
Participation mitigée des
Saint-Brésois aux festivités de
la Saint-Brice qui s’est dérou-
lée du 11 au 13 novembre. Les
raisons : pont du 11 novembre,
contexte économique, concur-
rence de villages voisins égale-
ment en fête ?
Malgré tout, abrivados, bandi-
dos avec la participation des
manades Aurore et Levant,
ont rythmé pendant 3 jours la
fête votive. Les animations mu-

sicales se sont déroulées à la
salle Gaston Sabatier, au son
des platines du DJ Antoine. La
manade Coloma accueillait le
déjeuner au pré, avec des ani-
mations taurines L’apéritif et
la brasucade étaient offerts
par la municipalité.
En hommage aux victimes des
attentats de Paris du
13 novembre 2015, une minute
de silence a été observée. La
fête a repris son cours après
ce moment de solidarité.

Fête de la Saint-Brice en demi-teinte

L
e conseil municipal s’est réuni
jeudi 17 novembre à la salle An-
duze.
Tous les points à l’ordre du jour

ont été adoptés à l’unanimité.
La commune a acquis un terrain en
vue d’y implanter des jardins fami-
liaux. Une association de futurs utilisa-
teurs s’étant créée, il est proposé de
mettre ce terrain à la disposition de cel-
le-ci. Pour ce faire, il est nécessaire de
mettre en place une convention entre
l’association Les jardins de Jeannot
(Lamouroux) et la commune. Cette
convention rappelle les objectifs visés
par ce projet ainsi que les conditions
matérielles de cette mise à disposition.

Des partenaires sollicités pour
“Un printemps sous les arbres”

Depuis plusieurs années, la manifesta-
tion “Un printemps sous les arbres”
connaît un succès grandissant et attire
de plus en plus d’exposants et de visi-
teurs. Afin de pérenniser cette manifes-
tation et lui donner plus d’ampleur, il
est nécessaire que d’autres partenaires
institutionnels puissent apporter leur
soutien financier à cette opération et
de solliciter une subvention auprès du
Conseil Régional, de Montpellier Médi-
terranée Métropole et du Conseil Dé-
partemental.

Centre de loisirs: plus de sorties
pour les enfants

La Caisse d’allocations familiales dispo-
se de crédits afin de subventionner
l’achat par la commune de mini bus
destinés aux activités des centres de
loisirs. Cette subvention peut aller jus-

qu’à 80 % du montant HT de la valeur
du véhicule plafonné à 10000 €.
L’achat de ce type de véhicule permet-
trait d’organiser plus facilement des
sorties pour les enfants. Le conseil mu-
nicipal sollicitera auprès de la CAF la
subvention la plus élevée possible
concernant l’achat d’un mini bus.
Le Crédit Agricole propose d’ouvrir un
livret d’un montant de 15 € pour cha-
que naissance d’enfant domicilié à
Saint-Brès si les parents le souhaitent.
Pour cela il est nécessaire de procéder

à la signature d’une convention avec le
Crédit Agricole.
Contrat d’engagement entre Montpel-
lier Méditerranée Métropole et la com-
mune: il a pour but d’organiser les com-
pétences en matière de voirie et d’espa-
ces publics de façon optimale.
Nécessité de lister les éléments de voi-
rie et des espaces publics sur lesquels
elle s’applique, de définir le cadre politi-
que d’intervention de chaque collectivi-
té et de préciser les modalités prati-
ques et matérielles de ces interven-
tions.
Corres. ML : 04 67 87 32 30 + midilibre.frLes deux associations citoyen-

nes Les lions de Mudaison et
Protégeons Mudaison se font
de nouveau entendre. On se
souvient, en effet, de leur mo-
bilisation en 2015 face aux nui-
sances, notamment acousti-
ques, de la future Ligne à gran-
de vitesse (LGV) qui longe le
village.
La construction de murs de
protection, pour 1 million
d’euros, avait en effet été obte-
nue. Mais, « le constat est
amer », précisent les prési-
dents des deux associations,
Pierric-Joël Loubat et Bernard
Dalbies. C’est en effet la mai-
rie qui, en plus de sa participa-

tion financière, devra payer la
part de la Région…
Quant aux indemnités des ri-
verains de la zone artisanale,
très proche de la voie ferrée,
et malgré le soutien de nom-
breux élus, elles n’ont pas été
versées… Reste le préjudice
lié à la baisse de 15 à 40% de
la valeur des maisons du villa-
ge.
Aussi et afin de ne pas « lais-
ser pourrir les dossiers », un
appel est lancé aux Mudaison-
nais pour se rendre vendredi
25 novembre à la salle La Ca-
ve, à 18h30, pour interpeller
les élus présents.
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Professionnellement aguerrie,
reconnue dans le milieu des
collectionneurs de voitures an-
ciennes et recommandée pour
son travail sérieux et de quali-
té, Nancy Briquet a reçu de-
puis le mois de novembre
l’agrément pour transmettre
son expérience et former des
personnes motivées par une
reconversion professionnelle
ou un perfectionnement.
Autodidacte, pédagogue, elle
transmet son savoir, son expé-
rience mais aussi son amour
du métier qui a évolué pour
survivre et qui est devenu à
large spectre. En effet Nancy
s'est spécialisée en réfection,
confection, création de selle-
ries automobile de collection,
de ciels de toile et de capotes
sur mesure.
La sellière a travaillé dans le

domaine médico-social du-
rant 20 ans. A 38 elle saisit la
chance d'une reconversion
professionnelle chez un arti-
san-sellier pendant une année
complète.
Forte de cette qualification, el-
le a créé en mai 2011 avec son
conjoint “La sellerie Sainte
Colombe”. Et c'est dans son
atelier de 200 m2, doté de plu-
sieurs postes de travail et d'un
parfait équipement, que son
premier stagiaire a démarré
sa formation.

◗ Pour en savoir plus :
http://www.sellerie-colombe.com
Saint-Geniès-des-Mourgues

● Collecte de sang
L'association des donneurs de
sang et l'EFS organisent mer-
credi 23 novembre, de 15 h à
19 h 30 à la Maison Pour tous.

■ De belles actions des attrapaïres qui animèrent les abrivados.

■ Nancy, l’amour de son métier.

Mudaison
Nuisances de la LGV: les citoyens
se mobilisent le 25 novembre !

■ Les nouveaux jardiniers bientôt à l’œuvre.

Saint-Geniès des Mourgues
Nancy Briquet, sellière,
transmet son savoir-faire

560082 partenaire média
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Saint-Brès Conseil municipal : un
mini bus pour le centre de loisirs
Un terrain a également été acquis pour des jardins familiaux.
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