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Cet été notre place du village a retrouvé sa vitalité d’autrefois pour le plaisir de tous.
Les terrasses des cafés et restaurants ont été très fréquentées par les habitants du
village mais également par les touristes. Les marchés des producteurs de pays organisés tous les jeudis du mois de juillet ont rencontré un vif succès. Ils ont permis aux
Jeannifossien(ne)s de se retrouver et de partager un moment de convivialité en dégustant des produits régionaux de qualité ou tout simplement en prenant un verre sur
les terrasses des cafés.
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Olivia Ghibaudo
——————————————-

La 35ème édition du marché des potiers a tenu toutes ses promesses et la fête du
village organisée par le comité des fêtes a été une belle réussite.

Directeur de la publication

Sans oublier « Festibol » organisé par l’association des potiers qui cette année a
battu tous les records d’affluence malgré une météo incertaine.

Pascal Delieuze
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Plus récemment l’association « Lo picart » nous a fait découvrir une expo photo de
St Jean sur 119 ans. Vous avez été très nombreux à venir apprécier toutes ces
belles photos qui retracent l’histoire relativement récente de notre village.

St Jean de Fos a toujours été un village dynamique avec de nombreux atouts et la
volonté municipale est de poursuivre dans ce sens, St Jean doit rester un village
vivant et accueillant.
Nous rentrons dans la période hivernale qui sera bien plus calme en termes d’animations. Comme vous avez pu le constater, début octobre nous avons démarré une
nouvelle période de travaux qui se terminera en avril 2020 avec la réfection de la
chaussée de la rue du jeu de ballon. Les périodes de travaux sont toujours délicates
pour les riverains et nous nous excusons par avance pour tous les désagréments
occasionnés.
La campagne électorale pour les municipales 2020 arrive à grands pas et chacun
devra veiller à ce qu’elle se déroule dans le plus grand respect et la plus grande sérénité possible.

Distribution
Les élus de la commune

——————————————-Retrouvez toute l’actualité
de la municipalité sur
les réseaux sociaux
Facebook
@SaintjeandefosMunicipalité
Instagram
saintjeandefosmairie
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Le Maire,
Pascal Delieuze
PS : Ce bulletin municipal est distribué par les élus de la commune
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Vie municipale
Projet aménagement de la route d’Aniane
L’accès à Saint Jean de Fos par la route d’Aniane est un axe majeur pour le développement touristique du village.
Le cheminement piétonnier existant avait été réalisé provisoirement en attendant la réfection de l’avenue du monument.
Aujourd’hui il nous semble opportun d’assurer une liaison qualitative et sécurisée entre le grand site du pont du diable et les
travaux d’aménagement de l’avenue du monument.
Depuis quelques mois nous travaillons sur un avant-projet en collaboration avec les services du département et nous souhaitons vous le présenter.
Cet aménagement consistera à refaire la chaussée sur toute la largeur, à créer un cheminement piétonnier qualitatif en béton désactivé séparé de la voie de circulation routière par une bordure et agrémenté par des ilots de verdure et des jardinières au sol ainsi que par un balisage lumineux avec des spots solaires encastrés au sol.
Avant le chemin du réservoir qui mène au cimetière, un îlot sera créé pour implanter 3 totems de tailles différentes, chacun
représentant une poterie remarquable de St Jean. L’idée étant de mettre en avant la tradition potière qui fait la renommée
de St jean depuis de nombreuses années. Cette œuvre viendra dans le prolongement visuel de la toiture en tuiles vernissées de notre église. Cet aménagement contribuera également à supprimer le stationnement anarchique estival sur cette
portion de route.

Après l’accord de principe de l’Architecte des Bâtiments de France sur le cheminement piétonnier et le mobilier urbain, nous
avons obtenu celui de nos conseillers départementaux suite à une réunion en Mairie le 2 octobre dernier.
L’estimation financière de ces aménagements s’élève à 250 000,00 € HT. Puisqu’il s’agit d’une départementale, le département prendra à sa charge la voirie pour un montant de 70 000,00 € HT et il restera donc 180 000 euros € HT à la charge de
la commune. Il faudra bien sûr demander des subventions à nos partenaires institutionnels (Europe, Etat, Région, Département et les Bâtiments de France) afin de réduire au maximum le reste à charge pour la commune.
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Vie municipale
Nous devrons également déposer un
dossier d’urbanisme auprès de l’ABF
car comme tout un chacun, la commune
en tant que collectivité territoriale, ne
déroge pas à l’avis conforme de ce service de l’Etat, puisque nous sommes
dans le périmètre des Gorges de l’Hérault (Grand Site de France), du pont du
Diable (inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO) ainsi que l’atelier de potier
SABADEL et l’église St Jean Baptiste,
au titre des Monuments Historiques.
Nous avons bon espoir de voir ce projet
se concrétiser au 4ème trimestre 2020,
mais il appartiendra donc à la prochaine
municipalité de se prononcer à ce sujet
et de vous le présenter en réunion publique afin de partager vos avis, vos
interrogations et vos remarques qui permettront de l’améliorer si besoin.

Travaux chemin de La Font des Horts
Les travaux de redimensionnement des réseaux AEP et
EU sont terminés. La réception de fin de chantier a eu
lieu le 10 octobre.
La voirie définitive en tri-couches entre l’intersection du
chemin des Verdiers et de la Font des Horts, ainsi que
les enrobés de l’intersection rue des Ecoles Laïques /
bas de l’avenue Razimbaud et haut du chemin de la Font
des Horts seront réalisés une fois que les travaux sur les
parcelles constructibles seront achevés, afin d’éviter la
détérioration du chemin par les engins de chantier.

Lotissement route de Montpeyroux
Comme vous avez pu le constater, les travaux du lotissement « Les Orjouls et La Conscience » n’ont toujours pas
démarré. Comme évoqué dans le dernier bulletin municipal, un litige oppose l’aménageur Hectare et un des vendeurs du terrain. Une procédure est en cours, l’affaire
devrait être jugée début décembre, à suivre….

Reprise de branchement d’adduction
d'eau potable (AEP)
Durant le mois d’octobre, la CCVH fera des reprises de
branchement AEP sur le chemin des Plantades, la rue
Tras Mayous et sur la route de Lagamas, pour réparer ou
remplacer les tuyaux en Plymouth qui présentent des
fuites et conformément à la réglementation (Ministère de
la Santé), remplacer ceux en plomb encore existants par
des matériaux non polluants.
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Réfection des voies du chemin des
Plantades, rue du Jeu de Ballon et rue
de la Coopérative
L’avis d’appel public à la
concurrence pour l’aménagement de ces trois
voies a été clôturé le 4
octobre, trois entreprises
ont répondu à cet appel
d’offre, les plis seront ouverts courant octobre par
la
Commission
de
la
Commande
Publique
(anciennement Commission d’Appel d’Offres), afin de
choisir l’entreprise attributaire.
Les travaux démarreront avant la fin de l’année par le
chemin des Plantades et seront consacrés à la réfection
de l’enrobé suivi du traçage de la signalisation routière
horizontale. Il faudra attendre le 1er trimestre 2020, fin
des travaux de la CCVH pour commencer l’aménagement de la rue du Jeu de Ballon, qui englobera la reprise
du réseau pluvial, la réfection de la voirie et la signalisation horizontale, mais aussi la pose de mobilier urbain et
la création d’îlots d’espaces verts.
Nous prévoyons une réunion avec les riverains afin de
pouvoir échanger ensemble sur ce projet d’aménagement.
Pour finir les travaux d’accotement sur le bas de la rue
de la Coopérative seront également programmés début
2020, à la fin du chantier de réhabilitation des réseaux
par la CCVH.
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Vie municipale
Réhabilitation des réseaux de l’avenue Razimbaud, rue de la Coopérative et rue du
Jeu de Ballon
C’est l’entreprise TPSM qui a été retenue par la CCVH, Maître d’Ouvrage des travaux de réfection des réseaux AEP
(Adduction en Eau Potable) et EU (Eaux Usées) sur ces trois voies.
1. Sur l’avenue Razimbaud une circulation alternée par feux tricolores a été mise en place à partir du 7 octobre jusqu’au 13
novembre.

Plan de circulation
avenue Razimbaud

2. La rue de la Coopérative sera interdite à la circulation à partir du 06 novembre jusqu’au 20 décembre. Une déviation sera
mise en place pendant la durée des travaux et une zone de confinement au droit du chantier sera positionnée pendant
quatre jours afin de permettre le découpage des enrobés et la dépose des réseaux EU en toute sécurité, en effet les enrobées sur cette ancienne chaussée contiennent de l’amiante.

Plan de circulation
Rue de la Coopérative
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Vie municipale
3. La rue du Jeu de Ballon sera à son tour interdite à la circulation du 2 janvier au 15 février 2020, avec mise en place d’une
déviation.

Plan de circulation
rue du Jeu de Ballon

Les travaux s’arrêteront du 20 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Le stationnement de tous les véhicules est interdit durant
ces travaux sur les rues concernées, le parking en face de la cave est à disposition pour le stationnement. Les dates précitées peuvent être modifiées suivant l’avancement des travaux et les aléas tant climatiques que techniques des chantiers.
Nous sommes conscients de la perturbation engendrée par ces travaux durant quatre mois et remercions les riverains et les
usagers pour leur compréhension.

Rénovation de l’éclairage public salle polyvalente, place du village et circulade
L’éclairage existant autour de la salle polyvalente avait été
endommagé il y a plusieurs années.
A l’automne 2018 nous avions demandé des subventions à
Hérault Energie pour la réparation de cet éclairage et pour la
réfection de l’éclairage sur la place et dans les rues de la
circulade.
Hérault Energie nous a notifié l’accord de ces subventions en
juillet 2019.
Les travaux de rénovation de l’éclairage public autour de la
salle polyvalente ont été réalisés début octobre. Nous avons
mis en place un éclairage à LED tout autour de la salle polyvalente, sur le bas de l’avenue Razimbaud et dans la cour de
la salle polyvalente. Comme vous pouvez le voir sur la photo
le rendu de l’éclairage est efficace et très agréable.
Cet éclairage à LED permet de réduire le flux de lumière de 50%, 5 heures après l’allumage et pendant 7 heures. Les lanternes font 50W à puissance normale (25W en réduit), à comparer aux anciennes de 100W sans variation de flux.
Les travaux de réfection de l’éclairage de la place et de la circulade seront réalisés dans les semaines à venir. Le montant
de ces travaux s’élève à 20 325,60 euros HT. Le montant de la subvention obtenu est de 13 500,00 euros HT, le reste à
charge pour la commune est de 6 825,60 euros HT.
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Vie municipale
Rénovation de la salle Tonnerre au sous-sol de l’école publique
Dans le bulletin de juin 2019 nous vous avions annoncé que les travaux de
rénovation de cette salle allaient démarrer cet été.
Depuis les travaux sont quasiment terminés, il manque les portes de placards à installer.
Les travaux ont consisté à doubler les murs des parties enterrées, à repeindre la totalité des locaux et à remplacer les néons existants par des
néons à LED, plus économiques et plus performants en termes de luminosité. Deux placards ont été aménagés par les employés municipaux.
Le montant des travaux s’élève à environ 9000 euros TTC.

Rénovation de la salle ados à côté de la salle polyvalente
Au printemps dernier l’animateur de l’espace ados de Familles Rurales avait
pris l’initiative de rencontrer le maire pour lui demander son soutien pour rénover la salle des ados située à côté de la salle polyvalente.
Le maire et le conseil municipal ont été sensibles à cette demande et nous
avons donc décidé de répondre favorablement.
Les ados ont participé au déménagement de la salle avant les travaux, à la
préparation des supports et à la protection du chantier avant peinture.
La municipalité a réalisé les travaux de peinture en régie.
Le montant de ces travaux s’élève à 450,00 euros TTC (peinture et accessoires), hors coût de main d’œuvre des agents.

Mise en conformité des locaux de la salle polyvalente
Lors du dernier contrôle de sécurité de la salle polyvalente en 2016, celle-ci avait reçu un avis défavorable à son utilisation.
Le rapport mentionnait une liste de travaux à réaliser dans les meilleurs délais, mais l’ancienne municipalité n’a pas donné
suite.
Il y a quelques mois, la préfecture a relancé la Mairie à ce sujet nous ordonnant de réaliser ces travaux avant la prochaine
visite de septembre 2019 sous peine de fermeture administrative.
Nous avons donc réalisé l’ensemble de ces travaux cet été et lors de la visite de septembre nous avons obtenu un avis favorable de la préfecture.

Mis en sécurité du pluvial place du calvaire et route
d’Aniane
Lors du dernier conseil municipal, un administré nous a fait remarquer l’absence de protection au niveau des avaloirs du pluvial de la place du Calvaire
et de la route d’Aniane.
Effectivement les deux endroits sont dangereux et après avis du responsable
de la voirie du département nous allons mettre en place des barrières de protection et un caillebottis au-dessus du trou.

xx
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Vie municipale
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2019-2025
La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe un certain nombre d'objectifs à l'horizon 2025 :
- réduire de 10 % la production de déchets ménagers et assimilés par rapport à 2010 ;
- valoriser 65 % des déchets ;
- réduire sensiblement l'enfouissement.
Pour atteindre ces objectifs, le syndicat Centre
Hérault (SCH) qui vient de fêter ses 20 ans, a
élaboré une stratégie de territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage et fixé un nouveau plan local
de prévention des déchets ménagers et assimilés.
Ce plan peut se décliner en 8 points :
1) Economiser les ressources ;
2) Améliorer les performances et les gestes de tri en renforçant notamment la proximité et l'attractivité des points de tri ;
3) Donner de la valeur à nos déchets en recherchant des solutions et des filières de valorisation locale (plâtre, bois…) ;
4) Favoriser à notre échelle l'économie circulaire ;
5) Responsabiliser les acteurs économiques et les citoyens avec possibilité de mise en place d'une redevance spéciale
voire à terme d'une tarification incitative ;
6) Eco exemplarité lors des manifestations sur le territoire et mobilisation citoyenne, notamment au niveau des publics scolaires ;
7) Des objectifs propres au SCH avec en particulier l'amélioration continue des services ;
8) Piloter la stratégie Zéro Déchet Zéro Gaspillage par la communication et l'animation.
Dans son bilan 2018 le Syndicat Centre Hérault indique que 67 % des quantités collectées en déchetterie ou à la ressourcerie Coeur d'Hérault ont été réemployées/valorisées. C'est une bonne augmentation, comparé aux 61 % de 2017. Le tonnage
atteint 175 tonnes soit 19 de plus que l'année précédente. C'est principalement dû à la forte augmentation du volume traité
par la Ressourcerie Coeur d'Hérault depuis son transfert à Saint André de Sangonis.
L'augmentation du nombre de points de tri a permis de mieux collecter ; pour Saint Jean on est passé d'un point de tri pour
570 habitants (3 pour 1700 habitants) à un point de tri pour 250 habitants (7 points de tri pour 1700 habitants), ce qui est
plus conforme à la moyenne sur le secteur.
Pour 2020, l'extension des consignes de tri devrait être mise en œuvre sur le territoire, c'est à dire que tous les emballages
en plastique pourront être mis dans les colonnes jaunes qui devront absorber un volume plus important, mais réduiront ainsi
le volume d'enfouissement.
A noter que 6217 tonnes de déchets ont été collectées en 2018 dans les points tri, chiffre en augmentation par rapport à
2017, sauf pour le papier (contexte national).
La répartition des différents modes de traitement des
33272 tonnes qui ont fait l'objet d'une valorisation : compostage 13 %, concassage 21 %, recyclage matière 24 %,
enfouissement 42 %. Cela représente un montant de 939
493,00 € par vente des produits (inertes, compost, produits
valorisables…etc.).
Pour terminer quelques bonnes idées mises en place en
2018 par le Syndicat Centre Hérault : le SCH prête des
gobelets aux organisateurs d'événements sur le territoire
(12460 gobelets prêtés en 2018), des prêts de carrefours
de tri pour recycler directement lors d'événements et à venir une étude sur la promotion des couches lavables…
N'oubliez pas que chacun peut et doit agir à son niveau en
triant bien ses déchets et surtout en étant écoresponsable.
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Vie municipale
Entretien des chemins et des routes
Nous poursuivons notre campagne d’entretien des rues
du village et des chemins communaux.
Prochainement nous reboucherons les trous dans le chemin de Combarel et dans le chemin du Clap.
Dans le courant de l’automne, nous interviendrons route
de Gignac et dans le chemin des condamines pour curer
les fossés.

Visite du président du Conseil Départemental de l’Hérault Kléber Mesquida
Le président du Conseil Départemental de l’Hérault, Kléber Mesquida, était en visite dans le canton de Gignac le
mercredi 9 octobre. Il a été accueilli à Saint Jean de Fos
par le maire, Pascal Delieuze, où il a pu découvrir les
travaux de l'avenue du Monument pour lesquels le Conseil Départemental a participé au financement.

Hommage au maire de Signes
Le maire de Signes dans le Var, Jean-Mathieu Michel,
est mort le lundi 5 août dernier, percuté par un fourgon
de travaux publics. Il avait demandé à ses occupants de
récupérer les déchets qu’ils venaient de déverser sur un
terrain communal.
Chacun des maires et des élu(e)s de notre pays se sentent concernés par ce drame car nous aurions probablement fait la même chose en pareil cas.
Le président des Maires de France nous a invités à
mettre les drapeaux en berne le jour des obsèques, le
vendredi 9 août, ce que la municipalité de Saint Jean de
Fos a fait pour rendre hommage à l’édile de Signes.

Ils ont également évoqué ensemble les prochains travaux de réfection du chemin des Plantades et de la rue
du Jeu de Ballon pour lesquels le département a notifié
une subvention de 76 600,00 euros.

Prochaines élections municipales
Les dates des élections municipales de 2020 sont fixées
au dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et au
dimanche 22 mars 2020 pour le second. Ces dates ont
été annoncées par le ministère de l'Intérieur le 16 juillet
2019.
Si vous ne pouvez
pas vous déplacer à
votre bureau de
vote le jour des
élections,
vous
avez la possibilité
de voter par procuration.

Ils ont terminé leur échange en évoquant le projet d’aménagement et de sécurisation de la route d’Aniane qui devrait démarrer fin 2020.

Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18
ans, être de nationalité française ou avoir la nationalité
d'un pays membre de l'UE, être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civils ou politiques. Les électeurs doivent figurer sur les listes électorales déposées
au plus tard le 7 février 2020.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales d’ici
le 31 décembre 2019 en vous présentant en mairie avec
une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins
de 3 mois ou en ligne sur le site service-public.fr (A condition d'être âgé d'au moins 18 ans).

xx
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Vie municipale
Bilan des points d’apport contrôlés pour les biodéchets
Nous évoquions dans l’Echo de Saint Jean du mois de juillet dernier le projet pilote sur la mise en place de deux points
d’apport contrôlés collectifs pour les biodéchets.
L’opération concerne à Saint Jean 194 habitations.
Elle cible plusieurs objectifs : une amélioration des performances de tri, une optimisation de la collecte, une amélioration du
travail des agents et enfin une amélioration de l’aspect visuel, la propreté et l’accessibilité du centre du village.
Un premier bilan quantitatif a été établi par la CCVH sur les 7 communes concernées par l’opération. En juillet 760kg de
biodéchets ont été récoltés aux différents points pour un total de 660 apports. En août le chiffre est en nette augmentation
1250kg de biodéchets pour 838 apports.
D’un point de vue d’ensemble le bilan d’étape dressé par la CCVH note la
performance du dispositif malgré les fortes chaleurs, du biodéchet de qualité et en quantité croissante, des usagers satisfaits et de plus en plus nombreux.
La CCVH envisage des réajustements : la hauteur du PAC et le lavage des
bacs et des PAC, le retrait des modulos bacs verts à organiser, la permanence en mairie pour distribuer badges et bio seaux, la poursuite et la consolidation des données de terrain.
Cette réflexion s’inscrit dans un travail global coordonné avec le Syndicat
Centre Hérault, pour réduire les quantités de déchets résiduels et augmenter le taux de recyclage, tout en perfectionnant le service rendu aux habitants.
Le film "Vers un territoire zéro déchet, zéro gaspillage" réalisé par le Syndicat Centre Hérault afin d’accompagner, de sensibiliser et de responsabiliser les usagers a été diffusé lors de la séance conseil municipal du 13 septembre 2019.

Départ de Frédéric Gourier

Horaires d’ouverture de la mairie

Le 30 juin dernier le Secrétaire Général Adjoint de la mairie Frédéric Gourier s'est envolé vers d'autres horizons.

A compter du lundi 7 octobre, les
horaires d’ouverture de la mairie
au public évoluent avec des ouvertures le lundi après-midi et le vendredi après-midi de 14h00 à 17h00
et bien sûr tous les matins du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h00.

Arrivé à Saint Jean de Fos le 1er mars 2018 dans un
contexte compliqué et chaotique, Frédéric se fixe la mission de remettre en ordre de marche un service administratif, gestionnaire et financier en totale décomposition.
De l'avis unanime Frédéric atteint parfaitement cet objectif secondé par une équipe motivée, compétente et dotée
du sens du service public : Aurélie Fantin, Catherine Bessière et Emmanuelle Theuriot.

Police de l'environnement

Un parcours parfois semé d'embûches auxquelles il répond avec énergie, professionnalisme et aussi une
bonne dose d'humour.

Des agents assermentés des services de l'Etat (DDTM)
interviennent au sein des collectivités locales afin de
dresser des Procès-Verbaux de constatation à l'encontre
des propriétaires qui entreposent des déchets sur leur
parcelle.

Mais au-delà de ses qualités professionnelles nous saluons les qualités humaines de Frédéric, aussi son départ constitue un moment particulier d'émotion en raison
des liens de travail et des liens personnels que Frédéric
a tissé avec ses collègues, les élus et les administrés de
Saint Jean de Fos.

« Tout dépôt sauvage de déchets, sur un terrain public
ou privé est strictement interdit, conformément à l’article
L.541-2 du code de l’environnement qui stipule que «
toute personne qui produit ou détient des déchets [....]
est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination,
dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».

Nous souhaitons à Frédéric une pleine réussite dans ses
futures fonctions.

La préfecture impose donc aux Maires de mettre en demeure les contrevenants afin qu’ils nettoient leur terrain,
sous peine de poursuite.
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Vie municipale
Le conseil municipal à Argileum et en balade avec le petit train des vignes
A l’initiative du maire, le 28 septembre dernier, les membres du conseil municipal ont été invités à visiter Argileum et à faire
la balade avec le petit train des vignes.
De l’avis de tous cet après-midi a été très appréciée, d’autant que certains d’entre nous n’avaient pas encore eu l’occasion
de visiter Argileum et/ou de faire la balade avec le petit train.
Argileum retrace de façon remarquable toute la tradition potière de St Jean de Fos. Nous avons pu découvrir également la
salle où sont pratiqués les ateliers et les stages de modelage.
Le saviez-vous, toutes les vacances scolaires « la maison de la poterie » propose des ateliers pour les petits mais aussi
pour les grands. Il faut s’inscrire à l’avance car c’est toujours complet.

Avec le petit train des vignes nous avons pu redécouvrir sous un autre angle l’environnement proche et parfois un peu plus
lointain de notre village. Un bon moment mis en valeur par Jérôme avec beaucoup de passion et de professionnalisme.
Enfin, Jérôme et Alexandra nous ont fait déguster les vins de leur domaine avec modération bien sûr.

xx
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Saint Jean au quotidien
Très belle rentrée scolaire pour Saint Jean de Fos
Le très bon dossier préparé par Olivier SABADIE, Directeur de l’école publique, auprès de l’Inspection Académique et le soutien de la municipalité ont
abouti à l’autorisation fin juin de l’ouverture d’une 6ème classe pour l’année
scolaire 2019/2020.
C’est la salle « Boréale » rue Jules Ferry, jusqu’à présent utilisée notamment
pour les TAP mais également salle de classe par le passé, qui a fait l’objet
d’une rénovation complète.
Nos artisans locaux - plaquiste, peintre et électricien ont œuvré tout l’été.
La classe de CE1/CE2, équipée de mobiliers neufs, était prête le 2 septembre pour accueillir une vingtaine d’enfants et une nouvelle professeure d’école.
L’inspectrice d’académie était présente pour cette rentrée.
Le montant des travaux de réfection s’élève à environ 10 000,00 euros TTC
(comprenant l’achat du mobilier).

Marché nocturne des producteurs de pays
Cet été, Saint Jean de Fos a organisé son marché nocturne des producteurs
de pays, dix étaient présents : Les Confitures de Sophie, Cortes Cyril, La
Vallée du Miel, Fromagerie Haas-Pomerade, Le Domaine Alexandrin, Gaec
Lou Pastre, Au Petit Sabot, Le Clos des Combals, Boulangerie Vergnes, La
Jasse Castel.
Habitants et vacanciers ont répondu présent. C’était l’occasion d’acheter les
produits locaux directement aux producteurs, mais surtout d’échanger avec
eux.
Des tables, mises à disposition par la mairie, ont été dressées sur notre jolie
place du village agrémentée de voiles d’ombrage colorés, permettant à un
grand nombre d’entre nous de satisfaire nos papilles dans une ambiance
conviviale, gourmande et musicale.
Un grand merci à Marie-Noëlle qui a été à l’initiative de ce marché, à la
Chambre de l’Agriculture, aux producteurs et à vous tous, pour ces merveilleux moments festifs.
Grâce à vous, le marché nocturne des producteurs de pays a remporté un
franc succès.
Rendez-vous à l’été 2020 !

12

L’Echo de Saint Jean - Journal d’informations de la municipalité de Saint Jean de Fos - Octobre 2019

Saint Jean au quotidien
Saint Jean de Fos à la page

Rézo Pouce : l’auto-stop
gratuit, sécurisé et convivial

La volonté du conseil municipal
de promouvoir le patrimoine et
le dynamisme de notre village
trouve un écho favorable dans
la presse.
Ainsi Midi Libre du 18 juillet
dernier, l’Echomag n°10 spécial été et Prestige Sud n° 2
2019/2020 ouvrent leurs pages
à Saint Jean de Fos
Tous en soulignent l’excellence
touristique : sa circulade millénaire, ses platanes centenaires, ses artisans potiers, son
coutelier, ses peintres et sculpteurs, ses commerces traditionnels, Argileum avec ses 10
000 visiteurs par an.
La place du village est également à l’honneur :
conviviale aux accents du Sud avec ses cafés,
ses multiples animations : marché des potiers,
marché paysan estival, marché hebdomadaire
du vendredi matin.
Enfin est évoquée la situation géographique
exceptionnelle du village propice aux joies de la baignade l’été avec le site du
Pont du Diable, avec la visite de la Grotte de Clamouse et la proximité de
nombreux chemins propices à la randonnée au pied des contreforts du massif
central.
Saluons ce bel hommage à notre village.

Une application sur smartphone permet à l’auto-stoppeur comme au
conducteur (membre de Rézo
Pouce) de visualiser les arrêts à
proximité, mais aussi d’envoyer et
recevoir des offres de trajets en
temps réel. L’Hérault est le premier
département à soutenir ce système
d’auto-stop sécurisé. Il envisage de
développer une plateforme dédiée
aux personnes âgées pour développer le covoiturage solidaire.
Infos : www.rezopouce.fr

Journée des associations
La journée des associations organisée par la municipalité le 15
septembre dernier a permis aux
associations du village de se
faire connaître ou mieux connaître.
Les habitants ont pu déambuler
au milieu des stands pour découvrir les nombreuses activités
proposées : diverses activités
sportives, du théâtre, une chorale, des activités culturelles et
bien d'autres choses encore.
Vous trouverez la liste de toutes
les associations du village sur le
site internet de la municipalité à
l’adresse
www.mairiesaintjeandefos.fr rubrique Vie
Locale, puis Vie Associative.
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Rezo Pouce est une solution d’autostop de proximité idéale pour les
trajets du quotidien ou les déplacements ponctuels. Le système est
très simple : des arrêts d’auto-stop
sont disséminés sur le territoire, où
l’auto-stoppeur présente une pancarte au logo Rezo Pouce, indiquant
sa destination.

Téléthon 2019
Le Téléthon se déroulera le 7 décembre. Au programme : à 15h concours de pétanque organisé par
l'association la Cougourle et démonstration de ping-pong (salle polyvalente) organisée par le Foyer
Rural. A 21h00 concert à la salle
polyvalente
avec
Jean-nette
(participation au chapeau) suivi d'un
verre de l'amitié offert par la municipalité.
Le lendemain, 8 décembre, un loto
sera organisé par la municipalité à
17h à la salle polyvalente (nombreux
lots offerts par les associations). Une
buvette sera tenue par le Comité des
fêtes et un stand crêpes par l’Amicale Laïque.
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Saint Jean au quotidien
Moins de publicités dans nos boîtes
aux lettres avec « Stop pub » !
40 kg de papier, c’est la quantité de courriers non adressés distribués en moyenne chaque année dans nos
boîtes aux lettres.
Le « Stop pub » c’est le petit autocollant à coller sur sa
boite aux lettres pour limiter la distribution des courriers
non sollicités. Vous pouvez retrouver cet autocollant
dans votre mairie, dans les déchetteries et commerces
partenaires de l’opération.

Fibre optique Saint Jean de Fos
La société NGE en charge du déploiement de la fibre
optique sur le département nous informe que les travaux
ont pris du retard. La commercialisation des lignes ne
pourra se faire qu'en début d'année 2020.
Avant la commercialisation il y aura une réunion publique
en présence de NGE et du département. Cette réunion
permettra de vous informer sur les modalités d'un futur
raccordement en précisant les opérateurs concernés.

Stationnement route d'Aniane
Au début du mois de juillet le policier municipal a verbalisé plus d'une vingtaine de véhicules, notamment le 4
juillet.
Nous avons mis des barrières le long du cheminement
piétonnier et dans le virage de la rue du Labadou avec
une affiche signalant l'interdiction et ensuite nous avons
fait de même le long du caniveau (côté droit en montant).
Quelques temps après, nous avons dû intervenir de la
même manière dans le quartier de « Las Paures ».
L’ensemble des barrières ont été enlevées au 15 septembre.

Que ceux qui apprécient la lecture des publications des
collectivités soient rassurés, cet autocollant mentionne le
souhait de continuer à recevoir ce type d’information.
Cette démarche du Syndicat Centre Hérault est concertée avec les enseignes du territoire. L’objectif n’est pas
de condamner la publicité, mais de comprendre comment
s’organise la diffusion de ces imprimés non sollicités pour
améliorer l’impact de l’autocollant « Stop pub » sur les
quantités de publicités distribuées. Et ainsi de réduire la
quantité de papier imprimé !

Rangement vélos sur la place
Pour les adeptes des déplacements à vélo, la municipalité a mis en place un range vélos en bas des escaliers de
la mairie.

Pour les années à venir il va falloir réfléchir à une solution plus pérenne.

Nouveau lycée de Gignac et carte
scolaire
Une pétition pour que la commune de Saint Jean de Fos
soit rattachée au lycée de Gignac
La commune de Gignac s'est vu attribuer la construction
d'un lycée pour la rentrée 2020. Malheureusement, notre
commune ne fait pas partie de la carte scolaire telle que
définie actuellement.
Nos enfants devront donc continuer à faire le trajet jusqu'à Lodève, alors qu'un lycée sera implanté à seulement
10 minutes de notre commune. A l'heure où la question
de la préservation de l'environnement devient l'une des
préoccupations principales des citoyens, cela nous apparaît comme une aberration ! Sans parler de la fatigue engendrée pour nos jeunes par ces trajets quotidiens !
Mais rien n'est encore figé et les parents d’élève ont décidé de lancer une pétition qui sera adressée dans les semaines à venir à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Chacun d’entre vous peut les soutenir
en venant signer cette pétition à l’accueil de la mairie ou sur le site
change.org sur le lien suivant : chng.it/
DKDZ6gVn ou en scannant le QR code.
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Saint Jean au quotidien
Trail de Clamouse
Le trail est une course à pied en nature.
St-Jean-de-Fos bénéficie d’un terrain de jeu exceptionnel pour la
pratique de ce sport de pleine nature. De nombreuses courses
sont organisées chaque année dans notre département et plus
particulièrement dans les villages voisins.
« La Sauta Roc » à St Guilhem, « le Trail du Berger » à Puéchabon, « le Vino Trail » à Jonquières et « le Trail des Ruffes à St
Felix ».
Toutes ces courses attirent de nombreux participants et font découvrir aux héraultais mais également aux habitants des départements voisins nos magnifiques paysages de la vallée de l’Hérault.
Tout naturellement nous avons pensé que St-Jean-de-Fos devait
s’inscrire dans cette dynamique d’autant que nous avons des
atouts à faire valoir. La proximité avec le Pont du Diable, la Grotte
de Clamouse, la colline de la Vierge et la Maison Forestière des Plôs.
Cet évènement sera porté par le Foyer Rural en collaboration avec la municipalité.
Autour de cet évènement un groupe de Trailer de St Jean s’est constitué piloté par Nathalie SOULAGES qui a su créer la
dynamique du groupe.
Après des mois de travail et de réflexion la date a été fixée au 29 Mars 2020 avec 2 parcours, un de 35 km et un autre de
14 km qui sera ouvert aux marcheurs.
La particularité de cette course sera la traversée de la Grotte de Clamouse et nous remercions vivement Mme DUBOIS et
son directeur Sandro CASAGRANDE d’avoir accepté notre demande.
Une partie des bénéfices de la course sera reversée à une association de Montpellier « Ado d’Ailes » qui aide les adolescents atteints de troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement d’anorexie.
Parcours de 35 km « Le Pic du Diable » :
Départ du Pont du Diable, traversée de la Grotte de Clamouse, à la sortie de la grotte remontée vers la Vierge par un chemin de randonnée très escarpé (ce sera la partie la plus difficile
de la course),
Poursuite de la course en direction de la Maison Forestière des
Plôs pour arriver enfin au Mont Baudille.
Retour du Mont Baudille en passant par la Font du Griffe, la
Grotte des Fées, le Château de Montpeyroux, l’arbre millénaire
avec une arrivée sur la place de St-Jean.
Parcours de 14 km « Terre de Légendes » :
Départ du Pont du Diable, traversée de la Grotte de Clamouse,
retour vers le village, traversée du quartier Las Paures, montée à
la vierge par le réservoir. Poursuite de la course en direction de la
Maison Forestière des Plôs et retour vers le village par la Combe
de Valloubière, arrivée sur la place de St-Jean.

Suivez-nous sur la page Facebook de la mairie
et soyez informés au quotidien !
@SaintjeandefosMunicipalite
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Saint Jean au quotidien
Rappel sur le brûlage des végétaux

Urbanisme : déclaration de travaux obligatoire
Tous travaux, aménagement, installation, extension ou création de surface ou d’emprise au sol, doivent faire l’objet d’une
déclaration en mairie.
Une Déclaration Préalable (Cerfa n°13404*06) est nécessaire à partir de 5 m² jusqu’à 20 m² porté à 40 m² (uniquement pour
l’extension de l’habitation) dans les zones U (urbaine).
Au-delà de ce seuil, c’est un permis de construire (Cerfa n°13406*06) qu’il faut déposer. Si la surface de votre construction
est supérieure à 150 m², le recours à un architecte est obligatoire.
L’arrêté de non-opposition dès son obtention doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain d’assise du projet. Au commencement des travaux, vous devez déposer en mairie la DOC (Déclaration d’Ouverture de Chantier), en fin de chantier c’est une
DAACT (Déclaration Attestant l’Achèvement et de Conformité des Travaux)
qu’il faut transmettre.
Le Plan Local d’Urbanisme est consultable sur le site internet de la mairie, il
vous permet de connaître la zone sur laquelle se situe votre projet et ainsi
prendre en compte le règlement applicable.
Pour tout renseignement sur les autorisations et démarches, Mme Christine
GRANIER adjointe à l’urbanisme reçoit en mairie le vendredi à partir de
16h30. Pour prendre RDV merci de contacter le secrétariat de la mairie qui
transmettra votre demande.

16

L’Echo de Saint Jean - Journal d’informations de la municipalité de Saint Jean de Fos - Octobre 2019

Vie associative
Les Foyers Ruraux fêtent leurs 70 ans
L’été était encore bien présent lorsque nous avons fêté les 70 ans de la création des Foyers Ruraux du département de
l’Hérault.
Cet anniversaire s’est tenu dans notre village le samedi 31 août en présence de plusieurs personnalités tels Mme Négrier
représentant Mme Delga, présidente de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, M. Soto représentant l’Union Départementale, M. Bailleau, président de la CNFR (Confédération Nationales des Foyers Ruraux) M. Ligonière, co-président de
l’UDFRA34, président du Foyer Rural de Montpeyroux, M. Delieuze, Maire de Saint Jean de Fos, M. Carceller, Maire de
Montpeyroux et Georges Derboven, président du Foyer Rural de notre village.
Les représentants des Foyers Ruraux et Associations qui adhéraient au Mouvement Rural y étaient conviés. Au total plus
de 100 personnes étaient présentes et ont eu un grand plaisir à participer aux activités que nous leurs avons proposées : la
visite d’Argileum, le tour des vignobles de Saint jean de Fos avec le petit train des vignes et une dégustation œnologique au
domaine Alexandrin.
Nous avons réuni tout ce petit monde autour d’un repas organisé par les producteurs de notre région, avec des produits
naturels issus de l’agriculture biologique. Pour accompagner le repas, le groupe « Les Tzigales » et l’école de musique de
Clermont l’Hérault assuraient l’ambiance musicale.
Je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans cette journée qui fût une grande réussite.
A l’occasion de cette journée, nous avons également lancé la nouvelle structure qui maintiendra les Foyers Ruraux dans la
mouvance nationale via le CNFR, (le Mouvement Rural de l’Hérault ayant fait sécession du CNFR).
Cette structure s’appelle l’UDFRA34 (Union Départementale des Foyers Ruraux du département 34) et assurera cette continuité. Depuis la formation de notre association, 17 foyers ruraux et 2 Associations nous ont rejoints, d’autres sont en en
passe de le faire.
L’UDFRA34 a pour objectif de continuer d’animer la vie locale, d’assurer la liaison intergénérationnelle, d’assurer la convivialité, de faire vivre les cultures et de co-construire des projets entre les habitants de nos villages.
Quelques jours plus tard, le dimanche 15 septembre, se tenait à Saint Jean de Fos, la journée des associations qui rencontra un vif succès.
Dès lors la saison 2019-2020 a démarré sur les chapeaux de roues. Le Foyer
Rural s’est investi pour vous proposer de nouvelles activités tels que le pilates et le tennis de table.
Nous avons aussi monté une activité de jeux de société qui permet de passer
un moment convivial autour d’un café, d’un thé ou autre boisson et petites
douceurs.
N’hésitez pas à nous rejoindre dans ces nouvelles activités.
Nous avons eu le plaisir de retrouver les comédiens du Théâtre du Bout du
Monde dans une pièce de Jean Anouilh : « Le voyageur sans bagage ».
La fin de l’année approchant à grands pas, toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, un
joyeux noël et un bon début d’année 2020.

Chorale Poumchac
Vous aimez chanter ? Quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant complet
ou expérimenté, que vous soyez un timide qui chante sous la douche ou un grand
extraverti, venez tester le chant choral, ça fait du bien !
La chorale Poumchac entame sa 2ème année, avec au programme ambiance joyeuse
et répertoire varié : chanson française (Bourvil, Les Brigittes...), Gospel, Reggae,
chant d’Amérique du sud...A définir en fonction des envies du groupe.
Apprentissage sans partition. Séance d’essai gratuite. Répétitions tous les mercredi soir à 20h salle Violette, place de
l'église. Contact : Aude Chagnon – 06 58 43 62 45
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Vie associative
Fête nationale
Plus de 150 personnes étaient présentes au repas organisé par le comité des fêtes le 13 juillet dernier à l’occasion de notre fête nationale.

De son côté la municipalité a participé à la logistique et à
l’accompagnement de la retraite aux flambeaux qui ravit
tant les enfants du village. Elle a également organisé
avec les services de la mairie le traditionnel feu d’artifice.

Familles Rurales - Journée d’échange
et de partage le vendredi 30 août 2019
L’Espace de Vie Sociale,
porté par l’association Familles Rurales, a organisé
une rencontre conviviale,
entre les habitants de Saint
Jean et plusieurs demandeurs d’asile, accompagnés par des représentants
du CADA (Centre d’accompagnement des demandeurs
d’asile) Adages de Montpellier.
Les habitants sont venus nombreux, seuls, en famille ou
entre amis, aux terrasses du Labadou, accueillir les demandeurs d’asile, originaires de pays très divers.
La beauté du lieu (ombragé) et la proximité du fleuve Hérault ont permis de nous asseoir autour des tables de
pique-nique pour le partage d’un repas, ainsi que des
temps de baignade, avec beaucoup de rires et de joie, en
dépit des différences de langue et de culture.

La fête a continué tard dans la nuit avec un bal animé par
DJ Wolf.
La municipalité remercie le comité des fêtes ainsi que
l’ensemble des bénévoles ayant participé à l’organisation
de cette soirée.

Les succès des animations du Comité
des Fêtes
La saison 2019 aura été celle de tous les succès pour le
Comité des Fêtes. Tout d’abord par les premières puces
géantes qui ont fait venir 80 exposants, puis lors de la
fête de nationale, avec un record puisque cette année
c’est presque 200kg de moules qui ont été servies par
l’équipe du comité.
Enfin de nouvelles animations sont venues compléter les
manifestions habituelles du comité avec pour la première
fois un toro-piscine en nocturne et pour clôturer les animations estivales un spectacle avec soirée camarguaise.
De bonnes occasions de pouvoir fédérer les Jeannifossiens !
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La découverte du village avec le petit train des vignes a
été très appréciée de tous et a clôturé cette belle journée.
Merci à tous les participants et à bientôt.
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Vie associative
Fête Locale 2019 un bon cru !
La récente fête locale a démontré que vous étiez, tout autant que nous, très attachés à ces valeurs, à ces traditions qui
nous fédèrent chaque année. Une fête 2019 toujours intergénérationnelle et de belle tenue, avec une jeunesse exemplaire
et des habitants heureux de se retrouver ensemble pour partager ces moments forts. Retour en images ci-dessous.
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Vie associative
Association ANTEI’ZEN
L’association ANTEI’ZEN, emmenée par Marina Grandman
professeur (de judo et de renforcement musculaire), est une
association sportive implantée
dans notre village depuis 4
ans pour l’activité judo et 2 ans
pour l’activité renforcement
musculaire (place de l’église à
la salle des associations).
Au-delà des cours, l’association ANTEI’ZEN s’implique
dans le village par sa participation au loto : du Téléthon
et des jeunes de l’association Familles rurales ainsi qu’à
la foire aux associations.

Association des Potiers de Saint Jean
de Fos - Marché des potiers
Le Marché des Potiers de Saint Jean de Fos des 10 et
11 août, a été cette année encore un événement marquant de l’été.
C’est le rendez-vous incontournable en Vallée de l’Hérault pour les amateurs de céramique.
Beaucoup de diversité, de styles et de terres différentes,
et de belles réalisations dans les domaines de la sculpture, art de la table, décoration, traditionnel, contemporain.
Terre Vivante 35ème édition a su réunir sur ces deux

Dans le cadre de son activité judo : les cours se déroulent le mardi de17h30-18h30, mercredi de 16h30-17h30
et 17h30-19h00. Les jeunes judokas ont pu représenter
l’association et le village lors des différentes rencontres
sportives organisées tout au long de l’année. Les judokas
se sont illustrés sur les podiums des tournois de Gignac,
Lodève, Clermont l’Hérault ainsi que celui de Pierresvives sur Montpellier le 25 mai dernier. Félicitations à
tous les judokas pour leur engagement et leur attitude
positive face à leurs adversaires.
Dans le cadre des cours de renforcement musculaire :
les cours se déroulent le mardi, jeudi de 20h-21h. Les
efforts sont stimulés par une bonne ambiance. L’année a
été ponctuée de moments conviviaux autour d’apéro diététiques et sportifs.

journées, le travail des artisans de la Terre de la France
entière, et de nos amis belges, espagnols, catalans et
anglais, dans une ambiance festive et chaleureuse.

La nouveauté de cette année, c’est la mise en place de
techniques de bien-être afin d’évacuer le stress sur rdv.
Ainsi qu’un cours supplémentaire et spécifique sur les
abdos / fessiers, le mercredi de 19h30-20h30.

Des animations très appréciées aussi par les jeunes publics, des démonstrations de tournage, et de belles rencontres.

Les petits judokas de St Jean de Fos lors de la remise des
ceintures du 12 juin dernier
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Un grand merci à tout le public, ainsi qu’à tous nos partenaires pour leur soutien et leur participation à cette belle
manifestation.

L’Echo de Saint Jean - Journal d’informations de la municipalité de Saint Jean de Fos - Octobre 2019

Vie associative
Association des Potiers de Saint Jean
de Fos - FESTIBOL
Événement organisé par l’association des potiers de
Saint Jean de Fos le dimanche 13 octobre 2019 au Plantier.

Association Lo Picart - Exposition
photos et vidéos
Malgré le mauvais temps, l’exposition photos et vidéo à
la chapelle Saint-Geniès fut une réussite, plus de 345
personnes environ ont fait le déplacement, en majorité de
Saint Jean de Fos et des villages environnants.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont déplacés, en
dépit des mauvaises conditions météorologiques.

Pendant cette journée festive sur le thème de la préhistoire, 55 potiers ont exposé 5000 bols.
De nombreuses animations terre ont été organisées,
comme table de modelage, cuissons primitives, décoration de fresques et de carreaux, concours de tournage,
cuissons Raku, films sur la préhistoire, réalisation d’un
totem, pignadas, et enfin un grand spectacle de rue d’archéologues et sans oublier le célèbre concours de
soupes pour la plus grande joie des petits et des grands.
Cet événement n’a lieu que tous les deux ans et connaît
un très grand succès.

Pour nous avoir permis de réaliser une tombola, nous
remercions pour leur don de bouteilles de vin : les Domaines Combarèla, Lo vin del paire, le Clos des Combals, l’Octavien, le Mas Conscience, La Jasse Castel, le
Domaine Alexandrin, le Château de Valloubière de SaintJean-de-Fos et les domaines Montcalmès, de Puéchabon et Mas d’Agamas de Lagamas.
Autres dons et remerciements également à : Cédric Palayret (raisins de table), la poterie Oyas (Oyas), Le restaurant la Pourpre et les Oliviers (1 bon pour repas), Hervé Combacal (la cucurbitacée), la mairie pour le vin rosé
et blanc, bu avec modération à l’apéritif, et pour son soutien dans la diffusion de l’événement.
Sans oublier Olivier Lavaud qui, bénévolement, bien
qu’énormément pris par ses activités professionnelles, a
réalisé une belle vidéo.

Après cet événement les prochaines rencontres autour
de la terre auront lieu dans les ateliers des potiers à
Saint Jean de Fos le deuxième week-end de décembre
2019.
Puis en 2020 : en avril pour les Journées Européennes
des Métiers d’Art avec des animations et démonstrations
dans les ateliers et enfin notre célèbre Marché des Potiers en août, sans oublier les Journées Nationales de la
Céramique avec les vignerons en octobre.
Infos : www.potiersdestjeandefos.com
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Les heureux gagnants de la tombola sont :
- Martine Buisson (6 bouteilles de vin) ;
- Jean-Roc Bertrand (6 bouteilles de vin) ;
- Danielle Austruy (6 bouteilles de vin) ;
- Maurice Argelery (1 bon restaurant, 2 caissettes de raisins de table, 2 poteries, 1 bouteille de vin).
- Pascal Delieuze (lot de consolation : une superbe
courge).
Un apéritif a clôturé cette journée d’exposition.
Le président, Patrick Rasse
Suivez l’actualité de la commune sur
Facebook @SaintjeandefosMunicipalite
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Vie associative
Association Lo Picart

Club d’échecs : reprise des activités

Aren au violon et Kamilla au piano, talentueux duo, ont
accepté, pour notre plus grand plaisir, notre proposition.
Ils sont revenus avec un nouveau programme à la chapelle Saint-Geniès, le samedi 28 septembre 2019 à
18h30 où ils s’étaient déjà produits l’année dernière.

Le club d'échecs de Saint Jean de Fos a démarré la saison 2019/2020 par une victoire, ce dimanche.
Nous avons terminé la saison dernière vainqueurs du
championnat et 5ème du championnat de l'Hérault par
équipe. Une bonne saison dans l'ensemble.
Nous espérons nous retrouver nombreux tous les mardis
à la salle de la Bugade à partir de 19h30.
A partir de 19h30 et non plus 20h afin que les plus
jeunes (expérimentés ou non) nous rejoignent.
Contact : Daniel Porchez 04 67 57 46 42 (après 18h)

Le jardin partagé vous invite à sa fête
samedi 23 novembre

Ils ont interprété, entre autres, et de façon remarquable :
La Danse Hongroise de Brahms, Méditation de
Tchaïkovski et l’Adagio d’Albinoni.
Ensuite, Nelly de la troupe de théâtre du « Bout du
monde » de Saint-Guilhem-le-Désert, a récité, avec une
forte émotion, le plus connu et magnifique poème « L’accent » de Miguel Zamacoïs.

En 2016, Familles Rurales a accompagné un groupe
d'habitants dans la création d'un jardin partagé derrière le
parking d'Argileum. Environ 25 familles y cultivent aujourd'hui des parcelles de 10 à 50 m2.
Le 23 novembre prochain, ils vous invitent à fêter l'automne. Pour l'occasion, les jardiniers relancent la vieille
tradition du concours de courge (ouvert à tous): la plus
belle, la plus grosse, la plus petite, la plus rigolote...Venir
muni de sa courge de compétition. D'autres jeux autour
de la courge sont prévus (vous pourrez notamment participer à une "courge de relais" par équipe, ou tenter la
"courge en sac" !), ainsi que quelques scénettes sur les
légendes de la cougourle, concoctées par la troupe de
théâtre du village qui sera présente pour l'occasion.
Côté repas, les jardiniers proposent un repas partagé :
chacun est invité à amener un petit quelque chose. La
journée sera également rythmée par plusieurs concerts
ou encore la réalisation d'une soupe collective géante.
Informations pratiques : de 11h à 17h derrière Argileum.
Buvette à 1€ sur place. Repas partagé

Elle avait revêtu, pour l’occasion, le costume traditionnel
de la Provence. Saluons son courage car c’était la première fois qu’elle jouait seule en scène.
Nous remercions les interprètes et le public venu nombreux.
Le président, Patrick Rasse

Vie associative

Familles Rurales – Vide maison
Famille Rurales organise comme chaque année le Vide
Maison des habitants de Saint Jean de Fos le samedi 16
novembre 2019 de 10h à 17h.
Vous êtes tous conviés à participer à cet événement convivial, festif … et gratuit !
Tout en étant devant votre porte, vous ferez découvrir
notre village.
Pour vous inscrire (date limite le 7 novembre), téléphonez au 07 67 59 78 46 ou passez au local 20 rue des
Ecoles Laïques ou par courriel à evs34150@gmail.com
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Vie associative
Rencontre avec un écrivain : Marie
Rouanet

L'association "Graine
vous connaissez ?

de

citoyen"

Vous nous avez
vus le jour de la
fête des associations : des fils
tendus,
des
pinces à linge,
des feuilles suspendues, des couleurs vives... chacune et
chacun pouvaient y inscrire ses 3 vœux pour le village.
Au fil de l'après-midi une soixantaine de feuilles colorées
se balançaient au vent, indiquaient à tout le monde ce
que vous souhaitiez, ce que vous vouliez changer, améliorer...
Invitation à l'expression, cette "Grande Lessive" a réuni
une cinquantaine de personnes et suscité beaucoup de
curiosités et de discussions. Les vœux recoupaient des
thématiques très diverses : "Les services dans mon village", " culture et fête", "politique et implication", "vivre
ensemble", "communication" dont la principale "la rue
comme espace du quotidien".
Dans le cadre "Rencontre avec un écrivain", la bibliothèque de Saint Jean de Fos sera heureuse d'accueillir
Marie Rouanet le samedi 23 novembre 2019 à 17h à la
salle polyvalente de Saint Jean de Fos.
Ecrivain, poète, compositeur, chanteuse, Marie Rouanet
parle si bien de notre pays et du monde.
Avec appétit et sensualité :
- "Tout jardin est Eden"
- "Paroles de gourmandises"
Avec indignation, en lanceur d'alerte, pour en dénoncer
les outrances :
- "Enfants du bagne"
- "Mauvaises nouvelles de la chair"
Avec une objectivité d'ethnologue :
- "Nous les filles"
- "Du côté des hommes"
pour ne citer que quelques titres.
Retenez bien cette date pour un échange savoureux autour de l’inspiration qui anime l’auteur, ses anecdotes,
ses enthousiasmes. Vivons une rencontre conviviale
dans un esprit "Café littéraire".
Les bénévoles de la bibliothèque de Saint Jean de Fos

Le week-end suivant, l'association organisait une journée
de formation animée par Sylvain Pambour de "Territoires
et Projets" pour s’informer et découvrir les nombreux outils et techniques de la participation citoyenne.
Rassemblant une quinzaine de personnes du village et
des alentours elle s'est déroulée dans un esprit convivial
et constructif qui donne envie d'aller plus loin dans les
connaissances et dans l'expérimentation de tous ces outils.
Deux initiatives concrètes ! L'association Graine de Citoyen souhaite ainsi susciter l'intérêt et la participation à
la vie démocratique, favoriser l'engagement citoyen de
chacun dans une démarche de démocratie participative
et d'implication populaire. Si vous êtes curieux, intéressés, venez participer à une de nos réunions.
Vous pouvez nous contacter au 06 98 34 96 41 ou grainedecitoyen@laposte.net
La grande lessive de la fête des associations était une
première étape d'expression citoyenne.
Nous poursuivons la démarche et vous invitons à une
réflexion collective autour du thème qui regroupait le plus
grand nombre des vœux exprimés : "la rue, un espace
quotidien partagé"
Rendez-vous vendredi 29 novembre de 18h à 20h à la
salle polyvalente !

Suivez l’actualité de la commune sur Facebook @SaintjeandefosMunicipalite
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Vie associative
Cercle Occitan ''Los Cogorlièrs'' : ''Les Cougourliers''
La Verge del ''RÒC PONCHUT''
La Vierge du ''Roc Pointu''
Un jorn de l'ivèrn de 1 950, lo Curat de Sant-Joan-de-Fòs, l'abat Antérieu, se passejava amb son collèga e amic, lo Curat de
Montpeirós, sul camin que va del ''Barri'' cap a aquel vièlh castèl que cadun, dins lo país apèla : lo ''Castelàs''. Los dos rectors aimavan plan aquel camin ont se retrobavan per parlar de lors causas parroquialas...
Un jour de l'hiver de 1 950, le Curé de Saint-Jean-de-Fos, l'abbé Antérieu, se promenait avec son collègue et ami, le Curé
de Montpeyroux, sur le chemin qui va du ''Barry'' vers ce vieux château que chacun, dans le pays appelle : le ''Castellas''.
Les deux Curés aimaient beaucoup ce chemin où ils se retrouvaient pour parler de sujets paroissiaux...
Al retorn al Barri, lo capelan de Sant-Joan volguèt visitar la glèisa que la pòrta n'èra dobèrta. Dempuòi de temps, la messa
èra pas dicha dins aquela glèisa del Castelàs, e los manja-sants anavan escotar lo sermon del Dimenge, a Montpeirós...
De retour au Barry, le curé de Saint-Jean voulut visiter l'église dont la porte était ouverte. Depuis longtemps, la messe
n'était plus dite dans cette église du Castellas, et les dévots allaient écouter le sermon du Dimanche, à Montpeyroux...
Los dos abats dintran dins la glèisa e s'assètan sus un banc bas tòrt... qu'aviá pas vist un plumalh de longamai ! De ratapenadas èran penjadas al plafon. Subran, l'Abat Antérieu ausiguèt una votz febla que disiá : « Mossú lo Curat ! Mossú lo Curat ! Cal que m'ajudèssetz a daissar aquel luòc ! »
Les deux abbés entrent alors dans l'église et s'assoient sur un banc bas tout tordu... et qui n'avait pas vu un plumeau depuis très longtemps ! Des chauves-souris étaient pendues au plafond. Soudain, l'Abbé Antérieu entendit une faible voix qui
disait : « Monsieur le Curé ! Monsieur le Curé! Il faut que vous m'aidiez à quitter ce lieu ! »
Fòrça estonat, l' Abat Antérieu s'avisa que la votz semblava de venir de detràs, del cabinet de la sacristia. Se levèt e vegèt
una estatua, los braces escartats del còs ! De segur aviá estada blanca, mas dins aquel moment èra plena de posca e de
cagadas de ratapenadas ! Semblava la Verge negra de ''Ròcamador'' ! Lo Curat de Montpeirós qu'èra sord aviá pas res
entendut.
Très étonné, l'Abbé Antérieu comprit que la voix semblait venir de derrière, de la petite salle de la sacristie. Il se leva et vit
une statue, les bras écartés du corps ! À coup sûr elle avait dû être blanche, mais actuellement elle était couverte de poussière et d'excréments de chauves-souris ! Elle ressemblait à la Vierge noire de ''Rocamadour'' ! Le Curé de Montpeyroux qui
était sourd n'avait rien entendu.
La votz tornar diguèt :
« Un còp èra, viviái dins la capèla qu'èra estada bastida per l'Abat Fabre, Curat de Montpeirós, dins las roïnas del
''Castelàs'', amb l'ajuda dels òmes del vilatge. En 1 863, la capèla foguèt consacrada e l'Abat Fabre me bailèt lo nom de
''Nòstra Dama de la Saleta'', en remembrança de l'aparicion de la Verge Maria, a dos enfants del vilatge de ''La Saleta'' dins
Alps. Puòi un convent es estat bastit a l'entorn de la capèla. Fòrça monde venián me veire e far de pregàrias... »
La voix parla à nouveau :
« Autrefois, je vivais dans la chapelle bâtie par l'Abbé Fabre, Curé de Montpeyroux, dans les ruines du ''Castellas'', avec
l'aide des hommes du village. En 1 863, la chapelle fut consacrée et l'Abbé Fabre me donna le nom de ''Notre Dame de la
Salette'', en souvenir de l'apparition de la Vierge Marie, à deux enfants du village de ''La Salette'' dans les Alpes. Puis un
couvent a été construit autour de la chapelle. Beaucoup de gens venaient me voir et faire des prières... »
Mas la capèla s'escrancava amb lo temps e las monjas trapèron degun per la reviscolar ! Los òmes guerrejavan contra los
Alemands. Alara, las monjas daissèron lo convent e prenguèron las besonhas sacradas de la capèla. Nòstra estatua demorèt soleta dins las roïnas del Castelàs pendent fòrça annadas... fins a çò qu'un caçaire de Monpeirós la trapèsse dejós un
clapàs que servissiá d'ostal a un fum de lapins !
Mais la chapelle tombait en ruines avec le temps et les sœurs ne trouvèrent personne pour la réparer ! Les hommes étaient
en guerre contre les Allemands. Alors les sœurs abandonnèrent le couvent en emportant les objets sacrés de la chapelle.
Notre statue demeura toute seule dans les ruines du Castellas pendant de nombreuses années... jusqu'à ce qu'un chasseur
de Montpeyroux la trouve sous un gros tas de pierres qui servait d'abri à de nombreux lapins !
Los òmes de Montpeirós salvats de la Guèrra, davalèron l'estatua dins la glèisa del Barri ont deviá acabar sa vida ! Mas
l'Abat Antérieu, qu'èra un brave òme, volguèt far quicòm per la Verge que l'aviá sonat ! Alara diguèt al Curat de Montpeirós :
« Collèga, sabi qu'as una estatua, amagada dins la glèisa : se vòls, pòdes me la bailar per la Parròquia de Sant-Joan ! Volriái la metre sul ''Ròc Ponchut'' que mestreja mon vilatge ! »
Les hommes de Montpeyroux sauvés de la Guerre,descendirent la statue dans l'église du Barry où elle devait achever sa
vie ! Mais l'Abbé Antérieu, qui était un brave homme, voulut faire quelque chose pour la Vierge qui l'avait appelé ! Alors il dit
au Curé de Montpeyroux :
« Cher Collègue, je sais que tu as une statue abritée dans l'église : si tu veux, tu peux me la donner pour la Paroisse de
Sain-Jean ! Je voudrais la mettre sur le ''Roc Pointu'' qui domine mon village ! »
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Vie associative
Lo Curat de Montpeirós, plan content de se desbarrassar de l'estatua e de faire tant plaser a son amic, li diguèt :
« Te la baili e siái urós que lo monde de Montpeirós pòscan la veire dempuòi lo Camin de Montpeirós ! »
Le Curé de Montpeyroux, fort content de se débarrasser de la statue et de faire tant plaisir à son ami, lui dit :
« Je te la donne et je suis heureux car tous les gens de Montpeyroux pourront la voir depuis le Chemin de Montpeyroux ! »
Es atal, qu'a la prima de 1 950, la Verge foguèt portada pels joves del vilatge de Sant-Joan dusca a la cima del serre sus un
baiard fabricat per Alfrèd Palayret. Un maçon, Mossú Blandinières, aviá bastit un pedestal sus la cima d'aqueste serre que
l'ancian Conse, Gaston Brès, aviá bailada a la parròquia.
C'est ainsi qu'au printemps de 1 950, la Vierge fut portée par les jeunes du village de Saint-Jean jusqu'en haut de la colline
sur un brancard fabriqué par Alfred Palayret. Un maçon, Monsieur Blandinières, avait bâti un piédestal sur la cime de cette
hauteur que l'ancien Maire, Gaston Brès, avait donnée à la paroisse.
Dempuòi, la Verge, tornar plan blanca e urosa, velha sus nòstre vilatge. Se quauques lengas de pelha de Montpeirós dison
que de còps que i a, la Verge plora en se virant cap a Montpeirós, cal oblidar aquelas messorgas !
La Verge del ''Ròc Ponchut'' plora pas que de jòia, en vesent cada matin, lo solelh se levar sus la Val d'Erau...
Depuis lors, la Vierge, à nouveau bien blanche et heureuse, veille sur notre village. Si quelques mauvaises langues de
Montpeyroux disent que parfois, la Vierge pleure en se tournant vers Montpeyroux, il faut oublier ces mensonges !
La Vierge du ''Roc Pointu'' ne pleure que de joie, en voyant chaque matin, le soleil se lever sur la Vallée de l'Hérault...
Cristian Jullien, St-Joan-de-Fòs, genièr de 2019.
Christian Jullien, Saint-Jean-de-Fos, janvier 2019

Amic Peiròt Senegàs,
Ami Pierrot Sénégas
A la retirada, es tu qu'as aguda l'idèa de crear lo ''Cercle Occitan de Sant-Joan-de-Fòs, qu'avèm baptejat : ''Los Cogorlièrs'',
de l'escais de nòstre vilatge.
A ta retraite, c'est toi qui as eu l'idée de créer le ''Cercle Occitan de Saint-Joan-de-Fos'' que nous avons baptisé : ''Les Cougourliers'', du surnom de notre village.
Nos vesiam cada divendres, que veniás amb ton esposa, la Janina, als corses d'occitan.
Nous nous voyions chaque vendredi car tu venais avec ton épouse Janine, aux cours d'occitan.
Aquí parlàvem , escriviam, cantàvem dins la lenga nòstra.
Là, nous parlions, écrivions, chantions dans la langue occitane.
Dins lo vilatge, fòrça monde aimavan tas esculturas de ''tornaire de fusta'' !
Dans le vilatge, beaucoup de gens aimaient tes sculptures de ''tourneur de bois'' !
Passavas tanben de temps a la caça amb tos chins qu'adoravas !
Tu passais aussi du temps à la chasse avec tes chiens que tu adorais !
As ajudadas de gents per las solatjar de dolors e se sentir melhor... e aquò te rendiá urós !
Tu as aidé des personnes à les soulager de douleurs et à se sentir mieux : cela te rendait heureux !
Dins los corses d'occitan, parlavas sovent de sovenirs d'enfància e de joinessa d'un biais joiós, tanben de ton mestièr, de
''l'Estanh de Mauguiòu'' ont caçavas e pescavas, de ton Grand-paire que t'aprenguèt lo trabalh de ''tornaire de fusta'' !
Dans les cours d'occitan, tu parlais souvent de tes souvenirs d'enfance et de jeunesse d'une façon joyeuse, ainsi que de ton
métier, de ''L'Étang de Mauguio'' où tu chassais et péchais, de ton Grand-père qui t'apprit le travail de ''tourneur de bois'' !
Amic Peiròt, lo ''Cercle Occitan ''Los Cogorlièrs de Sant-Joan-de-Fòs'' se junta a ta familha e a tos amics per te dire ''Adieusiatz''...
Ami Pierrot, le ''Cercle Occitan ''Les Cougourliers'' de St-Jean-de-Fos'' se joignent a ta famille et à tes amis pour te dire
''Adieu''...
Demoraràs totjorn present dins nòstre còr...
Tu resteras toujours présent dans notre cœur…
(Omenatge a Peiròt Senegàs, lo divendres 2 d'agost de 2 019, a Grammont, pel ''Cercle Occitan'' Los Cogorlièrs'', de SantJoan-de-Fòs'')
(Hommage à Pierrot Sénégas, le vendredi 2 août 2 019, à Grammont, par le ''Cercle Occitan ''Les Cougourliers'', de SaintJean-de-Fos'')
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Courrier des lecteurs
Tradition - Montée à la vierge du 1er
dimanche d’octobre
Le dimanche 6 octobre, une trentaine
de courageux ont bravé la tramontane un peu fraîche pour faire la traditionnelle montée à notre vierge.
Quelques
nouveaux
s’étaient joints à nous.

habitants

Après le goûter partagé pour resserrer les liens, nous nous sommes
montés à l’année prochaine !
Marie-Claire Nicaise

Cérémonie du 15 août
Cette année l'équipe des copines a décidé d'animer par
ses chants le chapelet du 15 août à l'église de Saintt
Jean de Fos.
Julie Waten et son association "Le jardin de l'art" nous a
aimablement proposé de nous accompagner dans cet
exercice qui a nécessité des heures de répétitions.
La voix de Julie a fait vibrer notre église quand elle a interprété l'Ave Maria de Franz Shubert.
On peut simplement déplorer des spectateurs trop peu
nombreux.
L'équipe des copines

Agenda
Novembre 2019
11 novembre

Cérémonie de commémoration de l’armistice de la guerre 14/18

16 novembre

Vide-maison organisé par Familles Rurales de 10h à 17h

23 novembre

Rencontre avec un écrivain – Marie Rouanet - à 17h à la salle polyvalente

23 novembre

Fête du jardin partagé de 11h à 17h derrière Argileum

24 novembre

Loto du comité des fêtes

Décembre 2019
1er décembre

Loto de la pétanque à 17h à la salle polyvalente

7 décembre

Téléthon à salle polyvalente

8 décembre

Loto du Téléthon organisé par la municipalité à 17h à la salle polyvalente

15 décembre

Marché de noël sur la place du village

31 décembre

Réveillon de la St Sylvestre organisé par le comité des fêtes

Janvier 2020
5 janvier

Loto du club d’échecs à 17h à la salle polyvalente

12 janvier

Loto des chasseurs à 17h à la salle polyvalente

26 janvier

Loto de l’école privée à 17h à la salle polyvalente

Février 2020
2 février

Loto de l’école publique à 17h à la salle polyvalente

9 février

Loto de jeunes à 17h à la salle polyvalente

16 février

Loto du comité des fêtes à 17h à la salle polyvalente

Mars 2020
1er mars

Loto de la Diane à 17h à la salle polyvalente

15 mars

Elections municipales (1er tour)

21 mars

Elections municipales (2ème tour)

x
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Etat civil 2019
Naissances
 Nolan, Jean-Christophe, Didier ALBINET ORTUNO le 4 juillet 2019
 Louisa, Mathilda DEBIÈVRE le 11 juillet 2019
 Sacha, Jean-Paul, Jacky LIBOUREL le 13 août 2019
 Lénie BOUIROU le 15 août 2019
 Tino, Vito, Vincenzo COSSON le 19 août 2019
 Yséliah ARCHAMBAULT LANUSSE le 7 septembre 2019
 Ilan, René, Alain CABANES le 7 septembre 2019
 Thalie, Gaia SEARLE le 7 octobre 2019
 Orso, Georges, Pierre CARMET le 11 octobre 2019
 Hugo ORSONI GUILLARD le 12 octobre 2019

Décès
 M. Pierre Henri Bernard Marie SENEGAS le 28 juillet 2019
 M. Abdelhadi Rayane LANDJERIT le 2 septembre 2019
 M. Etienne VERNET le 25 octobre 2019
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