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La rénovation de la façade de l'Hôtel de Ville prend forme !
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Actu

La Ville de Saint-Brès dispose d’un service 
communication. Si vous avez une information à 
faire paraître (sur le Mag’, le site Internet ou les 
réseaux sociaux), vous pouvez contacter Lucile 
Coulet, chargée de la communication de la Ville.
Contact : lucile.coulet@ville-saintbres.fr  
04 67 87 46 07

SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS !
Recevez les nouvelles informations en vous 
inscrivant sur le site ville-saintbres.fr.
Suivez l’actualité sur Facebook, Twitter et 
Instagram.

Le Mag’



Saint-Brésoises, Saint-Brésois, mes chers 
concitoyens, 

Voilà déjà neuf ans que vous m'avez confié le mandat de 
Maire de Saint-Brès. Cela fait près d'une décennie que je 
m’affaire à la gestion de la Ville, entouré de mon équipe 
municipale, ma fidèle équipe, dont l’investissement n'est 
plus à démontrer.

Élus à mes côtés, ces femmes et ces hommes 
m'accompagnent pour certains depuis déjà dix ans, lors 
de notre première entrée au Conseil municipal. D'autres 
m'ont rejoint en 2010, lors de l'élection municipale 
partielle, puis en 2014 pour le mandat actuel.

Ces élus sont impliqués au quotidien avec une 
détermination et un engagement qui forcent le respect 
et dont je me nourris chaque jour pour administrer 
notre ville. Mais ils ne sont pas les seuls et je voudrais 
remercier celles et ceux qui participent à la vie 
communale : bénévoles des associations, artisans, 
commerçants, tous les acteurs de la vie locale, sociale, 
économique, culturelle et sportive. 
Je tiens également à saluer le travail accompli par le 
personnel communal, car c'est aussi grâce à ces agents 
que nous pouvons vous offrir des services publics de 
qualité. 

Depuis que je suis votre Maire, j'ai tenu à être attentif 
à chacun d'entre vous, des tout-petits aux seniors, des 
familles aux personnes isolées, des plus entreprenants aux 
plus fragiles. Ainsi l'éducation, la solidarité, le logement 
et votre qualité de vie ont été parmi les priorités de nos 
actions. Certes, tout n'est pas parfait et il reste encore 
beaucoup à faire. Mais sachez que nous travaillons 
d'arrache-pied avec les modestes moyens financiers d'une 
commune de 3 000 habitants, pour faire éclore les projets 
et obtenir les aides nécessaires des autres collectivités 
territoriales et de l’État pour les réaliser.

Près d'une décennie à votre service

Aujourd’hui, les manifestations festives et culturelles se 
sont multipliées et sont accessibles au plus grand nombre, 
le patrimoine est entretenu. Les travaux entrepris 
notamment sur les bâtiments communaux et la voirie 
facilitent notre quotidien et les aménagements urbains 
ajoutent une plus-value à notre cadre de vie.

Depuis près d'une décennie, avec mon Conseil municipal 
nous sommes animés par la volonté d’agir dans l’intérêt 
général que nous avons placé au cœur de notre action.

Si j'ai réussi à réunir et à fédérer, c'est parce que l’union que 
j’ai proposée à l'époque était la seule alternative et la seule 
voie susceptible de nous ouvrir les portes de la réussite 
collective. Je suis fier du résultat, car au-delà des différents 
points de vue qui ont pu s'exprimer, au-delà des débats que 
nous avons pu avoir avant de délibérer, force est de constater 
que nous ne nous sommes jamais dispersés. Nous sommes 
restés unis et rassemblés, tel est notre ADN. 

Aujourd'hui, nous disposons d’atouts pour que chaque 
Saint-Brésois s’épanouisse dans la commune. Bien 
entendu, les défis restent encore nombreux, mais je 
pense que nous avons honoré le programme pour lequel 
vous nous avez élus.

Vos témoignages de confiance sont une source d’énergie 
et de motivation intarissable qui nous encouragent à 
poursuivre nos actions. 
Car ce sont vos soutiens, vos sourires, mais aussi vos 
critiques, le plus souvent constructives et bienveillantes, 
qui nous permettent d’avancer et de concrétiser nos 
projets. Demain, c'est avec la même énergie et la même 
détermination que nous poursuivrons notre action.

Recevez toute ma bienveillance et mon dévouement.

Laurent JAOUL
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2010 - 2019
SAINT-BRÈS
la ville qui réalise ses rêves



À SAINT-BRÈS
PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS LOCAUX pour la quatrième année consécutive   
Un réseau de 50 caméras de VIDÉOPROTECTION  Ville ÉCO-RESPONSABLE 
(nettoyage de la garrigue, gestion des déchets, sensibilisation)  SÉCURISATION 
des voies de circulation (giratoire RN 113 • rue de Fontmagne • avenue 
de Nîmes • rue du Vieux pont • chemins ruraux : Métairie de Roué et 
La Pascale)  Multiplication du nombre d'ÉVÉNEMENTS CULTURELS  
GRATUITS  Nouveau système de RÉSERVATION EN LIGNE au Centre de loisirs 
(Portail famille)  ÉQUIPEMENT, AMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT des lieux 
d'accueil municipaux (hôtel de police • accueil du Centre de loisirs • bibliothèque 
Rose-Salmeron • salle Anduze de Saint-Paul)  AUGMENTATION DES EFFECTIFS 
de la Police municipale  EMBELLISSEMENT de Saint-Brès (réhabilitation de la 
façade de l'Hôtel de Ville et de la place de la Ramade • réaménagement du parc de 
l'Escargot • fleurissement rue du Vieux pont)  Achat de la Maison Lamouroux    
Nouveau réseau de TRANSPORTS EN COMMUN  Ouverture de la PISCINE 
HÉRACLÈS  Entretien et aménagement des ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
Création des JARDINS FAMILIAUX  HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION 
des manifestations  MODERNISATION des supports de communication 

 Augmentation des PERMANENCES DU CCAS  Création d'une PISTE 
CYCLABLE  PIÉTIONNISATION de l'artère principale de la ville (avenue de  
Nîmes)  Multiplication des canaux de COMMUNICATION (réseaux sociaux, site 
internet, magazine municipal, panneaux d'affichage, portail famille)  Augmentation 
de la CAPACITÉ D'ACCUEIL du Centre de loisirs  ARMEMENT de la Police municipale 

 Création du festival Un Printemps sous les Arbres  Mise en place du GUICHET 
UNIQUE de proximité  Agrandissement du GROUPE SCOLAIRE (restauration scolaire)   
Du BIO dans la restauration scolaire : 50% des aliments servis aux enfants sont issus de  
la filière BIO ou de l’agriculture raisonnée  Soutien au développement du tissu  
associatif  Hausse des DONS POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE  Plan pluriannuel 
d'INVESTISSEMENT POUR LES ÉCOLES  Réalisation d'un SKATEPARK pour la  
jeunesse  100 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX  Politique locale de l'habitat :  

logements en accession abordable  Cantaussel : ARRÊT DE LA ZAC 2 
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35ème fête d'été 
Les festijaïres ont répondu présent pour l'ouverture de la fête !

Ambiance 

chaleureuse, festive 

et très émouvante 

pour l'ouverture de la 

35
ème

 fête d'été où le 

Maire Laurent Jaoul a 

demandé une minute 

d'applaudissements 

en hommage au 

grand manadier 

Georges Rouquette 

décédé il y a tout 

juste deux mois. 

Ouverture de la 35
ème

 fête d'été

Place à la tradition pour cette 35ème édition de la fête  
d'été ! Comme le veut la coutume, la fête a démarré par 
le défilé des bandes et des manades qui sont le cœur 
des festivités de ces trois jours. Pour la petite touche 
d'originalité, le défilé était accompagné des Majorettes 
fantasques "Les Thons de l'Or" qui ont proposé un show 
aussi extravagant que comique. La fanfare Les Pirañas a 
lancé l'ambiance festive et chaleureuse de cette ouverture 
avant de laisser la place aux traditionnels discours. Le Maire 
Laurent Jaoul, entouré de Jean-Pierre Grand, Sénateur 
de l'Hérault, Ferdinand Jaoul, Conseiller régional, Yvon 

Pellet, Conseiller départemental, des élus de Saint-Brès, 
de l'équipe de " Saint-Brès en fête " et de la Gendarmerie 
de Castries, a salué l'investissement et le dynamisme du 
Comité des fêtes, avant de souhaiter à tous de passer un 
bon week-end de fête. L'Arlésienne Léa Dentan a ensuite 
lu un texte émouvant et sincère sur le respect de nos 
traditions. 

Le Maire a clôturé l'ouverture de la fête par la remise des 
clés de la Ville aux bandes de jeunes. Les festijaïres ont 
ensuite été invités à partager un verre de l'amitié. 

Événement

Remise des clés de la Ville aux bandes.

Le Mag’



Le retour du taureau 

piscine

Événement

La grande nouveauté de cette 35ème édition est le 
retour du taureau piscine, avec une fréquentation 
record pour les arènes mobiles du Pradet. Des 
arènes combles où de nombreux candidats ont 
tenté et pour certains réussi, à mettre le taureau 
dans l'eau.
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Les traditions 

taurines  à 

l'honneur

Les manades Lafon, 

Levant, Le Soleil et 

Robert Michel ont fait 

vivre les traditions 

taurines tout au long 

de la fête.

Les encierros, abrivados, jeux 
gardians et bandidos ont fait 
vibrer les rues Saint-Brésoises, 
rassemblant de nombreux amateurs 
de manifestations taurines, dans une 
ambiance conviviale. L'événement 
marquant restera le concours 
d'abrivado "Souvenir Christophe Pla", 
désormais devenu une tradition à 
Saint-Brès. 

Le rendez-vous des plus petits 
avec l'abrivado des Péquélets, le 
dimanche, a rencontré un franc 
succès, permettant aux plus jeunes de 
s'initier aux traditions camarguaises.

La messe provençale avec les 
Escoutaïres de la Cabreto et la 
bénédiction des gardians par le 
Curé, avec les Arlésiennes Pichoto 
Camargo et le groupe Revoulun, ont 
attiré les Saint-Brésois et leurs voisins 
pour un moment à la fois solennel et 
émouvant. 

Toujours dans l'esprit des traditions, le 
déjeuner au pré à la manade Le Soleil 
a réuni les aficionados de taureaux et 
chevaux pour partager un moment 
convivial autour d'un repas tiré du sac 
animé par la fanfare Mythra.
 

Concours d'abrivado "Souvenir Christophe Pla".

Abrivado des Péquélets.

Ferrade à la manade Le Soleil.

Événement



Événement

Au cœur des festivités

La fête d'été de Saint-Brès c'est aussi le 

partage de moments festifs !

Au-delà des traditions taurines, essence même des fêtes votives, la 
fête d'été de Saint-Brès rassemble les Saint-Brésois, les habitants de la 
Métropole de Montpellier et des agglomérations voisines, autour de ses 
soirées festives : LES BALS ! 
Philippe Duval a ouvert le premier bal le vendredi, avec un répertoire 
tendance, qui a plu aux jeunes malgré la pluie persistante. Puis le samedi, 
c'est Robin Moreli et son Grand Bal, qui ont fait place comble sur la Ramade. 
Un vrai succès !
Le Maire a autorisé les bals à se poursuivre jusqu'à 2h du matin, une 
décision très appréciée par les festijaïres qui ont pu profiter pleinement de 
ces deux soirées de fête.

Le Lola Bar et le Sturgis Brasserie ont proposé des apéritifs festifs, 
permettant aux visiteurs de se retrouver autour d'ambiances musicales 
entre les différents rendez-vous du Comité des fêtes. 

Succès pour la Paëlla 

de Manole

Vous étiez près de 200 à venir 
déguster la Paëlla de Manole le 22 juin 
dernier à l'espace Cantaussel. Cela 
faisait longtemps que vous n'étiez 
pas venus aussi nombreux. C'est donc 
une équipe du Comité des fêtes très 
heureuse qui a clôturé la 35ème édition 
de la fête d'été avec succès ! 
Les convives ont été accueillis avec 
un apéritif copieux avant de goûter la 
bonne paëlla. La soirée s'est poursuivie 
avec un DJ qui "a mis le feu", selon la 
célèbre expression.

Les membres de " Saint-Brès 
en Fête " et moi-même vous 
remercions pour votre présence 
et votre soutien lors de cette 35ème 
fête d’été. Un grand merci à la 
jeunesse Saint-Brésoise pour son 
implication dans la préparation et 
la réalisation de cet événement. 
Le retour du taureau piscine a été 
un franc succès et au vu de votre 
participation à notre traditionnelle 

Paëlla de clôture, nous annonçons le 
retour du repas du taureau pour la 
fête d’hiver.
Nous remercions la Ville de Saint-
Brès, notre Maire Laurent Jaoul, 
le Conseil municipal ainsi que les 
bénévoles qui nous ont aidés.
Rendez-vous le week-end du 11 
novembre avec vos caisses à savon. 
Ne perdons plus de temps, tous au 
boulot dans la joie et la bonne humeur.

Si vous souhaitez participer à 
l’organisation des fêtes de votre 
village, vous êtes les bienvenus car 
le comité recherche des volontaires 
actifs et efficaces.

Amista
Philippe Dentan

Le mot du Président du Comité des fêtes 
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Au vu du succès de la première 
édition de l'élection Miss Petite 
Camargue à Saint-Brès, la 
Municipalité a tenu à reconduire 
l'événement, et quel succès ! 

Neuf candidates se sont présentées 
pour tenter de décrocher la 
couronne et pouvoir candidater 
ensuite à l'élection Miss Languedoc-
Roussillon. 

Essentiellement venues du Gard et 
de l'Est du territoire métropolitain, 
elles ont proposé un défilé de qualité, 
vêtues des créations d'Isabelle 
Dupéré, coiffées par Jm Coiffure et 
maquillées par Secrets d'Agnès.

Les Miss déjà élues telles que 
Lola Brengues, Miss Languedoc-
Roussillon 2018 et Océane Garrido, 
Miss Petite Camargue 2018, ont 
défilé dans une collection de 
maillots de bain signée Banana 
Moon et ont envoûté le public avec 
un show chorégraphié glamour et 
chic.

Le show était ponctué d'interludes 
musicaux avec Régis Sylard, 
chanteur, qui a ambiancé le public 
avec un répertoire disco et frenchy 
et Morgane Hebert avec ses reprises 
des tubes de l'année.

Alexa Albuisson devient 
Miss Petite Camargue 2019

À la fin du défilé des candidates et du show des Miss 
élues, le Maire et les élus membres du jury sont montés 
sur scène aux côtés de toutes les Miss. Chaque Dauphine 
et la nouvelle Miss Petite Camargue 2019 ont reçu leur 
écharpe et leur bouquet. Consécration pour ces candidates 
qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes.

Après les avoir félicité, le Maire a tenu à remercier 
les équipes mobilisées pour la préparation de cet 
événement, le Comité Miss Languedoc-Roussillon pour 
sa confiance et les partenaires sans qui cet événement 
n'aurait pas été aussi exceptionnel ! 

Élection Miss Petite 
Camargue 2019

Le public au rendez-vous pour cette 
seconde édition. 

Les neuf candidates défilent en robe de soirée.

Le public venu en nombre.

Événement

Le Mag’
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De gauche à droite : Alain Azema, intermédiaire du commerce, Patricia Mellinas, adjointe au Maire 
déléguée à la culture, Laurent Jaoul, Maire de Saint-Brès, Marie-Charlotte Méré, déléguée du Comité 
Miss Languedoc-Roussillon, Manu Azorin, journaliste Midi Libre, Anusha Samarakoon, infirmière, 
Myriam Larguier, Miss Languedoc-Roussillon 1993, Bruno Da Silva, adjoint au Maire délégué aux 
festivités, Pascale Barbier, conseillère municipale, Bertrand de Gouttes, représentant Kalelithos, Laury 
Portalès représentant la société Hectare et Jean-Pierre Poillet, Président de Générations Zen.Ju

ry
 2

01
9

Le public a ensuite été invité à se rendre au stade pour le traditionnel feu d'artifice ! Sur le chemin, les enfants ont 
pu emporter un lampion distribué par les jeunes du CMJ, pour la retraite aux flambeaux. Le feu d'artifice a explosé 

de mille couleurs et a fait briller les yeux de tout le public. 

Feu d'artifice à l'occasion de la Fête Nationale

Les Miss élues font le show !

Août | 2019
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Solidarité 

L'été brille sur notre région et il n'est pas impossible que 
la canicule repointe le bout de son nez d'ici la fin de la 
saison. "Adoptez les bons gestes" pour vous protéger au 
maximum de la chaleur. Tout le monde (enfants, jeunes, 
adultes et séniors) est concerné par la chaleur. Il ne faut 

surtout pas minimiser les conséquences.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

VISITES À DOMICILE
À la fin du mois de juin dernier, un épisode de fortes 
chaleurs a traversé notre territoire. Le Maire Laurent Jaoul 
a déclenché le Plan canicule, en collaboration avec le CCAS. 
Il s'agit d'un dispositif d'alerte et d'urgence au profit des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, 
isolées, résidant à leur domicile. 
Laurent Jaoul, accompagné de Joël Cantié, adjoint au Maire 
délégué aux affaires sociales et Vice-président du CCAS et 
des services de la Ville, s'est rendu au domicile des personnes 
référencées sur la base de données du Plan canicule pour 
s'assurer de leur bien-être, de leurs conditions de vie avec la 
chaleur et pour les ravitailler en eau. Il s'agit principalement 
de personnes âgées vivant seules. 

Si vous êtes concernés, vous-mêmes ou 
l'un de vos proches, le formulaire est 
disponible à l’accueil de la Mairie de 
Saint-Brès. 
Plus de renseignements : 
C.C.A.S. : 04 67 87 46 02

Canicule à Saint-Brès

VISITES AUX ÉCOLES 
Parce que la canicule concerne tout le monde, le Maire 
s'est également rendu dans les écoles, à plusieurs 
reprises, afin de s'assurer que les mesures de prévention 
soient respectées. Les équipes des écoles et du Centre de 
loisirs ont précieusement veillé au bien-être des enfants. 
La Ville a doté l'école élémentaire Jean-de-la-Fontaine 
de ventilateurs supplémentaires afin d'optimiser les 
conditions d'accueil des enfants.

[ [
Le Mag’



Jeunesse

Les enfants ont préparé, avec leurs animateurs, un 
spectacle haut en couleur, qu'ils ont finalement 
présenté à leurs parents à la salle polyvalente Gaston-
Sabatier, à cause de la pluie. Pilou, en bon maître de 
cérémonie, a introduit les différents tableaux avant que 
tous se retrouvent dans les locaux du Centre de loisirs 
pour partager tartes, gâteaux et boissons préparés par 
les parents.

Les différents films réalisés par les enfants pendant 
l'année ont été projetés, avec montée des marches et  
remise des Césars...
Laurent Jaoul et Olivier Giraudeau, 1er adjoint délégué à 
l'enfance et la jeunesse, étaient présents aux côtés de 
l'équipe d'animation et de la directrice Mélanie Berthe. 
Félicitations aux enfants et à l'équipe du Centre de loisirs 
pour cette belle soirée !

Ça bouge au Centre 
de loisirs !

Les vacances démarrent avec brio au Centre de loisirs entre les activités à thèmes et les séjours ! 
Avec un tour du Monde la première semaine, les primaires ont pu découvrir la danse Flamenco, le Sirtaki (danse grecque) 
et la Kalamatiano (chanson populaire grecque) pendant que les maternelles construisaient leur village et que les ados 
partaient en séjour canoë-kayak. La seconde semaine, les primaires se sont initiés à de multiples sports et les maternelles 
ont voyagé en Asie, à travers leurs activités. Les jeunes sont partis en séjour sur la côte Atlantique pour s'initier au surf. 

LA FÊTE DU CENTRE DE LOISIRS 

LES VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS 

13Août | 2019



Jeunesse

Les élèves de CM1-

CM2 sur les planches 

de la salle polyvalente

Chaque année la classe de 
l'enseignant Thierry André monte 
sur scène pour proposer une 
création théâtrale originale. Pour ce 
nouveau spectacle, les comédiens 
en herbe se sont plongés dans 
l'univers d'Harry Potter. Le public, 
essentiellement composé des 
parents d'élèves, a été séduit par 
le talent et la qualité des jeunes 
acteurs. 

Bravo à Monsieur André pour le 
script et la mise en scène. 

14

Jeunesse

C'est une tradition à Saint-Brès ! Chaque futur élève Saint-Brésois 
entrant en 6ème se voit offrir par le Maire et son Conseil municipal deux 
dictionnaires : l'un en français et l'autre en anglais. 

NOUVEAUTÉ 2019 : En plus des dictionnaires, les élèves de l'école Jean-
de-la-Fontaine se sont vus remettre une calculatrice répondant aux 
normes demandées par le collège Le Bérange. Une petite aide financière 
supplémentaire pour les parents. 

La cérémonie était présidée par le Maire Laurent Jaoul, accompagné 
d'Olivier Giraudeau, 1er adjoint délégué aux affaires scolaires et par 
les élus du Conseil municipal de Saint-Brès, en présence de Madame 
Pergola, principale du collège Le Bérange, Monsieur Balfet, directeur de 
l’école Jean-de-la-Fontaine et des enseignants des classes de CM2. 

Laurent Jaoul : "Avec ce recueil de mots rangés par ordre alphabétique, 
vous avez tous les éléments pour écrire vos propres rêves."

Les élèves ont ensuite été appelés un par un pour recevoir leurs 
présents, un moment émouvant quand on sait l’étape qu’ils franchiront 
à la prochaine rentrée.

Remise des dictionnaires et calculatrices 

aux futurs collégiens

Les élèves de l'école Jean-de-la-Fontaine 
ont fait deux sorties à vélo pour clôturer 
l'année. Pour la première, ils se sont rendus 
au château de la Tour de Farges (Lunel-Viel) 
et ses alentours. Pour la seconde, ils ont mis 
le cap au sud, à Candillargues, aux étangs. 
Au cours de cette sortie, ils ont également 
pu expérimenter les joies du canoë-kayak. 

Sorties scolaires

Le Mag’



Jeunesse

Écoles en fête !

C'est un rituel avant l'été, les écoles de Saint-Brès 
organisent une belle fête où parents, enfants, enseignants 
et élus du Conseil municipal sont conviés. 
En raison de la canicule, les fêtes ont dû être 
reportées, mais au grand soulagement des enseignants 
organisateurs, elles ont pu avoir lieu les jours suivants.

ÉCOLE MATERNELLE LES PÉQUÉLETS
Chaque enseignante a organisé une fête dans sa classe 
permettant aux parents d'apprécier le spectacle de son 
enfant, dans le calme et l'attention. Les fêtes étaient 
donc échelonnées sur plusieurs jours. Les parents ont pu 
découvrir le travail des enfants autour du système solaire, 
de l'espace et de l'ombre. Toute l'école portait les couleurs 
de la créativité des enfants. Cette nouvelle formule semble 
avoir été appréciée de tous.

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN-DE-LA-FONTAINE 
C'est dans la cour de l'école que les élèves avaient 
donné rendez-vous à leurs parents pour fêter la fin de 
l'année. 
Chaque classe a suivi des cours de musique avec un 
intervenant pour proposer un spectacle rythmé par les 
percussions. Chaque élève assis sur son cajón en bois, a 
apporté sa touche musicale aux tubes de l'été. 
Un grand buffet de gâteaux faits maison par les parents 
d'élèves est venu ravir les convives et une tombola géante 
a fait bien des heureux en clôture de la fête ! 

Le Maire Laurent Jaoul, Olivier Giraudeau, 1er adjoint 
délégué à l'enfance et à la jeunesse, ainsi que les élus du 
Conseil municipal ont répondu présent pour cette belle 
fête.

Remise des 

fournitures scolaires : 

30/08/2019

La rentrée scolaire est un moment 
spécial pour nos petits Saint-Brésois. Nouvelle classe, 
nouveaux camarades, nouvel enseignant... Alors pour 
se retrouver un peu avant l'heure et pour que la rentrée 
se passe dans les meilleures conditions, la Municipalité 
offre à tous les enfants de l'école élémentaire le petit 
matériel nécessaire : règle, stylos, ciseaux... sélectionné 
par les enseignants et adapté au programme de chaque 
classe. Tous les parents et leurs enfants inscrits à l'école 
élémentaire de Saint-Brès sont cordialement invités 
à la traditionnelle remise des fournitures scolaires le 
vendredi 30 août à 18h30 à la salle polyvalente Gaston-
Sabatier. 

ÉCOLE MATERNELLE LES PÉQUÉLETS :
La rentrée sera échelonnée pour les élèves en 
petite section. 
Lundi 2 septembre : un groupe sera présent de 9h 
à 10h et l'autre de 10h à 11h (voir affichage devant 
l'école).
Mardi 3 septembre de 9h à 12h : rentrée de tous 
les enfants. 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN-DE-LA-FONTAINE :
Lundi 2 septembre
COLLÈGE LE BÉRANGE :
Lundi 2 septembre pour les 6èmes

Mardi 3 septembre pour les 5èmes, 4èmes et  3èmes

La rentrée scolaire 
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Le pôle multimodal de 

Baillargues à deux pas 

de chez vous 

Dès la rentrée vous pourrez rejoindre le pôle multimodal 
de Baillargues avec la nouvelle ligne de bus qui desservira 
plusieurs arrêts sur Saint-Brès dont le nouveau quartier 
Cantaussel. Avec une navette qui partira toutes les 30 
minutes en période d'affluence et toutes les heures en 
période creuse, cette nouvelle desserte vous permettra 
de rejoindre la gare la plus proche en quelques minutes : 
un gain de temps pour rejoindre Montpellier. 
Cette nouvelle ligne circulera 7 jours / 7 de 6h30 à 21h 
environ.

Le Minibus du Soir :
Desserte de Baillargues et Saint-Brès au départ de la 
Gare de Baillargues.
Dernier départ à 22h.

Actualités
Du nouveau pour 

le point propreté

En février 2016 et pour un coût global prévisionnel 
de 7,1 M €, un programme pluri-annuel de 
modernisation des 20 Points Propreté de la 
Métropole a été adopté afin de les rendre plus 
attractifs et d’accroître le taux de valorisation 
des déchets. Les travaux de réhabilitation de 
la déchèterie de Saint-Brès démarreront le 1er 
septembre 2019 pour une livraison en 2020. 

Ce programme de rénovation des déchèteries 
prévoit principalement : la mise à niveau des 
installations en matière de gestion des eaux de 
plateforme et de dispositifs antichute, la remise à 
niveau des éléments d’infrastructure et de clôture 
des sites frappés de vétusté, la mise en place de 
dispositifs d’aide à la gestion et de sécurité, la 
création d’une identité visuelle pour l’ensemble du 
parc. 
Fermeture provisoire de la déchèterie de Saint-
Brès de Septembre jusqu'à la fin de l'année 2019. 
Vous pourrez vous rendre dans les Points Propreté 
les plus proches : Baillargues et Castries.

Élection du Conseil municipal 

des jeunes : rendez-vous le 

samedi 12 octobre 2019

Le Conseil municipal des jeunes est une instance 
citoyenne de réflexion, d’information, de 
propositions, d’échanges et de partage entre la 
municipalité et les jeunes sur des questions d’intérêt 
communal. L'objectif est d'associer les jeunes à la 
vie de la commune en développant la démocratie 
participative. Ainsi nos jeunes Saint-Brésois peuvent 
faire éclore leurs idées et mettre en place des 
projets tels que le skatepark ou le nettoyage de la 
garrigue. Le mandat des jeunes élus dure deux ans, 
les prochaines élections auront donc lieu le samedi 
12 octobre 2019 à la mairie de Saint-Brès. 

Les électeurs 

Les électeurs sont âgés de 10 à 15 ans au moment 
du scrutin.
L'éligibilité

Tous les électeurs sont éligibles.

L'électeur qui souhaite présenter sa candidature doit 
réaliser les démarches suivantes :
> Remplir une déclaration individuelle de candidature
> Remplir une autorisation parentale
> Déposer toutes ces pièces à l'accueil de la Mairie au 
plus tard à la date communiquée par la Municipalité
(Dossier à retirer en mairie)
Contact : Sylvie Jaumes / sylvie.jaumes@ville-saintbres.fr

Nouveau à Saint-Brès : la réflexothérapie 

La réflexothérapie est une méthode naturelle, douce qui apporte 
du bien être, de la détente et une grande relaxation. Là où la 
médecine s’occupe de la maladie, la réflexothérapie prend en 
charge la personne pour l’aider à gérer son stress et les douleurs 
qui y sont associées. La technique consiste à stimuler des points 
ou des zones réflexes afin que le corps s’autorégule et retrouve 
son équilibre 
Contact : Nicole Thivenin 06 75 67 00 61
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De nouveaux arrivants à 

Saint-Brès 

Les résidences " Le Domaine de Saint-
Brice ", réalisée par Vestia Promotions et  
" Cantos ", réalisée par Pitch Promotion, 
ont été inaugurées au cours du dernier 
trimestre, en présence de Laurent Jaoul, 
des élus du Conseil municipal, de Max 
Lévita, Président de la SERM, de Christophe 
Pérez, Directeur général de la SERM et des 
équipes de direction des deux promoteurs 
immobiliers.
Ce sont de belles réalisations qui viennent 
compléter l'aménagement du nouveau 
quartier Cantaussel. 

La résidence " Cantos " compte 40 nouveaux 
logements et mixe des appartements en 
accession libre et en logement intermédiaire, 
du studio au F5.
La résidence " Le Domaine de Saint-Brice "  
se compose de 107 logements allant du T2 
au T4. 

Avec leurs différents modes d'accession, ces 
deux résidences offrent aux familles, aux 
couples ou aux jeunes actifs la possibilité de 
s'installer à Saint-Brès en fonction de leurs 
projets et de leurs moyens.
Ces projets architecturaux entrent dans une 
démarche écologique et s'intègrent avec 
harmonie dans le paysage Saint-Brésois. 
Bienvenue à tous les nouveaux arrivants ! 

Belle retraite Gérard Chardonnal !

Agent municipal au service de la commune depuis 32 ans, 
Gérard Chardonnal fait valoir ses droits à la retraite. Il avait 
intégré les services communaux en 1987 pour gérer la 
déchèterie. Quand elle a été transférée à la Communauté 
d'Agglomération de Montpellier, Gérard a pris en charge la 
gestion de l'eau, qui à l'époque était en régie municipale.
Sa principale mission était la gestion des fuites sur les 
réseaux de la ville et le relevé des compteurs. Puis en 
2010, la compétence de gestion des eaux a été transférée 
à l'Agglomération de Montpellier. Depuis, il avait intégré les 
services techniques en tant qu'agent polyvalent.
À présent, Gérard va pouvoir s’adonner à ses passions entre le 
Club central des supporters de Montpellier Hérault Sport Club 
et son petit paradis où il élève et prend soin de ses abeilles. 
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Portrait

Yona et Enzo, frère et sœur, Saint-Brésois, sont élus au 
Conseil municipal des jeunes depuis quatre ans pour Enzo 
et deux ans pour Yona. Investis dans la vie communale, vous 
les avez déjà certainement croisés lors d'un événement ou 
une cérémonie. Durant leur mandat, ils ont accompli leurs 
missions avec brio. Leur engagement citoyen n'est plus à 
démontrer. C'est sur le plan sportif que tout va se jouer 
pour eux. Cette année, ils vont devoir relever de grands 
défis !

Yona a commencé la pratique du Handball il y a tout 
juste trois ans au club de Lansargues. Après quelques 
entraînements, c'est au poste de gardienne qu'elle a trouvé 
sa place. Elle y restera deux ans et intégrera le Club HBF3M 
de Montpellier pour la saison 2018-2019. C'est ici-même 
qu'elle sera détectée pour rejoindre le Pôle Espoir de Nîmes 
en  -18 ans à la rentrée prochaine. 

Pour Enzo, c'est une histoire de longue haleine. Il pratique 
le Football depuis l'âge de quatre ans, un réel passionné 
du ballon rond. Il jouera au Football pour son loisir au 

BSBV jusqu'à ses quinze ans, en étant toujours surclassé. Il 
intégrera ensuite le Lunel Gallia Club Football pendant deux 
ans où il aura ses premières détections. C'est à ce moment-
là qu'il prendra conscience que le Football pourrait être 
bien plus qu'un loisir, et c'est peu dire. Pour la saison qui 
arrive, il rejoindra donc le club de Castelnau-Le Crès en U17 
Régional 2. 

Pour nos deux grands sportifs, c'est un changement de vie 
qui s'opère dès la rentrée. Avec l'objectif d'obtenir leur bac, 
ils poursuivront leurs études avec des aménagements pour 
leurs entraînements. Un emploi du temps chargé les attend  
à la rentrée, mais c'est dès à présent que la préparation 
commence. Pendant que les jeunes de leur âge profiteront 
des vacances pour se reposer, il en est hors de question pour 
Yona et Enzo, qui attaquent leur préparation physique dès la 
fin du mois de juillet. 

Tous deux aspirent à devenir professionnels et intégrer 
l'équipe de France. Leurs destins sont liés, il ne reste plus 
qu'à leur souhaiter de réaliser leur rêve commun. 

Graines de champion !

C'est avec admiration que chacun évoque le parcours de l'autre. Enzo assiste à chaque match pour encourager sa sœur 

avec fierté. Yona est plus timide sur les gradins des stades de football, mais pour autant elle a toute confiance en 

l'avenir sportif de son frère. Belle complicité.  
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Le 8 juin dernier, l'association Danse La Vie a eu le plaisir de 
réaliser la 2ème édition de son spectacle annuel en présence des 
spectateurs venant des alentours. Douze danseuses orientales 
de l'école de Lucia, accompagnées de Michel DAIX Magicien, 
ont enchanté les petits et les grands tout au long de la soirée. 
Une fiesta conviviale a clôturé ce moment de danse et de 
partage. Découvrez  toutes les images sur la page Facebook 
de l'association, ainsi que toutes les actualités. Rendez-vous à 
la rentrée !

Danse La Vie

Comme chaque année depuis 30 ans, les membres de 
l'association se sont rendus au Vietnam afin de rendre visite 
aux enfants aidés par "Avenir pour l'enfance". Ce voyage 
permet également de vérifier que l'argent des parrains 
(au minimum 18 € par mois) est bien utilisé au profit de la 
scolarisation des enfants pauvres. Rappelons que le don 
est susceptible d’une déduction fiscale de 66% et le bilan 
des dons est effectué chaque année. Sur place avec leurs 
correspondantes, ils ont fait les ajustements nécessaires : 
fin d’études, situation familiale améliorée, déménagement 
de l’enfant, etc.
Chaque parrain recevra prochainement un courrier qui 
l'informera sur la situation familiale du filleul, ses notes 
scolaires, accompagné de photos et d'une lettre du filleul. 
Ainsi d’année en année le parrain peut voir l’enfant grandir et 

évoluer. Aucuns frais de fonctionnement ne sont pris sur les dons, tout est intégralement reversé ! 
Plus d'information : www.avenirpourlenfance.org

Avenir pour l'enfance

Secours catholique 
Équipe locale de Baillargues, Saint-Aunès, Saint-Brès 
et Vendargues. 
L'année scolaire se termine et les bénévoles de 
l'équipe ont été sollicités et ont mené de front 
plusieurs activités : 
> Des cours de français à Vendargues et à Saint-Aunès 
avec les compagnons d'Emmaüs, à Clapiers avec les 
jeunes du foyer de l'enfance.
> Un vestiaire toujours actif et des rencontres avec 
des familles en précarité pour lesquelles ils essayent 
d'apporter les meilleures réponses.
> Un accompagnement individuel des personnes 
n'ayant pas de moyens de locomotion pour les 
courses et autres rendez-vous.
> Un jardin pédagogique partagé. 
> La collecte et la distribution des jouets, le loto en 
partenariat avec la paroisse. 

Le secours catholique propose : 
> Des cours gratuits d’alphabétisation et de français 
langue étrangère / 06 14 24 54 37.
> Un vestiaire solidaire / 31 Avenue de la Gare, 
Vendargues / 06 26 15 15 33. 
Ces 2 activités s'interrompent en juillet et août et 
reprendront début septembre 2019.
> Un accompagnement gratuit aux courses pour les 
personnes ayant des difficultés de déplacement.
06 37 31 10 97 / 06 61 20 38 04 / Un accompagnement 
est assuré durant les mois d'été au : 07 57 40 66 90, 
06 08 60 09 76.
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Tennis Saint-Brès

Cette année encore le gala de danse de l’école 
EVI…DANSES de Saint-Brès a connu un vif succès 
le dimanche 2 juin avec son spectacle «  LES 5  
CONTINENTS » dans la salle Georges-Brassens de Lunel. 
Ainsi, se sont enchaînés différents tableaux colorés de 
l’Asie, de l’Océanie, de l’Amérique, de l’Afrique et enfin 
de l’Europe ! 

Dans une ambiance chaleureuse, ce spectacle varié et 
vivant mélangeant de la danse classique, du jazz et du 
hip-hop a permis aux danseuses et danseurs de l’école 
de mettre en avant, au fil des multiples chorégraphies, 
le travail créatif et le professionnalisme des deux 
professeurs de l’école. 

L'équipe tient à féliciter et à encourager tous les élèves, 
les bénévoles ainsi que les professeurs de l'école.
 

EVI...DANSES

Pour finir en beauté cette belle 
saison au niveau de l'école de tennis, 
le mercredi 12 juin a eu lieu la fête 
annuelle avec une grande kermesse. 

Toute l'équipe du club souhaite de 
belles vacances à ses adhérents, qu'ils 
espèrent retrouver en forme dès le 
lundi 16 septembre pour la reprise.

Le club remercie Sébastien et Alex 
pour l'organisation, ainsi que les 
parents et bénévoles présents pour 
l'encadrement. 

10
ème

 Tournoi été du TSB

Les finales du tournoi se sont 
déroulées le dimanche 23 juin sous un 
soleil de plomb ! Du côté des dames, 
deux tournois Multi Chances (TMC) 
ont été organisés les 15 et 16 juin, 
et malgré des conditions climatiques 
compliquées, les rencontres ont pu se 
disputer dans les temps.

À l'issue des finales, le Président Olivier 
Gély a tenu à remercier tous les joueurs 
et joueuses pour leur participation, le 
juge arbitre Philippe Burdeau présent 
pour la 10ème année consécutive, les 
bénévoles et les partenaires. À la fin de 
son discours, le Président a eu quelques 
mots pour Alexandre Kourtis, un des 
moniteurs présent depuis quatre ans 
au club, qui part vers de nouveaux 
horizons. C'est Pierre Garnier (26 ans, 
classé 5/6 et originaire de Nantes) qui 
prendra le relai.

Événements à venir au club

- Tournoi jeunes du 25 juillet au 6 août
- Journée portes ouvertes le dimanche 
1er et le mercredi 4 septembre
- Journée des associations le samedi 7 
septembre
- Reprise des entraînements le lundi 9 
septembre pour les adultes et le lundi 
16 septembre pour les enfants

Résultats

TMC 4ème série : Vainqueur = Dominique 
Bourgeois (30/1 - Castelnau-le-Lez) 4/2 - 4/1 
face à Françoise Robert (30/3  - Tennis St Brès) 
TMC 3ème série : Vainqueur = Jeanne Malis 
(15/1 - TC Font Romeu) 4/2 - 4/1 face à Aurélie 
Marange (15/3  - TC Castries) 
Séniors Messieurs : Vainqueur = Florian Dubois 
(3/6 - TC Aimargues) 6/4 - 6/4 face à Romain 
Mespoulet (4/6  - TC Vendargues) 
+35 Messieurs : Vainqueur = David Alauzet (15 
- Tennis St Brès) 6/1 - 6/4 face à Rémi Goldstein 
(15/1  - TC Lunel Viel) 
+45 Messieurs : Vainqueur = Xavier Castillo 
(15/2 - TC Castries) 4/6 - 6/4 - 6/2 face à 
Christophe Badier (15/3  - Tennis St Brès) 
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Entre amitié, esprit d’équipe et bienveillance, le club 
Expression Saint-Brès a excellé une fois encore au cours 
de cette année 2018-2019. Les praticables ont vu les 
gymnastes évoluer, grandir et briller jusqu’à décrocher 
pas moins de 21 podiums et 6 titres de championnes 
aux niveaux départemental, interdépartemental et 
régional. Charlotte Begaint-Croquison, benjamine au futur 
prometteur, s’est offert une qualification en championnat 
national où elle s’est vue classée 13ème gymnaste de France. 
Ces performances sont le résultat de la persévérance des 
filles et de leur travail sérieux mais aussi des entraîneurs 
Florence, Frédérique, Auriane et Emmanuelle. L’association 
sportive saint-brésoise est une belle et grande famille qui 
évolue dans la bonne humeur et ne cesse de faire rêver 
son public.
Après de courtes vacances, certaines des athlètes ont 
repris le chemin du gymnase depuis le 8 juillet pour les 
stages intensifs du programme des individuelles. 

Quant à vous, n’hésitez pas à inscrire vos enfants en loisir ou 
compétition, de la baby gym aux seniors en passant même 
par le cours pour les mamans, sur le site internet du club 
www.grstbres.fr. Et venez rencontrer l’équipe encadrante 
le 7 septembre à la journée des associations !

Vie associative saint-brésoise

GR SAINT-BRÈS

BROCANTE DE PENTECOTE  
La Mini Boule a une nouvelle fois organisé la Brocante 
de Pentecôte, le lundi 10 juin dernier. Tout s’est déroulé 
parfaitement et une enveloppe a été remise au CCAS.

CHAMPIONNAT DE L’HÉRAULT DES CLUBS 
Après sa brillante accession en 3ème division en 2018, la 
Mini Boule a effectué un bon parcours pour sa première 
saison à ce niveau.
- Un match nul contre nos voisins de Mudaison
- Une belle victoire face à Pérols
- Une défaite honorable devant Saint-Georges-d’Orques
La 4ème et dernière journée n’a pas encore eu lieu au 
moment de l’édition de ce Mag.
Le club se maintient donc en 3ème division pour la saison 
2020. 

PROGRAMME DU TRIMESTRE 
- Le concours des Amis de la Mini Boule, le samedi 31 
août à 14h30
- Concours nocturnes les vendredis à 21h30 en 
doublettes à la mêlée jusqu’au 27 septembre
- Grillades le vendredi 2 Août et le vendredi 13 septembre 
à partir de 19h (réservées aux membres, possibilité 
d’adhésion sur place le jour-même)
- Samedi 17 Août : réception de Valergues dans le cadre 
du Challenge du secteur
- Samedi 31 Août : Concours des Amis de la Mini Boule. 
Ce concours est ouvert à tous. L'année dernière, ce sont 
Daniel, Anthony et Pascal qui s’étaient imposés, mais qui 
soulèvera le trophée cette année ?

CHALLENGE DU SECTEUR 
La Mini Boule rencontrera les clubs de Valergues, 
Vendargues et Le Crès.
L’objectif est de passer le premier tour et d’accéder une 
fois de plus aux ¼ de finales qui se dérouleront à Saint-
Brès le samedi 23 octobre.

REPAS DE FIN D’ANNÉE 
Dans l’attente d’informations complémentaires, bloquez 
déjà la date sur vos agendas : le samedi 23 novembre !

Mini Boule
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Vie associative saint-brésoise

Fidèles au musée Lattara de Lattes, ils sont partis cet hiver sur les 
traces des marins de l'Antiquité grâce à l'expo : " La navigation 
lagunaire : 2 000 ans de secrets révélés par le musée d'archéologie 
de Catalogne ". 

Ensuite, du printemps à l'été, les sorties se sont succédé avec :
> L'abbaye bénédictine de Saint-Guilhem-le-Désert, ou abbaye 
de Gellone, fondée en 804. Le guide Bruno, en plus de l'histoire 
du village, leur a révélé l'origine de certains mots et expressions 
datant du Moyen-Âge.
> Tout près de Saint-Guilhem, la grotte de Clamouse, célèbre pour 
ses riches et somptueuses cristallisations. 
> Au mois de mai, petit tour aux salins d'Aigues-Mortes. Ils ont 
embarqué à bord du petit train à la découverte des tables salantes 
et des eaux roses. L'escalade de la "camelle", montagne de sel, 
une étape exceptionnelle.

Et pour clore la saison, ils ont bravé la canicule de ce mémorable 
28 juin pour partir dans la Drôme, au château de Grignan dans le 
plus grand palais de la Renaissance du sud-est de la France. Pour 
se rafraîchir, dernière étape au domaine d'Eyguebelle, réputé 
pour ses sirops et liqueurs dont les moines cisterciens détenaient 
le secret de fabrication.
Des sorties, certes, mais "Générations-Zen" a proposé également :
> Des séances de cinéma à la médiathèque Françoise-Giroud 
de Castries, une fois par mois depuis l'hiver, suivies d'un petit 
échange. 
> Des séances de Zen Do-In : discipline corporelle et respiratoire 
japonaise, simple et facile pour être zen et se maintenir en forme 
toute l'année !

Les pérégrinations de 
"Générations-Zen"

Après un printemps maussade, une canicule 
indescriptible a séché les terres, causant la 
perte de tous les légumes, mais rien n'arrête 
les jardiniers ! 

Bonne nouvelle, la tonnelle est terminée et a 
même été inaugurée. La Présidente Danièle 
et son équipe œuvrent pour que les jardins 
s'embellissent. 

Les jardins de Jeannot
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Le club a participé comme chaque année à la 
compétition internationale IAU MATCH POSTAL 
qui se compose de 27 nations pour un total de 79 
équipes engagées. 
8 équipes étaient engagées : mixtes archers et 
arbalétriers ou uniquement archers.

Club de tir
Le club de Tir a terminé son activité le 7 juillet dernier 
et reprendra le mercredi 4 septembre pour les 
adultes et le jeudi 5 septembre pour tout le monde.

440 km de balade pour l'association "Nature et loisirs", 
entre Navacelles, Montagnac, Vézénobres et son 
charmant village, la Vaquerie, les Corniches de Lauroux... 
Les randonneurs ont fourni de grands efforts et tous 
ont apprécié la bonne ambiance. La sortie annuelle de 
six jours s’est déroulée dans les Hautes-Pyrénées aux 
environs d’Argelès Gazost et le cirque de Gavarnie.

Le club a récemment fêté ses 30 ans et avait invité tous 
les adhérents à partager un verre pour l'occasion.

Petit rappel, le club est ouvert à tous les âges. 

Nature et loisirs 

Une riche année pour REBONDS ! 
L'association remercie tous les bénévoles.

Rebonds c'est : 
> LE C.L.A.S. (Contrat Local d'Aide à la Scolarité ) : Les 
séances d'Aide à la Scolarité ont eu lieu de novembre à fin 
mai 2018. Séances : lundi et/ou mardi de 17h à 18h dans 
les locaux de l'école. Pour la rentrée, ils auront besoin de 
bénévoles, si intéressés, vous pouvez les contacter : 06 84 
70 02 61.

> LES BALADES EN FAMILLE : 7 balades famille ont été 
proposées de septembre à juin, 1 dimanche/mois. 

> LE POINT ÉCOUTE PARENTS/ENFANTS : Parents et 

enfants, anonymement ont pu contacter directement 
l'éducatrice spécialisée : 06 84 70 02 61.

> L'ATELIER D'ÉCRITURE ADULTES : De nouveaux 

adhérents ont rejoint les rangs de l'atelier et ont ainsi 
pu goûter à la joie d'écrire ensemble, un jeudi par mois 
à 20h30 dans les locaux de la bibliothèque municipale.

> L'ATELIER YOGA : Un atelier de découverte du yoga  
proposé par Erick, un adhérent de la balade famille, un 
samedi matin par mois.

Rebonds

Résultats 

> Loïc : 2nd de la compétition avec 3318 points sur 6 
tirs (moyenne de 553 points par match).
> Maïlys : 5ème  de la compétition avec un total de 
3152 points sur 6 tirs (moyenne de 525,33 points par 
match), elle termine 1ère féminine.
> Manon surclassée deux fois pour concourir dans 
la catégorie des adultes, totalise 2886 points sur 6 
matchs (moyenne de 481 points par match).

Chez les arcs à poulies : 
> Claude  finit 7ème de la compétition avec 3026 points 
sur 6 matchs (moyenne de 504,33 points par match).
> Loïc et Claude finissent 1ers par équipe avec 6344 
points (moyenne de 527 points chacun par match).
> Maïlys et Manon finissent 1ère équipe féminine avec 
6038 points (moyenne de 503 points chacune par 
match).
> Le plus jeune tireur Kylian, carabinier âgé de 9 ans, 
termine 1er sur 29 candidats de la catégorie poussins 
pour la région Occitanie et Pran termine à la 5ème 
place.
> Yoan, carabinier, termine 2ème dans sa catégorie tir 
avec potence.

Le club a fait un bon résultat : 5ème  sur les 79 équipes 
inscrites,  toutes catégories confondues. Il s'agit de sa 
meilleure performance.

Août | 2019
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Ça s'est passé

Spectacle Aubade Méditerranéenne
Un spectacle plein d'humour qui a séduit le public venu en 
nombre à la salle polyvalente Gaston-Sabatier le 27 avril. 
Avec les reprises des chansons méditerranéennes les plus 
connues de Georges Brassens, Fernandel ou encore Mireille 
Mathieu, c'est une belle escapade ensoleillée qui était 
proposée aux spectateurs.

[
Commémoration du 
8 mai 1945
Traditionnel rassemblement pour la commémoration du 
8 mai 1945, en présence du Maire Laurent Jaoul, des élus 
du Conseil municipal et du Conseil municipal des jeunes, 
de la Gendarmerie de Castries, des membres du Souvenir 
Français, des élèves et enseignants de l'école Jean-de-la-
Fontaine et des courageux Saint-Brésois venus malgré la 
pluie. 

Le cortège avec tous les enfants s'est rendu au cimetière 
sous une pluie fine pour les dépôts de gerbes. Les enfants 
ont entonné le Chant des Partisans avant que le jeune élu 
Pierrick Martin lise le discours de la Secrétaire d'État auprès 
de la Ministre des Armées. Le Maire a ensuite rappelé, lors 
de son allocution, l'importance de se souvenir du combat 
mené pour notre liberté et de poursuivre notre devoir de 
mémoire.

À la fin de son discours, il a tenu à remercier les élus du 
CMJ pour leur engagement et Sylvie Jaumes pour son 
investissement. Les jeunes participaient à leur dernière 
cérémonie en tant qu'élus.

Après la minute de silence en hommage aux Morts pour la 
France, les enfants ont chanté l'Hymne national. 

Comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est clôturée par 
un vin d'honneur à la salle polyvalente Gaston-Sabatier, où 
amis, familles et voisins ont pu se retrouver pour partager 
un moment solennel et convivial.

[
[

8 mai 1945

Victoire 

Le Mag’
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Ça s'est passé

Pompom et son petit arrosoir
Les petits Saint-Brésois ont eu la chance de rencontrer 
Pompom à la bibliothèque municipale Rose-Salmeron, 
le 17 mai. Pompom est l'un des personnages de la 
conteuse Hélène Bonnet, qui avait prévu une belle 
mise en scène pour plonger les enfants au cœur de son 
histoire.

Saint-Brès se ligue
Organisée pour la seconde fois par l'association Wiiyan 
Bushido et la brasserie le Sturgis, " Saint-Brès se ligue " a 
encore mobilisé les troupes pour la bonne cause, autour des 
super-héros, stands de maquillage FX, illustrations manga, 
jeux en bois, mais aussi découverte de stage de survie avec 
l'association TAG et une tombola organisée par Espoirs & 
Entraides.  

Conférence Hors les Murs du 
Musée Fabre 
C'est Amélie Belin, chargée de projet public adulte et 
tourisme du musée Fabre, qui a donné la conférence sur 
le célèbre peintre Vincent Bioulès à la bibliothèque de 
Saint-Brès. Belle interaction avec le public qui a montré 
un grand intérêt pour la vie et l'œuvre du peintre. 
Exposition à découvrir jusqu'au 6 octobre au musée 
Fabre (Montpellier).

[

[

Victoire 

Festival Radio France : 
Christoph Croisé 
Le festival Radio France Occitanie 
Montpellier a fait escale à Saint-Brès 
pour un concert du grand violoncelliste 
Christoph Croisé à l'Église. Le public 
est venu en nombre pour apprécier 
le répertoire joué par ce musicien de 
talent : des classiques sonates de Bach 
aux pièces plus contemporaines de Ligeti 
ou Cassadó. Un répertoire grandiose 
sublimé par le cadre mais surtout par 
Christoph Croisé, qui a conquis le public ! 

C'est toujours un plaisir pour la Ville de  
Saint-Brès d'accueillir le festival Radio 
France et ses talents. 

Août | 2019
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Agenda

Théâtre 

Panique au Ministère
Samedi 14 septembre | 20h30
Salle polyvalente Gaston-Sabatier 
Présenté par Les Compagnons de la Comédie de Lunel.
Gabrielle Bellecour, élégante et énergique célibataire de 45 ans est la 
chef de cabinet de Louis Tesson, le Ministre de l'éducation nationale. 
Elle doit de plus gérer Cécile, sa mère excentrique et croqueuse 
d'hommes, et Sara, sa fille de 20 ans en quête d'indépendance. 
La situation se complique encore lorsque le bel éric, 25 ans, est 
embauché comme homme de ménage au Ministère.

Tarif : 7 €

Cinéma

La Métropole fait son 
cinéma
Vendredi 9 août | 22h
Sur le parking de la Mairie de Saint-Brès
La Métropole fait son cinéma : le festival de cinéma en plein air 
qui porte la culture cinématographique au plus près des habitants, 
présente un film par soir, du 1er au 31 août, dans chaque commune 
de la Métropole. Une belle occasion pour profiter du cinéma au 
clair de lune et profiter de la saison d’été !

Découvrez ou redécouvrez le film WALL•E, qui raconte l'histoire 
du dernier être sur Terre qui s'avère être un... petit robot ! 

Entrée libre

PROGRAMME

Toute l’après-midi /// Grimpe 

aux arbres et contes perchés  

16h /// Spectale tôle story 

(cirque)

19h /// Apéritif offert par la 

municipalité 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

À PARTIR DE 14H 

PARC DE L’ESCARGOT 

ENTRÉE LIBRE

Spectacle 

100% comédies 
musicales
Samedi 26 octobre | 20h30
Salle polyvalente Gaston-Sabatier 

Tarif : 12 €
Gratuit 
pour les 
-12 ans

La compagnie La plume d’Elixyr présente son nouveau 
spectacle « 100 % comédies musicales ». Retrouvez 
le souvenir des plus belles chansons des comédies 
musicales de ces vingt dernières années avec « Les 
dix commandements », « Mozart l’opéra rock »,  
« 1789, les amants de la bastille », « Robin des bois » ou 
encore « Cléopâtre, la dernière reine d’égypte ».
Une soirée dansante vous sera proposée après le show.

Exposition

Quatre saisons pour une 
passion 
Du 18 au 27 octobre 
Vernissage le vendredi 18 octobre à 19h
Salle Anduze
Après avoir suivi une formation dans 
une école d'arts appliqués et travaillé à 
la création de décors muraux, Sylvie et 
Lucile Malbrunot ont choisi de laisser 
s'exprimer leurs émotions liées aux 
spectacles de la vie quotidienne et de 
la nature par le biais de techniques 
diverses : aquarelle, pastel, huile, 
acrylique et collages rythment leur 
désir de travailler les matières et la 
magie de la lumière. 

Entrée libre

Solidarité

Vente de brioches 
Vendredi 4 octobre à 17h devant les écoles
Samedi 5 octobre sur la place de la Ramade 

L’opération brioches est un événement 
fédérateur qui regroupe des centaines 
d’associations et de communes participantes. 
La vente des brioches revient directement à 
l’UNAPEI et lui permet de construire et financer 
des actions concrètes de proximité dans de 
nombreux domaines : extension de structures 
spécialisées, acquisition d’équipements, mise en 
place d’activités, etc. 

Les membres du CCAS vous attendent nombreux 
le vendredi 4 et le samedi 5 octobre.

Le Mag’
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Répertoire

PHARMACIE DE 
SAINT-BRÈS 
1 rue du Versant 
04 67 70 26 55 

PÔLE PARAMÉDICAL 
1 rue du Versant

MÉDECINS  
Dr Sylvain LECORNET 
04 67 70 33 83
Pôle paramédical  

Dr Saleha FERROUDJ  
04 67 66 51 97
Pôle paramédical 

SAGES-FEMMES
Anaïs ARNOUX 
06 22 49 86 53
Pôle paramédical 

Florent PECCOUX
06 19 32 54 81
Pôle paramédical

ORTHOPHONISTES
Emma SENEN 
510 avenue de Nîmes
07 68 88 32 07

Sandra CHAULET
06 50 71 79 35
Pôle paramédical

Laure DALLE
06 62 19 37 09
Pôle paramédical

INFIRMIERS  
Patricia ESTEVE 
07 81 01 42 69

Danièle BRETIGNIERE  
06 17 64 47 64
Pôle paramédical

Nathalie LLAURENS-
AKHROUF 
06 65 55 40 46

Geneviève MALAFOSSE  
04 67 87 09 63 / 06 10 11 
84 21

Sandrine THOMIN  
06 08 51 07 33
Pôle paramédical

Virginie DIPANE  
06 60 98 15 72
Pôle paramédical

Mourad MEZINE
06 06 64 89 11

Sébastien KIEKENS, 
Yann COLIN, Anusha 
SAMARAKOON 
Rue des Arbousiers
06 27 35 48 80

MASSEURS 
KINÉSITHÉRAPEUTES ET 
OSTÉOPATHES 
Sabine THIONNET et 
Monique BRIHAT 
25 rue de l’Olivette 
04 67 70 51 98

Julie VERRAES, Bénédicte 
BORDES, Thomas LENOIR 
et Jan BEDLEEM 
333 avenue de Nîmes 
04 34 40 40 38

Nicolas MARTIN et Cécile 
OLIVER 
510 avenue de Nîmes
04 99 78 02 58

Cabinet MARTIN-PRIVAT-
FERNANDEZ
6 place de la Ramade
06 78 53 07 50  
06 07 03 76 45

SOPHROLOGUE
Stéphanie GOCH
06 09 32 41 46

RÉFLEXOTHÉRAPIE 
Nicole Thivenin  
06 75 67 00 61

VÉTÉRINAIRE 
CHIEN-CHAT-NAC 
Dr Laëtitia MUS 
6 rue du Versant
04 99 23 74 64

PSYCHOLOGUE
Nathalie CAYASSE
06 87 92 58 99 
Pôle paramédical

MATÉRIEL MÉDICAL
Amédis
Mr PAOLETTI
Avenue de Nîmes
04 67 52 60 87

SA
N

TÉ

SOS Femme Violence Conjugale        39 19 
Enfance maltraitée        119 
Sida info service         0 800 840 800 
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Maill’âge de Castries         04 99 77 00 62
Réseau France Alzheimer       0 811 112 112

Pompiers     
Samu
Centre anti-poison
Caserne Pompiers Lunel
Gendarmerie de Castries 
CHU de Montpellier
Urgences Gaz de France
Urgences Electricité ENEDIS
Urgences Régie des eaux

112 ou 18
15
04 91 75 25 25
04 67 91 63 40
04 67 70 03 31
04 67 33 67 33
0 810 333 034
09 72 67 50 34
0 969 323 423

SOLIDARITÉS

URGENCES

Correspondant Midi Libre
Manuel Azorin : 06 26 34 39 81
Correspondant Midi Libre
Manuel Azorin : 06 26 34 39 81

Le Mag’
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SOS Femme Violence Conjugale        39 19 
Enfance maltraitée        119 
Sida info service         0 800 840 800 
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Maill’âge de Castries         04 99 77 00 62
Réseau France Alzheimer       0 811 112 112

Répertoire

Correspondant Midi Libre
Manuel Azorin : 06 26 34 39 81
Correspondant Midi Libre
Manuel Azorin : 06 26 34 39 81

PERMANENCES DES ÉLUS 

C.C.A.S.   
SERVICES TECHNIQUES   

SERVICE URBANISME  
POLICE MUNICIPALE   

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

CENTRE DE LOISIRS  
ESPACE JEUNESSE  

VIE ASSOCIATIVE 
SERVICE CULTUREL 
POSTE COMMUNALE  

Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous
Tél : 04 67 87 46 00  - contact@ville-saintbres.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  - Tél : 04 67 87 46 02 - ccas@ville-saintbres.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h20  - Tél : 04 67 87 46 04  
services.techniques@ville-saintbres.fr
Eclairage public communal : 0 800 39 18 48 (CITEOS)
Relever le numéro fixé sur le poteau puis composer le numéro vert.
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h  - Tél : 04 67 87 46 09  - urbanisme@ville-saintbres.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h  - Tél : 04 67 87 46 03 
police.municipale@ville-saintbres.fr
Lundi de 16h30 à 19h, mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h, samedi de 9h30 à 12h. Août 2019 :  la 
bibliothèque n'ouvrira que le samedi matin. Tél : 04 67 40 79 71 - bibliotheque.municipale@ville-saintbres.fr
Accueil administratif : 17h15 à 18h30  - Tél : 04 67 16 23 15  - accueil.loisirs@ville-saintbres.fr
Mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  - Tél : 04 67 40 79 73  
espace.jeunesse@ville-saintbres.fr
service.associations@ville-saintbres.fr 
Tél : 04 67 87 46 02 - service.culturel@ville-saintbres.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h30 excepté le mercredi de 9h à 12h et de 16h30 
à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h  - Tél : 04 67 87 10 17

OUVERTURE AU PUBLIC 
Du lundi au vendredi | De 9h à 12h et de 15h à 18h
Tél : 04 67 87 46 00 - contact@ville-saintbres.fr 
www.ville-saintbres.fr

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole Maternelle « Les Péquélets » 04 67 70 38 14
Ecole Primaire « Jean-de-La-Fontaine » 04 67 70 13 80
Collège « Le Bérange » (Baillargues) 04 67 70 13 51 
Lycée « Louis Feuillade » (Lunel)               04 67 83 51 00 

TRANSPORTS
TAM   04 67 22 87 87
Hérault Transport 04 34 888 999
SNCF-TER  0 800 31 31 31 (numéro vert)
Taxi Ludo   06 19 73 61 77

VOTRE MAIRIE

SERVICES MÉTROPOLITAINS 
GUICHET UNIQUE EN MAIRIE                      Un seul lieu pour les services communaux et métropolitains
                   du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h

DÉCHETTERIE - POINT PROPRETÉ               04 67 03 48 43
                   Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14h à 18h - Jeudi : 9h à 12h
                   Samedi : 9h à 12h /14h à 18h et dimanche : 9h à 12h30
                   Fermeture à 19h entre avril et septembre
COLLECTE DES ENCOMBRANTS                Prendre rendez-vous sur : www.eservices.montpellier3m.fr 
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS         0 800 88 11 77 (numéro vert)
RÉGIE DES EAUX MONTPELLIER 3M           0 969 323 423 (7j/7 et 24h/24) 
ASSAINISSEMENT - AQUALTER (EX ALTEAU) 04 67 04 26 79
MÉDIATHÈQUE DE CASTRIES                04 67 10 43 80

Pour toute demande de prêt de matériel ou de location de salle, le dossier est à retirer et à déposer à l’accueil de la Mairie. 
Toute demande adressée directement aux services techniques ne sera pas retenue. Merci de votre compréhension.
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Vie municipale

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV du 11/04/2019
Compte-rendu de décision
Les Chênes : Résiliation du Bail à construction et rachat 
du patrimoine par FDI Habitat
Modification du tableau des effectifs : Création d’un 
poste
Compte Épargne Temps : Modalités de mise en œuvre
Personnel Communal : Horaires et Réduction du Temps 
de Travail
Montpellier Méditerranée Métropole : Convention de 
gestion des services numériques communs
CAF : Renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse
 Jurés d’assises : Tirage au sort

Séance du jeudi 4 juillet 2019

ORDRE DU JOUR

Dernière séance pour les élus du Conseil 

municipal des jeunes 

Cette séance publique du Conseil municipal était 
la dernière séance pour les élus du CMJ. Le Maire 
Laurent Jaoul a tenu à féliciter les jeunes pour leur 
investissement. Ils ont été force de propositions et ont 
honoré leurs missions tout au long de leur mandat. Le 
Maire a ensuite remercié Sylvie Jaumes, conseillère 
municipale en charge du Conseil municipal des jeunes 
pour son engagement auprès de "ses petits", comme 
elle les nomme. Les jeunes élus ont souhaité prendre 
la parole, revenant, chacun à leur tour, sur leurs deux 
ans de mandat. 

Tous les points ont été adoptés à l'unanimité et la séance 
s'est terminée par le tirage au sort de six jurés d'assises sur 
la liste électorale de Saint-Brès. Les jurés sont des citoyens 
tirés au sort et âgés de plus de 23 ans jouissant des droits 
politiques, civils et familiaux.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
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Nous adressons toutes nos félicitations aux parents et 
souhaitons une belle vie aux enfants.

31

État Civil

Source : Transcription d’État Civil du 26 avril 2019 au 26 juillet 2019.

Naissances

Décès

Nous partageons la peine des familles et nous leur adressons 
nos sincères condoléances.

Mariages
Laurent NICOULEAU et Ludivine JAOUL 

le 27 avril 2019

Ludovic LOUPIAS et Céline LEBOS 

le 27 avril 2019

Romain JEANJEAN et Aline CHATELAIN 

le 18 mai 2019

Alexis HEROUX et Virginie VARELA 

le 8 juin 2019

Marouane DAHBI et Océane NOUIGUIZA 

le 8 juin 2019

Frédéric DEMAY et Gwenaelle COLIBERT 

le 22 juin 2019

Grégory CLÉREL et Audrey GIRARD 

le 6 juillet 2019

Brice BINARD et Jennifer HAMOU 

le 13 Juillet 2019

Frédéric POUTHIER et Sophie SCHWARTZ 

le 18 juillet 2019

Michel MONIN et Annick CORNEVIN 

le 20 juillet 2019

Nous adressons nos sincères félicitations et 
tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Salomé GABARRE le 7 mai 2019

Maman Joy CLAIRE
Papa José GABARRE

Eleana FUMAZ le 17 mai 2019

Maman Amandine 
MORTELETTE
Papa Christophe FUMAZ

Victoria LELLOUCHE le 21 mai 

2019

Maman Charlotte RUSSO
Papa Daniel LELLOUCHE

Maelya ALVADO LOPEZ le 21 mai 

2019

Maman Cindy LOPEZ
Papa Kevin ALVADO

Raphaël THEY le 2 juin 2019

Maman Laura MARDE
Papa Renaud THEY

Margaux JAMMES le 12 juin 2019

Maman Laura THIAU
Papa Mickaël JAMMES

Louis DANIEL le 17 juin 2019

Maman Angélique LANGLET
Papa Benjamin DANIEL

Ïah BAILLON OLLIER le 18 juin 

2019

Maman Anaïs OLLIER
Papa Nicolas BAILLON 

Kateline SCHWARTZ le 22 juin 

2019

Maman Annalena JANSE 
Papa Timothée SCHWARTZ

Sarah DESTENAY le 24 juin 2019

Maman Charazette HADDA
Papa Christopher DESTENAY

Ewen COMMERE BLAIS le 4 juillet 

2019

Maman Eglantine BLAIS
Papa Steeve COMMERE

Sirine DAHBI le 7 juillet 2019

Maman Océane NOUIGUIZA
Papa Marouane DAHBI

Jean-Olivier GAUTHIER le 18 juillet 

2019

Maman Sophie MOTHE
Papa Gérald GAUTHIER 

Suzanne FAUQUINON (70 ans)

épouse BELUGOU  
le 8 juin 2019

Anne-Marie CABANIS (82 ans)

épouse CARLOZ  
le 22 juillet 2019
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PROCHAINEMENT

DÉCOUVREZ LE 
NOUVEAU SITE INTERNET
DE LA VILLE DE SAINT-BRÈS

NOUVEAUTÉ

2019

WWW.VILLE-SAINTBRES.FR

Suivez-nous également sur : 

RESTEZ 
CONNECTÉS


