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GRAND SUCCÈS POUR LE CONCOURS 

DE CAISSES À SAVON

FÊTE D'HIVER 



Patrimoine : Travaux d'entretien et de rénovation de l'église par les services 
techniques de la Ville.
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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’



L'éditorial du Maire est suspendu jusqu'au renouvellement du 
Conseil municipal.

Compte tenu des échéances électorales de mars 2020, la 
communication des communes est réglementée depuis le  
1er septembre 2019. 

Conformément à l'article L.52-1 du Code électoral, les 
membres du Conseil municipal se mettent en réserve de toute 
communication nominative. 

La rédaction a pour instruction de concevoir des articles dont le 
contenu reste strictement informatif sur toutes les publications 
de la collectivité. 

Bien que la loi ne l'y oblige aucunement, par mesure de 
précaution, le Maire a fait le choix de ne plus publier d'éditorial 
jusqu'à la fin de la mandature.
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Les citoyens ont répondu présent comme de 
nombreuses personnalités dont Jean-Pierre GRAND, 
Sénateur de l'Hérault, Ferdinand JAOUL, Conseiller 
régional représentant Carole DELGA, Présidente de la 
Région Occitanie, Jean-Marc LUSSERT, Vice-président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, représentant 
Philippe SAUREL, Président de Montpellier 3M, 
Claudine VASSAS-MEJRI, Vice-présidente du Conseil 
départemental de l'Hérault représentant Kléber 
MESQUIDA, Yvon PELLET et Chantal LÉVY-RAMEAU, 
conseillers départementaux.

Après avoir accueilli personnellement et chaleureusement 
chacun des convives venu partager cet événement, le 
Maire a pris place au pupitre pour prononcer son discours, 
qui fut à la fois court et impartial. 

Laurent Jaoul : " Pour préserver le bon équilibre 
démocratique et respecter la loi en raison de la proximité 

des échéances électorales, je suis dans l’obligation de ne 
pas développer le bilan de l’équipe sortante, car les règles 
de communication durant cette période sont drastiques et 
m’interdisent d’en faire état ".

L'édile a salué l'engagement des acteurs de la commune, 
ceux qui la font vivre au quotidien : associations, 
commerces, professeurs, agents de la commune, 
bénévoles...

Le premier Magistrat a rendu hommage à Joseph 
RODRIGUEZ, conseiller municipal décédé en 2019, 
cheville ouvrière de l'équipe municipale et Joséphine 
NOGUES, visage connu de tous les Saint-Brésois, qui nous 
a quittés le dimanche 12 janvier 2020.

Une cérémonie émouvante qui s'est clôturée par le 
traditionnel cocktail dînatoire dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

La salle polyvalente Gaston-Sabatier comble pour la 

cérémonie des vœux, le vendredi 17 janvier 2020 

Lucie Caussanel Miss Languedoc-Roussillon 2019, Océane Garrido et Alexa Albuisson,  
Miss Petite Camargue 2018 et 2019 sont venues célébrer la nouvelle année avec les Saint-Brésois. 

Cérémonie de 
présentation des vœux

Événement

Le Mag’
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Le retour du Téléthon à Saint-Brès
Belle mobilisation des bénévoles pour cette nouvelle édition

10
ème

 participation pour Saint-Brès !

Cette année, une nouvelle équipe a repris la coordination 
du Téléthon à Saint-Brès sous la houlette de Fabrice Beck 
et ce n'est pas sans succès. Cette édition signe la 10ème 

participation pour la commune avec toujours une belle 
mobilisation de la part des Saint-Brésois.
Pour ce Téléthon 2019, c'est un programme populaire et 
festif qui a été proposé pour récolter un maximum de dons. 
Les festivités solidaires ont commencé par un tournoi de 
Foot en salle le vendredi 29 novembre. 

Le week-end suivant, les Saint-Brésois étaient conviés à 
un concours de pétanque à la mêlée suivi d'une initiation 
Fitsteps / danse et d'une grande kermesse avec jeux 
d'adresse, tir, tennis, atelier poterie... Les différentes 
activités de la kermesse ont été proposées par les 
associations de la Ville, impliquées comme à l'accoutumée, 
dans cet élan solidaire. 
Le Téléthon s'est clôturé par un loto géant avec 2500 € de 
lots à gagner. 

Événement

Le Téléthon c'est le grand rendez-vous annuel pour l'association 

AFM-Téléthon. Un rendez-vous incontournable et unique au 

monde par son ampleur qui permet à l'association de réunir des 

fonds pour mener son combat contre les maladies génétiques.

 

Le Mag’



Une fête d'hiver 

solidaire !

Événement

La fête d'hiver de Saint-Brès, menée par le comité 
" Saint-Brès en fête " a eu lieu dans le respect des 
traditions avec ses animations taurines, ses rendez-
vous festifs et ses nouveautés. 

L'équipe bénévole du comité des fêtes a innové 
pour cette nouvelle édition de la fête d'hiver. 
Pour sa première soirée, c'est "La Joie de Vivre" 
de Mauguio qui était invitée à faire découvrir son 
répertoire humoristique et décalé sur la scène de 
la salle polyvalente Gaston-Sabatier. Un spectacle 
solidaire puisque les fonds récoltés ont été reversés  
à la Ligue contre le cancer. Pour les plus matinaux, 
la solidarité se poursuivait le samedi 9 novembre 
au matin avec le parcours "Courir ensemble à Saint-
Brès", dont le départ a été donné devant la piscine 
Héraclès. Les coureurs ont participé à hauteur de 
2 € chacun reversés entièrement au Mammobile.
Une mobilisation inédite pour la course à pieds de 
la fête qui signait sa seconde édition.

Côté traditions taurines, avec les travaux engagés 
sur la place de la Ramade, les parcours de l'encierro 
et de la bandido étaient impratiquables, c'est 
pourquoi le comité des fêtes a proposé de nouvelles 
animations taurines au Pradet avec notamment un 
carrousel équestre. 

Le rendez-vous incontournable du déjeuner au pré 
a ravi les festijaïres, toujours dans une ambiance 
festive avec la Peña Mythra et la traditionnelle 
Brasucade.

Le point d'orgue de cette fête d'hiver restera le 
concours de caisses à savon ! Les participants ont 
créé leur propre caisse à savon et ont dévallé la 
pente de la rue du Grès devant une foule de Saint-
Brésois. Certains avaient pour objectif d'aller le 
plus vite possible alors que d'autres ont plutôt 
misé sur l'humour. Voilà une manière originale de 
clôturer la fête.

Le comité des fêtes avait prévu une petite rallonge 
pour les plus grands festijaïres avec le repas du 
taureau. On peut dire que l'ambiance était au 
rendez-vous !

7Février | 2020
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Dossier

Élections municipales : de quoi s'agit-il ?
Les 15 et 22 mars vous serez appelés à élire vos conseillers 
municipaux ainsi que vos conseillers métropolitains qui 
représenteront la Ville au Conseil de Montpellier Méditerranée 
Métropole, pour un mandat de six ans.

Quel mode de scrutin ?
Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel 
direct. Le mode de scrutin combine les règles du scrutin  
majoritaire à deux  tours et celles du scrutin proportionnel. 
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par les conseillers 
municipaux lors du premier Conseil municipal. Les conseillers 
métropolitains sont élus au suffrage universel direct via un 
système de fléchage dans le cadre des élections municipales. 
L’électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote  
les  élus  de  sa  commune  et  ceux de la Métropole.

Combien de conseillers municipaux et métropolitains ?
Le nombre de sièges à pourvoir dépend du nombre d’habitants. 
La Ville de Saint-Brès comptera 23 conseillers municipaux ainsi 
que 2 suppléants, un conseiller métropolitain et un suppléant.

Dès lors, les conditions pour voter sont les suivantes :
> Disposer de la nationalité française ou être ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne résidant en France (pour les élections 
municipales et européennes) 
> Être majeur : l’âge de la majorité est fixé à 18 ans
Vous êtes né :
• avant le 7 février 2001 : dès votre majorité effective, présentez-vous en 
mairie avant le 7 février avec les justificatifs.
• entre le 7 février et le 21 mars 2001 : présentez-vous en mairie entre le 10 
février et le 4 mars 2020 avec les pièces nécessaires. Les jeunes qui atteignent 
l’âge de 18 ans entre les deux tours des élections municipales 2020 pourront 
participer au second tour.
> Jouir de ses droits civils et politiques (y compris dans leur pays pour 
les ressortissants de l’Union Européenne)
> Être inscrit sur la liste électorale 
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de 
révisions de listes électorales sont, quant à eux, inscrits d’office depuis 
la loi du 10 novembre 1997.

Les conditions de 
participation au vote et les 

modalités d’inscription

Selon l’article 3 de la Constitution, 
"sont électeurs, dans les 

conditions déterminées par la 
loi, tous les nationaux français 

majeurs des deux sexes, jouissant 
de leurs droits civils et politiques".

[En
Savoir

+

Comment faire une procuration ?
Un électeur (mandant) peut donner 
uniquement  procuration à un électeur inscrit 
sur la même liste électorale (mandataire). 
Un mandataire ne peut disposer que : d’une 
seule procuration établie en France et une 
procuration établie à l’étranger. Pour donner 
procuration, il est nécessaire de se présenter 
avec une  pièce  d’identité  au  tribunal  
d’instance  ou  bien  dans  un commissariat de 
Police Nationale ou une Gendarmerie. 

Vous avez déménagé récemment... 
Vous n’avez pas reçu votre carte électorale 
l’an passé... Procédez comme pour une 
inscription électorale. Toutes les cartes non 
distribuées sont à la disposition des électeurs 
dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

Le Mag’



ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

> En mairie
> Par internet sur www.service-public.fr
> Par courrier (formulaire Cerfa n°12669*02 à télécharger 
sur www.service-public.fr)

POUR VOTER 
IL FAUT ÊTRE INSCRIT 

SUR LES LISTES ÉLECTORALES

AVANT LE 7 FÉVRIER 2020
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Solidarité 

Collecte de la Banque 

Alimentaire 

Comme chaque année depuis plus de trente 
ans, le dernier week-end de novembre est un 
rendez-vous incontournable pour les Banques 
Alimentaires. Il est consacré à la grande 
collecte annuelle, permettant de stocker des 
denrées alimentaires non périssables pour 
une redistribution tout au long de l'année aux 
plus démunis, pour lutter contre la précarité 
alimentaire. La Ville de Saint-Brès et le CCAS 
ont participé, comme chaque année, à cette 
grande collecte qui a mobilisé les élus du CMJ et 
du Conseil municipal ainsi que les bénévoles du 
CCAS sur 2 jours, présents de 8h30 à 19h30 non-
stop. Un grand merci pour leur travail ! 
Votre participation généreuse et solidaire 
a permis de récolter 1550 Kg de denrées 
alimentaires non périssables. Un solde moins 
élevé que l'année dernière mais composé de 
produits moins lourds. Au final, plus de produits 
auront été récoltés.

Octobre Rose

Chaque année, le dépistage précoce du cancer 
du sein permet de sauver des milliers de 

vies. Il est important de s'informer et de se 
renseigner sur ce sujet. Dans une démarche 
de sensibilisation sur le dépistage du cancer 

du sein, mais aussi sur celui du col de l'utérus, 
la façade de l'Hôtel de Ville de Saint-Brès a été 

illuminée en rose durant tout le mois d'octobre. 

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 qui agit pour que 
chaque personne porteuse d’un handicap puisse 
vivre avec et parmi les autres dans le respect de 

sa différence et de son libre arbitre. Ce rendez-
vous permet au mouvement associatif 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. 
La Ville de Saint-Brès participe chaque année à ce grand rendez-vous. Pour 
cette nouvelle édition, les élus du Conseil municipal et du CMJ ainsi que 
les bénévoles du CCAS se sont mobilisés sur plusieurs jours afin de faire 
rayonner l'événement sur la commune.

Le Mag’
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Nos séniors à la Foire 
internationale de 
Montpellier 

Les membres des clubs séniors de Saint-Brès ont été invités à 
participer à la journée des séniors de la Foire de Montpellier. 
Pour cette nouvelle édition, nos séniors ont pu s'évader au 
cœur de New-York au travers de la grande exposition et des 
différents stands.
Un programme sur-mesure a été concocté pour composer 
cette journée débutant par un accueil personnalisé sur le 
stand de la Métropole avec un cocktaîl déjeunatoire offert, 
suivi d'un grand loto organisé par le Casino Flamingo du Grau 
du Roi avec un showcase de Mathieu Sempéré. 

Joséphine Mani, Saint-Brésoise depuis 48 ans, est 
née le 4 janvier 1921 et vient de fêter ses 99 ans. 
Joyeux anniversaire à la DOYENNE DE SAINT-BRÈS. 
Née dans un petit village du Piémont en Italie dans 
une famille de 7 enfants, Joséphine y a vécu toute 
son enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans. À la fermeture   
de l'usine où son père travaillait la porcelaine, 
toute la famille a déménagé à Tornac, dans le Gard, 
au cœur du pays Cévenol. C'est à la filature de soie 
Saint-Pierre à Anduze qu'elle fera ses premiers pas 
dans le monde professionnel, à seulement 15 ans.
Elle y restera jusqu'à la fermeture du site, en 1940. 
La Seconde Guerre Mondiale aura ensuite marqué 
sa vie, prenant avec elle des amis résistants. 
En 1947, elle épouse Roger, un cheminot, avec 
qui elle fondera sa famille. De cette union naîtront 
leurs deux filles Sylvette et Françoise. Les mutations 
professionnelles de son mari ont fait voyager la 
petite famille jusqu'à poser enfin les valises à Saint-
Brès. Joséphine poursuivra alors sa carrière dans 
le secteur alimentaire jusqu'à sa retraite. C'est 
en profitant de ce nouveau temps libre qu'elle 
fera vivre sa passion pour le jardin, qui lui vaudra 
l'obtention du prix " Plus beau jardin de l'Hérault ". 
Le Vice-président du CCAS et des membres 
bénévoles se sont déplacés à son domicile, le jour 
de son anniversaire pour lui remettre un bouquet 
de fleurs. 

Joyeux 
anniversaire 
Joséphine !

[Collecte de vêtements
Vos penderies sont pleines de vêtements 
que vous ne mettez plus ? Vous souhaitez 
vous délester de certaines pièces ? 
Vous pouvez venir les déposer à la Mairie de 
Saint-Brès qui se chargera de les transmettre au 
Secours Catholique.
Le Secours Catholique propose une fois par mois 
une braderie textile destinée aux personnes qui 
rencontrent des difficultés financières. 
http://herault.secours-catholique.org

Février | 2020



Jeunesse

12

Jeunesse

Retour sur le premier 
trimestre des élèves 
REMISE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Comme il est de coutume, les élèves de Saint-Brès ont pu faire 
leur rentrée, en septembre, équipés des fournitures scolaires 
offertes par la municipalité. Ce rendez-vous est l'occasion pour 
les enfants de rencontrer leur enseignant et de revoir leurs 
camarades après les grandes vacances d'été.

La rentrée 
scolaire 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN-DE-LA-FONTAINE
L’effectif de l'école est de 193 élèves. La 
moyenne d’élèves par classe est de 24.1 élèves 
grâce à l’ouverture de la 8ème classe (contre 27.6 
l’année dernière). Il y a 37 CP, 29 CE1, 52 CE2,  
35 CM1, 40 CM2 répartis en 8 classes. 

ÉCOLE MATERNELLE LES PÉQUÉLETS
L’effectif de l'école est de 116 élèves. La 
moyenne d’élèves par classe est de 29 élèves. 
L'école maternelle se compose d'une classe de 
14 PS* et de 14 GS*, d'une classe de 29 MS*, 
d'une classe de 13 MS et de 17 GS et enfin une 
classe de 15 PS et 14 GS. 

*PS   : petite-section
*MS : moyenne-section
*GS  : grande-section

LA RENTRÉE SCOLAIRE
C'est le rendez-vous attendu des petits Saint-Brésois, celui où ils 
découvrent leurs camarades de classe avec qui ils vont partager 
cette nouvelle année. Une rentrée sous le soleil de l'été indien. 

En
Savoir

+
La rentrée 
scolaire 

Les effectifs

Le Mag’



Jeunesse

Inscriptions à 
l'école maternelle
RENTRÉE 2020-2021
Vous pouvez dès à présent retirer la fiche 
d’inscription en mairie.

Pièces à fournir : 
Photocopie du carnet de santé (vaccinations), 
photocopie du livret de famille, justificatif de 
domicile (- 3 mois), certificat de radiation (en cas 
de changement d’école) et photocopie de la C.N.I. 
de l’enfant s’il en possède une.

Carole TISSIER, directrice de l'école maternelle Les 
Péquélets proposera un rendez-vous individuel 
aux parents qui auront nouvellement inscrit leur 
enfant.

Contact : 04 67 70 38 14 
ce.0341403r@ac-montpellier.fr.

La rentrée 
scolaire 

Les écoles de 
Saint-Brès au cœur 
de la magie de Noël
À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL
Malgré son planning très chargé à l'approche de Noël, le 
Père Noël est venu à la rencontre des élèves de l'école 
maternelle Les Péquélets pour la traditionelle photo. 
Même si certains ont été impressionnés, tous étaient 
émerveillés de cette rencontre. Un moment magique 
que les enfants ont pu clôturer avec la saveur des petits 
chocolats qui leur étaient offerts.

LA FÊTE DE L'ÉCOLE JEAN-DE-LA-FONTAINE
La coutume perdure à l'école élémentaire ! Les 
enseignants et les enfants ont donné rendez-vous aux 
parents pour fêter la fin de l'année autour d'un goûter 
préparé par les parents d'élèves. L'occasion pour les 
parents de découvrir le travail créatif et artistique de 
leurs enfants. 

La photo avec le Père Noël à l'école maternelle. Le goûter de Noël de l'école élémentaire.

13Février | 2020



14

Le marché du 
Centre de loisirs 
L'équipe d'animateurs a travaillé dur avec les petits lutins 
du Centre de loisirs pour confectionner des créations pour 
le marché de Noël. Durant tout le mois de décembre, les 
parents et les visiteurs étaient invités à venir découvrir les 
fabrications originales des enfants. 

Les bénéfices des ventes ont été reversés à l'association  
" Sourire d'enfant " qui œuvre pour améliorer le quotidien 
des enfants malades ou handicapés. L'association agit 
pour aider et soutenir financièrement ou matériellement, 
les activités éducatives en faveur des enfants, notamment 
ceux qui souffrent de maladies, d’handicaps physiques 
ou psychiques, soit directement auprès des familles, des 
services de pédiatrie, ou soit par des associations régies 
par la loi 1901, ayant le même but.

Quand Noël s'invite à 
la cantine !
Cette année, le repas de Noël a été proposé au sein 
du Centre de loisirs avec deux services, un premier 
pour les petits et un second pour les grands. Tables 
décorées, sapin illuminé, animateurs costumés, c'est 
dans une ambiance chaleureuse que les enfants ont 
pu déguster le plat. 

Pour les plus petits, Jeannine Garcia, bibliothécaire de 
la Ville de Saint-Brès partie à la retraite, avait mijoté 
quelques petits contes de Noël. Pour les plus grands, 
des jeux en plein air organisés par les animateurs leur 
ont permis de digérer le bon repas ! 

Les vacances d'hiver 
Les animateurs préparent un programme sur-mesure 
pour les prochaines vacances scolaires. La première 
semaine, les plus petits découvriront l'univers de la 
fête foraine autour de différents jeux, d'ateliers cirque 
ou encore de découvertes gustatives comme la barbe 
à papa. Pour la seconde semaine, direction le froid, 
mais pas au sens propre rassurez-vous ! Les petits 
seront bien au chaud pour profiter des activités sur 
le thème du froid : atelier flocon de neige, légendes 
glacées, cours de peinture sur le thème du Canada... 

Pour les plus grands, direction l'amour avec une 
semaine placée sous le signe de la Saint-Valentin 
autour d'ateliers créatifs. Les enfants seront de sortie 
le mercredi pour une après-midi à Rebound World. 
La seconde semaine, les enfants voyageront autour 
du monde avec des activités artistiques et sportives 
(chants espagnols et africains, jeu africain, partie de 
hockey...). Une sortie cinéma aura lieu le mercredi 
pour aller découvrir "L'appel de la Forêt", un film 
aventure de Chris Sanders.

JeunesseJeunesse

Le Mag’
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Un nouveau policier à Saint-Brès

Un nouveau policier a intégré l'équipe de la 
police municipale à la rentrée de septembre. 
Bienvenue à Cyril NOUVEAU (au centre sur la 
photo), qui vient de la Ville de Nice où il a exercé 
ses fonctions au sein de la Brigade des Transports 
et de la Brigade Mobile d'Intervention ainsi qu'au 
centre opérationnel et de commandement.

Déchets : 

Les containers de la 

place de la Ramade déplacés

En raison de la rénovation de la place de la 
Ramade et de son nouveau visage à venir, les 
containers enterrés sont déplacés rue des 
Acacias. Ce nouveau point de collecte d’ordures 
rassemble donc les trois containers initialement 
situés place de la Ramade ainsi que des containers 
réservés au verre et au papier.

Le lotissement les Amis

Desservi par la rue des Chasseurs, le 
nouveau lotissement " Les Amis " a été 
inauguré à Saint-Brès le 22 novembre 
dernier. Ce lotissement, signé Hectare, 
dessert 14 nouvelles parcelles. 

Nouveau à Saint-Brès :

Salon de coiffure Céline'R 

Un nouveau salon de coiffure s'est installé à Saint-Brès à 
la fin de l'année 2019 au 4 place de la Ramade, en centre-
ville. Annie BASSET, coiffeuse et dirigeante de son salon 
implanté sur la commune depuis près de 33 ans, a pris sa 
retraite et a passé le flambeau à Céline RIBEIRO. Céline'R 
c'est un nouveau concept, où chacune et chacun pourra 
y trouver son bonheur. Le petit plus du salon pour les 
messieurs : vos barbes vont frétiller avec les talents du 
barbier ! 

Février | 2020
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Vous résidez à Saint-Brès...
Lors d'absences prolongées de votre 
domicile, vous pouvez faire appel à un service 
de surveillance gratuit proposé par la police 
municipale de Saint-Brès. Dans le cadre de 
leur patrouille quotidienne, les agents de la 
police municipale assurent la surveillance 
extérieure de votre domicile et gardent un 
œil attentif sur tout événement qui paraîtrait 
suspect.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
vous adresser à l'accueil de la mairie.
Contact : 04 67 87 46 00 

Actualités

Sécurité :

16 nouvelles caméras de 

vidéoprotection

Ces nouvelles caméras ont été installées dans le quartier 
Cantaussel à Saint-Brès. L’ensemble du territoire de la 
commune est désormais couvert par un total de 48 caméras 
de vidéoprotection. 

La vidéoprotection est un outil de prévention utile pour les 
acteurs publics intervenant dans le domaine de la sécurité. 
Police municipale, gendarmerie, justice, services de secours 
et d’urgence s’appuient régulièrement sur cet outil de 
terrain pour sécuriser leurs interventions et renforcer leurs 
actions de protection de la population. 

La déchèterie métropolitaine de 

Saint-Brès sera inaugurée 

le 25 février à 11h

Les travaux avancent à la déchèterie métropolitaine de 
Saint-Brès. Son nouveau visage se dessine. Les enrobés 
viennent lisser le sol alors que les emplacements des futurs 
containers se révèlent. Bientôt les panneaux pédagogiques, 
pour indiquer le fonctionnement de la déchèterie,  
prendront place.

Encore un peu de patience avant l'inauguration. 

Le Mag’
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Élections du CMJ : 

13 nouveaux jeunes 

conseillers ont été élus

Le samedi 19 octobre 2019, les jeunes 
Saint-Brésois ont été invités à venir voter en Mairie pour 
choisir leurs représentants au Conseil municipal des jeunes. 

Même si le résultat fut sans surprise puisqu'une seule 
liste de treize jeunes s'est présentée, la journée s'est 
déroulée dans de réelles conditions de vote. Ainsi, ils ont 
pu faire "comme les grands". L'occasion pour les électeurs 
de découvrir, ou redécouvrir pour certains, le déroulement 
d'une élection avec le passage dans l'isoloir et le vote dans 
l'urne. 

Élus pour un mandat de 2 ans, les jeunes sont encadrés par 
Sylvie Jaumes, Conseillère municipale en charge du CMJ.

La nouvelle équipe a déjà un agenda bien rempli pour 
réfléchir et travailler sur de nouveaux projets. Laissons alors 
place à leur engagement et leur imagination pour préparer 
les projets d'avenir.

Ont été élus : Léna Benoît, Carla Blasco, Ilias Brengues-Tome, 
Ema Chardonnal-Luska, Morgane Demuru, Maxime Fauré, 
Joachim Freriks, Germain Giraudet, Léa Jaoul, Esteban 
Jehanno, Alix Pedoussaut-Meck, Pierre Salmeron et Abigaël 
Zapater.

Février | 2020
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Nature et Loisirs
La saison s'est clôturée en fêtant les 30 ans du club. Une 
belle journée où les adhérents se sont tous retrouvés 
autour d’une paëlla. 
Dès la rentrée, les randonnées ont repris de plus belle et 
les nouveaux adhérents se sont joints aux anciens. Des 
balades toujours conviviales partagées dans la bonne 
humeur et avec enthousiasme. Déjà 90 km parcourus 
autour d'Aniane, Assas, au col de la Calmette, Foissac, au 
pied du Mont Baudille. Rien ne les arrête et pour cette 
nouvelle année, les parcours sont à l'étude ! 

Générations-Zen, des nouvelles …

En ce début de saison, grâce aux nouvelles activités 
proposées, danse en ligne et dessin-peinture, 
Générations-Zen affiche complet ! L'association 
remercie les animateurs Claire et Jean-Baptiste pour leur 
bienveillance et leur compétence. 
En septembre, le top départ a été donné à l'auberge zen 
où l'on pouvait déguster la succulente paëlla de Mimi. 
L'ambiance des plus joyeuses, grâce à l'amie chanteuse 
Anne-Marie, a fait oublier le temps maussade. Ont suivi 
la balade gardoise avec la visite de l'abbatiale de Saint-
Gilles et de la forteresse de Beaucaire ainsi que l'escapade 
parisienne, point d'orgue de ces sorties. Le "Paris by night" 
sur le pont du bateau, une véritable féerie…
Le Président, JPP pour les intimes, a su lui aussi, à sa 
façon, faire rêver en concevant une magnifique "caisse 
à savon" pour la course organisée par Saint-Brès en fête. 
Une rutilante Peugeot, modèle unique, décorée avec les 
feuilles de Ginkgo biloba, emblème de l'association, a 
permis de gagner le prix originalité du concours.
Les bulles de champagne, éclaboussant le bolide rouge, 
ont annoncé les fêtes de fin d'année !

Vie associative saint-brésoise

Le Mag’
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Les jardins de Jeannot 
Vous rêvez d'un potager pour cultiver vos fruits et 
légumes ?
Venez découvrir les jardins familiaux.
2 parcelles de 50 m² divisibles encore disponibles.
Contact : 06 32 71 50 91

Le Club de l'Âge d'Or a repris ses activités le 5 
septembre 2019 avec un Loto de 8 quines et 2 cartons 
pleins réservant une surprise : Un boulier. Ambiance 
conviviale assurée.
En octobre, les membres du club se sont donnés 
rendez-vous au restaurant Le Sturgis où les attendait 
un bon repas. Les 52 adhérents du club ont pu savourer 
un café en terrasse, au soleil, un bonheur sans pareil. 
Le club a fêté Noël un peu en avance, le samedi 30 
novembre 2019, au cours d’un repas dansant avec 
l’orchestre J.P. Sardi. 
Pour clôturer l’année 2019  :
- Un voyage a été organisé le 4 décembre à Aurons au 
Domaine de la Reynaude pour une « Journée Dinde 
de Noël ». 
- Un loto gratuit avec goûter gourmand et lots de Noël 
a eu lieu le 19 décembre.

VOYAGES À LA JOURNÉE PRÉVUS EN 2020 
- Visite du Sud de la France
- À la découverte de l'Espagne " Flamenco et shopping "

NOUVEAU   
Des jeux de société adaptés aux séniors.

Club de l'Âge d'Or

Yvonne Mazollier fête en 2020 ses 20 ans de présidence au 
club de l'Âge d'Or. Félicitations !

La saison débute d'une bien belle façon pour le club GR 
Expression Saint-Brès avec d'admirables performances 
et des résultats prometteurs. En programme individuel, 
le club présentait cette année 15 gymnastes qui se sont 
particulièrement distinguées en décrochant 11 podiums 
au cours des dernières compétitions allant du niveau 
départemental au niveau régional. Léna, Emma, Juliette 
et Margot se sont chacune parées d'or, Charlotte obtient 
l'argent, Coralie et Lara la médaille de bronze et enfin Lou-
Anne, Lucile et Carla finissent au pied du podium. Ce dont le 
club peut aussi se féliciter, c'est la qualification de toutes les 
gymnastes engagées pour la demi-finale du Championnat 
de France à Nîmes, les 14 et 15 décembre derniers ! Elle ne 
débouchera pas sur une finale nationale cette fois-ci mais 
les filles restent contentes de leur beau parcours où elles 
ont tant progressé. 
À présent, place aux équipes pour l'ensemble du club. 
Petites et grandes travaillent leur nouvelle chorégraphie 
et s'essaient, pour certaines, à de nouveaux engins. Nous 
leur souhaitons beaucoup de réussite à commencer par le 
Championnat départemental qui aura lieu le 8 mars au Palais 
des sports de La Grande-Motte. Autre événement à venir, 
la compétition départementale des Coupes de Formations 
(gymnastes de 6 à 10 ans) dont le club Saint-Brésois s'est vu 
confier l'organisation le 29 février à la salle Gaston-Sabatier. 
N'hésitez pas à venir y assister, les portes vous sont grandes 
ouvertes.

GR Expression Saint-Brès

19Février | 2020
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Tennis Saint-Brès
LES PREMIERS RÉSULTATS ///////
Championnat séniors :
L'équipe 2 messieurs termine 3ème de sa poule et manque les 
phases finales pour un petit point, tout comme l'équipe 1 
dames. Les équipes 3 et 4 messieurs terminent 4èmes de leur 
poule et assurent leur maintien.
Coupe des jeunes :
L'équipe 8 ans garçons termine 1ère de sa poule et se qualifie 
pour les phases finales.
L'équipe 13/14 ans garçons termine 3ème de sa poule.

En cours : coupe +55 ans, coupe de la convivialité et coupe 
bleue.
À venir : coupes +35 et +45 ans, championnat Régional avec 
l'équipe 1 messieurs.

Côté compétition, à noter également leur 
prochain tournoi organisé pendant les vacances 
scolaires de février, soit du 08/02 au 23/02/2020.
Ce tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses 
classés de 30 à 3/6 .
Souhaitons le même succès que l'année 
précédente pour cette 2ème édition !

Enfin, petit retour sur la participation du TSB lors de la fête 
d'hiver du village. Le TSB tient à remercier tous les adhérents 
(14) qui ont participé à la course à pieds organisée pour le 
dépistage du cancer du sein, tout en espérant être encore 
plus nombreux l'année prochaine ! L'équipe du TSB remercie 
également Bernard et Mathieu pour la confection de la caisse 
à savon (voir photo), et félicite le comité des fêtes, car ces deux 
événements auxquels le TSB a pris énormément de plaisir à 
participer ont été une grande réussite !

[ ]TOURNOI DU TSB ///////

Swimrun 34
Vendredi 13 décembre a eu lieu la remise des 
trophées des requins 2019.
Plus de 40 personnes ont assisté à cette 
cérémonie qui récompense les swimrunners 
ayant participé aux épreuves sportives. Cette 
soirée place l’association Saint-Brésoise 
en position de  leader dans cette nouvelle 
discipline. 
Le jury a examiné 8 catégories pour attribuer 
un requin pour le swimrunner de l’année 
2019. Devant la qualité des sujets présentés, 
la tâche s'est avérée difficile pour déterminer 
le swimrunner dans sa catégorie concernée.

Le palmarès 2019:
Catégorie valeur sûre : Carmelo TORRES
Catégorie du défi : Ollivier VIALA
Catégorie révélation de l’année : Stéphane 
CORSO
Catégorie du mérite : Michel RICO
Catégorie de l’humour : J-M HENRIC
Catégorie révélation féminine : Virginie TORTET
Catégorie coup de cœur : Rachel BARRAL

Catégorie pour le requin d’Or 2019 
Le requin d'Or est attribué en fonction de trois 
critères principaux. 
1. Performances individuelles et collectives 
(palmarès) durant l’année 2019.
2. Classement du swimrunner (talent et fair-
play).
3. Comportement du swimrunner envers ses 
coéquipiers.
Le requin d’or a été attribué à Nicolas BENEZIT. 

Découvrez ce club et ses activités à travers leur 
page Facebook.
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Résultats sportifs du dernier trimestre de 2019 :
- Challenge du Secteur 
Cette compétition par équipe est organisée tous les 
ans, et la Mini Boule s’était qualifiée pour les ¼ de 
finale pour la 10ème fois en autant de participations. 
Tous les ¼ de finale ont eu lieu à Saint-Brès le 
samedi 23 octobre. Malheureusement pour les 
représentants, le bouchon n’a pas été en leur faveur, 
et la route s’est arrêtée là… 

- Trophée des Présidents 
Cette journée conviviale est réservée aux bénévoles 
des 23 associations du secteur Mauguio/Lunel. 
2 équipes représentaient la Mini Boule, dont une a 
échoué aux portes de la finale, battue 13 à 11 par les 
futurs vainqueurs de Lansargues.

- Challenge 2019 
Les lauréats 2019 ont été récompensés à l’occasion 
du repas annuel qui a eu lieu le samedi 3 novembre.
Vainqueur : Damien MARCHAND
Féminine : Maryvonne JAOUEN
Vétéran : Jean BONNARIC
Jeune : Dorian MESEGUER

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2020 
Pour adhérer une première fois à la Mini Boule 
ou pour renouveler votre adhésion, 2 possibilités 
s'offrent à vous :
- La licence de la Fédération Française vous permet 
de participer à l'ensemble des concours nationaux 
inscrits au calendrier officiel.
- La carte de membre de la Mini Boule, grâce à 
laquelle vous pourrez participer à l'ensemble de 
leurs manifestations locales.
Les tarifs 2020 ne sont pas encore fixés.
Vous pourrez vous inscrire tout au long de l’année, 
lors de leurs concours en 3 parties organisés le 
samedi après-midi ou le vendredi lors des concours 
nocturnes d’avril à octobre.

RENDEZ-VOUS 2020 
Les concours nocturnes débuteront le vendredi 17 
avril à 21h30 (inscriptions dès 21h).
Le Bureau de la Mini Boule espère vous accueillir 
nombreux sur le boulodrome Robert-Pigassou cette 
année et vous souhaite une merveilleuse année 
2020.

Mini Boule

Danse la vie
L'association Danse la vie vous souhaite une merveilleuse 
année ! 
L'association vous invite à venir essayer de nouvelles 
activités ouvertes à toute la famille. Danse Orientale, 
Tahitienne ou Fitsteps ? Il ne vous reste qu'à choisir ! 
Plus d'informations au 06 86 35 99 09, sur la 
page Facebook de l'association ou par mail :  
luciadanse@gmail.com.

Février | 2020
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La Métropole fait son 
cinéma
Dans le cadre du festival La Métropole 
fait son cinéma, proposé tout au 
long du mois d'août par Montpellier 
Méditerranée Métropole, les Saint-
Brésois ont pu assister à la projection en 
plein air du film Wall-E, joli conte post-
moderne qui éveille les esprits des plus 
petits sur l'avenir de notre planète...
Comme chaque année, beaucoup de 
monde pour profiter (un peu) de la 
fraîcheur estivale.

Soirée estivale : 
Succès pour la 1ère édition
Le 30 août dernier, les Saint-Brésois ont été conviés à une soirée d'été au 
parc de l'Escargot, une petite escale conviviale avant de plonger dans la 
spirale de la rentrée. 

Cette première édition a rencontré un franc succès puisque le public est 
venu nombreux pour profiter du marché de créateurs, des dégustations 
de vins et de bières ainsi que du concert du groupe Guernica. Même si 
quelques coupures de courant sont venues perturber le concert, sûrement 
dues à l'effervescence de cette soirée, l'ambiance était au rendez-vous.

Panique au Ministère
Un spectacle riche en humour présenté par les Compagnons 
de la Comédie de Lunel à la salle polyvalente Gaston-Sabatier 
le 13 septembre dernier. Beaucoup de rires pour une pièce 
qui valait le détour. Les spectateurs, venus en petit comité, 
ont pu apprécier l'intimité de la pièce. 

Ça s'est passé

Le Mag’
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Journée des associations
Toutes les associations de la Ville se sont réunies dans le parc de l'Escargot 
pour présenter leurs activités. Ainsi, le samedi 7 septembre dernier, les 
Saint-Brésois ont pu déambuler entre les différents stands pour découvrir 
et choisir les activités qui rythmeront leur quotidien tout au long de 
l'année.

Les enfants ont pu faire de l'escalade avec l'activité grimpe aux arbres 
proposée par " Voyage au bout de la cime ". Les visiteurs ont pu découvrir 
" Tôle Story ", un spectacle de cirque portatif de la Compagnie d'ELLES et 
ont aussi pu s'essayer à la danse en ligne. Comme la tradition le veut, la 
journée s'est terminée par un apéritif offert par la municipalité.

Tôle Story
Tôle Story est un spectacle de cirque 
portatif qui a été présenté lors de la 
Journée des associations. Un spectacle 
déroutant qui vient rappeler le drame 
vécu en 1992 par le cirque ARCHAOS 
qui a vu sa cathédrale de toile s'éventrer 
signant la fin de l'aventure du Métal 
Clown. Tôle Story, c’est une forme 
déambulatoire spectaculaire, un conte 
fictionnel inspiré du réel. Les visiteurs 
ont ainsi pu découvrir cet univers des 
plus singuliers. 

Ça s'est passé

Février | 2020
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Ça s'est passé

Le CMJ en visite au Sénat
Sur l'invitation du Sénateur Henri Cabanel, les élus 
du Conseil municipal des jeunes de Saint-Brès se 
sont rendus à Paris le 25 septembre dernier. Dès leur 
arrivée, ils sont partis à la visite de l'un des célèbres 
musées parisiens : le musée Grévin. Après avoir pris 
la pause aux côtés des plus grandes célébrités du 
musée, ils ont eu l'honneur de partager le déjeuner 
avec le Sénateur avant que celui-ci leur fasse visiter 
le Sénat. 

L'occasion pour le CMJ de pousser les portes d'une 
autre institution que celle de la Mairie et d'en percer 
les mystères. Un temps d'échange leur a également 
permis de poser toutes leurs questions et d'assouvir 
leur curiosité.

Ce souvenir restera gravé dans leur mémoire et 
clôture le mandat qu'ils ont mené à bien depuis deux 
ans. Un grand merci à cette belle équipe qui se sera 
investie et aura su être présente pour chacune de leur 
mission. 

Quatre saisons pour une passion
Sylvie et Lucile Malbrunot ont orné la salle Anduze de leurs 
plus belles œuvres durant dix jours. Lors du vernissage 
le vendredi 18 octobre, les visiteurs curieux sont venus 
nombreux pour découvrir les peintures des deux artistes 
talentueuses : des toiles aux couleurs flamboyantes et aux 
émotions vives.

Ce vernissage a été l'occasion pour les aficionados de 
peinture de pouvoir échanger avec les artistes, comprendre 
leurs univers et apprécier leur humilité.

Laurent JAOUL invité à l'Élysée
À l'occasion du Congrès des Maires qui s'est déroulé à Paris du 18 au 21 
novembre 2019, Laurent JAOUL a été invité à l'Élysée par le Président 
de la République, Emmanuel MACRON. L'occasion pour le Maire de 
Saint-Brès d'exposer les problématiques et enjeux de notre territoire.

Le Mag’
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Soirée 100% Comédies musicales
Pour la traditionnelle soirée Cabaret d'automne, c'est la 
Compagnie La Plume d'Elyxir qui a foulé les planches de la salle 
polyvalente Gaston-Sabatier. Un spectacle en "circuit-court" 
puisque la compagnie est Saint-Brésoise ! Ambiance tamisée 
et tables de cabaret pour accueillir les visiteurs dans une salle 
comble. Un répertoire qui reprenait les plus grands tubes des 
comédies musicales françaises : 1789, Cléopâtre, Robin des 
bois, Mozart l'opéra Rock. Les différents tableaux de scènes 
plongeaient les convives dans l'ambiance de chacune des 
comédies musicales. Après le spectacle, le public a été invité à 
enflammer la piste de danse !

Cérémonie commémorative de 
l'Armistice du 11 novembre 1918
Rassemblement de la population sur la place de la 
Ramade en présence du Maire, des élus du Conseil 
municipal et du Conseil municipal des jeunes, 
de Ferdinand Jaoul, Conseiller régional, de la 
Gendarmerie de l'Hérault, du Souvenir Français, de 
l'Union des anciens combattants, des élèves de l'école 
Jean-de-la-Fontaine et de leurs enseignants.

Le grand cortège est parti de la place pour rejoindre 
le cimetière. Après les traditionnels dépôts de gerbes 
au Monument aux Morts, c'est Maxime, jeune élu du 
CMJ qui a lu le message de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d'État auprès de la Ministre des Armées. 
Le Maire a ensuite prononcé son discours empreint 
d'espoir avec un appel à la fraternité et à la mémoire 
pour ne pas oublier ce qui a meurtri la patrie.

Puis Léa, élue également au CMJ, a parcouru les 
noms des Saint-Brésois tombés au combat avant que 
le Maire fasse observer une minute de silence. Les 
écoliers ont entonné la Marseillaise a cappella pour 
un moment d'émotion.

La population a ensuite été invitée, comme le veut 
la tradition, à partager un verre pour clôturer la 
cérémonie.

Février | 2020
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Festi-Petits
Festi-Petits c'est le festival des bibliothèques 
et médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Cette coopération entre bibliothèques et 
médiathèques municipales fait la force du territoire. 
Trois spectacles ont eu lieu à la bibliothèque Rose-
Salmeron, adaptés pour les tout-petits. Au rendez-
vous, les assistantes maternelles avec leurs bambins, 
les parents avec leurs bouts de chou ou encore 
les grands-parents de garde ! Les petits auront été 
captivés par les différents spectacles. 

Noël à la bibliothèque
À l'occasion des fêtes de fin d'année, la bibliothèque 
Rose-Salmeron a proposé un après-midi créatif avec 
goûter et ateliers. Les enfants ont ainsi pu créer des 
décorations pour le sapin de Noël et jouer à des jeux 
de société. La féerie de Noël s'est poursuivie lors d'une 
matinée de spectacles proposée aux tout-petits et aux 
classes de CP de l'école Jean-de-la-Fontaine avec la 
conteuse Pascale Rouquette. Plongés dans les histoires 
captivantes de Pascale, les enfants sont repartis de la 
bibliothèque des étoiles plein les yeux. 

Conférence présentation 
Expositions MO.CO. PANACÉE
La Métropole de Montpellier fait escale dans ses 
communes afin de présenter les expositions de ses lieux 
contemporains que sont le MO.CO. et la Panacée. La 
médiation culturelle permet d'ouvrir la culture à tous et 
de la rendre accessible en donnant les premières clés 
aux futurs visiteurs. C'est donc à la bibliothèque Rose-
Salmeron que les Saint-Brésois ont pu découvrir les 
expositions en cours. Un moment d'échange intéressant 
pour tous les curieux de culture contemporaine.

Nuit de la lecture : 4ème édition
Pour cette 4ème édition initiée par le Ministère 
de la culture, la bibliothèque Rose-Salmeron 
a ouvert ses portes sous le signe des partages. 
Rencontre avec l'auteur Christian Almerge pour 
sa conférence et dédicace autour de son livre  
" Rire et mieux vivre ", lecture de textes par 
les associations Rebonds et Les Mini-Pouces. La 
soirée conviviale et riche en partage s'est clôturée 
avec de délicieux mets sucrés préparés par les 
bénévoles de la bibliothèque.

Ça s'est passé

Le Mag’
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Loisirs 

Atelier créatif
Mercredi 19 février | 15h à 17h
Bibliothèque Rose-Salmeron
Pour se parer du plus beau des masques pour le 
Carnaval, la bibliothèque de Saint-Brès invite les enfants 
à un atelier créatif. Ainsi, chacun pourra repartir avec 
son masque, unique et original pour le Carnaval ! 

Entrée libre

Jeux

Loto du CCAS
Dimanche 1er mars | 15h30
Salle polyvalente Gaston-Sabatier
Le loto du CCAS est un rendez-vous incontournable 
pour les amateurs de loto. Le CCAS vous prépare de 
nombreux lots à remporter. À vous de jouer !

Entrée libre

Tradition

Carnaval
Dimanche 12 avril | 15h
Place de la Ramade
Rendez-vous place de la Ramade avec votre plus 
beau déguisement ! La déambulation partira place 
de la Ramade, traversera la ville et se terminera 
au Boulodrome Robert-Pigassou pour le procès de 
Monsieur Carnaval. Le célèbre Carnaval de Saint-
Brès sera composé de différentes bandes costumées 
accompagnées d’une troupe musicale. Un rendez-vous 
convivial et festif à ne pas manquer.

Entrée libre

Tradition

Chasse aux œufs
Lundi 13 avril | 10h30
Parc de l'Olivette
Au cœur du parc de l'Olivette, de jolies surprises chocolatées 
se sont cachées dans l'herbe, dans les arbres ou encore dans 
les jeux. Les enfants n'auront qu'une mission : toutes les 
retrouver !
Une animation ludique pour les enfants, qui gagneront le 
droit de manger leurs trouvailles !

Entrée libre

Jeux

La Métropole en jeux
Mercredi 29 avril | 14h
Bibliothèque Rose-Salmeron
Envie d'une escale ludique à partager entre amis, en famille 
ou avec vos voisins, la Métropole en jeux saura répondre 
à vos attentes. C'est l'occasion de s'essayer à divers jeux 
adaptés aux envies et âges de chacun. Jeux de stratégies, jeux 
d'adresse, jeux de rapidité ou encore jeux de cartes, il y en 
aura pour tous les goûts. 

Entrée libre

Festival

Un Printemps sous les arbres 
Samedi 4 et dimanche 5 avril 
Parc de l'Escargot, salle Anduze, salle des Rencontres

Le Printemps… saison tant attendue après la fraîcheur 
et la monotonie de l’Hiver ! Il ravive les couleurs et 
fait éclore les fleurs ! Pour célébrer son arrivée, 
la commune de Saint-Brès organise un week-end 
culturel autour de l’environnement et de la nature. 
Devenu incontournable, ce festival propose une 
programmation éclectique autour de conférences, de 
contes, d’expositions, et réunit des pépiniéristes et 
des créateurs-artisans de prestige. Le festival a pour 
but d’éveiller les consciences sur les préoccupations 
environnementales, la protection de la biodiversité, 
l’agroécologie...
Pour sa 8ème édition, le festival vous réserve de 
nouvelles surprises. Restez attentifs, le programme 
sera bientôt disponible. En attendant, notez bien ce 
rendez-vous incontournable dans vos agendas !

Soirée d'ouverture : Parcours artistique
Samedi 4 avril | 19h
Parvis du parc de l'Escargot

Un parcours artistique à découvrir sur les notes 
swing du groupe Swunki Long Legs et autour d'une 
dégustation de vins et de bières.

Agenda

Élections

Élections municipales
Dimanche 15 mars | 8h à 18h 
Salle polyvalente Gaston-Sabatier

Environnement

Nettoyage de la garrigue
Dimanche 29 mars | 8h30
Rendez-vous au Stade de foot
Le Conseil municipal des jeunes vous invite à participer 
au nettoyage de notre belle garrigue afin de protéger 
et préserver ce bel espace naturel de notre commune. 
Vous serez accueillis par un petit déjeuner robuste, 
pour prendre des forces !

Entrée libre
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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 

Dr Anne TENNEZE-DEISS 
04 67 40 23 25
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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Répertoire

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

Février | 2020
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Vie municipale

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV du 04/07/2019
Dénomination de voirie : Rue des Chasseurs
Commission Locale d’Évaluation des Transferts 
de Charges de Montpellier Méditerranée 
Métropole : Adoption du rapport du 4 juillet 
2019
Montpellier Méditerranée Métropole : 
Approbation du projet de Plan Partenarial de 
Gestion de la Demande de logement social et 
d’Information des Demandeurs (PPGDID)
Modification de la délibération du RIFSEEP
Modification du tableau des effectifs : Création 
d’un poste
Personnel communal : Cadeau de départ à la 
retraite
Budget 2019 : Décision modificative 2019-1
Congrès des maires : Prise en charge des frais de 
déplacement

Séance du jeudi 26 septembre 2019

ORDRE DU JOUR

En ouverture de séance, le Maire a fait observer 
une minute de silence en hommage à Jacques Chirac, 
Président de la République, décédé le jour-même. Un 
moment d'émotion que le Maire a souhaité souligner 
en honorant son parcours politique et en rappelant 
ses grandes actions.

Tous les points à l'ordre du jour ont été adoptés à 
l'unanimité.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Séance du jeudi 24 octobre 2019

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV du 26 septembre 2019
Compte-rendu de décisions 
- Décision n°2019-005 « Tarifs du Centre de Loisirs Ados 
pour l’année 2019-2020 »
- Décision n°2019-006 « Tarif stage piscine ALSH 
maternelle vacances scolaires 2019 -2020. »
«  Désignation d’un avocat : Affaire commune de Saint-
Brès / Dépôt sauvage en garrigue »
Montpellier Méditerranée Métropole : Convention de 
reversement de participation Projet Urbain Partenarial 
« L’Olivette »
Montpellier Méditerranée Métropole : Règlement 
Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
Montpellier Méditerranée Métropole : Signature de la 
Convention cadre d’autorisation d’implantation et de 
raccordements électriques d’installations sur le réseau 
d’éclairage public métropolitain 
Vote subvention 2019 au collège Le Bérange
Résidence Les Chênes : Garantie d’emprunt accordée à 
FDI Habitat

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Tous les points à l'ordre du jour  ont été adoptés à 
l'unanimité.

ORDRE DU JOUR

Les élus ont rendu hommage à Jacques Chirac en séance publique du Conseil municipal.

Le Mag’



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

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

Décès

Lyana de PAULA le 24 juillet 2019

Maman Marine FOUCAULT
Papa Romain de PAULA

Alice, Joy LE ROUX le 5 août 2019

Maman Lucie DELVILLE
Papa Antoine LE ROUX

Héloïse BO le 17 août 2019

Maman Mathilde LE NORMAND-COTTET
Papa Julien BO
 

Malo LELOUP le 3 septembre 2019

Maman Jessica MILLEY
Papa Kévin LELOUP

Colin DUFORET-FREBOURG le 4 septembre 2019

Maman Nina CAVIGIOLI
Papa Nicolas DUFORET-FREBOURG

Roméo PARIGI le 23 septembre 2019

Maman Fanny CHAUDRON
Papa Sébastien PARIGI

Mendy SOUIAH DOMINGUEZ le 20 octobre 2019

Maman Alexandra DOMINGUEZ
Papa Abderahmane SOUIAH

Lenny MAILLARD LAPISSE le 23 octobre 2019

Maman Laurie MAILLARD
Papa Grégory LAPISSE

Soan THERRY le 30 octobre 2019

Maman Elisabeth BEAUCHAUD
Papa Vincent THERRY

Emma FREJUS le 1
er
 novembre 2019

Maman Fatima ALLIOUI
Papa Brice FREJUS

Julia SABATIER le 3 décembre 2019

Maman Hélène RAYNAL
Papa Jérôme SABATIER

Hideya BALMAK le 19 décembre 2019

Maman Nora EL KESSILI
Papa Abderazzak BALMAK

Théo GAYRAUD le 30 décembre 2019

Maman Anouck ROCHAT
Papa Cédric GAYRAUD

Adam BENCHRIFA le 30 décembre 2019

Maman Hafssa SBAI
Papa Khalid BENCHRIFA

Cassie CHOQUER le 31 décembre 2019

Maman Sandra DANET
Papa Jérôme CHOQUER

Anna MERCIEUX le 3 janvier 2020

Maman Céline BARTHOLOME
Papa Anthony MERCIEUX

Andy RIOUAL GASQUE le 18 janvier 2020

Maman Virginie GASQUE
Papa David RIOUAL

Philippe MAZOLLIER et Rose 

HEBBELINCK-STUMPO 

le 5 août 2019

Benoît FREJAVILLE et Olivia 

MARECHAL 

le 14 août 2019

Frédéric MÉLIN et Vanessa OURTAL 
le 14 septembre 2019

Michèle PLANQUES et Catherine 

DÉPOMMIER-COTTON 

le 1er octobre 2019

Donia BENSAÏDI et Kamel BOUJHIYNE 
le 26 octobre 2019

Mercédès GARCIA et Daniel 

MARTINEZ 

le 16 décembre 2019

Anne CABANIS (82 ans)

épouse André CARLOZ
le 22 juillet 2019

Salvador BARBER (90 ans) 
époux Carmen ROIG
le 9 août 2019

Jean-Louis CHARRANSOL 

(68 ans)

divorcé de Sabine TRONC
le 13 août 2019

Josefa ALVAREZ 

HERNANDEZ (83 ans)

veuve Miguel GARCIA 
SANCHEZ
le 17 août 2019

Olivier JEAN (50 ans)

divorcé de Anne BORIS
le 20 août 2019

Suzanne NOGUES (89 ans)

veuve Ernest RESSIER
le 16 septembre 2019

Serge ASTRUC (83 ans)

divorcé de Georgette 
FAUBES
le 20 septembre 2019

Charles THOUZELLIER 

(92 ans)

veuf Elise MARIN
le 18 novembre 2019

Micheline BUFFENOIR 

(88 ans)

veuve René GUILLOT
le 6 décembre 2019

Catherine DÉPOMMIER-

COTTON (64 ans)

épouse Michèle 
PLANQUES
le 13 décembre 2019

Pierre SALAGER (95 ans)

veuf Geneviève GUY
le 17 décembre 2019

Joseph SIRVENT (86 ans)

époux Paule FEUILLADE
le 3 janvier 2020

Pierre DEFOLY (64 ans)

le 5 janvier 2020

Joséphine GOMEZ (89 ans)

épouse Marcel NOGUÈS
le 12 janvier 2020 

Maria LUCAS de ABREU 

(79 ans)

épouse de Julio AFONSO 
RIBEIRO
le 20 janvier 2020

Joséphine CALATAYUD 

(87 ans)

veuve Julien PADILLE
le 21 janvier 2020

Marcel NOGUÈS (90 ans)

veuf Joséphine GOMEZ
le 26 janvier 2020

Mariages

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

Marcel et Joséphine NOGUÈS 
nous ont quittés à quelques 
jours d'intervalle.
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