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Chers Jeannifossiens, 

Dans un contexte social préoccupant pour la France, Saint Jean de Fos tourne 

la page de ces dernières années particulièrement difficiles pour la commune. 

La nouvelle équipe municipale a découvert une situation administrative encore 

plus difficile que ce que nous avions pu imaginer.  Après 5 mois nous n’avons 

pas encore apuré tous les dossiers et même si jours après jours nous résol-

vons des problèmes, nous pensons que le retard sera complètement rattrapé à 

la fin du premier trimestre 2019. 

Nous vous avions promis un bilan administratif et financier détaillé dans les 

meilleurs délais, mais les difficultés rencontrées nous obligent à repousser ce 

bilan à la fin du premier trimestre 2019. 

A ce jour la situation administrative de la commune est sous contrôle et le bilan 

financier commence à se préciser.  Nous vous rappelons que le budget 2018 a 

été établi en juin 2018 a minima par la chambre régionale des comptes. 

En fin d’année les dépenses de fonctionnement seront dans le rouge, mais la 

bonne nouvelle, c’est que les recettes que nous avons récupérées compense-

ront largement ce déficit. Le budget de la section investissement sera excéden-

taire, ce qui nous permettra de réaliser des projets en 2019. 

Nous avons réussi en peu de temps à redynamiser l’ensemble des services de 

la municipalité, le secrétariat, les services techniques et les services en lien 

avec la petite enfance. 

J’en profite pour les remercier de l’accueil qu’ils nous ont réservé et des 

échanges constructifs que nous pouvons avoir tous les jours. 

Je remercie également toute mon équipe municipale pour son implication au 

quotidien. L’ambiance au sein du groupe est bonne, la municipalité a retrouvé 

la sérénité. 

La fin d’année approchant à grand pas, je vous souhaite à tous de passer de 

très bonnes fêtes en famille, ce sera le moment pour chacun de revenir à des 

choses essentielles. 

Le Maire, 

Pascal Delieuze 

 

PS : Ce bulletin municipal vous a été distribué par les élus de la commune. 
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Vie municipale 

Présentation du nouveau conseil municipal 

A la suite des élections municipales qui se sont déroulées les 24 juin et 1er juillet dernier, nous vous présentons les nou-

veaux élus ainsi que les domaines d'intervention des adjoints et la composition des commissions municipales. 

  

Pour ces dernières, le maire et les élus de la majorité ont souhaité la participation de l’ensemble des élus. 

 

De gauche à droite sur la photo : 

Christine Porchez, Franck  

Salvagnac, Sandrine Brusque, 

David Hornsby, Christine  

Granier, Guilhem Durand,  

Jocelyne Kuzniak, Pascal  

Delieuze, Thierry Verzeni, Olivia 

Ghibaudo, Thierry Fabre,  

Fabienne Dron, Laétitia Gil,  

Philippe Supersac, Régis Mahé.  

 

Absents de la photo :  

Chantal Combacal, Frédéric  

Nadal, Sabine Thomas, Lionel 

Vernet. 
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Vie municipale 

Le Centre Communal d’Action Sociale de notre village 

Le C.C.A.S. est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative. Il 

développe des activités et missions visant à assister et soutenir les populations telles que les personnes handicapées, les 

familles en difficulté ou les personnes âgées. 

  

En bref, l’essentiel de la politique sociale d’une commune. Sa compétence s’exerce sur le territoire de la commune à la-

quelle il appartient. 

  

Après les élections municipales de juillet 2018, un nouveau conseil d’administration a été mis en place. Il est composé : 

- du Président, le Maire de la commune, 

- de quatre membres élus par le conseil municipal, 

- de quatre membres « civils » nommés par le président. 

  

Pour joindre le CCAS de Saint Jean de Fos : 

- se présenter à l’accueil à la Mairie, téléphoner au 04 67 57 72 97 ou par mail à mairie.saintjeandefos@orange.fr 

- le 07 88 97 36 52. 

  

Les membres du C.C.A.S. projettent de mettre en place un dossier de mutualisation pour l’achat groupé des énergies de 

chauffage telles que le gaz, le fuel domestique, le bois ou les granulés. 

  

Les personnes intéressées par cette proposition sont priées de se faire connaître auprès de l’accueil à la mairie, en télépho-

nant au 04 67 57 72 97 ou par mail : mairie.saintjeandefos@orange.fr. Merci de préciser vos coordonnées (nom, adresse, 

téléphone, mail), votre mode de chauffage, la quantité souhaitée et vos disponibilités pour organiser les livraisons. 

  

Un dossier est également en cours de réflexion sur la mise en place de covoiturage à l’échelle communale afin de mettre en 

contact les automobilistes pouvant partager leurs véhicules sur des parcours donnés. 

La municipalité à l’heure des réseaux sociaux 

La municipalité se met à l’heure des réseaux sociaux pour mieux vous tenir informés de son actualité. 

La commission Finances et Communication a mis en place une page Facebook qui relaie l’ensemble des informations mu-

nicipales et l’actualité du village avec une revue de presse régulière des articles du Midi Libre. 

A ce jour, 185 personnes sont abonnées à notre page Facebook ! La municipalité est également présente sur Instragram et 

Twitter. 

Le site internet actuel de la commune a repris vie très rapidement après l’élection du nouveau conseil municipal et a été mis 

à jour. Des informations y sont diffusées régulièrement. Néanmoins il ne permet que peu d’évolutions et il est très difficile à 

administrer. En résumé il n’est plus au goût du jour. C’est donc un des chantiers importants de la commission Finances et 

Communication dans les prochains mois. La mise en œuvre d’un nouveau site internet pour la commune permettra d’infor-

mer les habitants mais également les visiteurs et les touristes. 

Soyez informé en temps réel ! 

• Facebook : @SaintjeandefosMunicipalite  

• Instagram : saintjeandefosmairie  

• Twitter :  @StJeanDeFos  

4 

Délibérations des conseils municipaux 

Quatre conseils municipaux se sont déroulés depuis que la nouvelle équipe est en place : le 8 juillet (élection du maire et 

des adjoints), le 26 juillet, le 31 août et le 14 septembre 2018. 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des délibérations sur le panneau d’affichage officiel situé en dessous de la mairie ou sur 

notre site internet à l’adresse www.mairie-saintjeandefos.fr 

https://www.instagram.com/saintjeandefosmairie/
https://twitter.com/StJeanDeFos
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Le nouveau policier municipal est arrivé 

Le nouveau policier municipal que nous accueillons depuis le 2 no-

vembre, a travaillé pendant des années dans la police nationale à Paris. 

Originaire de Poussan dans l'Hérault, il connait bien les enjeux du village 

et souhaitait une reconversion dans la police municipale dans sa région 

d'origine. 

Son expérience du terrain, sa capacité d’écoute et ses qualités relation-

nelles sont autant d’atouts pour réussir les missions qui lui seront con-

fiées. 

Depuis son arrivée, sous l’autorité du Maire, le policier municipal a pour 

mission de faire respecter la règlementation du stationnement sur les 

axes principaux de la commune et plus particulièrement la place du vil-

lage, les rues transversales, l’avenue du monument et la rue Gaston 

Brès. Notre objectif principal est de régler le problème du stationnement sur les trottoirs, les passages piétons et dans les 

rues. 

Concernant le stationnement sur la place, nous vous rappelons qu’il s’agit d’une zone bleue où le stationnement est limité à 

1h30 en journée. Cette zone est identifiable par une signalisation verticale règlementaire et par un marquage au sol. Des 

disques de stationnement zone bleue gratuits sont disponibles en Mairie. 

Nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez pour stationner dans le cœur du village et dans ce contexte, 

nous tolérons le stationnement en double file le temps du dépôt de vos enfants à l’école Saint Geniès et le temps de vos 

courses chez les commerçants du village. 

Depuis plusieurs années, nous avons des « véhicules ventouses » (qui ne bouge jamais) sur le parking d’Argileum, le par-

king de la salle polyvalente, le terrain vague en face de la pharmacie et derrière l’église. La procédure a été un peu longue 

à mettre en œuvre, mais nous sommes sur le point de faire enlever ces 8 véhicules par la fourrière. 

Nous vous rappelons qu’un véhicule ne doit pas stationner plus de 7 jours sans bouger sur le domaine public. Nous avons 

constaté que de nombreux véhicules bougeaient très peu et notamment les campings car. 

En période hivernale cela n’est pas trop gênant par contre l’été avec l’afflux de touristes les parkings sont vite saturés. Pour 

les véhicules qui ne bougent pas souvent, nous vous demandons donc de trouver une solution de stationnement pour la 

période estivale. Pour ceux qui le souhaitent, sachez que nous aménagerons une zone de stationnement sur le terrain 

vague de la commune en face de la pharmacie. 

Le policier municipal intervient également au niveau des écoles pour réguler le stationnement, sé-

curiser l’entrée de l’école maternelle et accompagner les enfants à la cantine. 

Il agira aussi sur les dossiers d’urbanisme afin de vérifier la conformité de l’affichage et des tra-

vaux en cours et en fin de chantier. 

Il aura bien sûr une mission de surveillance de notre territoire agricole pour empêcher la cabanisa-

tion et les décharges sauvages. 

Vie municipale 
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Police de l’urbanisme et police de l’environnement 

Depuis janvier 2018, les services de l’état (DDTM) ont mis en place une équipe qui a pour mission de 

contrôler les communes en zone agricole. 

Pour l’urbanisme, ils vérifient la légalité des constructions et pour l’environnement ils dénoncent les 

dépôts sauvages sur les parcelles agricoles. 

Dans les deux cas ils adressent un courrier à la mairie nous demandant d’intervenir auprès des per-

sonnes concernées. 
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Saint Jean au quotidien 

Grand angle : le tri des déchets 

Vendredi 26 octobre à 18h30 se tenait à la salle polyvalente la réunion publique sur le tri des déchets. Une trentaine de 

Jeannifossiens ont répondu présents et sont venus échanger avec les intervenants. 

Michel SAINT PIERRE (président du syndicat centre Hérault) et Rachel CRAIG (responsable de gestion des déchets mé-

nagers à la CCVH) ont présenté le fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets, ainsi que l'impact financier 

qui en découle. 

Il est à noter que depuis 2015, la communauté de commune et le syndicat centre Hérault se sont engagés dans un vaste 

programme visant à optimiser la collecte et le tri des déchets. Ainsi le nouveau circuit de collecte a permis de réduire de 5 

% le kilométrage parcouru, il a aussi été décidé de mettre à disposition des habitants des composteurs individuels et des 

bio-seaux ajourés qui seront distribués sur demande. 

Même si 46 % des déchets sont valorisés sur notre territoire, ce qui 

est mieux que la moyenne nationale, l'objectif est d'atteindre 65 % en 

2025. Il est important que chacun agisse à son niveau pour qu'en-

semble nous réduisions le coût de traitement des déchets ultimes 

(poubelle grise) car si ceux-ci sont actuellement enfouis dans le dépar-

tement, ce qui nous coûte 17€ la tonne, cela pourrait ne pas durer au-

delà de 2020 et dans ce cas le coût de l'enfouissement pourrait dou-

bler. D'où l'importance de trier et de réduire les déchets à tous les ni-

veaux : particuliers, entreprises et collectivités. 

Les intervenants ont mis l'accent sur la baisse de la collecte des bio-

déchets depuis 2015 et l'importance de bien trier pour éviter que ces 

déchets verts ne finissent enfouis plutôt que traités et transformés en 

compost. 

Le Maire est ensuite intervenu pour présenter les 5 nouveaux points 

de collecte situés sur la commune : chemin du Four des Oules, au 

stade, route de Montpeyroux, rue Neuve et au cimetière. Avec les 2 

sites précédents (ateliers municipaux et salle polyvalente), cela porte 

le nombre de points de collecte à 7 sur la commune, ce qui devrait 

faciliter les déplacements de chacun et éviter les débordements que 

l'on a pu connaître par le passé. 

Il est préconisé un point de tri pour 250 habitants. Statistiquement plus 

il y a de containers à proximité et mieux nous trions. 

La réunion s'est ensuite terminée par un échange autour du verre de 

l'amitié. 

N'oubliez pas que des sacs biodégradables 

pour poubelle verte sont disponibles en mairie. 

————————————————— 

Depuis le 17 septembre les jours de collecte 

ont changé pour une optimisation du kilomé-

trage des bennes. La collecte pour les bacs à 

roues se fait dorénavant le mardi pour les dé-

chets résiduels et le jeudi pour les bio-déchets. 

Pour les bacs à poignée c'est le mardi ou le 

vendredi pour les déchets résiduels et le mardi 

et le jeudi pour les déchets verts. 

————————————————— 

Les écoles publiques élémentaire, maternelle 

et Saint-Geniès vont être équipées d'un grand 

bac gris, d'un bac vert foncé et de petits bacs 

jaune (emballage), bleu (papiers) et vert (verre) 

pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune 

âge à la nécessité du tri des déchets. 

————————————————— 

Comment faire pour se procurer un bio-seau ? 

Commande au Syndicat Centre Hérault par 

téléphone au 04 67 88 18 46 du lundi au ven-

dredi entre 9h et 

12h30 puis livraison 

au domicile ou le 

récupérer directe-

ment au service 

ordures ménagères, 

chemin de l’Ecosite 

à Gignac, tous les 

1er samedi du mois 

entre 9h00 et 12h00. 

————————————————— 

En moyenne 40 kg de publicités distribuées 

chaque année dans nos boites aux lettres. Un 

bon geste : mettez un autocollant « STOP 

PUB ». Disponible en mairie ou en déchetterie. 
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Les 5 nouveaux points de tri en photos 

Saint Jean au quotidien 
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Stade municipal Chemin du Four des Oules 

Chemin du Réservoir 

… mais également au cimetière Route de Montpeyroux 

Rue Neuve 

Le pourquoi du tri 

Trier, c’est devenir un consommateur averti qui connaît le devenir des déchets qu’il produit et participe à son niveau à la 

gestion des déchets…. 

Trier, c’est aussi apprendre à acheter mieux pour favoriser le recyclage et ce faisant peser sur les décisions des industriels. 

Trier, c’est participer à la préservation des ressources naturelles via le recyclage qui permet d’économiser des matières pre-

mières telles que le bois, le sable, les minerais, … 

Trier, c’est aussi restaurer la fertilité des sols de notre région en utilisant le potentiel agronomique des biodéchets pour en 

faire un compost de qualité. 

Trier, c’est un acte que chacun pratique de mieux en mieux sur notre territoire… 



Travaux chemin des Verdiers, rue du Labadou et chemin des Plots 

Chemin des Verdiers et rue du Labadou      

Le chemin des Verdiers et la rue du Labadou qui ont servi de déviation 

pendant les travaux de l’avenue du Monument ont été très dégradés par 

le passage de poids-lourds de chantier notamment. Les accotements sur 

le chemin des Verdiers, du côté des vignes, étant devenus également 

très dangereux en cas de croisement de deux véhicules. Il y avait ur-

gence à agir.  

La rénovation de ces deux voies a été réalisée fin juillet, avec quelques 

aménagements supplémentaires dans la descente du chemin des Ver-

diers afin que les eaux de ruissellement s’évacuent efficacement et sans 

provoquer de dégâts. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise locale 

Espinas et Fils. 

Chemin des Plots 

Sur la partie basse du chemin des Plots, nous avons repris le revêtement de la chaus-

sée qui avait été très abimé par des travaux de réfection des réseaux. 

Rebouchage des trous 

Une campagne de rebouchage des nids de poule est en cours, nous avons repris l’en-

semble des rues du village, il reste à reprendre les plus gros trous sur les chemins. 

Concernant les chemins la priorité est donnée aux chemins qui accèdent aux habita-

tions les plus éloignées du village : la Méjeanne, Valloubière, Issards, Masse noire, 

Prat Debes, Rieusselat, Condamines, la Navette, Mas Farran. 

Pour les autres chemins une réflexion est à mener avec l’ensemble des utilisateurs, 

notamment les agriculteurs, pour trouver des solutions. 

Comme vous le savez tous, l’ensemble des chemins sont en très mauvais état, la 

commune n’a plus les moyens de les goudronner, il va donc falloir trouver des solu-

tions plus économiques. 

Entretien du village : action ! 

Dès le lundi 2 juillet, lendemain du deuxième tour de l’élection municipale ayant désigné la nouvelle équipe, les instructions 

ont été données aux services techniques de la commune afin d’entamer le débroussaillage des rues du village.  

A cette occasion la commune a investi dans une débroussailleuse électrique sur batterie, beaucoup moins bruyante qu’un 

engin thermique, afin de limiter la gêne des habitants. 

Le débroussaillage a débuté le mardi 3 juillet par la route de Gignac, la rue de la Coopérative, la rue du Jeu de Ballon, le 

chemin de la Grave, la route de Lagamas et le chemin des Verdiers. Début août, l’ensemble des rues et chemins de la com-

mune avaient été débroussaillés y compris le monument aux morts et le cimetière. 

Rue du Four des Oules 

 

 

 

◄ Avant  

 

 

 

 

Après ► 

Saint Jean au quotidien 

Chemin des Verdiers 
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Chemin des Plots 



Saint Jean au quotidien 

Avenue du Monument : finalisation et modifications 

Démarré en novembre 2016 pour la partie réseaux et en avril 2017 pour 

la partie chaussée, les travaux de l’avenue du monument sont enfin ter-

minés. 

L’ensemble des réserves ont été levées fin octobre 2018 et les arbres 

non compris dans le marché ont été planté fin novembre par les agents 

de la commune. 

Nous avons rajouté du mobilier urbain, poteaux et barrières, afin de sécu-

riser d’avantage les trottoirs. Nous avons également rajouté trois pas-

sages piétons : deux sur l’avenue du monument et un route d’Aniane. 

Tout le long de l’avenue du Monument, le choix a été fait par l’ancienne 

municipalité et le maitre d’œuvre de traiter l’ensemble des intersections 

avec la règle de la priorité à droite, ce qui a donc entraîné la suppression des stops en haut de la rue du Caminol et en bas 

de la route de Montpeyroux. Ce choix a été fait pour réduire la vitesse, car a priori lorsqu’il y a des priorités à droite l’usager 

de la route ralenti. Pour le moment la municipalité a décidé de poursuivre dans ce choix et se laisse la possibilité de modifier 

les choses à l’avenir si cela s’avérait nécessaire. 

Le rétrécissement au niveau d’Argileum n’est pas une réussite car le passage est trop large et il laisse la possibilité aux 

automobilistes de s’engager à deux. Nous pensons que la plantation des arbres permettra à terme de réduire le passage 

pour empêcher l’engagement de deux véhicules. Enfin, nous engagerons une réflexion pour l’implantation de ralentisseurs. 

Ce projet de réfection de  l’avenue du monument qui avait été ini-

tié durant le mandat de Jean-François Ruiz, a été mis en œuvre 

par la municipalité précédente. Chacun avait pour objectif de 

rendre la traversée du village plus agréable et surtout de créer un 

cheminement piétonnier. 

Vous conviendrez qu’avant les travaux il était très dangereux pour 

un piéton de circuler le long de l’avenue. 

Donc, maintenant que nous avons une belle avenue avec un che-

minement piétonnier qui sécurise la marche de nos habitants et 

plus particulièrement celle de nos enfants, il n’est pas admissible 

de stationner de façon permanente sur le trottoir. 

Nous tolérons le stationnement sur le trottoir le temps du déchargement des courses et des matériaux lors de travaux, en 

dehors de ces temps-là, le stationnement est strictement interdit y compris devant les sorties de garage. La sortie de garage 

est laissée libre pour permettre l’accès mais en aucun cas pour stationner de façon permanente. 

 

Avenue du Monument  
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Rebouchage des trous Rebouchage des trous Chemin des Plots 

Montants

1 064 378,88 €

CCVH* 242 009,70 €

822 369,18 €

 Etat 13 000,00 €

 Région 100 000,00 €

 Département 452 913,08 €

565 913,08 €

256 456,10 €

C
o

m
m

u
n

e

Bilan financier

 Total marché de travaux

 Total subventions 

 Total financement commune

 Part communale : voirie/ pluvial

 Part CCVH : réseaux AEP/ EU

 Subventions

 obtenues

*Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault 
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Priorité à la rénovation totale des rues 

Comme vous avez pu le constater de nombreuses rues de notre village 

sont en très mauvais état et il faudra plusieurs années pour les réno-

ver  :chemin des Plantades, rue du Jeu de Ballon, chemin du Plantier, 

chemin du Four des Oules, chemin des Combarels, rue Tras Mayous, 

rue des Ecoles Laïques, chemin des Verdiers. 

Depuis janvier 2018 la Communauté des Communes de la Vallée de 

l’Hérault (CCVH) a récupéré la compétence de la gestion de l’eau po-

table et de l’assainissement.  

En 2019 la CCVH a programmé la réfection des réseaux de la rue du 

Jeu de Ballon, de la rue de la Coopérative et de l’avenue Razimbaud. 

A l’occasion de ces travaux la municipalité a engagé des demandes de 

subventions pour la réfection du revêtement de la voirie de la rue du Jeu 

de Ballon et la réalisation d’un réseau pluvial, de l’aménagement des accotements de la rue de la Coopérative, ainsi que la 

réfection du revêtement de la voirie du chemin des Plantades. 

Ces travaux seront réalisés en 2019 et nous travaillons déjà sur le programme 2020 qui pourrait concerner la rue Tras 

Mayous et le chemin du Four des Oules. 

Projet d’aménagement à l’étude 

■ Projet de lotissement route de Montpeyroux 

Nous avons repris le dossier du lotissement de la route de Montpeyroux 

initié par la municipalité précédente.  

Ce projet en cours d’instruction auprès des services de la CCVH vous 

sera présenté en réunion publique au début du mois de janvier 2019.  

Il s’agit de la construction de 30 lots avec une voie traversante entre la 

route de Montpeyroux et la route de Lagamas. 

■ Projet aménagement route d’Aniane 

Nous travaillons en collaboration avec le département sur un projet 

d’aménagement piétonnier qualitatif et la réfection de la chaussée entre 

l’escalier en encorbellement qui remonte du Pont du Diable et le chemin 

d’accès au cimetière.  

L’idée de cet aménagement étant d’embellir l’entrée du village et de créer une voie douce qualitative entre le Pont du Diable 

et le cœur du village. 

■ Projet d’agrandissement de la cantine scolaire et création d’une classe supplémentaire 

Aujourd’hui il y a 172 enfants scolarisés à 

Saint Jean de Fos, ce nombre va évoluer à la 

hausse dans les années à venir.  

La cantine scolaire qui accueille régulière-

ment une centaine d’enfants est beaucoup 

trop petite. Nous devons donc réfléchir à son 

agrandissement ou à la construction d’un 

nouveau bâtiment.  

L’évolution du nombre d’élèves à l’école publique nous conduit également à réfléchir à la création d’une classe supplémen-

taire. Ces deux projets seront travaillés en commission municipale en début d’année 2019. 

Projet de lotissement route de Montperroux 



Saint Jean au quotidien 

Commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 

Nous étions nombreux le dimanche 11 novembre 2018 pour assister à la cérémonie de commémoration du centenaire de 

l’armistice de la guerre 14-18. 

La cérémonie a débuté par le défilé avec les porte-drapeaux depuis la place de la mairie jus-

qu’au croisement de l’avenue du Monument et du parking d’Argileum. A cet endroit précis, lieu 

de passage très fréquenté entre le parking et le centre du village, les enfants des écoles ont 

planté l’arbre de la paix, un olivier. Emblème de la méditerranée, symbole de longévité et 

d’espérance, l’olivier symbolise également la paix et la réconciliation. 

Ensuite le Maire a dévoilé la plaque com-

mémorative de cet évènement et il a décla-

ré : « A cet instant ce lieu devient un sym-

bole de paix. Lorsque nous passerons à 

proximité, cela nous rappellera ô combien il 

est important de tout faire pour préserver la 

paix entre les peuples et éviter l’horreur de 

la guerre ». Les enfants des écoles de 

Saint Jean de Fos ont poursuivi par la lec-

ture de poèmes à la mémoire de nos soldats morts pour la France. Une 

belle Marseillaise a été entonnée par les Jeannifossiens présents à cette 

cérémonie. 

Le cortège s’est ensuite déplacé un peu plus haut sur l’avenue, devant le 

Monument aux Morts. La cérémonie s’est poursuivie avec les tradition-

nels messages, d’abord celui du Souvenir Français lu par Alexandre 

Vergnes, puis celui des anciens combattants, lu par Nino un jeune gar-

çon du village et enfin le message du Président de la République lu par le 

Maire. 

Les enfants des deux écoles ont lu l’un après l’autre les noms inscrits sur 

le monument aux morts. Il s’agit des « Enfants » de Saint Jean de Fos 

morts pour la France lors des différents conflits : la guerre 14-18, la 

guerre 39-45, la guerre d’Algérie et la guerre d’Indochine. 

Le Maire a évoqué la mémoire de 4 soldats morts pour la France, non 

mentionnés sur le monument aux morts, mais ayants des attaches à 

Saint Jean de Fos (ANDRE Ange, LOQUES Marc, PAILLOUX Antonin, 

PIOCH Jean). Il s’en est suivi le traditionnel dépôt de gerbes (Anciens 

Combattants, Souvenir Français et Mairie), l’honneur aux morts, la mi-

nute de silence et la Marseillaise. Enfin, comme le veut la tradition, le 

Maire et ses adjoints ont salué les anciens 

combattants. 

La cérémonie s’est terminée sur la place 

du village autour d’un vin d’honneur offert 

par la municipalité. 

De l’avis de tous, cette cérémonie était 

digne et réussie. La municipalité remercie 

toutes les personnes présentes et plus par-

ticulièrement tous les Anciens Combat-

tants, le Souvenir Français, les enfants des 

écoles et leurs enseignantes, ainsi que les 

services techniques de la mairie et le se-

crétaire général pour leur implication. 
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Rénovation de la Vierge du Roc Pointu 

Depuis 1950 la vierge du Roc Pointu domine notre village. L’abbé Antérieu qui l'avait récu-

pérée à Montpeyroux se demanda où l’installer. Gaston Brès, maire de l’époque, proposa 

un emplacement sur un terrain surplombant le village. Les habitants se sont mobilisés pour 

réaliser ce projet.  Des jeunes l’ont transporté sur un brancard fabriqué par Alfred Palayret 

pour l’installer sur le socle construit par M. Blandenière. Il a été aidé par de nombreux pa-

rents et enfants qui ont transporté les matériaux. Beaucoup de gens s’en souviennent en-

core.  

A l’initiative d’un groupe d’amies, une souscription est lancée au printemps 2018 pour ré-

colter des fonds pour une nécessaire rénovation. Jean-Pierre Palayret se charge d’obtenir 

des devis pour les travaux. 

Le 23 mai les enveloppes des dons ont été ouvertes à l’église. La générosité des dona-

teurs a permis de financer les travaux qui se sont terminés le 1er juillet.  

Le 7 octobre c’est avec beaucoup de ferveur que l’inauguration a eu lieu. Environ une cin-

quantaine de personnes était présente. Quelques personnes déjà présentes en 1950 ont 

partagé leurs souvenirs. Le petit fils de Joseph Albe a lu plusieurs poèmes écrits par son 

grand-père. L’après-midi s’est terminée par un goûter partagé. 

Suite à cette journée, il a été convenu de se donner rendez-vous chaque année le 1er dimanche d’octobre. Nous rendons 

hommage à tous ceux qui se sont dévoués par le passé et aujourd’hui.                Rédigé avec l’aide de Mme Nicaise 

Rue Gaston Brès : remise en place des barrières et création de places de parking 

Comme vous avez pu le constater nous avons remis en place les barrières de la rue Gaston Brès et ceci dans le but de pro-

téger les piétons qui circulent le long de l’aménagement piétonnier. 

Nous sommes conscients des difficultés que rencontrent les riverains pour se garer dans le cœur du village. 

Pour cela nous avons créé 3 places de stationnement supplémentaires : 

- une place en haut de la rue réservée au corps médical qui est amené à intervenir à la maison de retraite ou dans le cœur 

du village. 

- deux places, sur la placette devant la poste. Pour cela nous avons déplacé le banc et bétonné le sol. 

« Lire à la Plage » au Pont du Diable 

Pour la deuxième année, les bénévoles de la bibliothèque municipale de 

Saint Jean de Fos ont relancé cette initiative pendant la période estivale, 

avec l’aide et le soutien de la municipalité, de l’office de tourisme et du 

réseau de lecture publique de la communauté de communes. 

Cette animation, située à la maison du Grand Site en juillet et août, con-

siste à mettre à disposition gratuitement de tous les publics de tous les 

âges des livres sans aucun engagement. 

Ces livres « voyageurs » proviennent de dons pour être lus sur place. Ils 

peuvent également être rapportés sur les présentoirs ou emportés pour 

continuer à voyager. 

Comme pour l’été 2017, le succès était au rendez-vous : plus de 2500 livres ont été proposés pendant les deux mois d’été, 

sans compter les magazines. 

Cette animation est l’occasion, non seulement d’un service culturel rendu au public, mais aussi d’inscrire Saint Jean de Fos 

dans le développement et l’accueil touristique du Grand Site. 

A renouveler sans aucune modération… 
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Saint Jean au quotidien 

Projection du court-métrage Hématome en avant-première 

Le dimanche 25 novembre 2018, journée internationale contre les violences faites aux femmes, nous étions plus de 150 

personnes à la salle polyvalente pour assister à la projection du court métrage de 20 minutes « Hématome ». Les scènes 

d’extérieur ont été filmées localement, à Saint Jean de Fos, Lagamas et Gignac.  

Bravo à tous les acteurs, sélectionnés localement, car pour la plupart c’était leur premier rôle et pour une première c’est 

particulièrement réussi. 

Et bien sûr bravo à Alexandra LECLERC, la productrice de ce court métrage, pour 

son enthousiasme et pour avoir fédéré autant de monde autour d’elle pour la réali-

sation de ce court métrage. 

Le film « Hématome » traite particulièrement de la violence conjugale qui peut être 

morale et/ou physique.  Mais il faut préciser que les femmes peuvent également 

être victimes de violences au travail ou dans la rue. 

Nous sommes certains que ce film et les débats qu’il pourra y avoir autour contri-

bueront à éveiller un peu plus les consciences. 

Saint Jean de Fos peut être fier d’avoir contribué à cette cause. En effet nous 

avons mis à disposition la salle de la Bugade pour effectuer les castings, permis le 

tournage de la scène devant l’école primaire et mis à disposition la salle polyva-

lente pour la projection de ce court métrage. 

Merci encore à Alexandra pour son enthousiasme et sa générosité. Nous la rever-

rons le samedi 15 décembre à 20h30 à la salle polyvalente pour un concert avec 

ses musiciens au profit des sinistrés de l’Aude. 

La municipalité accueille des scouts 

Le village de Saint Jean de Fos a eu le plaisir d’accueillir, du 31 juillet au 2 août, six 

scouts d’Europe à la salle de La Bugade. 

Pierre-Loup, Andéol, Gauthier, Kévin, Pierre, Mathieu (chef de Clan) et l’Abbé Luc 

(conseiller religieux) sont partis de Nice et Cannes sur les chemins de Saint Jacques 

de Compostelle. 

Leur périple a débuté en Arles, le mercredi 25 juillet, pour finir à Saint Guilhem, le 2 

aout, 140 km en une semaine, ce 

qui représente une moyenne de 

20 km par jour dans une chaleur 

étouffante. 

Un brand bravo à ces six jeunes 

gens courageux et volontaires. 

Afin de remercier Saint Jean de 

Fos pour son hospitalité, les 

scouts ont nettoyé les bords des 

routes : les entrées des routes de Lagamas, Montpeyroux, Gignac, 

Aniane, la rue du Jeu de Ballon et l’avenue Pierre Razimbaud. 

Nous les remercions vivement du travail fourni en ces jours de canicule 

et souhaitons que leurs gestes soient un exemple pour tous. 

Continuons dans ce sens et ensemble préservons notre village afin qu’il 

reste propre et agréable. 
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Lumière ! 

Fin septembre « Gignac Energie » est intervenu pour 

réaliser la maintenance de l’éclairage public, au pro-

gramme : 

- Changement de 6 ampoules sur le parking Argileum : 

remplacement des ampoules jaunes par des ampoules 

de couleur blanche proche de la lumière naturelle 

3000K. Vous pourrez apprécier le rendu. 

- Changement de 5 ampoules sur le parking de la salle 

polyvalente : remplacement des vieux globes rond jaunis 

par le temps par des globes plus modernes, avec un 

éclairage de meilleure qualité. 

- Rue Ancienne ville : remplacement d’une lanterne dé-

tériorée depuis plus d’un an par une lanterne de style. 

- Eclairage clocher de l’Eglise : remplacement de 

l’ampoule côté sud. Côté nord, l’ampoule est grillée, 

mais il est très dangereux d’aller la remplacer, réflexion 

à mener sur une autre façon d’éclairer le côté Nord. 

- Remplacement des ampoules dans les rues du village : 

place de la Mairie (au centre de la place et côté WC pu-

blic), chemin de Combarel , chemin des Plots, chemin 

du Plantier, chemin du Rouanel et au boulodrome. 

 

La fibre optique arrive en 2019 

Elle arrive enfin en 2019 !  La fin des travaux est pro-

grammée pour 2020. Toutes les informations à ce sujet 

dans le prochain numéro de l’Echo de Saint Jean. 

 

Toilettes publiques sous la mairie 

Les toilettes publiques situées sous la mairie ont mal-

heureusement subi plusieurs incivilités avec notamment 

des urinoirs cassés.  

La municipalité a pris la décision de les fermer la nuit. 

Les services techniques vont prochainement fabriquer et 

installer une porte métallique avec une fermeture élec-

trique permettant de sécuriser l’accès. 

 

Rentrée scolaire 2018 

Le maire Pascal Delieuze et Jocelyne Kuzniak, adjointe 

et notamment en charge des écoles, étaient présents à 

l’école publique et ensuite à l’école Saint Géniès pour 

rencontrer les enseignants et les élèves. 

Ils en ont profité pour annoncer la mise en place pro-

chaine du tri des déchets dans les écoles et à la cantine. 

 

Les brèves de Saint Jean au quotidien 

L’Allée du Souvenir Français rede-

vient piétonne 

La municipalité a décidé de fermer l'accès aux véhicules 

à l'Allée du Souvenir Français. Il s’agit de l’allée donnant 

accès au terrain de pétanque, au jardin d’enfants, à la 

salle polyvalente et aux cours de tennis.  

Cette allée redevient piétonne. Du côté de la rue Jules 

Ferry, l’accès est condamné à l’aide de jardinières où 

seront plantées des fleurs.  

De l’autre côté, rue des Ecoles Laïques, c’est une bar-

rière fermée à clés qui permettra ponctuellement l’accès 

des véhicules pour des raisons logistiques à la salle po-

lyvalente et au terrain de pétanque. 

 

Le marché du vendredi 

Tous les vendredis se déroule le marché du village sur 

la place de la mairie de 8h à 12h. Plusieurs commer-

çants et producteurs locaux vous proposent un grand 

choix de produits et de saveurs.  

On y trouve fruits et légumes de saison, du miel, des 

olives, des fromages affinés, un marchand de coquil-

lages et un boucher-charcutier qui propose également 

des plats cuisinés.  A vendredi sur la place ! 

 

Concert au profit des sinistrés de 

l’Aude 

Après le court métrage « Hématome » présenté en 

avant-première dimanche dernier à la salle polyvalente, 

Alexandra Leclerc revient à Saint Jean de Fos le samedi 

15 décembre pour un concert au profit des sinistrés de 

l’Aude. Venez nombreux ! 

 

Téléthon 2018 

La municipalité organise avec l’aide de plusieurs asso-

ciations du village le Téléthon qui se déroulera cette an-

née le samedi 8 décembre et le dimanche 9 dé-

cembre. Les nombreuses activités débuteront le samedi 

à 10 heures.  

 

Marché de Noël 

La municipalité avec l’aide notamment de Roger La-

combe organise le Marché de Noël le dimanche 16 dé-

cembre avec un programme des plus alléchants. On 

vous y attend nombreux ! 
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Vie associative 

Superbe succès pour la fête du 14 juillet ! 
 
165 personnes étaient présentes à l’apéritif et au repas organisés par le 

Comité des Fêtes avec des jeunes toujours aussi dynamiques. 

 

De son côté la municipalité a participé à la logistique et à l’accompagne-

ment de la retraite aux flambeaux qui ravit tant les enfants du village. 

 

Par la suite, le feu d’ar-

tifice, organisé par les 

services de la mairie, a 

été tiré dans des con-

ditions de sécurité opti-

males : l’espace alentour avait été débroussaillé pour éviter tout risque 

d’incendie et la décision a été prise de réduire la hauteur des artifices à 

50 mètres au lieu de 75 mètres habituellement.  

 

La fête a continué tard dans la nuit avec un bal animé par DJ Wolf. 

 

La municipalité remercie le Comité des Fêtes de Saint Jean de Fos ainsi 

que l’ensemble des bénévoles ayant participé à l’organisation de cette soirée. 

Association Lo Picart : toujours aussi active ! 

Les travaux en cours de l’Association Lo Picart sont les suivants : 

- Réfection de la croix « Cambon », route de Gignac 

- Réfection de la croix du Moulin, chemin des Verdiers 

- Rénovation à l’identique de la croix du côté nord de l’Eglise 

- Réalisation d’une statue en fer forgé représentant Lo Picart qui sera expo-

sée au Musée Argileum 

Par ailleurs, l’association a organisé un concert de musique piano et violon le 

22 septembre 2018 à 18h à la Chapelle Saint Geniès.  

 

Deux musiciens arméniens, Kamilla et Aren Oganesian, ont interprété L'Eté 

de Vivaldi, des tangos et autres musiques de leur pays.  

Journée des associations du 9 septembre 2018  

La journée des associations du 9 septembre, organisée par la mairie, a été un 

succès et a permis aux habitants du village de découvrir les activités propo-

sées par nos nombreuses associations : théâtre, chorale improvisation, atelier 

mémoire, gymnastique enfants et bien d'autres encore. 

En espérant que chacun y trouve son plaisir ! 

La mairie se tient à votre disposition pour toute information. Vous pouvez 

également consulter régulièrement les panneaux d'information de la salle po-

lyvalente ainsi que les réseaux sociaux 

Toujours informé !  

Retrouvez toutes les informations sur la vie associative de Saint Jean de Fos sur le site internet de la mairie à l’adresse 

www.mairie-saintjeandefos.fr ou sur la page Facebook @SaintjeandefosMunicipalité 

Chapelle Saint Geniès - Photo : Patrick Rasse 
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Vie associative 

Saint Jean, Raconte-moi ! 

C'est le projet de théâtre participatif qui a débuté en octobre dans notre 

belle commune. Porté par la mairie de Saint de Fos et en association 

avec le Foyer Rural, le principe est simple : avec les anecdotes de notre 

village créer une pièce de théâtre. Une façon originale de mettre à l'hon-

neur la richesse de notre patrimoine et de nos traditions. 

Sous la forme d'interviews, Manouchka Poicignon, association "Les 

plumes du poisson-chat", récolte nos histoires et écrit une pièce de 

théâtre qui sera jouée au printemps 2020. Déjà, plusieurs d'entre vous se 

sont régalés de nous livrer leur passé avec enthousiasme et bonne hu-

meur. 

En parallèle, les futurs comédiens se familiarisent avec la scène et parti-

cipent à des ateliers de théâtre conçus pour ce projet. Déjà huit comé-

diennes motivées se rejoignent tous les jeudi soir à la salle de la Bugade. 

Le cours est ouvert à tous de 8 à 99 ans. Ainsi les plus jeunes profitent de l'expérience de leurs ainés et les adultes redé-

couvrent en retour l'innocence et la spontanéité. 

Vous pouvez participer à cette belle aventure en nous dévoilant vos histoires et en jouant notre pièce.  

Contactez-nous ! 

Foyer Rural : georges.derboven@orange.fr ou 06 17 52 82 15 

Marché des potiers 

Le traditionnel marché des potiers Terre Vivante s’est 

tenu le week-end des 11 et 12 août dernier. Depuis plus 

de trente ans ce marché, organisé par l’Association 

des Potiers de Saint Jean de Fos,  est devenu un ren-

dez-vous incontournable de la poterie dans la région et a 

acquis au fil des ans une renommée nationale.                         

Cette année pour la 34ème édition plus de quatre mille 

personnes ont fréquenté le marché installé sur la place 

du village. Le marché a réuni plus de cinquante expo-

sants venant de toute la France. Ainsi était représenté 

un maximum de technique : porcelaine, grès, faïences, 

terre vernissée, bijoux utilitaire, sculpture, art du jardin…

etc. 

Des animations et des démonstrations étaient proposées tout au long de ces deux journées avec la participation du public  : 

ateliers de tournage, ateliers enfant, visites guidées du village par l’office du tourisme de Saint Guilhem Vallée de l’Hérault, 

visite de la maison de la poterie qui reconstitue à merveille ce qu’était la vie des potiers d’autrefois. 

Par ailleurs dans le cadre de la fondation Culture et Diversité, sous le 

parrainage de l’Unesco et de l’Académie internationale de la céramique 

et avec la participation de la Communauté de Commune Vallée de l’Hé-

rault, l’Association des Potiers de Saint Jean de Fos accueille chaque 

année un stagiaire venu de l’étranger. Cette année c’est une étudiante 

indienne Tejal Méhendale qui a exposé ses créations réalisées pendant 

les quatre mois de son stage dans les ateliers du village. 

Un nouveau succès donc pour ce marché des potiers qui se place sous 

le signe de l’excellence dans un esprit convivial. 

Photo : Francis Duval 
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Tennis club de Saint Jean de Fos 

L’association « Tennis club de Saint Jean de Fos » a fait sa 4ème rentrée ! 

Concernant l’école de tennis, le développement a été réalisé en coopéra-

tion avec l’école publique de St jean de Fos. En effet, le Tennis club de 

St jean de Fos a proposé au Directeur M. Sabadie de donner une dizaine 

de cours d’apprentissage du tennis à la classe de Grande section/CP 

ainsi qu’à la classe de CE1-CE2. Le Directeur de l’école ainsi que 

l’équipe enseignante ont accepté l’idée et ont adhéré au projet. En effet, 

ils ont participé activement à l’encadrement des cours avec Stéphane 

Bony, professeur diplômé, le mardi après-midi.  

Nous remercions vivement l’implication du Directeur M. Sabadie, l’équipe 

enseignante et Stéphane Bony, professeur diplômé qui a permis de sus-

citer les envies de jouer au tennis aux enfants.  

Ainsi, pour cette rentrée 2018-2019, nous comptons une vingtaine d’en-

fants inscrits à l’école de Tennis qui prennent des cours le jeudi sur trois 

créneaux d’une heure de 16h30 - 17h30 - 18h30.  

Concernant la compétition, le championnat 2018-19 a repris le dimanche 

23 septembre 2018 pour le tennis Club de Saint Jean de Fos. 

Le club compte actuellement près de 50 membres dont 28 personnes 

prennent des cours (20 enfants et 8 adultes). 

Cette année encore, nous amènerons les enfants et les adultes à Rol-

land Garros. Pour plus d’informations, vous pouvez vous connecter sur 

Facebook : Tennis Club Saint Jean de Fos et/ou nous contacter par télé-

phone au 06 79 68 14 03 ou par e-mail tennisclubstjeande-

fos@gmail.com 

Stage rumba flamenca 

Le samedi dernier 24 novembre, la salle 

polyvalente accueillait l’association Danse 

avec La Tour, pour une initiation de danse 

espagnole. Plus d’une trentaine de dan-

seuses se sont présentées au stage ani-

mé par le professeur chorégraphe, Co-

rinne La Coco.   

Les membres de l’association remercient 

la municipalité qui a mis tout en œuvre 

pour faire de cet événement une belle réussite ! 

Durant 2 heures les participants ont évolué et appris une chorégraphie de rumba flamenca. 

Tous ont été conquis et sont prêts à renouveler l’expérience ! 

Vie associative 



Vie associative 

Chorale Poumchac 

Une envie de chanter en groupe ? La Chorale Poumchac s'est montée à la rentrée, et rassemble déjà une petite dizaine 

de Jeannifossien(e)s, qui se retrouvent avec plaisir tous les mercredis soir dans la salle de la Bugade. N'hésitez pas à venir 

tester et les rejoindre ! 

Dans cette chorale, on y reprend des chansons qui font du bien, issues d’un répertoire allant des Négresses Vertes à Bob 

Marley. On s’initie également au chant spontané et improvisé : écoute de groupe, travail de son oreille, expérience du lâ-

cher prise…etc. Pour des moments de partage joyeux ! Apprentissage sans partition, ouvert à tout niveau. 

Répétitions tous les mercredis soirs à 20h - Salle de la Bugade - Contact Aude Chagnon au  06 58 43 62 45. 

Vide-maisons des habitants du samedi 10 novembre 

Malgré une météo pluvieuse, le vide-maisons des habitants de Saint Jean de Fos orga-

nisé le samedi 10 novembre dernier par Familles Rurales a été une réussite. 

Quarante exposants, tous habitants de la commune, ont joué le jeu en proposant, en 

plus de leurs stands bien achalandés, des animations chaleureuses et conviviales : un 

beau témoignage de leur envie d’ouvrir leurs portes et de partager un bon moment 

avec les visiteurs ! 

Evénement à renouveler donc, en espérant que le soleil nous amènera plus de monde 

l’année prochaine ! 
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Chorale des Quatre Cœurs 

En association avec l’Entente Vocale ‘’Lodève en Chœur’’, la Chorale des Quatre Cœurs (35 choristes) interprète un ré-

pertoire allant de la Renaissance à nos jours (français et étranger) pour une dizaine de concerts annuels. 

Les répétitions hebdomadaires sont alternées entre Saint Félix de Lodez et Lodève le mardi soir à 19h00 (covoiturage). 

Hommes et femmes sont les bienvenus.  

Pour tous renseignements : Alain Quefeulou au 04 67 54 05 67 ou Robert Syz au 04 67 44 56 68. 

Club d’Echecs Philidor 

Notre club d'échecs, créé il y a un peu plus de 20 ans, est toujours heureux d'accueillir de nouveaux joueurs et joueuses.  

Vous pouvez rejoindre le Club d’Echecs Philidor, quelque soit votre âge et quelque soit votre niveau, tous les mardis soir 

à partir de 20 heures, salle de la Bugade. 

Venez nombreuses et nombreux. 

Réveillon de la Saint Sylvestre 

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Saint Jean de Fos organise le réveillon de la Saint Sylvestre à la salle po-

lyvalente le lundi 31 décembre à partir de 20h. 

La soirée sera animée par un DJ. Au menu : apéritif, tartelette de foie gras de canard et ses pommes caramélisées, roulade 

de sole au safran et ses tombés de poireaux au beure, trou normand, cuisse de lièvre en civet et écrasé de vitelotte aux 

éclats d’amande, fromages, écrin chocolat noisette, champagne, vin et café… et soupe à l’oignon. Tarifs : adulte/60 €, ados 

(13/17 ans)/35 €, enfants/5 €.   

La soirée est ouverte ensuite à partir de 2h du matin au tarif de 10 € avec 2 consommations offertes. 

Les places sont limitées. Inscription dans le hall de la salle polyvalente le mercredi 5 décembre, le jeudi 13 décembre et le 

jeudi 20 décembre de 18h à 20h. 



Vie associative 
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Foyer Rural 

Après ce torride été 2018, les activités de notre village reprennent peu à peu. 

Mais malgré la chaleur, le Foyer Rural s'est investi pour vous proposer de nouvelles activités et notamment : un atelier mé-

moire en collaboration avec le CLIC de Clermont l'Hérault pour faire travailler notre cerveau, un atelier gymnique pour les 

enfants, nous avons également réactivé la gymnastique tonique pour les adultes, nous vous reproposons le tennis de table, 

qui a un peu de mal à démarrer, mais nous espérons que cette saison, il prendra son envol. 

En collaboration avec la mairie de Saint Jean de Fos nous allons mettre sur pied un atelier théâtre ayant pour thème les 

anecdotes de notre village, et une pièce de théâtre intitulée « Saint Jean, Raconte-Moi ! », 

Nous vous rappelons que nous continuons nos autres activités : l'atelier de discussions en anglais, le badminton, les 

danses pour enfants, les danses en lignes, le tango argentin, la gymnastique douce, le cours d'informatique, le Qi Gong, le 

club de randonnées qui grâce à nos guides diplômés font découvrir les beaux endroits de notre département et parfois plus 

loin, un atelier de sophrologie-relaxation-méditation et un cours de yoga avec une nouvelle professeure : Caroline Savier. 

Nous espérons que toutes ces activités vous feront passer d'agréables moments et que vous serez nombreux à les fré-

quenter. 

Le Foyer Rural, avec l'encouragement de la mairie, a 

remis en état l'ancienne salle du catéchisme.  

Elle est située sur la place de l'église. Nous avons posé 

un parquet stratifié, fait vérifier l'état de l'électricité, re-

pensé les points de lumière, posé un poster mural, … 

etc.  

Cette salle permettra de déployer encore plus d'activités 

au sein du village. 

Toute l'équipe des bénévoles du Foyer Rural vous sou-

haite une très bonne saison 2018-2019 pleines de dé-

couvertes et de rencontres dans nos différentes activités. 

L’ancienne salle du 

catéchisme rénovée ► 

Retour en images sur la fête du village 2018 

Toujours informé !  

Retrouvez toutes les informations sur la vie associative de Saint Jean de Fos sur le site internet de la mairie à l’adresse 

www.mairie-saintjeandefos.fr ou sur la page Facebook @SaintjeandefosMunicipalité 
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Vie associative 

Retour en images sur la journée taurine de la fête du village 2018 
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Décembre 2018 
  8 décembre  : Téléthon à partir de 10h 

  9 décembre : Loto du Téléthon à 17h 

15 décembre : Concert Jeannette à 20h30 au 

    profit des sinistrés de l’Aude 

16 décembre : Marché de Noël 

22 décembre  : Loto au profit des sinistrés de l’Aude 

31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre 
 

Janvier 2019 
  6 janvier : Loto des échecs  

13 janvier : Loto des chasseurs 

20 janvier : Loto du comité des fêtes 

27 janvier : Loto de l’école Saint Geniès 
 

Février 2019 
  3 février : Loto de l’école publique 

10 février : Loto des jeunes 
 

Mars 2019 
  3 mars : Loto de la Diane 

Naissances 
Naïla ZROURA le 24/02/2018 

Tessa TAUVEL DUMENY le 05/05/2018 

Manon RONSE le 29/05/2018 

Jullian PONTIER LAPEINE le 10/07/2018 

Hannaé LACOURTE le 20/07/2018 

Lou COHE le 30/08/2018 

Maëlla ROUXEL le 30/08/2018 

Aéris CARRASCO DUFLOS le 04/10/2018 

 

Mariages 
Mellissa CARDOZO RIOS et Nigel MAK le 07/04/2018 

Karine GOMEZ et Camille LIBOUREL le 16/06/2018 

Véronique BOUCHET et Romain DEJEAN le 07/07/2018 

Amélie PICARD et Bruno GUILLAND le 18/08/2018 

Tiffany LESNE et Johan MASSOL le 27/10/2018 

 

Décès 
Yvette GALEN, veuve SOUTON le 01/01/2018  

Henriette LACOSTE, veuve CODINA le 12/01/2018  

Programme Téléthon 

Samedi 8 décembre 

10h : Course à pied nature 8 km 

environ. Venez marcher ou courir. Départ salle polyvalente - « 

Mouvement Jeannifossien » 

10h à 11h :  Qi Gong à la salle polyvalente - « Foyer Rural » 

14h à 15h : Tennis de table et badminton salle polyvalente  -  

« Foyer Rural » 

15h à 16h : Sophrologie à la salle bibliothèque  - « Foyer Rural » 

16h à 17h : Danse improvisation à  la salle polyvalente 

- Crêpes - « Amicale Laïques » 

- Maquillage des enfants - « Mairie » 

- Concours de pétanque et buvette - « La Cougourle » 

- Jeux d’enfants - « Familles Rurales » 

-  Tennis (Match après midi) - « Tennis club » 

19h30 Repas saucisse/aligot suivi d’une soirée dansante 

Dimanche 9 décembre 

17h : Loto organisé par la mairie et les associations 

Marché de Noël  - Dimanche 16  décembre 

14h30 : Chants de Noël à l’église 

15h00 à 19h00 :  

- Stands artisanat et producteurs locaux 

- Animations Familles Rurales : troc jeux, réalisation d’un jeu de société, maquillages  

15h30 : Concert des musiciens arméniens sous l’arcade près de la mairie 

16h00 : Chorale à la maison de retraite et distribution de sachets de chocolats. 

17h30 : Concert des musiciens arméniens 

19h00 : Scène ouverte aux musiciens du village 

Toute l’après-midi, le Petit Train de Noël vous amène gratuitement sur la place du village !  

Décès (suite) 
Michel SEVERAC le 19/01/2018 

Huguette BERTAUT le 20/01/2018 

Marie Thérèse GARNIE née TOLEDO le 22/01/2018  

Isabelle ANDREO veuve ROQUE le 21/02/2018  

Eugénie CHARIRAS le 12/04/2018 

Eliane MALESZEWSKI le 11/04/2018  

Arlette BESANCON le 20/04/2018  

Paul COCHETEUX le 26/04/2018 

Michel POIRIER le 26/04/2018  

Emile MATOSAS le 04/05/2018 

Gabrielle GAY née MAS le 17/06/2018 

Odette BOYER née MORALES le 03/08/2018  

Pierre COMBES le 05/08/2018 

Gilbert JUSTY le 14/08/2018 

Maria CABRERA, veuve BLASCO le 19/08/2018  

Primerose PICHON née MOREL le 22/09/2018  

Georges BOUGETTE le 26/09/2018 

Pierre GALHAC le 03/11/2018 
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Etat civil 2018 Etat civil 2018 

Agenda 
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