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omme beaucoup de citoyens, j'ai été
extrêmement choqué par l'assassinat de Samuel
Paty, cet enseignant, victime de l'islamisme radical.
Je tiens tout d’abord à exprimer mon soutien plein
et entier à tous les enseignants et à l’ensemble
de la communauté éducative qui doivent faire
face, au quotidien, à une montée de l’intolérance
devant laquelle notre pays est resté trop longtemps
silencieux.
Depuis l'affaire Mohamed Merah en 2012 à Toulouse,
il y en a eu des larmes, des hommages et de
nombreuses familles dévastées. Après les journalistes
de Charlie Hebdo, après le Bataclan à Paris, après Nice,
où des familles ont été écrasées sur la promenade des
Anglais le jour de notre fête nationale, Saint-Etiennedu-Rouvray où un curé a été égorgé dans une église,
Trèbes, dans l'Aude, où un terroriste a assassiné
quatre personnes dont le Colonel de gendarmerie
Arnaud Beltrame, c'est au tour d'un enseignant d'être
victime de la barbarie.
Toutes ces tueries ont été revendiquées par l’État
islamique.
Aujourd'hui, un professeur d’histoire a été décapité,
en France, en 2020, parce qu’il a fait son travail.
Parce qu’il a expliqué à ses élèves ce qu’est la liberté
d’expression. À ce moment très précis, où nous
venons de lui rendre hommage, n’oublions jamais que
cet homme a perdu la vie alors qu'il participait à la
construction de celle de nos jeunes.
L’école, c’est le lieu où l'on doit combattre l’ignorance,
où l'on doit apprendre à se construire, où l'on
doit apprendre à regarder l’autre et à accepter sa
différence, à comprendre que l’autre peut penser
autrement. Que l’autre peut croire… ou ne pas croire.
Mais l’école à elle seule ne peut pas tout faire.
Nous, parents, citoyens, élus, politiques, sommes

responsables des lendemains qui arrivent. Nous
sommes responsables de la société dans laquelle nous
vivons et que nous allons transmettre à nos enfants…
J’invite aussi chacun d’entre nous à réfléchir sur le
rôle des réseaux sociaux dans cet assassinat, sur la
manière dont Samuel Paty a été livré à la vindicte
populaire…
Notre devise sur le fronton de notre Hôtel de Ville,
" Liberté, Égalité, Fraternité " ne doit pas rester vaine,
chaque jour nous devons la mettre en œuvre.
Aujourd’hui, en France, vivent sur notre sol des
barbares, des monstres… des dizaines sont déjà
passés à l’acte. D’autres vont poursuivre cette macabre
entreprise, au nom d'une religion.
Contre cette montée du fanatisme, qu'avons-nous fait
jusqu'à présent ? Nous avons allumé des bougies, nous
avons déposé des peluches et des fleurs sur nos places,
nos enfants ont fait des dessins. Nos responsables
politiques ont fait de belles et solennelles déclarations
sur la laïcité. Mais tout ceci ne suffit plus.
Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je pense
qu'il faut en finir avec cet angélisme ambiant. On ne
peut plus accueillir sur notre territoire des individus
porteurs de haine et de barbarie, qui ne veulent
pas accepter notre culture et notre mode de vie.
L'État ne doit plus tolérer un seul propos, un seul
comportement remettant en cause nos lois et nos
principes.
Aujourd’hui, chacun d'entre nous doit se positionner
clairement sur ce sujet sans tergiverser. On ne gagnera
pas ce combat contre l'islamisme à coups de marches
blanches et de pancartes.
Face au terrorisme, l’heure doit être à l’unité
républicaine du peuple français. Il en va de l'avenir de
notre nation et de celui de nos enfants.

Maire de Saint-Brès
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Hommage à Samuel Paty
Il est des jours que l'on ne voudrait pas connaître.
Ce premier rassemblement sur la nouvelle place de la
Ramade n'est malheureusement pas le rassemblement festif
et chaleureux que l'on aurait souhaité...
Malgré le contexte de crise sanitaire que nous traversons
depuis des mois, se réunir pour rendre hommage à Samuel
Paty, exécuté le vendredi 16 octobre 2020 pour avoir
simplement exercé son métier, celui d'enseignant d'HistoireGéographie au collège, semblait plus que légitime.
Pour le Maire Laurent Jaoul l'acte de barbarie qui a mis fin
aux jours de Samuel Paty, est une atteinte à notre système
éducatif et plus largement à notre République.

L’école est le lieu où l'on doit combattre l’ignorance,
où l'on doit apprendre à se construire, où l'on
doit apprendre à regarder l’autre et à accepter sa
différence, à comprendre que l’autre peut penser
autrement. Que l’autre peut croire… ou ne pas
croire. C’est ça la laïcité !
Laurent Jaoul, Maire de Saint-Brès, lors de son discours.

L'hommage
C'est en toute simplicité et avec l'accord des
services de la préfecture de l'Hérault que les élus,
les citoyens et les enseignants se sont réunis en
nombre le mercredi 21 octobre sur le parvis de
l'Hôtel de Ville, jour de l'hommage national.
Laurent Jaoul a prononcé un discours poignant
sous une banderole noire avec inscrit en blanc
"#JeSuisEnseignant". Une minute de silence a
été observée symboliquement avant qu'Aurélia,
enseignante d'éducation musicale au collège,
n'entonne La Marseillaise a capella. La cérémonie
s'est clôturée sous les applaudissements des
citoyens. Un moment émouvant.
Merci à tous d'être venus si nombreux pour rendre
hommage à Samuel Paty, qui a perdu la vie parce
qu’il voulait que des enfants construisent la leur.
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Le chantier de la
place de la Ramade,
c'est enfin fini !
Il aura fallu plusieurs mois de travaux
pour réhabiliter la place de la Ramade
et la façade de l'Hôtel de Ville de SaintBrès. Un grand chantier qui a demandé
un investissement conséquent de
l'équipe municipale et des services de
la Ville. Mais quel résultat !
La place de la Ramade retrouve
son caractère originel et central où
convivialité rime avec sérénité.
La fontaine contemporaine lui confère
une certaine dynamique avec la
variation de hauteur de ses trois jets
d'eau et les jeux de lumière nocturnes.
Les bancs, disposés en grande partie
sous les arbres, de part et d'autre de la
fontaine, proposent aux visiteurs une
petite pause méritée où simplement
l'occasion de bavarder.
Les arbres, choisis avec minutie,
viennent végétaliser la place longtemps
restée "minérale" et apportent des
espaces ombragés.
L'éclairage public, quant à lui, offre
une touche moderne aux allures
écologiques, avec ses ampoules LED
(basse consommation).
Ce projet aura été marqué par la
période de confinement, qui a stoppé
nette l'avancée du chantier et ce
pendant plusieurs mois.

Un nouvel espace d'accueil

En parallèle des travaux de réhabilitation de la
place de la Ramade, les services techniques de
la Ville ont travaillé d'arrache-pied pour rénover
l'espace accueil de la Mairie.
Un espace plus fonctionnel, modernisé, à l'image
des travaux entrepris en façade. Ce nouveau lieu
met à disposition des administrés saint-brésois
un ordinateur avec accès Internet afin de faciliter
les démarches en ligne.
Ceci répond à l'un des axes du programme de
campagne de la nouvelle équipe municipale
menée par Laurent Jaoul.

AVANT
TRAVAUX

Mais il aura surtout été marqué par
la disparition soudaine de Raymond
Grimaud, l'architecte qui avait dessiné
le nouveau visage de la place de la
Ramade. Un hommage aurait dû être
rendu lors de l'inauguration prévue le
26 septembre dernier et qui n'a pas pu
se tenir en raison de la recrudescence
du nombre de contaminations de la
Covid-19.
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CÉLINE LEBOS
ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE AUX FINANCES ET AUX AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Vous êtes adjointe au Maire déléguée aux finances
et aux affaires scolaires et périscolaires, en quoi
consiste votre rôle ?
Ces deux délégations, qui m'ont été confiées par le
Maire, me tiennent particulièrement à cœur, de par
les fonctions professionnelles que j'ai pu exercer en
tant que commissaire aux comptes et de par mon
rôle de maman auprès de mes deux enfants.
Du côté des finances, je travaille en étroite
collaboration avec le DGS de la commune. J'interviens
sur les décisions qui doivent être prises en fonction
des enjeux financiers considérés dans leur contexte
et selon la ligne politique de la municipalité. Mon
rôle, en collaboration avec la commission, n'est
pas de vérifier la tenue des comptes réalisée par
les services mais bien d'en assurer la cohérence et
l'équilibre et d'en définir les grands axes.
Les affaires scolaires et périscolaires sont une
priorité municipale. Durant ce mandat, je souhaite
accompagner au mieux tous les acteurs intervenant
auprès de nos jeunes que ce soit dans l'élaboration
des projets pédagogiques ou dans les contenus
éducatifs. Il s'agit également d'assurer le lien entre
les différents partenaires et de les soutenir dans
leurs projets et démarches. Je pense notamment à
la demande des parents d'élèves pour l'ouverture
d'une 5ème classe maternelle. Nous avons pu soutenir
leur demande et intervenir à notre niveau pour
appuyer cette ouverture.

Au regard du contexte actuel, entre la crise
sanitaire et la suppression progressive de la
taxe d’habitation, quels sont les grands enjeux
financiers de votre mandat ?
Même si la crise sanitaire a engendré des coûts
supplémentaires, les comptes de la commune se
portent bien et la clôture se fera de manière favorable.
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En effet, une sorte d'équilibre a pu s'exercer avec
l'annulation contrainte de nombreux événements.
En revanche, la suppression progressive de la
taxe d'habitation risque d'avoir plus d'impact
sur les finances communales à moyen terme. La
compensation financière de l'État ne tiendra pas
compte de la croissance démographique. La Ville
n'obtiendra donc pas plus de recettes alors que les
services publics devront répondre à l'augmentation
de la population. L'objectif sera d'anticiper cette
perte en optimisant aux mieux nos dépenses.

Quels sont les objectifs de ces six prochaines
années pour le secteur de la jeunesse ?
Face à la croissance démographique de notre
territoire, nous devons penser et adapter la
capacité d'accueil de nos structures scolaires et
périscolaires. C'est pourquoi, l'enjeu majeur de ce
mandat concernera le projet d'extension du groupe
scolaire dont vous pourrez apprécier les premières
lignes dans les pages suivantes.
Ensuite, il faudra accompagner au mieux les
équipes pédagogiques face à la crise sanitaire qui
risque de durer. Nous avons déjà commencé en
ajoutant des points d'eau à l'école élémentaire,
des marquages au sol, des distributeurs de gel
hydroalcoolique pour faciliter la mise en œuvre du
protocole sanitaire... Maintenir le dialogue avec les
équipes et être à l'écoute sont les meilleurs moyens
d'assurer la sécurité de nos enfants.
Enfin, mon objectif est de travailler de manière
transversale avec mes collègues du Conseil
municipal afin de sensibiliser les enfants sur les
problématiques environnementales, de les éveiller
sur des sujets d'actualité comme la laïcité ou encore
de les initier à l'art et à la culture.

Ouverture d'une 5ème classe maternelle :
c'est gagné !
Les parents d'élèves de l'école Les Péquélets et les membres
du Conseil municipal de Saint-Brès ont fait front commun pour
obtenir l'ouverture d'une 5ème classe maternelle.
À la fin de l'année scolaire 2019-2020 et à l'annonce des
effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée, à savoir
31 enfants par classe, les parents d'élèves ont lancé, avec
le soutien de la municipalité, une pétition demandant
l'ouverture d'une 5ème classe. Après des réunions de
travail conjointes avec les élus et les parents d'élèves, un
rassemblement a été organisé symboliquement le matin de
la rentrée scolaire, en présence des élus de la Ville et des
parents d'élèves et à l'occasion de la visite de l'inspecteur de
circonscription. Un mouvement fort, qui a largement trouvé
écho dans la presse locale et qui a su obtenir gain de cause.

#NOSENFANTSNESONTPASDESSARDINES

"
"

Avec 31 élèves par classe, quelles conditions
d'apprentissage proposons-nous à nos
enfants ? Dans la période de crise sanitaire
que nous traversons où les gestes barrières
et la distanciation sont de rigueur, il est
impensable que nos enfants s'entassent
dans leur salle de classe. C'est pourquoi j'ai
tenu à soutenir le mouvement des parents
d'élèves demandant l'ouverture d'une 5ème
classe.

LAURENT JAOUL
MAIRE DE SAINT-BRÈS

UNE NOUVELLE ATSEM À L'ÉCOLE MATERNELLE

Même si l'ouverture d'une classe ne relève pas
d'une compétence municipale, une partie des
moyens humains et matériels, en revanche oui.
C'est à la municipalité que revient la décision
d'ouvrir un poste d'ATSEM. En effet, la Mairie
n'a pas pour obligation d'affecter un agent à
temps plein sur chaque classe maternelle.
Laurent Jaoul et Céline Lebos, adjointe
déléguée aux affaires scolaires et périscolaires,
en concertation avec les élus du Conseil
municipal, ont fait le choix de la réussite
éducative en ouvrant un poste d'ATSEM à
temps complet. Il s’agit là d’une réelle volonté
politique, visant à soutenir les équipes
pédagogiques et ainsi offrir aux petits SaintBrésois les meilleures conditions possibles
pour leur scolarité, qui démarre dès le plus
jeune âge.
Novembre | 2020 9
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Le projet d'extension du groupe scolaire
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Nouveaux horaires
pour les transports
scolaires des collégiens
Depuis la rentrée scolaire, les élèves saintbrésois du collège Le Bérange rencontrent
des difficultés au niveau de leurs horaires de
transports, dans le sens des retours.
En effet, les horaires de bus ne correspondent
pas aux horaires de sorties des jeunes. Aussi,
le Groupement des Parents d'Élèves (GPE) et
le Maire Laurent Jaoul, ont conjointement
travaillé avec le service des mobilités de la
Métropole de Montpellier afin de revoir les
horaires de passage.
Malgré le surcoût engendré par ce
remaniement, la requête a été entendue !
De nouveaux horaires seront mis en place
prochainement afin de coller aux rythmes
scolaires des jeunes.
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Noémie Bouscarain,
la nouvelle directrice de l'école
élémentaire Jean-de-la-Fontaine
Noémie Bouscarain vient remplacer Thomas Balfet à la
direction de l'école élémentaire. C'est un visage connu
pour les parents d'élèves et les enfants puisqu'elle
enseigne à l'école Jean-de-la-Fontaine depuis deux
ans, dans la classe des CM1/CM2. Enseignante depuis
2003, Noémie Bouscarain maîtrise le fonctionnement
d'un établissement scolaire. Avec son nouveau poste,
elle souhaite resserrer les liens avec l'ensemble des
partenaires de l’école.
Une école qui réussit c'est une
école dynamique qui mobilise à
la fois les forces vives des élèves,
mais aussi des enseignants et
des parents d'élèves et pour cela
rester toujours à l'écoute.

Avec l'accroissement de la
population et l'augmentation
progressive du nombre d'enfants
accueillis dans les établissements
scolaires et périscolaires de la
Ville de Saint-Brès, l'heure est
venue de travailler sur la capacité
d'accueil de ces structures. Une
réflexion profonde a été engagée
ces derniers mois autour de
cette question fondamentale.
Il s'agit en effet de prendre
en compte à la fois les enjeux
financiers, les besoins des
équipes pédagogiques et les
réglementations en vigueur.

Ce sont en tout 8 classes qui seront créées dont 6 en élémentaire et 2 en
maternelle.

Un projet d'extension et de rénovation plutôt qu'un projet de
création d'un nouveau groupe scolaire
Il s'agissait ici d'une décision difficile à prendre. Seul
un diagnostic de l'existant et des besoins face à la
problématique financière d'un tel projet a pu aider
les membres du Conseil municipal à se positionner.
Ainsi, ce diagnostic a permis de mettre en lumière
l'urgence de la rénovation du groupe scolaire existant
et la nécessité de créer 8 classes (6 pour l'école
élémentaire et 2 pour l'école maternelle), selon les
études menées sur la croissance démographique de
la ville à long terme.
Afin d'optimiser les coûts, il s'avère plus raisonnable
pour la santé financière de la commune de regrouper
le projet de rénovation du groupe scolaire existant
avec celui de la création de classes supplémentaires.
De plus, considérant la volonté politique de créer
une homogénéité et un vrai lien entre le nouveau
quartier Cantaussel et le cœur de ville, le choix de
l'équipe municipale s'est naturellement porté vers
la mise en place d'un projet global. Le centre de

loisirs fera également l'objet d'un agrandissement
au niveau de la partie restauration scolaire, afin de
répondre à l'extension du groupe scolaire.
Aussi, c'est un projet à grande échelle qui va voir
le jour sur le mandat en cours. Plusieurs étapes
sont à venir avant que les travaux ne commencent
réellement et il va falloir s'armer de patience.
Les procédures administratives pour un tel projet
sont longues et lourdes de conséquences puisque les
décisions impacteront la scolarité de nos enfants et
leur bien-être à l'école. Elles sont donc primordiales.
C'est un projet qui va impliquer tous les acteurs
intervenant dans les domaines scolaire et
périscolaire afin de rester au plus proche des besoins
et de répondre aux réglementations.
Lorsque le projet sera déterminé, il fera l'objet d'une
présentation publique. Le Mag' trimestriel vous
permettra également de suivre l'avancée du projet.

NOÉMIE BOUSCARAIN
DIRECTRICE DE L'ÉCOLE JEAN-DE-LA-FONTAINE
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Conseil municipal des jeunes

L'actu du Conseil municipal des jeunes

Carton plein pour le
centre ados !
Le programme des vacances scolaires du centre de
loisirs "Le pays des étoiles" a séduit les ados de SaintBrès puisqu'il affiche complet. Avec des activités
concoctées sur-mesure, les ados se sont retrouvés
quotidiennement pour partager ensemble les sorties
et ateliers proposés. Paintball, karting, pétanque,
création de t-shirt tie & die, lasergame... un large choix
pour satisfaire tous les goûts.
Pour la première fois depuis longtemps, ce sont autant
de filles que de garçons qui ont participé aux activités
des vacances, créant ainsi une belle cohésion de
groupe.
Motivés, les jeunes ont émis le souhait de se retrouver
plus souvent, c'est pourquoi les soirées ados vont
reprendre du service, si les conditions sanitaires le
permettent.

La boîte à livres prend forme
Cette idée, lancée par le CMJ
après le confinement, prend
forme petit à petit. Depuis
le mois d'octobre, les jeunes
élus se réunissent le mercredi
après-midi à l'atelier des
services techniques, pour
confectionner les fameuses
boîtes à livres.
Épaulés par les agents des
services techniques de la
Ville, les jeunes ont choisi de
créer deux boîtes à livres à
partir de meubles existants et
donc de faire de la récup'.
L'occasion pour eux
de s'initier aux travaux
techniques, du ponçage
jusqu'à la peinture.
Au nombre de deux, ces
boîtes à livres seront mises à
disposition des Saint-Brésois
prochainement.
Reste à déterminer leur
emplacement.

L'automne sous toutes
ses formes pour nos
bambins du centre de
loisirs
Les plus jeunes ont pu apprécier les
activités aux couleurs de l'automne lors
de la première semaine des vacances
scolaires. Balade dans la nature à la
recherche des pépites automnales
ou encore activités manuelles pour la
création d'une grande fresque, tout
était réuni pour les plonger dans cette
magnifique saison. Pour les plus grands,
la première semaine était rythmée par les
quatre saisons.
Même si la sortie au Point Zéro a du être
annulée à cause du mauvais temps, les
enfants ont passé une belle semaine.
Pour la deuxième partie des vacances,
place à Halloween ! Les animateurs
ont programmé une semaine pleine de
surprises se clôturant par une super
boum !

Grande collecte de jouets
Donnez une seconde vie aux jeux et jouets de vos enfants qu'ils
n'utilisent plus pour faire de nouveaux heureux !
Vous avez certainement des jeux ou des jouets qui dorment au
fond du placard, qui encombrent la chambre de vos enfants
et avec lesquels ils ne jouent plus. Alors pensez au don !
Le CMJ organise une grande collecte de jouets pour
les enfants qui n'ont pas l'occasion de recevoir de
cadeaux à Noël.

Les jeux et jouets ne peuvent être déposés
que s'ils sont propres et en bon état.
Dépôt des dons : jusqu'au 15 décembre
2020 à l'accueil de centre de loisirs.
12
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La Banque Alimentaire :
force vive de la solidarité

s
Le CMJ aux côtés de
bénévoles

Une parcelle des Jardins de Jeannot
pour la Banque Alimentaire
Les jardins familiaux de Saint-Brès, représentés par Danièle Ravoux, la Présidente, dédient une de leurs parcelles
au CCAS. Les membres de l'association ont proposé d'acheter, planter et cultiver des légumes dont les récoltes
seront redistribuées aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire de Saint-Brès.
Ce projet solidaire est un grand pas vers
une alimentation saine, équilibrée et de
qualité afin de lutter contre la précarité
alimentaire. La diversité et la qualité des
denrées distribuées reste une priorité
pour la Banque Alimentaire et le CCAS de
la Ville de Saint-Brès.
C'est pourquoi, les membres du CCAS
remercient « Les Jardins de Jeannot »
pour leur précieuse contribution dans
cette lutte contre la précarité alimentaire.
Le Conseil municipal des jeunes rejoindra
également ce projet en retroussant ses
manches aux côtés des jardiniers. Il
s'agit d'une participation volontaire de la
part des jeunes. Parce qu'en plus d'être
solidaire, ce projet est aussi un projet
intergénérationnel.

Au cœur des Jardins de Jeannot.
De gauche à droite : Sylvie Jaumes, Conseillère municipale déléguée à la Banque
Alimentaire, Danièle Ravoux, Présidente des jardins familiaux et Joël Cantié, Viceprésident du CCAS.

Quand générosité
rime avec solidarité

Sylvie Jaumes et Monsieur Bancel, un généreux donateur, devant la Banque Alimentaire.
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Depuis la crise sanitaire, la Banque
Alimentaire est sur le pont et doit faire
face à l'épuisement des stocks mais
c'est sans compter sur la générosité
des citoyens. Les membres du CCAS
tiennent à remercier celles et ceux qui
ont faire preuve d'une belle solidarité
en offrant des légumes, des confitures
ou encore des mets confectionnés par
leurs propres soins.

Rendez-vous les 27 et
28 novembre pour la
Grande collecte de la
Banque Alimentaire
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Depuis le début de la crise
sanitaire, les Banques Alimentaires
se mobilisent entièrement pour
venir en aide aux personnes en
situation de précarité. Les prévisions
économiques et sociales indiquent
que près de 8 millions de personnes
en France pourraient avoir recours
à l'aide alimentaire dans les
prochains mois, contre 5.5 millions
actuellement.
La Ville de Saint-Brès n'est pas
épargnée par ce constat national
avec une hausse de 25% du nombre
de bénéficiaires. Devant cette forte
augmentation de la demande, la
Banque Alimentaire puise dans
ses stocks. C'est pourquoi, cette
campagne de collecte de denrées
alimentaires est primordiale. Cette
année plus que jamais, la réussite de
la collecte est cruciale.
La Ville de Saint-Brès et le CCAS
vous donnent rendez-vous au
LIDL de Saint-Brès les 27 et 28
novembre.

En

Savoir

+

L’insécurité alimentaire,
une conséquence de la
pauvreté

Faire ses courses, ouvrir son
frigidaire, aller au restaurant,
préparer le repas, nombreux
sont les actes liés à l’alimentation
Un rapport de la accomplis tous les jours. Nous
Banque Alimentaire les réalisons naturellement
à retrouver sur : sans nous rendre compte de
leur portée. Ils sont pourtant
www.banquealimentaire.org
des actes forts du quotidien.
Ils construisent notre bienêtre et participent activement à créer ce lien social
fondamental à l’être humain. Ne pouvoir accéder en
quantité suffisante à une nourriture saine et équilibrée,
c’est s’exclure, c’est rompre le lien social, c’est ouvrir la
porte aux problèmes de santé et de bien-être.
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Environnement
ACTIVITÉS
SÉN

Dans le cadre d’Octobre Rose, campagne de sensibilisation
du cancer du sein, la nouvelle fontaine de la place de la
Ramade s'est parée de rose durant tout le mois d’octobre.
Chaque année, cette campagne organisée par l’association
Le Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en
informant, en dialoguant et en mobilisant. Cette campagne
est chaque année soutenue par la Ville de Saint-Brès.
Pour l’association, qui œuvre toute l’année pour soutenir la
recherche médicale et scientifique et pour informer le plus
grand nombre, Octobre Rose est une occasion de mettre
en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie,
d’intensifier l’information et de réunir encore plus de fonds
pour aider la recherche.

Api Bus,
quésako?

S
IOR

Octobre rose

L'Api Bus est un bus
itinérant de l'ADMR
qui propose des ateliers gratuits à destination
des retraités. Au cœur de l’économie sociale
et solidaire depuis 1945, l’ADMR est le premier
réseau associatif national de services à la
personne.
Inscription auprès du CCAS de Saint-Brès.
À partir de janvier (dates communiquées en
fonction de la demande)
ATELIER « ÉCONOMISER L’ÉNERGIE »
Échange d'astuces afin d’adopter de bonnes
habitudes de consommation et information sur les
aides financières et services possibles pour réaliser
des travaux en toute sérénité dans cette démarche.
ATELIER « PRÉVENTION ROUTIÈRE »
Quizz sur les panneaux routiers pour tester son code
de la route. Présentation des nouveaux panneaux
et nouvelles réglementations. En fin d’atelier,
les participants auront une mise en situation
photographique.

Les élus du CMJ et leur maman, mobilisés pour Octobre Rose !

ATELIER « LOISIRS CRÉATIFS »
Atelier photo : balade au cœur de Saint-Brès avec
l’animatrice pour prendre des photos (apprendre
à utiliser un téléphone portable et à transférer les
photos sur ordinateur).
Atelier peinture : réalisation de toiles avec la méthode
d’acrylique liquide. Ces deux ateliers feront l’objet
d’une exposition.

Saint-Brès n'est pas
une poubelle !
Dépôts sauvages : le combat de Laurent Jaoul
Depuis toujours, le Maire de Saint-Brès lutte contre les dépôts sauvages et n'hésite pas à le faire
savoir. Le dernier épisode en date a été largement relayé par la presse et les réseaux sociaux. Il
s'agissait d'une prise en flagrant délit de deux ouvriers d'une entreprise gardoise.
Pour Laurent Jaoul c'en est trop ! Entre les usagers qui encombrent la voie publique avec leurs
déchets (rappelez-vous l'épisode estival où l'héritier d'une maison avait laissé tout le mobilier sur
le trottoir) et les entreprises qui déversent dans la garrigue, on est loin de la prise de conscience
environnementale.
Cette page du Mag' dédiée à l'écologie et l'environnement propose, chaque trimestre, d'aborder un
thème d'actualité sous forme d'information ou de partage d'astuces.
Le but : sensibiliser sur les préoccupations environnementales et protéger notre cadre de vie.

Que faire de vos déchets ?
Depuis 2017, les 20 déchèteries de la Métropole sont équipées de portiques réservant l'accès aux véhicules de
tourisme ou petits utilitaires uniquement. Les gros volumes (+ de 1 m3) ne peuvent plus y être déposés.

À déposer dans les déchèteries

Les usagers, professionnels et particuliers, sont
invités à se diriger vers les filières de recyclage
spécifiques destinées aux déchets industriels. 12
sites sur le territoire ont été répertoriés, chacun
acceptant différentes catégories de déchets
(végétaux, bois, cartons, encombrants, ferrailles,
déchets spéciaux, pneumatiques, etc.).

Don de vêtements
Vos placards sont plein à craquer et vous voulez faire du tri ?
Donnez une seconde vie à vos vêtements et faites-en don !
Le CCAS de Saint-Brès collecte les vêtements dont vous souhaiteriez
vous séparer pour les donner au Secours Catholique.
Déposez vos vêtements aux services techniques de la Ville de Saint-Brès.
Le Secours Catholique organise régulièrement des destockages de
vêtements afin que des familles puissent s'habiller à moindre prix.
Le prochain grand déstockage :
Mercredi 4 novembre 2020 de 10h à 17h30 non stop
au 31 avenue de la gare à VENDARGUES
Ouvert à tous dans le respect des mesures sanitaires.
Vous y trouverez des vêtements, chaussures homme, femme, enfant,
du linge de maison et de la vaisselle.
16
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Pour les gros volumes

Plus de renseignements sur les déchets industriels,
les dernières informations sur les sites destinés à ces
déchets, une carte interactive sont disponibles sur :

our
Infos p s
les pro

www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

Chaque entreprise est responsable de la gestion
des déchets qu’elle produit et/ou détient jusqu’à
leur élimination ou valorisation finale, même
lorsque le déchet est transféré à des fins de
traitement à un tiers.
Article L 541-2 du Code de l’environnement.

Plus de renseignements sur : www.montpellier3m.fr/villebelle/decheteries
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Du nouveau du côté des commerçants

3

nouveaux
commerces
en centre-ville

LA BOÎTE À ZIC
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Entretien des bâtiments
communaux
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RÉFÉRENCÉ SUR L'A E
SAUV LIF
DÉFIBRILLATEUR
SITUÉ PLACE DE LA
DE LA
RAMADE, À CÔTÉ
BIBLIOTHÈQUE

RÉNOVATION
DE LA TOITURE
DE LA MAISON
LAMOUROUX

À la rentrée de septembre, les services
techniques de la Ville ont travaillé à pied
d'œuvre pour entretenir et rénover deux
bâtiments communaux, à savoir la Maison
Lamouroux et la bibliothèque Rose-Salmeron.
La rénovation de la Maison Lamouroux
s'effectue par étape puisqu'il s'agit de la mettre
aux normes pour l'accessibilité des publics.
À la rentrée, c'est la toiture qui a fait peau
neuve pour un montant global de 200 000 €.
Côté bibliothèque, c'est toute la moquette de
l'étage qui a laissé la place à un lino tout neuf
pour accueillir les enfants, dans leur espace de
lecture, ainsi que les conférences et spectacles,
pour un montant de 9 500 € de travaux.
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RÉHABILITATION
DU SOL DE LA
BIBLIOTHÈQUE
ROSE-SALMERON

rue des Écoles
rue des Acacias

de

Place de la Ramade

rue de la Clauza

nt
000 personnes so
50
on
vir
en
,
ce
an
En Fr
ce faute
rdiaque par an et
victimes d’arrêt ca
utes.
un délai de cinq min
ns
da
n
tio
en
rv
te
in
d’une
us de 90%
arge immédiate, pl
Sans une prise en ch
ntion
sont fatals. L’interve
es
qu
ia
rd
ca
ts
rê
des ar
s minutes,
les toutes première
des témoins dans
inante
cours, est déterm
se
s
de
e
ivé
rr
l’a
avant
de graves
victime et lui éviter
pour la survie de la
séquelles.

ut être utilisé par
é externe (DAE) pe
tis
ma
to
au
les
ur
ate
Le défibrill
permet d’attendre
rêt cardiaque. Cela
ar
n
d’u
in
mo
té
tout
er du temps.
secours et de gagn
un boîtier qui, à
t rangé et relié à
es
ur
e
ate
rill
fib
dé
Chaque
défibrillateur donn
courte sonnerie. Le
e
un
lui
et
st
ém
c'e
,
re
on
tu
er
ati
l’ouv
son utilis
ons oralement pour
du
ensuite les instructi
ctrique en fonction
éle
oc
ch
du
ce
ran
liv
dé
la
qui décide de
qu’il détecte.
l
rythme cardiaque
ne peut pas être ma
il sont verrouillés, il
are
pp
ès
l’a
pr
de
d’a
s
r
ge
se
gla
po
ré
Les
llantes à dis
deux électrodes co
u de
utilisé. Il est relié à
time, une au nivea
vic
la
de
ine
itr
po
la
r
su
,
ati
ns
les indicatio
he. La défibrill on
sous l’aisselle gauc
re
ut
l’a
e,
oit
dr
ule
la clavic
dans le cœur.
courant électrique
un
r
re
utes
liv
dé
à
e
ist
cons
on du secouriste. To
choc sans interventi
une
er
ctu
ffe
d’e
t
L’appareil délivre le
es et permetten
tré
gis
re
en
nt
so
au
s
rvices médic x.
les donnée
situation, par les se
la
de
ri
rio
ste
po
a
analyse

rue de Fontmagn

la place
Un défibrillateur sur
de la Ramade

Actualités

avenue de Nîmes

LE CHAUDRON DES SAISONS
Priscilia et Lucie ouvrent leur boutique de fruits et légumes sur la place de la
Ramade (à la place de l'institut Beauté d'Ambre) au début du mois de novembre
2020. Leur expérience à la "SICA Les Vergers de Mauguio" leur a donné envie
d'ouvrir une boutique de fruits et légumes qu'elles souhaitent au maximum de
provenance locale et française.

Nouveaux arrivants :
faites-vous connaître !
Vous êtes arrivés sur la commune
entre 2018 et aujourd'hui, nous vous
invitons à vous faire connaître auprès
de la Mairie pour vous accompagner dans
votre arrivée. Habituellement, une réception
est organisée afin de présenter aux nouveaux
habitants les élus, les commerces, les associations,
les équipements et plus globalement la vie saintbrésoise. Avec la situation sanitaire que l'on
connaît, un tel événement ne peut être envisagé
dans l'immédiat, alors en attendant faites-vous
connaître afin que les services de la Mairie
puissent vous communiquer les informations
importantes et vous inviter lorsque le contexte le
permettra.
ACCUEIL DE LA MAIRIE DE SAINT-BRÈS
14 PLACE DE LA RAMADE
04 67 87 46 00

École de musique moderne et
dynamique qui vous propose des
cours de musique collectifs et
particuliers, pour vous faire plaisir
en musique. Éveil musical, piano,
guitare, chant, mix DJ, stages
vacances, concerts, clips... Tous
les styles sont enseignés, avec une
spécialité : la musique actuelle.

LES 3 BÉRANGE
Les Trois Bérange est le nouveau
restaurant situé sur l'avenue de
Nîmes, en face du boulodrome RobertPigassou. Dans un lieu convivial aux
allures colorées, vous attend une
cuisine familiale "fait-maison" avec
des produits du terroir.

Le club des
commerçants
entend redynamiser
l'activité économique
saint-brésoise
Le Club des commerçants est né des suites
de la période de confinement traversée
au printemps dernier avec l’envie de
redynamiser l’activité économique saintbrésoise. La crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid-19 a laissé des traces indélébiles
sur le secteur économique, c’est la raison
pour laquelle les commerçants de SaintBrès ont souhaité s’unir. L’association a
pour vocation de promouvoir et défendre
le commerce de proximité, qui est l’une
des richesses de la ville de Saint-Brès,
en développant l’attractivité de l’espace
marchand dans un esprit de convivialité. Si
vous êtes commerçants sur la commune,
rejoignez l’association et participez à cet
élan dynamique !
Novembre | 2020
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Journée des associations masquée !
Une belle fréquentation malgré la Covid-19

Dorian Descloix

Au devant de la scène tennistique
À tout juste 32 ans, Dorian Descloix devient l'un des
entraîneurs les plus convoités de la scène tennistique
mondiale.

en tête : remporter la victoire sur l'un des quatre
tournois du grand Chelem et entrer dans le top 10
mondial !

Enfant du pays saint-brésois, Dorian a commencé
le tennis dès l'âge de 7 ans. Un niveau intéressant
lui permet d'intégrer rapidement le dispositif de
sport étude avec lequel il obtiendra son bac. Dès
l'âge de 18 ans, il accède au circuit professionnel et
commence sa carrière internationale durant laquelle
il va parcourir les courts de tennis des quatre coins
du Monde. Déterminé, il poursuit en parallèle ses
études en STAPS à l'université de Montpellier où il
obtiendra sa licence. À l'âge de 26 ans et à la suite
du décès de sa maman, Dorian décide de revenir
à Saint-Brès, près de son papa, pour poursuivre sa
carrière professionnelle en France.

De là commence le voyage. Dorian se rend quelques
temps aux États-Unis pour rencontrer la joueuse,
très intéressée de travailler avec un entraîneur
de sa génération. Une complicité naissante vite
interrompue par la crise sanitaire et le confinement.
Mais le lien a été maintenu quotidiennement, ce qui
leur a permis de poursuivre le travail à distance.
Quand ils ont commencé leur collaboration, Victoria
Azarenka figurait à la 60ème place mondiale. Après
quelques mois d'entraînement et de tournois aux
côtés de Dorian, elle est remontée à la 14ème place
du classement et a décroché son ticket pour la
finale de l'US Open le mois dernier. Une remontada
exceptionnelle !

C'est en 2018 que sa vie prend un nouveau tournant.
D'abord, il devient le papa d'une petite fille, un rôle
qui lui tient très à cœur et qui l'a poussé à stabiliser
sa situation professionnelle. Quelques mois plus
tard et quelques CV envoyés, la réputée Académie
de Mouratoglou lui propose d'entraîner Victoria
Azarenka, l'ancienne N°1 mondiale. La championne
du circuit de 2012 et 2013 cherche à revenir au
plus haut niveau, après de multiples blessures et
d’importants problèmes familiaux.
Débute alors, en février dernier, une belle aventure
avec la biélorusse, avec tous deux le même objectif
20
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Pour sa première expérience en tant que coach,
on peut dire que Dorian a fait sensation. Il croule
aujourd'hui sous les sollicitations de grands joueurs.
Mais l'ancien partenaire de double de Gaël Monfils
ne perd pas son objectif de vue et amènera Victoria
Azarenka à la première marche du podium, du moins
c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Peut-être aurez-vous l'occasion de croiser Dorian
à Saint-Brès (entre deux avions), où il a installé son
cocon familial avec sa femme, sa fille et ses deux
jumelles venues agrandir la famille.

Après une fin de saison compliquée pour les associations saint-brésoises,
la rentrée était très attendue par les bénévoles et les futurs adhérents,
c'est pourquoi la municipalité a tenu à maintenir ce temps de rencontres
primordial pour le restant de l'année. En effet, malgré un protocole drastique
et une logistique plus lourde, les services de la Ville se sont mobilisés pour
rendre cette journée possible. Ainsi, les visiteurs étaient attendus à l'entrée
du parc de l'Escargot où du gel hydroalcoolique était mis à disposition, puis
une circulade leur était proposé afin d'éviter les croisements.
Finalement, c'est une formule qui a plu aux visiteurs comme aux présidents
et bénévoles des associations présentes.
Même si toutes les animations ont dû être annulées, la journée fut conviviale
et les échanges productifs. Chacun a pu trouver son activité pour vitaminer
son quotidien. Un grand merci à tous d'avoir respecté les mesures sanitaires
et d'avoir rendu cette journée agréable par votre implication et votre bonne
humeur.

RETROUVEZ TOUTES
LES ASSOCIATIONS
SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE :
WWW.VILLE-SAINTBRES.FR

Novembre | 2020
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Génération Zen
C'est une rentrée compliquée. Toutes les
associations connaissent bien cette situation
difficile qu'il faut gérer au mieux. Après des
reports de journées festives et de voyages,
faisons le point.
Leur éventail d'activités proposées demeure
bien ouvert et coloré :
> Les jeux de cartes et de scrabble (complet)
> La danse en ligne (complet également)
> L'atelier de dessin- peinture
> L'atelier de jeu d'échecs, grande nouveauté de
cette saison
> Les séances mensuelles de cinéma à la
médiathèque de Castries
> Les sorties : Ils privilégient pour le moment
les balades en nature, au grand air donc, pour
observer la flore et la faune de notre région C'est
ainsi qu'en octobre ils ont découvert, en visite
guidée, la réserve naturelle du Scamandre dans
la Camargue gardoise.

Vie associative saint-brésoise

Les Jardins de Jeannot
En cette fin de saison estivale, les jardins vont
commencer à se parer d'une nouvelle robe,
celle de l'automne. La Journée des associations
a été riche et a permis de les faire connaître à de
nouveaux habitants de Saint-Brès. Vous pouvez
venir visiter les Jardins de Jeannot ; n’hésitez
pas, ils auront le plaisir de vous y accueillir
(dans le respect des gestes barrières).

Les Ours Molaires
Afin d'ouvrir les portes d'un cours de théâtre
d'improvisation pour enfants, "Theatreimpro.
com" et les Ours Molaires recherchent des
enfants entre 6 et 12 ans désireux de se
lancer dans cette belle aventure improvisée.
Au programme : lâcher-prise, jeux, mimes,
personnages et beaucoup de rires.
info@theatreimpro.com - 06 71 01 41 48.

Club GR
Les Flèches de Saint-Brès
Les flèches de Saint-Brès sont ravies de vous
annoncer que suite au succès de la Journée
des associations, de multiples curieux ont jeté
leur dévolu sur cette belle discipline, le club est
heureux de compter de nouveaux adhérents !
À ce titre il n’est toujours pas trop tard pour
les rejoindre à la salle polyvalente GastonSabatier les mercredis à 20h30 et les jeudis à
partir de 18h pour les adultes (lorsque les cours
pourront reprendre) et les enfants (à partir de 9
ans). Les cours adultes peuvent être suspendus
temporairement en raison de la crise sanitaire.
Yannick Demuru, Président, remercie tous
les membres du club ainsi que les élus de la
commune pour avoir participé à la bonne
ambiance de leur banquet de début d’année qui
a réuni plus de 30 personnes (avec le respect des
mesures sanitaires) et augure pour le meilleur au
sein du club...
Pour les joindre :
lesflechesdesaintbres@free.fr

Ce fut un début de saison sportive dans le bonheur
et le plaisir de se retrouver autour d’une passion
commune. Les gymnastes saint-brésoises et leurs 4
entraîneurs ont fait leur rentrée. Une partie d’entre
elles ont continué leur travail sur les chorégraphies
individuelles débutées cet été lors des stages de
préparation. Elles sont 14, âgées de 10 à 20 ans, et
comptent bien se faire plaisir et se démarquer lors
des échéances compétitives des mois à venir (si les
conditions sanitaires le permettent).
Retour au gymnase également pour les futures
équipes, les coupes formations, les cours loisirs et
les cours adultes (les cours adultes sont soumis aux
réglementations préfectorales). Tous s’essaient à
de nouveaux engins, de nouvelles compositions et
progressent tant au niveau technique qu’artistique.
Pour nos petits nouveaux en programme « initiation »
(de 15 mois à 6 ans), c’est aussi la découverte d’un
univers artistique de façon ludique.
Malgré des conditions de reprise particulière, le club
a fidélisé une très grande partie de ses adhérents
et compte aussi de nouvelles inscriptions grâce à la
Journée des associations et à la communication sur
les réseaux sociaux.
Pour suivre l’actualité du club, rendez-vous sur :
www.grstbres.fr !

Club de l'Âge d'Or
Le Club a repris ses activités en septembre, dans le respect des
contraintes sanitaires, pour un loto de 8 quines et 2 cartons pleins
(interrompu courant octobre en raison des mesures préfectorales).
De nouveaux adhérents ont rejoint le club pour jouer dans une
ambiance récréative et conviviale. Le Club de l'Âge d'Or ne pourra
malheureusement pas honorer les fêtes de fin d'année comme
prévu le 28 novembre ni le loto prévu le 17 décembre à cause de
la crise sanitaire.
Calendrier de début d'année :
Galette des Rois (date à déterminer)
Assemblée Générale du Club (date à déterminer)
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Photo prise avant la crise sanitaire de la Covid-19.

Saint-Brès en fête
En raison de la crise sanitaire et des mesures prises par le Préfet de
l'Hérault, l'équipe du Comité des fêtes de Saint-Brès a pris la décision
d'annuler la fête d'hiver prévue à la Saint-Brice (novembre). Les membres
du comité travaillent d'ores et déjà pour la fête d'été. Ils nous promettent
une belle fête attractive et conviviale ! A l'an que ven !
Novembre | 2020

23

Vie associative saint-brésoise

MINI BOULE

Tennis Saint-Brès

Rebonds

L’Ensemblerie

CONCOURS DES AMIS DE LA MINI BOULE
Samedi 29 Août, la Mini Boule a organisé sa 10ème édition du
CONCOURS DES AMIS. Ce concours, devenu un incontournable
du village, est ouvert à l'ensemble des élus, des partenaires et
des membres de la Mini Boule, mais également aux membres
de toutes les autres associations de la commune. 28 équipes,
composées de 2 ou 3 boulistes, se sont donc retrouvées sur le
boulodrome Robert-Pigassou. Après de nombreuses parties
âprement disputées, l'équipe du DOMAINE GUINAND, dont
la réputation de ses vins n'est plus à faire, s’imposait en
finale face à un groupe d'amis appelés "LOS NARCOS", et qui
comptait dans ses rangs Aurélien, un tout nouveau Conseiller
municipal de la commune. Tous les participants se sont
donnés RDV pour la 11ème édition en 2021 !

Les inscriptions sont toujours possibles
en ce début de saison, des permanences
étant assurées tous les dimanches au
club de 10h à 12h. Les tarifs pour cette
nouvelle saison sont disponibles sur leur
site Internet. Ces tarifs comprennent la
licence FFT et une clé pour l’accès aux 4
terrains avec l’éclairage, n’oubliez pas de
fournir un certificat médical lors de votre
inscription (modèle à télécharger sur
leur site Internet).
5 équipes sont engagées en compétition
depuis mi-septembre, 4 en championnat
départemental et 1 en coupe convivialité
(régional). Côté animation, un tournoi
a eu lieu courant octobre ouvert aux
joueuses et joueurs classés au maximum
3/6, les finales étaient prévues le
dimanche 25 octobre. Ce tournoi
remplace celui prévu fin mai et annulé
pour cause de Covid.

L'association a été très heureuse de
pouvoir rencontrer ses bénévoles
et adhérents lors de la Journée des
associations qui s'est tenue le 5
septembre dernier.

Tous les derniers mardis du mois de 18h à 22h, l’Ensemblerie
organise des ateliers collectifs et coopératifs. Être ensemble
en toute simplicité pour échanger, partager, apprendre et
créer du lien.

REPAS ANNUEL
Le repas annuel était programmé le 7 novembre. Les
nouvelles mesures sanitaires imposées ne leur permettront
pas d’organiser cette soirée, qui est donc annulée. Ils espèrent
pouvoir vous retrouver rapidement pour des moments
de convivialité et de partage, qui sont l’essence même de
l'association.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale 2020 est prévue le vendredi 18
décembre. À ce jour, il est impossible de savoir si cette
AG pourra être maintenue. Les informations vous seront
communiquées ultérieurement par voie d’affichage.

24

Vie associative saint-brésoise

Les membres du club souhaitent à toutes
et tous une très belle saison tennistique !

Ils ont pu rencontrer, échanger et
présenter leurs activités qui malgré les
incertitudes dues à la circulation de la
Covid-19 ont débuté en octobre :
C.L.A.S. , balade famille, atelier d'écriture
et une nouvelle activité : atelier de
relaxation des parents !
Toutes leurs activités seront organisées
dans le strict respect des contraintes
sanitaires.
Vous pouvez toujours suivre leur actualité
sur leur page Facebook : "REBONDS".
rebonds034@gmail.com
06 03 97 10 71 ou 06 84 70 02 61

Le mardi 29 septembre : ils ont échangé sur des
recettes de produits ménagers, des conseils en
réparation d’objets, découvert des techniques de
compostage et des astuces pour réduire les déchets.
Création d'une Fresque du Climat, pour mieux
comprendre les impacts des activités humaines sur
notre planète et son climat.
Également les ateliers de conversation en anglais
(niveau intermédiaire ou plus). Avec Madeleine,
Franco-Américaine, réunissez-vous autour d’un café ou d’un
soda au Sturgis ou au 3 Bérange (ex-Lola Bar) pour refaire le
monde « in english in the text ». Les séances se feront à la
demande, en groupe de 5 maximum.
Vous pouvez contacter Madeleine au 06 08 37 20 63.
Si vous avez des idées de thèmes pour les prochaines
rencontres envoyez un mail : ensemblerie34@gmail.com, ou
déposez vos souhaits par courrier (Maison des associations).

Danse la Vie

Nature et loisirs

Après une pause d’un mois bien méritée, l’association Danse
La Vie a pu reprendre ses activités à la salle du château en
septembre. Trois cours hebdomadaires ont démarré avec
succès : danse orientale et tahitienne pour ados et adultes
et danses pour les petits à partir de 6 ans. Il reste encore
quelques places si vous souhaitez faire un cours d’essai,
lorsque les réglementations préfectorales le permettront.
Info : 06 86 35 99 09 - luciadanse@gmail.com

L'association vous remercie d’être venus si nombreux à
la Journée des associations, ainsi que de votre fidélité et
confiance. En ce début de septembre, ils ont savouré la
liberté retrouvée et ont arpenté à nouveau leurs sentiers.
La marche : c’est facile, accessible à tous, c’est une source
de bienfaits et elle rassemble. La nature offre un spectacle
merveilleux en ce début d’automne ; ils ont pu le constater
dans la vallée du Vidourle, Saint-Paul-et-Valmalle ; bien
d’autres lieux les attendent. N’hésitez pas à les contacter.

Le Mag’
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Culture

Loisirs

Les mots croisés

La culture autrement

de Michel BASTOUIL

Retrouvez les réponses
dans le prochain Mag'

La crise sanitaire se poursuit sur le territoire français comme à l'international.
De nombreux événements ont dû être annulés afin de garantir la sécurité de
la population et respecter les réglementations en vigueur. Certains secteurs se
retrouvent en difficulté comme celui de la culture. C'est pourquoi, ces deux pages
vous proposent des activités de loisirs et des pépites culturelles que vous pouvez
découvrir depuis chez vous !

Musée Fabre

Fabre & the city #1

Solutions de la grille du Mag' n°38

TÉLÉCHARGEZ
L'APPLI !

Le chef d'œuvre inconnu

Les tableaux du musée Fabre répondent à des genres bien définis
correspondant à des époques et des courants artistiques, c'est ce qu'on
appelle l'Histoire de l'Art et c'est fondamental pour mieux appréhender
l'intention du peintre et le contexte culturel. Mais chaque œuvre a également
sa "petite" histoire, de sa conception à sa commercialisation, en passant par
ses éventuels transferts et voyages pour parvenir jusqu'au musée Fabre.
Et ce sont ces petites histoires des œuvres, mêlées à la grande
Histoire, qui sont retracées dans la série web dans un souci
de pédagogie très poussé. Chaque tableau ou sculpture
devient le héros d'une aventure haletante ou poétique qui
permet, au passage, de mieux connaître Montpellier et
s toutes
ge artistique à traver
ya
vo
n
U
l'Hérault à travers l'Histoire.
culture

#Culturecheznous
les richesses de la

Musée Fabre

Fabre & the city #2

TÉLÉCHARGEZ
L'APPLI !

L'art et la médecine en 15 lieux à Montpellier
Le musée Fabre propose une application géolocalisée à la
découverte de l’histoire de la médecine à Montpellier. Une
présentation animée des lieux et monuments emblématiques
de l’histoire de la médecine et de la pharmacie à Montpellier,
réalisée dans le
cadre du 800ème
anniversaire de la
faculté de médecine.
Une
découverte
ludique à travers des
parcours scénarisés,
pour une promenade
culturelle, un moment
partagé en famille ou
une expérience de
jeux entre amis.
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HORIZONTALEMENT
I. Domaine de compétence II. Frère aîné de Moïse. Edité III. Brilleront IV. A la fin d’une prière. Abîme en désordre V. Pronom.
Habitant de la botte VI. Plante à fleurs décoratives. Sont en route VII. A beaucoup servi. Parfois suivi de oui-oui (péjoratif)
VIII. Longue période. Autre nom de la blette IX. ZAC saint-brésoise X. Certains sont protégés. Crochet double.
VERTICALEMENT
1. Politesses exagérées et répétées 2. Perdus. Rayon littéraire 3. Grand lac de l’Amérique du nord. Suppriment 4. Saint-Jeande- … (à une dizaine de km de Saint-Brès). Pronom 5. Déesse marine. Mort 6. Refusa de reconnaître. Conjonction 7. Mortel.
Ici, c’est un poutoun 8. Romains. Note. Lentille fourragère 9. Symbole chimique. Dupées. 10. Capitaux.

Idée lecture

de la bibliothèque Rose-Salmeron

Vu de l'extérieur
Katherine PANCOL

Le couple, au bout d'un moment, c'est montrer
aux autres que tout va bien. Une carte d'identité
du bonheur à exhiber pour faire râler tous ceux
qui ne font plus l'amour, qui s'engueulent, qui ne
paient plus les traites. C'est comme la belle voiture
ou la raquette de tennis toute neuve, les enfants
bien tenus ou les photos où tout le monde sourit.
IL N’Y A PAS DE SOLUTION. Alors un jour, Doudou
s'en va. Elle abandonne son mari, ses enfants, son
joli pavillon pour prendre la route.

L'avis de Jeanne AVEL
(bénévole de la bibliothèque)

"C'est un de mes préférés,
remède absolu contre le blues.
Pour moi, Doudou et son histoire
sonnent juste, du coup, on rentre
complètement dans le livre, j'ai
ri avec elle, j'ai pleuré avec elle,
je me suis battue avec elle, j'ai
sillonné la France avec elle, j'ai
regardé ses enfants avec elle...
Un roman contemporain très
agréable à lire. Une superbe
histoire à découvrir si vous êtes
capable de ne pas juger !"
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Répertoire

Répertoire

SANTÉ

VOTRE MAIRIE
PHARMACIE DE
SAINT-BRÈS

ORTHOPHONISTES

PÔLE PARAMÉDICAL

Emma SENEN
510 avenue de Nîmes
07 68 88 32 07
Sandra CHAULET
06 50 71 79 35
Pôle paramédical

MÉDECINS

Laure DALLE
06 62 19 37 09
Pôle paramédical

1 rue du Versant
04 67 70 26 55

1 rue du Versant

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

INFIRMIERS

Mourad MEZINE
06 06 64 89 11

SOPHROLOGUE

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

RÉFLEXOTHÉRAPIE

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES ET
OSTÉOPATHES

Sabine THIONNET et
Patricia ESTEVE
Monique BRIHAT
07 81 01 42 69
25 rue de l’Olivette
Danièle BRETIGNIERE		 04 67 70 51 98
06 17 64 47 64
Julie VERRAES, Bénédicte
Pôle paramédical
BORDES, Thomas LENOIR
et Jan BEDLEEM
Nathalie LLAURENS333 avenue de Nîmes
AKHROUF
04 34 40 40 38
06 65 55 40 46
Geneviève MALAFOSSE		 Nicolas MARTIN et Cécile
04 67 87 09 63 / 06 10 11 OLIVER
510 avenue de Nîmes
84 21
04 99 78 02 58
Sandrine THOMIN		
06 08 51 07 33
Cabinet MARTIN-PRIVATPôle paramédical
FERNANDEZ
6 place de la Ramade
Virginie DIPANE
06 78 53 07 50
06 60 98 15 72
06 07 03 76 45
Pôle paramédical

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

Stéphanie GOCH
06 09 32 41 46

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

PODOLOGUE-PÉDICURE

PERMANENCES DES ÉLUS

Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous
Tél : 04 67 87 46 00 - contact@ville-saintbres.fr
C.C.A.S. 		
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Tél : 04 67 87 46 02 - ccas@ville-saintbres.fr
SERVICES TECHNIQUES 		
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.
SERVICE URBANISME
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Tél : 04 67 87 46 09 - urbanisme@ville-saintbres.fr
POLICE MUNICIPALE 		
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h - Tél : 04 67 87 46 03
police.municipale@ville-saintbres.fr
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Lundi de 16h30 à 19h, mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h
Tél : 04 67 40 79 71 - bibliotheque.municipale@ville-saintbres.fr
CENTRE DE LOISIRS
Accueil administratif : 9h-12h et 15h -18h30 - Tél : 04 67 16 23 15 - accueil.loisirs@ville-saintbres.fr
Accueil administratif : 9h-12h et 15h -18h30 - Tél : 04 67 16 23 15 - espace.jeunesse@ville-saintbres.fr
ESPACE JEUNESSE
service.associations@ville-saintbres.fr
VIE ASSOCIATIVE
Tél : 04 67 87 46 02 - service.culturel@ville-saintbres.fr
SERVICE CULTUREL
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h30 excepté le mercredi de 9h à 12h et de 16h30
POSTE COMMUNALE
à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h - Tél : 04 67 87 10 17

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.

Morgane TACHE
68 rue des Pinsons

04 67 03 35 97

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole Maternelle « Les Péquélets »
Ecole Primaire « Jean-de-La-Fontaine »
Collège « Le Bérange » (Baillargues)
Lycée « Louis Feuillade » (Lunel)

TRANSPORTS
04 67 70 38 14
04 67 70 13 80
04 67 70 13 51
04 67 83 51 00

TAM			
Hérault Transport
SNCF-TER		
Taxi Ludo 		

04 67 22 87 87
04 34 888 999
0 800 31 31 31 (numéro vert)
06 19 73 61 77

SOLIDARITÉS
URGENCES
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
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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

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

Correspondant Midi Libre
Manuel Azorin : 06 26 34 39 81

SERVICES MÉTROPOLITAINS
GUICHET UNIQUE EN MAIRIE
Un seul lieu pour les services communaux et métropolitains
				
du lundi au vendredi de 8h 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
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État Civil

Vie municipale

Les élus du Conseil municipal lors de la séance publique du jeudi 10 septembre 2020.

Mariages
Séance du jeudi 10 septembre
Tous les points à l'ordre du jour ont été adoptés à
l'unanimité.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV du 10 juillet 2020
Retrait de la délibération D2020_034 du 11 juin
2020 « Aide au commerce local »
Subvention à l’association le club des commerçants
de Saint-Brès
Subvention à l’association BSBV
Conseil Départemental : Demande de subvention
pour l’aménagement de la maison des associations
Montpellier Méditerranée Métropole : Signature
d’une convention de groupement de commande
pour l’achat et la livraison de papier
Création d’un emploi non permanent : Contrat de
projet

Vote d'une subvention
exceptionnelle pour les
sinistrés de Gard et des
Alpes-Maritimes
Laurent Jaoul soumettra au vote de la
prochaine séance publique du Conseil
municipal, une aide exceptionnelle d'un
montant de 1 000 € pour venir en aide
aux sinistrés des départements touchés
par les récentes inondations.
Le Maire en a informé Christian Bilhac,
Sénateur de l'Hérault et Président de
l'association des Maires de France (au
moment de l'entrevue, Christian Bilhac
était encore Président de l'AMF), lors de
sa visite sur la commune.

Jérémy KADOCH et Charlotte PARODI

Naissances
Juliano GRINAN le 3 juillet 2020
Maman Christiane GRINAN

Lana et Paola DESCLOIX le 10 juillet 2020
Maman Anne TEBOUL
Papa Dorian DESCLOIX

Saël YAHIAOUI FERMON le 3 août 2020
Maman Magdalème FERMON
Papa Kamal YAHIAOUI

Thomas DOIN et Caroline GAYAT
le 5 septembre 2020

Victor ANGELES et Claire ARAZO
le 12 septembre 2020

Thibaud MAIGRON et Marina BONICI
le 12 septembre 2020

Antoine GARRIDO le 13 août 2020

Décès

Maman Rebecca BALIARDO
Papa David ESPINAS

Maman Amandine DAGADA
Papa Sylvain GARRIDO

Calvin SCHUTT le 15 septembre 2020
Maman Sherley LLEDO
Papa Nelson SCHUTT

Clara DEMAI COLIBERT le 22 septembre 2020

Le Mag’

le 22 août 2020

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

Maman Jennifer VILLANUEVA
Papa Kenny RUBIO
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Cédric GAYRAUD et Anouck ROCHAT

Makenzo ESPINAS BALIARDO le 5 août 2020

Andrea RUBIO le 15 septembre 2020

De gauche à droite : Laurent Jaoul, Maire de
Saint-Brès, Christian Bilhac, Sénateur de l'Hérault,
Ferdinand Jaoul, Conseiller régional.

le 1er août 2020

François ARROYO (84 ans)
veuf Angeline MICO
le 6 août 2020

Rose BERARDI née LOMONTE (87 ans)
veuve Antoine BERARDI
le 17 septembre 2020

Guy XAVIER (57 ans)
le 6 octobre 2020

Maman Gwenaëlle COLIBERT
Papa Frédéric DEMAI

Jean-Pierre VALDEYRON (75 ans)

Charlie LEDIEU le 23 septembre 2020

Francis GIBERT (84 ans)

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

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

Maman Bérénice ATLAN
Papa Jérémie LEDIEU

Source : Transcription d’État Civil du 3 juillet au 26 octobre 2020.

le 10 octobre 2020

époux Martine GIBERT
le 14 octobre 2020

Les Saint-Brésois
ont été touchés
par la disparition
tragique de Guy
Xavier.
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