le spectacle « Humpty 
Dumpty » par le groupe Mauresca.

Humpty Dumpty, dont le nom rend 
hommage à l'un des nombreux hé-
ros de notre enfance est un sound 

system à destination des enfants de 
5 à 12 ans alliant musique, théâtre, 
danse et occitan.
Ce spectacle offert par l'associa-
tion, a eu lieu le vendredi 14 février 
2019 au centre culturel José Janson 
et a été suivi d'un goûter.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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cluB de l'amitié

Après la trêve des confiseurs, le Club qui s’est remis en 
marche  propose à ses adhérents  diverses activités 
récréatives, touristiques et gustatives selon le calendrier ci-
dessous :

Mardi 11 Février à 09h00 (salle grappelli) - Le Club de 
l'amitié a accueilli des participants à la journée sponsorisée 
par la Société PRO’CONFORT. Vers 12h30 un déjeuner a été 
offert par le sponsor et servi par l’un des artisans traiteurs de 
la Société.  En début d’après-midi, un Loto gratuit a eu lieu, 
assorti de lots gastronomiques offerts par Pro’Confort. 

jeudi 13 Février à 14h30 (salle josé janson) -  Goûter de la 
Saint Valentin animé par une sympathique chanteuse.

jeudi 20 Février à 14h30 (salle josé janson) -  Mini Loto et 
tombola

Mardi 03  Mars  à 12h00 (salle grappelli) - Cyril PAUTHE de 
la Sté Pons de Brassac nous proposera une dégustation 
de produits de Lacaune suivie d’un plat chaud. Pendant 
le déjeuner/dégustation, divers produits du terroir seront 
proposés à la vente. Puis nous terminerons la journée avec 
un tirage au sort pour un colis de produits du terroir, suivi 
d’une Tombola pour un jambon de Lacaune moyennant 
une participation de 2 €. 

dimanche 08 Mars à 15h00 (salle josé janson) - Grand 
Loto de Printemps, ouvert à tous.  24 Quines et autant de 
lots de qualité - Boissons fraîches ou chaudes, pâtisseries 
et préparations salées pour un prix modique - Venez 
nombreux avec famille et amis.

jeudi 12 Mars  à 14h30 (salle josé janson) – Goûter

jeudi  26 Mars à 07h00 – Départ de Fabrègues en direction de 
Lavajol (Espagne) pour une journée sponsorisée par « LIBERTY 
VOYAGES » qui nous proposera différentes destinations à 
tout petit prix ainsi que les dernières innovations pour bien 
vivre sa retraite… ensuite nous passerons à table pour un 
vrai repas Catalan offert par le sponsor puis nous irons faire 
un tour au Paradis du shopping, dans le centre commercial 
« GRAN JONQUERA ESCUDERO » et nous reviendrons vers 
Fabrègues en fin de journée.
 
pour tout renseignement sur les activités, le fonctionnement 
ou les conditions d’adhésion,  vous pouvez   contacter 
la présidente : liliane caignet au  04 67 85 12 15 ou le 
coprésident/ trésorier : eugène quinto au  06 19 03 68 14. 

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



cyclo cluB faBRéguoiS

Le Cyclo Club Fabrèguois (CCF) propose à une soixantaine 
de membres depuis de nombreuses années des menus 
cyclotouristes  très variés : allant du plat simple pour enfant 
jusqu’à la sélection gastronomique pour grand mangeur 
de goudron  mais toujours dénués d’esprit de compétition 
en accord avec l’approche de la Fédération Française de 
Vélo (FFVélo). Le menu enfant comprend d’une part, une 
sortie d’initiation d’une journée avec pique-nique fin juin 
pour une classe de l’école primaire Saint Jacques, d’autre 
part, l’école de cyclotourisme du samedi qui est ponctuée 
par des brevets aiglons. Fréquemment, ces jeunes sont 
associés aux randonnées des adultes qui intègrent souvent 
les sorties du samedi et participent à l’encadrement des 
jeunes.  

La saison commence toujours par des mises en bouche, 
reposant sur des sorties club dominicales de courte durée 
au kilométrage limité et souvent agrémentées de points 
café, pour se réchauffer pendant les semaines hivernales.

Avec le printemps, ces sorties s’allongent, prennent un peu 
de hauteur et sont souvent associées à des rencontres chez 
des clubs voisins ce qui permet d’étendre les découvertes 
cyclotouristes. 

Pour Pâques, le plat principal est amélioré par la 
participation à la concentration de Pâques en Provence 
sous la forme d’une trace Vélocio soit 200 Km sur 2 jours 
dans des paysages généralement sublimes. Pour maintenir 
le rythme, chaque année, un fil rouge nous fait visiter les 
régions alentour sous forme de sorties à la journée ou en 
week-end avec repas tiré du sac ou coup de fourchette 
au restaurant. 

Après les tours de l’Hérault, du Gard, de l’Aude, de la Lozère 
et de l’Aveyron, cette année, les Pyrénées orientales nous 
rassasieront. Ce menu déjà copieux pourra être complété 
par la participation à la randonnée cyclo-montagnarde 
de Villefort ou à la semaine fédérale de Valognes dans le 
Cotentin tandis que les très gourmands se tourneront vers 

les diagonales ou les euro-diagonales. Pour digérer ces 
repas gargantuesques, des douceurs seront intercalées 
sous la forme de sorties familiales en week-end ou à la 
journée et d’une découverte de la montagne pour les 
jeunes avec leurs familles. 

Le maître mot de toutes ces activités est la convivialité 
et le fait de rouler ensemble. Ainsi le CCF accueille des 
personnes de tout âge (de 10 ans à plus de 80 ans) et toute 
condition physique, des féminines, des jeunes à l’école de 
cyclotourisme du samedi et des déficients visuels grâce à 
l’usage de tandems. Pour accroître la diversité des options, 
le Vélo à Assistance Electrique est largement accepté car 
bien utilisé, il contribue à la convivialité et permet de rouler 
ensemble. Si ce menu vous fait saliver, venez y goûter, vous 
avez droit à 3 mises en bouche sans aucun engagement. 
Au-delà de ces 3 essais il vous faudra prendre une licence 
FF Vélo pour être assuré et entrer dans la famille des 
cyclotouristes fabréguois.

s’adresser à Mr dusfour jacques au 04 67 85 17 85 ou 06 83 
15 74 97, email :  jacques.dusfour@orange.fr

Les tarifs annuels ci-dessous comprennent la licence FFVélo 
et assurance : 
● Adulte homme : 66 euros
● Adulte femme : 56 euros
● Jeune moins de 25 ans : 42 euros

vie aSSociative22

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



haRmonie danSe

Nous avons terminé l'année 2019 en beauté !  Noël sonnait 
pour nous avant l'heure : avec le stage de Jess Vandelli 
qui était une véritable réussite ! Plus de 50 danseuses 
inscrites pour cette journée de danse inoubliable. Puis les 
olympiades, que du bonheur : 75 participants, parents 
enfants et danseuses se sont affrontés pendant 2h30. 
Ensuite, nous avons clôturé cette après-midi remplie 
d’épreuves délirantes par un goûter suivi d’une superbe 
photo.

Mais 2020 est arrivé et la réalité des projets à concrétiser   
aussi !
Harmonie Danse a organisé le 12 janvier, un autre stage 
avec Marco Cattoi et Jérôme Christina. Ce sont des 
moments inoubliables et exceptionnels que notre école 
offre à nos élèves avec ces professeurs de renom ! Ils nous 
ont tous deux communiquer généreusement leur art et 
leur technique.

Et le temps des répétitions est aussi arrivé.
Tout le meilleur est à souhaiter pour Harmonie Danse 
qui commence les concours dès février ! Trois groupes 
participent à celui de la CND et 3 autres à celui de 
Vias puis Marseillan. Mais le challenge reste le même : 
qu’importe le résultat il suffit de donner le meilleur de soi 
dans la joie et la bonne humeur.
Nous préparons aussi notre examen de danse classique/
jazz qui aura lieu le 26 avril au centre culturel ! Un 
événement très attendu des parents qui peuvent y 
assister afin de constater les progrès de leurs enfants.

site :  harmoniedanse.com
contact : 06 65 22 97 61
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muScu faBRegueS

Votre salle de musculation fabréguoises 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’etat : Pascal pour la muscu, Morgane 
pour la muscu et le CrossFit, Michel pour la muscu et le Cross 
boxing, et Aurélie à la diététique.
Ils 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 également un espace d’entraînement 
extérieur en CrossFit au bord du Coulazou pour les activités 
libres Lorsque le temps le permet.

Tarifs fabréguois tout compris :
● Adhésion à l’année 155 euros (possibilité de payer en 4 fois) 
●Adhésion au trimestre 60 euros (un seul payement). 
● L’inscription se fait le mois de votre arrivée jusqu’au même 
mois de l’année suivante. 
● Avoir 16 ans, certificat médical obligatoire.
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jeteZ l'encRe

Voici l’heure du bilan de ce 21ème Festival international de 
la bande dessinée de l’association « Jetez l’encre » de 
Fabrègues.

Après une inauguration très réussie à la mairie de Fabrègues 
aux côtés de « l’Art à la mairie » et en présence de l’adjoint 
à la vie associative, sportive et culturelle M. Dominique 
CRAYSSAC le 29 août 2019, les fabrèguois ont eu la chance 
de visiter l’exposition durant un mois des planches prêtées 
pour l’occasion par le dessinateur éric HUBSCH. Ce dernier 
nous a d’ailleurs fait l’amitié d’accepter d’endosser le 
costume de président pour la prochaine édition de 2020 !

Le festival s’est ensuite ouvert les 31 août et 1er septembre au 
Domaine du golf de Fabrègues sous les meilleurs auspices 
puisque le soleil, la bonne humeur et les talents ont brillé 
pendant tout le weekend pour le bonheur des amateurs de 
bandes dessinées venus à la rencontre de leurs idoles.

Pas moins de 42 auteurs étaient présents sous la présidence 
remarquée de Béatrice TILLIER et ont offert de somptueuses 
dédicaces aux badauds, échangé sur les projets à venir et 
distillé leurs conseils aux dessinateurs en herbe.

Aux côtés du centre culturel Leclerc de Saint Aunès, pêle-
mêle les associations Kick 'art, l'atelier BD de Mauguio, le 
caricaturiste Michael YELITCHITCH ont su apporter des 
animations appréciées de tous.

Les auteurs ont été accueillis très amicalement le soir au 
magnifique Domaine de Mujolan et ont pu déguster leurs 
repas préparés par des chefs bénévoles dans un cadre 
convivial et en musique !

En résumé, un véritable succès qui rend hommage à la déjà 
longue saga de Jetez l’encre débutée il y a près de 22 ans !
Toute l’équipe est à nouveau sur le pont pour la 22ème 
édition, n’hésitez pas à nous rejoindre pour continuer à faire 
découvrir la BD aux grands et aux petits (coordonnées sur 
notre site http://bd.jetezlencre.fr).

a motS ouveRtS

C’est en présence de Jacques Martinier, Maire de Fabrègues, 
qu’a été rendu, en novembre 2019, un hommage à Gilbert 
Lhubac, écrivain décédé le 13 juin 2017 et membre important 
de notre association.

Nous allons débuter la rentrée 2020 le 9 janvier autour de la 
galette des rois, en recevant les poètes du Club 40 de Frontignan 
avec lesquels nous entretenons d’amicales relations littéraires. 
Cette nouvelle rencontre permettra à chaque participant de 
lire quelques unes de leurs œuvres dans une ambiance festive 
et conviviale.

Malgré les difficultés rencontrées au sein de notre Cercle, dû au 
vieillissement de ses membres actifs, les élogieux commentaires 
régulièrement recueillis sur la teneur de nos quatre revues 
annuelles nous encouragent à poursuivre leur publication.

Pour ceux ou celles qui souhaiteraient nous rejoindre, sachez 
que nous accueillons très chaleureusement toutes les personnes 
motivées par l’envie d’écrire sans distinction de niveau. 

Nos réunions ont lieu toutes les trois semaines, le jeudi après-
midi, dans la salle du 1er étage du Centre sportif de Fabrègues.

pour plus d’informations vous pouvez nous contacter au 
numéro suivant : 04 67 85 18 02.
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handBall

Rétrospective de ce début de saison, forte en émotion et 
soulignant de beaux résultats !
Zoom sur nos équipes :
Nos -7  s’entraînent hardiment tous les samedis matin et 
progressent de semaine en semaine à l’apprentissage de 
hand Ball… des graines de champions !
Nos -9 maîtrisent maintenant les fondamentaux : partage 
du ballon, relance, passe et marquer ! Avec une véritable 
envie de gagner, nous saluons d’ailleurs leurs résultats 2 
plateaux joués, 2 plateaux gagnés!
Nos -11 (équipe 1 et 2), eux aussi jouent leurs hand, avec 
un esprit collectif et une pugnacité hors pairs, les 2 équipes 
terminent 4ème de leur poule.
Nos -13, soutenus par une équipe de parents (et grands 
parents) de folie, suivent le cap, sans vaciller, donner par 
leurs coachs, ils terminent 1er de leur poule et joueront 
leur championnat en 1ere division départementale. Nota, 
aucune défaite au compteur. On compte sur vous !
Nos -15, quant à eux, sentent la fraîcheur, la dynamique 
et l’explosivité. Ils terminent 1er de la 1ère phase, il va falloir 
confirmer ces résultats en 2ème phase.
Nos -18, démarrent  la saison difficilement avec une équipe 
très peu nombreuse et sans gardien, mais qui au fil du temps 
donne envie et voit arriver de nouveaux joueurs externes et 
aussi d’anciens cadres ! Aujourd’hui, c’est une équipe qui 
ne lâche rien ! Actuellement 1er des brassages, ils joueront 
leur finale vs les 2nd le 11 janvier et devront gagner s’ils 
veulent être qualifiés pour la 2ème division régionale. Nota, 
aucune défaite au compteur. On compte sur vous !
Nos seniors finissent 1er de leur poule en gagnant leur dernier 

match vs Montarnaud ! Une équipe « unis pour gagner ! »
Nos loisirs continuent leurs chemins, un groupe enjoué, 
« ici pour jouer », leurs leitmotiv « on gagne ou on gagne 
presque ! »
Zoom sur nos évènements :
Nous avons démarré la saison en septembre en lançant 
notre nouveau nom, logo et notre slogan « uni pour jouer, 
ensemble pour gagner » ainsi que nos différents canaux de 
communication (Facebook, Insta et site).
Le mardi 26 novembre, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir l’USDK-Dunkerque Handball pour une séance 
d’entraînement en compagnie de nos très jeunes, jeunes 
et moins jeunes licenciés et supporters.
Enfin, nos clôturons cette année 2019, par la signature de 
la convention « club labelisé MHB », en compagnie du 
club Elite Val d’Oise, Villeneuve Handball et du grand club 
européen Füchse Berlin. Ce label permettra d’ouvrir les 
passerelles sportives et avoir un accès privilégié aux stages 
et matchs du MHB ainsi que d’organiser des évènements 
en commun. Un véritable satisfecit !
Evènements à venir :
Tournoi loisirs dimanche 07 juin.
Et…nous pourrions accueillir en mai-juin la demi-finale ou 
finale de la coupe de l’Hérault... 

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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ju-jutSu tRaditionnel faBRéguoiS
Venez découvrir une activité sportive épanouissante 
qui s’inscrit dans les prérogatives du Plan National et 
Départemental « Bouger et bien vieillir dans l’Hérault » de la 
loi de décembre 2015 promulguant l’accessibilité au sport 
par une pratique adaptée et encadrée par des personnes 
formées à cet effet. Ainsi que le disait Monsieur Mesquida, 
Président du Département de l’Hérault, en citant le peintre 
Henri Matisse « On ne peut pas s’empêcher de vieillir mais on 
peut s’empêcher de devenir vieux. Respecter l’âge, c’est 
respecter la Vie ».

a qui s’adresse-t-elle ?

A toute personne de l’adolescent au vétéran (plus de 55 ans) 
en privilégiant un enseignement par un parcours individualisé, 
adapté aux besoins et à la pathologie de chacun dans le 
cadre d’un certificat de non contre-indication à la pratique 
du Ju-Jutsu Traditionnel.

coMMent Fonctionne-t-elle ? 

Vous pouvez démarrer à n’importe quel moment de l’année. 
Un entretien préalable vous sera proposé avec l’instructeur 
formé à cet effet, afin de mieux vous connaître et répondre 
à vos besoins. Vous intégrerez la 2ème formule soit dans le 
cadre VETERAN pour les nouveaux soit dans le cadre d’une 
PROGRESSION ADAPTEE pour les anciens pratiquants.

5 axes Majeurs de travail 

 1. Prendre conscience de son corps et découvrir le plaisir 
de bouger en groupe dans une ambiance conviviale 
intergénérationnelle.

 2. Prendre conscience de sa respiration et découvrir des 
exercices menant à l’initiation des pratiques de méditations 
simples et de courte durée. Intégrer le mental dans la pratique 
et dans les sensations corporelles.

 3. La qualité technique prévaudra sur la puissance dans 
la réalisation puisqu’il n’y a pas de compétition. Le seul 
adversaire à vaincre est soi-même.

 4.  Prendre conscience de son centre vital Hara et le 
développer menant ainsi à l’expression de la puissance vitale 
dans la souplesse. Développer la prise de conscience de la 
circulation de l’énergie par des exercices adaptés.

  5. Découvrir les grands principes philosophiques applicables 
à toutes les affaires de la vie. Le Bushido en sera le principal 
vecteur. 

du prograMMe « bouger et bien vieillir dans l’hérault » 
à la pratique du ju-jutsu traditionnel en 2èMe ForMule / 
section vétéran ou section cours adaptés :

Pour rappel la Loi d’adaptation de la Société au vieillissement 
de décembre 2015 impose la création dans tous les 
Départements d’un comité Départemental de la citoyenneté 
et de l’Autonomie. Le programme « Bouger et bien vieillir dans 
l’Hérault » permet de créer du lien social intergénérationnel 
pour un maintien éveillé intellectuel et physique. Ainsi on peut 
dire qu’il n’y a pas d’âge pour approfondir ses connaissances 
et en acquérir de nouvelles.

La pratique d’une activité sportive telle que le Ju-Jutsu 
Traditionnel participe de la prévention de la perte 
d’autonomie et permet l’inclusion sociale de toute personne 
âgée ou porteuse d’une limitation physique non contre-
indiquée. 

Afin de rendre accessible la pratique du Ju-Jutsu traditionnel, 
l’utilisation de petits matériels peut être préconisée. 
L’accent étant mis sur les exercices techniques souples et 
lents coordonnés à la respiration pour la partie spécifique. 
Le pratiquant utilisera balle, barre, coussin ou ballon par 
exemple pour expérimenter un travail sur les renforcements 
musculaires, les étirements, la coordination motrice et les 
postures d’équilibre. La progression technique sera adaptée 
mais respectera cependant la nomenclature du Ju-Jutsu 
traditionnel par la délivrance de certificats d’aptitude 
(ceinture de couleurs puis noires avec liséré violet).

L’association pourra, dans ce cas, répondre à l’appel à projet 
lancé chaque année par le CFPPA pour financer l’achat de 
ce petit matériel d’une part et de financer les cotisations 
des personnes âgées d’autre part. ces mêmes personnes 
pourront s’inscrire dans le dispositif « Sport sur ordonnance » 
permettant la prise en charge d’une partie des frais d’activité 
par l’assurance maladie dans le cadre d’une prescription par 
le médecin traitant d’une activité physique adaptée.

pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez 
prendre contact avec la responsable technique, Mathilde 
nicolas siMon au 06 85 53 24 90, ou venir nous rencontrer 
tous les lundis et mercredis au gymnase baronchelli, salle des 
sports de combat à Fabrègues de 19h30 à 21h.

Au plaisir de vous rencontrer pour cette nouvelle aventure.

Sportivement.
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cluB SoRoptimiSt

thé DaNsaNt et chaNtaNt

Le Club Soroptimist de Montpellier Métropole organise un thé 
dansant le dimanche 1er mars à 15h pour soutenir les actions 
du Club et permettre à des enfants en rémission de partir 
en voilier à la rencontre des baleines. Entrée 6€ - Buvette 
avec boissons et crêpes. Salle José Janson à Fabrègues. 
 
vente de places les 18, 21 et 25 février de 18h à 19h30 à 
l’espace paul doumer (2ème étage).

saloN taleNts De FeMMes

La 5ème édition du SALON TALENTS DE FEMMES se déroulera le 
dimanche 5 avril 2020 de 10h à 18h pour mettre à l'honneur 
des artistes et artisanes de talent  et sa 9ème grande braderie 
le samedi 4 et dimanche 5 avril 2020 de 9h à 18h pour soutenir 
les actions du Club et permettre à des enfants en rémission 
de partir en voilier à la rencontre des baleines. Entrée libre.  
Salle José Janson à Fabrègues.

renseignements : montpellier@soroptimist.fr ou Facebook : 
club soroptimist de Montpellier 

                                                                                  



countRy weSteRn faBRègueS
Le Country Western Fabrègues se réjouit du succès de son 
dernier bal du 4 janvier 2020.

Une trentaine de clubs de la région et de plus loin, étaient 
présents à l'occasion de la venue du groupe très célèbre 
dans le milieu de la country, LES BACKWEST, qui les ont fait 
danser jusqu'au bout de la nuit.

Les cours du W.C.F. se déroulent les lundis soirs au Centre 
Culturel José Janson, salle Reinhardt :
Niveau 1/2 = 18 H 30 à 20 H 00 
Niveau 3 = 20 H 00 à 21 H 00 
Et, Danses à la carte les lundis sans inscriptions, sans 
réservations seulement 5€ P.A.F.

nouveauté : un cour spécial séniors, "danser c'est la 
santé", débutera les mercredis ou jeudis après-midi à 
compter du mois de mars 2020.

Les séniors profiteront des bienfaits de la danse sur leur 
santé, en agissant sur la mémoire, l'équilibre, l'endurance 
et le moral ; ceci grâce à des petites danses appropriées.

Le Country Western Fabrègues souhaite une bonne 
année à tous.

renseignements : M.edith 06 66 09 57 31  
Mail : meredith4534@outlook.com 
site : http://countrywesternfabregues.e-monsite.com

accueil cultuRe loiSiRS
Voici une nouvelle année qui s’annonce, qu'elle vous 
apporte à tous joie, bonheur, santé et la réalisation de 
tous vos vœux.

Nous avons terminé 2019 par la journée à la Jonquera 
pour les achats des fêtes. Ne pas oublier notre soirée 
Réveillon de la Saint Sylvestre avec l'orchestre qui a su 
nous faire danser jusqu'à l'aube. Un très bon traiteur a 
régalé nos papilles et l'ambiance était au rendez-vous 
grâce aux très nombreuses personnes présentes pour 
cette soirée exceptionnelle. A RENOUVELER !

Première après-midi récréative 2020 : l'incontournable 
goûter pour la galette des rois avec de très nombreux 
participants et un formidable animateur musique en la 
personne de notre adhérent JO merci à lui.

Nous vous attendons tous pour la suite des attractions à 
venir dont le 29 février en déplacement à Limoux pour le 
Carnaval des Afogats c'est à dire Carnaval du monde.

D'autres bons moments nous attendent : les oreillettes, 
journée Marie d 'Ornac, les Fallas à Valencia, séjour au 
Montenégro, etc.

renseignements : Mme Martin bonnier, la présidente au 
06 07 87 56 35 ou 04 67 50 13 75.

vie aSSociative28

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



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

vie aSSociative 29

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

leS jaRdinS du coulaZou

Déjà neuf années que les jardins du COULAZOU ont été 
créés (2011), nous entamons la 10ème année en 2020. Plus 
de 60 jardiniers se sont lancés dans la culture d'un potager 
durant toutes ces années.

6 jardiniers sont présents depuis le début. A ce jour nous 
avons 37 adhérents.

Les jardins du COULAZOU organisent : 
Deux journées de convivialité par an (une au printemps et 
une à l'automne) afin d'entretenir les parties communes. 
Cette journée se termine autour d'un repas. Une galette 
est aussi appréciée au mois de janvier ainsi que des 
participations au carnaval de Fabrègues et à la journée 
des associations.

Depuis leur ouverture, les jardins évoluent petit à petit :
• Des tonnelles ont été installées pour avoir un abri,
• Les allées sont délimitées par des petites ganivelles 

remplacées au fur et à mesure de leur usure,
• Des toilettes sèches ont été installées...
• Aménagement d'un coin compost,
• Mise en place de nichoirs à oiseaux et insectes,
• Plantation d'arbres durant ces 9 années dans les 

parties communes,
• Achat d'une tondeuse et de brouettes.

Projets à venir :
• Aménagement de l'entrée des jardins par un 

fleurissement et plantation d'arbustres,

• Location d'un motoculteur au printemps afin de 
permettre à chacun de préparer son terrain,

• Visite de potagers extérieurs,
• Réflexion avec la mairie sur l'aménagement d'une 

parcelle en limite des jardins,
• Réflexion sur l'évolution du verger partagé.

quelques parcelles de 50 m2 sont encore disponibles 
avec une nouveauté cette année, la possibilité  de louer 
une parcelle de 25 m2, pour les personnes désireuses de 
tenter l'expérience d'un potager. 
Le coût est de 90 euros à l'année pour 50 m2 (60 pour 
la location et 30 pour l'adhésion à l'association) et de 50 
euros pour 25 m2.

Vous pouvez à tout moment passer aux jardins , les 
jardiniers présents seront à votre écoute.

Un site internet  existe  (http://jardinducoulazou.canalblog.
com).

echo fête leS femmeS !

A l'occasion de la journée de la Femme du 8 mars 
prochain, l'association écho accueille le trio "en catimini" 
(Camille Ferté, Samuel Zaroukian et Amélie Gonzales) 
pour un concert de reprises de chansons françaises apellé 
"Vintage, récital dépoussiéré". 

Alors si vous avez envie de replonger dans ces chants qui 
ont bercés votre enfance, votre adolescence, ou tout 
simplement qui vous ont accompagné dans votre vie, 
nous vous donnons rendez-vous le dimanche 8 mars à la 
18h à la salle paul doumer.
Entrée 8€.

Au plaisir de partager ce moment avec vous.

noStal'gé
Le groupe Nostal’Gé tient à s’excuser d’avoir dû annuler 
exceptionnellement le karaoké du lundi 2 décembre 2019. 
Nous serons ravis de vous accueillir les prochains lundis du mois 
soit les 2 mars et 6 avril 2020, toujours de 14h30 à 17 h, salle 
GRAPELLI (centre culturel José Janson).

La formule reste la même l’animation est proposé gratuitement 
à tous ceux qui ont envie de chanter ou passer un après-midi 
musical. Nous ne demandons qu’une modeste participation à 
la collation (non obligatoire) de 16 h. 

Le  groupe de chant NOSTAL’Gé 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.



faBRègueS poSt School
Afin de pouvoir développer notre association 
concernant les cours d'anglais et vous proposer 
un plus grand nombre de créneaux horaires, nous 
sommes à la recherche d'une ou plusieurs personnes 
intéressées pour donner des cours enfants et/ou adultes. 
N'hésitez pas à faire circuler cette information.
contact : 06 30 33 92 64.

tenniS cluB de faBRegueS

relève assurée !

Les jeunes du Tennis Club de Fabrègues se sont 
particulièrement illustrés en ce début de saison.

Parmi les compétiteurs, l'équipe des garçons composée 
de Corentin Caporilli, Mattéo Saby et Maxime Jouan a 
brillamment remporté la 3ème division de la coupe des 
jeunes en catégorie 17/18 ans. En finale au Cap d'Agde, ils 
n’ont laissé aucune chance à l’équipe de Vendargues en 
remportant leurs 3 simples et le double. Signalons que dans 
cette équipe, Maxime Jouan n’est âgé que de 13 ans. 
Toutes nos félicitations à eux ainsi qu’à leurs entraineurs, 
Emmanuel Lancien et Jules Morin qui leur ont permis, grâce 
à leurs conseils et encouragements, d'atteindre ce haut 
niveau de compétition.

Dans l’équipe éducative, Maxime Lancien, Clément 
Barrouyer et Mattéo Saby ont suivi une semaine intensive 
de stage de formation et réussi leur diplôme d’Initiateur 
Fédéral. Motivés par ce succès et toujours désireux de 
parfaire leur expertise, ils se sont inscrits à la formation 
diplômante d’Educateur de Tennis qui aura lieu pendant 
les vacances de février à La Grande Motte et pendant les 
vacances d’avril à Saint Cyprien. Un grand merci à eux 
pour leur engagement.

Chez les plus jeunes, en catégorie 8/10 ans, la saison 
s’annonce très prolifique. Un groupe performance 
regroupant les éléments les plus prometteurs détectés par 
nos entraîneurs a pu être mis en place par le Tennis Club de 
Fabrègues, avec des entrainements complémentaires, des 
après – midi d’animation, des accompagnements dans les 
tournois… Et ils ont déjà fait parler d’eux à l’extérieur de 
Fabrègues…   

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

vie aSSociative30
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kaRaté
Les karatékas Fabrègues et Lavérune Benjamin/
Benjamine et Pupilles ont participé à la compétition INTER-
DEPARTEMENTALE à Montpellier, deux d’entre eux se sont 
qualifiés et sont montés sur le podium en occupant 2ème 
place BENALI Mohamed et 3ème place ODELLI Lya.
Les Coupes et Championnats de l’Hérault se sont déroulés 
les 30 novembre et 1er décembre à Frontignan avec près 
de 300 compétiteurs combat et kata dont 8 de nos élèves 
de Fabrègues et Lavérune qui ont été qualifié pour la 
prochaine compétition qui aura lieu le 8 décembre 2019.
Une belle affluence durant deux jours où les karatékas ont 
pu combattre et mettre à profit dans cette compétition 
les différentes techniques de combat qui leur ont été 
appris en club dans cette compétition. 
Une de nos Karatékate a occupé la première place 
ODELLI Lya sur le podium et 3 de nos autres Karatékas 
Mr BENALI Mohamed, Mr Gabriel PAIS, TURCO Léane ont 
occupé la 3ème place du podium, ils font la fierté de 
notre club. Les professeurs Sylvestre, Ben et Rochdi sont  
fiers d’eux et tiennent à encourager le travail et l’effort 
récompensés.

vous pouvez venir essayer un cours de karaté ou body 
karaté, contactez christelle au 06 65 43 10 87.

Horaires :
Mercredi karaté de 14h30 à 16h45
Samedi karaté de 14h à 17h
Lundi Body karaté de 19h à 20h

Syndicat deS chaSSeuRS et 
pRopRiétaiReS de faBRègueS

Le syndicat des chasseurs signale encore une découverte 
dangereuse sur le territoire de la commune. Ne touchez 
pas ce genre d'objet encore fréquent dans la garrigue 
qui servait de champ de tir pour toutes les armées. 
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l'atelieR deS amiS du gaRage
L’association l'Atelier des Amis du Garage expose les 
œuvres de Michel PUECH, ses dessins, peintures et gravures,

du vendredi 27 Mars au diManche 5 avril 2020, au 27 bis 
rue paul doumer à Fabregues.

Nous laissons à cet artisan (comme il le dit) cournonterralais, 
membre de notre atelier depuis de nombreuses années, le 
soin d'aborder en quelques lignes le sens de sa démarche.

"Parler de son propre travail est un exercice des plus délicats 
et je l’aborde avec prudence. Un regard extérieur est 
parfois pertinent, parfois surprenant. C’est avec beaucoup 
d’amusement et de distanciation que j’ai constaté, lors 
d’un récent salon auquel je participais, que l’on employait 
à mon sujet l’expression de "graphisme turbulent", formule 
quelque peu réductrice. S’affranchir des convenances et 
des modes est une attitude et une pratique qui me sont 
familières, mais dans un cadre bien précis. Si j’assume 
une expression libre et personnelle, je reconnais avoir 
pendant de longues années étudié les rouages du dessin, 
de la peinture à l’huile, de la gravure taille douce dans le 
respect des traditions. Je me considère ainsi plus artisan, 
volontiers rêveur, qu’artiste, qualificatif qui ne m’est pas 
familier. Mon travail ne s’inscrit pas dans une démarche 
programmée, organisée, mais répond à un besoin naturel 
animé par une passion très ancienne pour toute forme 
d’expression. J’admire tout particulièrement les aventuriers 

de la dernière période du mouvement surréaliste, tels André 
Masson et Roberto Matta, qui ont fait de l’imaginaire une 
vertu première. En ces temps d’obscénité et d’obsessions 
matérialistes elle demeure salutaire et profondément 
salvatrice."

vernissage le vendredi 27 Mars à 18h30.

Ouverture de l'exposition les samedis et dimanches de 10h à 
12h  et de 14h à 19h – des lundis aux vendredis de 17h à 19h   
renseignements : 06 32 66 01 86.



FaBRèGUes BLeU MaRiNe : Laurent PitHoN, colette oRteGa DeBoUt La FRaNce : 
Dominique Wachter

Article non communiqué

2020, nouvelle année, nouvelle 
décennie, nouveaux mandats

Où allons-nous ? Où nous conduisent 
les dirigeants nationaux et locaux 
? Seront-ils plus lucides face aux 
urgences sociales, écologiques et 
démocratiques ? Ou poursuivront-
ils leurs politiques qui conduisent à 
creuser les inégalités et à opposer les 
Français les uns aux autres ?

2020 est une année d'élections 
municipales et métropolitaines et 
offre aux citoyens l'occasion d'un 
renouveau des élus et de leurs projets.

Faut-il poursuivre dans la voie d'une 
métropole que l’on nous vend « 
attractive et dynamique » et surtout 
de plus en plus grosse afin d’être 
dans la compétition, avec toutes les 

contraintes et les nuisances que cela 
induit pour les communes autour de 
Montpellier, dont Fabrègues ?
Les élus, conseillers municipaux, 
siégeant à la métropole vont être 
désignés par nos votes. Ils seront 
décisionnaires et façonneront le rôle 
de cette métropole. N’acceptons 
plus qu'ils renvoient les responsabilités 
des désagréments sur la métropole 
puisque ce sont eux-mêmes qui en 
votent les décisions.
Continueront-ils à se désengager des 
questions de mobilités, de transports, 
d'éducation et de solidarité à 
Fabrègues ?

Souhaitons que 2020 voit l'émergence 
d'une équipe municipale capable 
de s'emparer de ces enjeux tant au 
niveau de la commune que de la 
métropole.

Avec la décennie qui s'ouvre, les 
nouveaux élus auront à prendre à bras 
le corps les enjeux environnementaux. 
L'action publique locale est nécessaire 
et vitale.
Les chantiers sont vastes mais nous 
restons optimistes car les citoyens en 
ont pris la mesure, parfois même avec 
plus de lucidité et d’énergie que les 
élus et nous espérons qu'ils viendront 
s’exprimer dans les urnes.

Nous invitons les Fabréguoises et les 
Fabréguois à une réunion publique : 
Mercredi 26 février à 19 h, centre José 
Janson

Marielle Fenech-Monfort, Aurélie 
Matéo, Sylvie Doumenc 
Fabrègues citoyenne - https://www.
facebook.com/FabreguesCitoyenne/

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, aurélie Matéo

infoRmationS municipaleS
oppoSition municipale - eSpace d’expReSSion deS éluS de l’oppoSition
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MEILLEURS VŒUX à toutes et 
tous. Dernier n° d’Infos de cette 
mandature avant les prochaines 
élections municipales.     Dans un 
tour de table en cours avec des avis 
très contrastés, les programmes en 
réflexion aboutiront (je le souhaite) sur 
une plateforme d’initiatives porteuses 
d’équilibre et d’avenir. Je tiens à 
remercier chaleureusement les natifs 
et les Fabréguois (ses) de cœur pour 
leurs soutiens pendant ses 6 années. 
Certaines suggestions très pertinentes 
et d’autres simplement de bon sens 
m’ont aidé à aller jusqu’au bout de 
ce mandat. Seul représentant officiel 
politique de droite déclaré, j’ai porté 
en Conseil municipal dans un esprit 
constructif plusieurs sujets de réflexion 
appropriés. Assidu en commissions et 
Conseils municipaux j’ai beaucoup 
appris sur la patience !!!



infoRmationS municipaleS conSeil municipal - 12 novemBRe 2019
Les compte-rendus des séances du conseil municipal des 5 juin et 17 juillet 2018 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.

Mariages

noveMbre
22/11 : Gwenaelle BATTISTELLI et Mohamed El Amine BIDAK

 
nous souhaitons à ces jeunes mariés 

tous nos voeux de bonheur

décès
noveMbre

02/11  : Jeanne NICART épouse BILLETTE 
04/11 : Hervé RAJAUT

05/11 : Nelly BORDÈRES épouse ARMAN
23/11 : Louis GRANELL 

27/11 : Marie-Thérèse DURAND veuve VIGNAU

déceMbre
03/12 : Marthe GALANDRIN-JARRETON épouse GUY

23/12 : Bernadette BAISSETTE épouse CUISSET
25/12 : Encarnation NICOLAS veuve FERNANDEZ

28/12 : Eliette MARTIN
30/12 : Thierry LEYDIER

janvier
01/01 : André VERNHET

02/01 : Catalina CARRILLO NAVARRO  
épouse NAVARRO SANCHEZ

08/01 : Simone PIOCH veuve CARLES
21/01 : Daniel DELSAUT
24/01 : Renée HOSDEZ

26/01 : Yves GUILLAUME

nous adressons aux familles
nos sincères condoléances

naissances

noveMbre
02/11 : Alya OUNIZ THOMAS

02/11 : Lilou BOHOLLO
04/11 : Sarah FOURNIER PEREIRA

06/11 : Romaily DEL ROSARIO CAUSSE
13/11 : Davy BELVISI

18/11 : Olive LOIRANT
21/11 : Anna DOMAGALSKI FRAINES

22/11 : Saheli HANN
24/11 : Arthur RONDEPIERRE

26/11 : Alyanah SERRE

déceMbre
05/12 : Alice AZANON

09/12 : Matteo FERREIRA MALLENT
17/12 : Lucie FERRIS
17/12 : Théo NUEZ

20/12 : Olivia FARRUGIA
23/12 : Léo JORDANA

25/12 : Eytan GRANDJEAN
25/12 : Joy HATON

janvier 
20/01 : Nathan CATHALA

22/01 : Célia BOUGUEDAH
23/01 : Rose FIGUERES PARAZOLS

24/01 : Liam LACHMANN SARAIVA
25/01 : Mylan SPEROTTO

28/01 : Neïla EL ABIDI GASPARD

bienvenue à ces nouveaux petits Fabréguois !

infoRmationS municipaleS
état civil (MoIs De NoveMbre à JaNvIer) 

33

1- information  sur  les  décisions  prises  dans  le  cadre  de  la  délégation l.2122-22 
du code général des collectivités territoriales
2- urbanisMe: elaboration du plan local d’urbanisme (plu) – avis préalable à 
l’approbation du plu et du zonage pluvial - Le  Conseil  Municipal  (abstention  de  
Mme  FENECH-MONFORT,  de  Mme  MATEOet  de  Mme DOUMENC):
-donne un avis favorable au projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente 
délibération,
-donne un avis favorable au projet de zonage d’assainissement pluvial,
-approuveque le projet de PLU soitsoumis au Conseil de Métropole pour approbation 
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme,
-autorise Monsieur le Maire de la Commune de Fabrègues à signer tout document 
relatif à cette affaire.
3- Finances : autorisation d’engager, liquider, mandater des dépenses 
d’investissement jusqu’au vote du budget primitif 2020.- Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité:
-autorise Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses nouvelles 
d’investissement sur l’exercice 2020 comme précité,
-donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire
4- Finances: Finances : autorisation d’engager, liquider, mandater des dépenses 
d’investissement jusqu’au vote du budget primitif 2020 – budget annexe Mirabeau 
- Approuvé à l’unanimité.
5- FINANCES : Attributions de compensation 2018 définitives suite à la CLETC du 27 
septembre 2018 - Le Conseil Municipal, à l’unanimité:
-autorise Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses nouvelles 
d’investissement sur l’exercice 2020 comme précité,
-donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette 
affaire.

seRvice De L’état civiLFaBRèGUes
toutes les démarches sur www.fabregues.fr
q04 67 85 61 80 etatcivil@fabregues.fr



la Bonne adReSSe tRaiteuR

Venez découvrir le traiteur évènementiel La Bonne Adresse 
dont le laboratoire de fabrication se situe désormais à 
Fabrègues. Pascal Seglar vous propose ainsi l’organisation 
de tous types d’évènements que vous soyez un particulier, 
une entreprise ou une association. 

Avec La Bonne Adresse, vous pourrez offrir à vos convives 
différentes formules apéritives mais également des menus, 
des buffets avec ou sans service, des plateaux repas 
ou encore des desserts allant des verrines aux pièces 
montées. Vous aurez aussi l’opportunité d’organiser des 
repas à thème (paëlla, macaronade, fideua, etc.).

renseignements : 26 ter avenue georges clémenceau 
à Fabrègues – 06 95 97 50 98 – lba.traiteur@free.fr - 
www.lba-traiteur.com 

nouveaux commeRceS et SeRviceS34
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food tRuck "la pRatolina" 

Depuis quelques mois, le Food Truck « LA PRATOLINA* » a pris 
ses quartiers à Fabrègues, en face la caserne des pompiers, 
sur le parking de la boulangerie. C’est là que Florent, un 
enfant du pays, prépare avec amour ses pizzas, heureux de 
partager avec une clientèle de plus en plus nombreuse sa 
passion des bons produits !

le premier secret, c’est la pâte…
Farine napolitaine, étalage à la main : on ne plaisante pas 
avec la pâte à pizza. Comme en Italie, Florent la laisse pousser 
plusieurs jours afin de développer les arômes. Et, pour faciliter 
la digestion, il utilise très peu de levure. 

deuxième secret, la créativité du chef…
Florent est un authentique passionné de cuisine. Il suffit de 
jeter un œil sur la carte de « LA PRATOLINA » pour s’en rendre 
compte : les recettes sont réatives, et il y en a pour tous les 
goûts ! À découvrir absolument : la pizza du mois, élaboré 
avec les produits de saison.  

les spécialités de Florent :
• Les pizzas teglia : une spécialité romaine de pizza cuite en 
plaque (60x40 cm), à l’huile d’olive (à commander 48h à 
l’avance).

• Les piadines : une galette, garnie de fromage, de 
charcuterie et de roquette, spécialité du nord de l’Italie 
(uniquement pour vos événements)
pour vos évènements, pensez à privatiser «  la pratolina »
renseignements : 06 51 57 22 46 / lapratolina34@gmail.com
ouvert du dimanche soir au vendredi de 18h a 21h30.

* En italien, Pratolina signifie Marguerite.                                                                 
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Zeapack : la vaiSSelle 100% écolo

C'est pour lutter contre le plastique à usage unique que Yoann 
SECROUN a décidé de créer ZEAPACK une société spécialisée 
dans la vente de vaisselle 100% écologique destinée aux 
PARTICULIERS, PROFESSIONNELS & ASSOCIATIONS.

"Après une longue étude de marché, j'ai constaté la 
complexité de trouver des informations fiables sur les 
matières éco responsables, les difficultés de rencontrer des 
Fournisseurs qui ne proposent pas de plastique, le manque 
d'accompagnement dans les démarches face aux nouvelles 
lois.  C'est avec enthousiasme et détermination que j'ai créé 
ZEAPACK, entreprise locale basée 71 rue Mézière Christin  à 
Fabrègues, ouverte aux publics sur rdv."

Couverts, gobelets, assiettes, pailles végétales et bien 
d'autres articles de qualités, totalement écologiques, à des 
prix accessibles pour tous sont commercialisés aussi sur notre 
site internet https://www.zeapack.com

Yoann secroun propose uniquement des produits biosourcés, 
biodégradables et compostables "Zero plastique"

Il a souhaité aller plus loin, en créant un Label unique 
en France. À travers lui, il s'agit d'expliquer, d'informer 
et de soutenir les commerçants qui agissent pour notre 
environnement. 

Ce label, s'appuie sur une charte d'engagements essentiels 
au concept et y adhérer c'est : 

- Intégrer une communauté d'établissements engagés dans 
cette démarche écologique innovante et responsable.

- Permettre à la société de mener des actions de sensibilisation 
auprès des plus jeunes (écoles primaires, lycées, résidences 
étudiantes)

- Apporter en fonction de ses moyens, sa contribution pour 
la planète, par exemple en participant à des actions de 
nettoyage sur les plages, en mer, à la campagne ou encore 
en ville.

ZEAPACK fait en sorte que la vaisselle écologique soit à un 
coût proche de celui du plastique et sa mission est d'agir et 
d' aider ceux qui font l'effort de changer. 

renseignements : 06 15 01 53 62 / y.secroun@zeapack.com

micRo-cRèche BeeBaBy

La micro-crèche BeeBaby concept a ouvert ses portes sur 
la commune de Fabrègues (18 rue Calmette), elle accueille 
vos enfants de 7h00 à 18h30 du lundi au vendredi. 

Bilingue avec la pratique de l'anglais et écologique par 
les repas, les couches et les produits d'entretien, cette 
structure a vocation à placer l'enfant au centre de 
toutes les préoccupations afin de lui procurer bien être et 
attention. 

Beebeaby pratique également la langue des signes 
afin de permettre même au tout petit de s'exprimer. La 
bienveillance est sa leitmotiv ainsi que l'accueil pour tous 
et notamment les enfants porteurs de handicap.

renseignements :  07 68 54 54 17 / www.beebaby.fr
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SALON DE 

L'EMPLOI

FABRÈGUESVILLE 
DE 

/////////////////////////////////////////////// EVÈNEMENT POINT EMPLOI /////////////////

Renseignements au 04 67 85 55 26 

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

VENDREDI 17 
AVRIL 2020

À 14H30 
CENTRE CULTUREL 

JOSÉ JANSON

NOUVELLE 
FORMULE

 
        OUVERT À TOUS LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Venez à la rencontre des employeurs qui recrutent


