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L’édito
L’été s’est installé depuis quelques semaines et même la canicule depuis une quinzaine de jours. Vendredi 28 juin St Jean de Fos a battu tous les records de chaleur.
Cela ne fait plus aucun doute, le changement climatique est bien réel et nous
n’avons plus d’autres choix que d’agir collectivement et individuellement pour ralentir
la tendance.
Pour le bien de tous St jean de Fos s’anime de plus en plus, notamment notre belle
place. Dernièrement la fête de la musique a été une réussite et j’espère que vous
serez au rendez-vous des marchés des producteurs de pays organisés par la municipalité en collaboration avec la chambre d’agriculture. Ces marchés auront lieu tous
les jeudis du mois de juillet et le premier jeudi du mois d’août de 19h00 à 22h30.
Pour les Jeannifossiens ce sera l’occasion d’un moment de rencontre et d’échanges
avec les producteurs locaux, la possibilité d’acheter des produits de qualité et de favoriser les circuits courts. Ce sera également un moment de convivialité, le temps de
se retrouver sur la place du village autour d’une assiette garnie de bons produits et
d’un verre de vin à consommer avec modération bien sûr.

——————————————Directeur de la publication
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Guilhem Durand, Jocelyne Kuzniak,
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Dans un tout autre registre, l’évènement du moment c’est la création d’une classe
supplémentaire pour la rentrée prochaine. Depuis plusieurs semaines nous faisions
face à un nombre croissant d’inscriptions, soit 15 en plus par rapport à la rentrée
2018. Face à cette situation le directeur de l’école et les parents d’élèves se sont
mobilisés et l’inspectrice d’académie a été sensible à leurs arguments. Je les remercie vivement pour leur mobilisation et plus particulièrement Olivier SABADIE, le directeur de l’école, qui a fait un travail de fond remarquable pour convaincre l’inspectrice d’académie.
L’ouverture d’une classe c’est toujours une émotion particulière et c’est le signe d’un
village dynamique autour de sa jeunesse.

Photos
Pascal Delieuze, David Hornsby,
Franck Salvagnac
Impression
Mairie de Saint Jean de Fos

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, profitez bien de vos vacances en famille et prenez soin de vous.
Le Maire,

Pascal Delieuze

——————————————-Retrouvez toute l’actualité
de la municipalité sur
les réseaux sociaux
Facebook
@SaintjeandefosMunicipalité
Instagram
saintjeandefosmairie
Twitter
@SaintJeanDeFos
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PS : Ce bulletin municipal est distribué par les élus de la commune
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Vie municipale
DOSSIER SPÉCIAL

Le budget communal 2019
Le budget 2019 a été voté le 12 avril 2019 par le conseil municipal de Saint Jean de Fos.

Le budget a été construit sur la base des orientations suivantes :
• Redynamiser et moderniser les services municipaux ;
• Donner la priorité à l’amélioration du cadre de vie dans tous ses aspects ;
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement pour dégager des marges de manœuvre et maintenir un haut niveau de
services rendus aux habitants ;
• Maximiser la rentrée des recettes, trouver de nouvelles opportunités et mobiliser des subventions auprès du Conseil
départemental, de la Région et de l’Etat chaque fois que possible ;
• Ne pas augmenter la fiscalité ;
• Contenir la dette en évitant le recours à l’emprunt ;
• Replacer notre commune au sein de son territoire ;
• Préparer l’avenir.
LE BUDGET PRINCIPAL
1. La section de fonctionnement
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et
récurrent des services communaux.
La section de fonctionnement s’équilibre à 1.649.673,08 € en dépenses et en recettes.
1.1 Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement 2019 sont évaluées à 1.649.673,08 €.
Pour
mémoire (1)

Chap.

Libellé

013

Atténuations de charges

70

Produits des services

73

Restes à
réaliser
2018 (2)

Propositions
nouvelles

TOTAL
(=RAR +
vote)

VOTE (3)

130 969,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

75 704,00

0,00

53 700,00

53 700,00

53 700,00

Impôts et taxes

712 547,00

0,00

757 173,99

757 173,99

757 173,99

74

Dotations et participations

353 004,00

0,00

414 015,00

414 015,00

414 015,00

75

Autres produits gestion courante

25 714,00

0,00

13 700,00

13 700,00

13 700,00

Total des recettes de gestion courante

1 297 938,00

0,00

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprise sur amort et provisions (4)

140 000,00

042

Opérations d'ordre entre section (5)

043

Op. ordre intérieur de section (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 442 938,00

0,00

24 669,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL

0,00

5 000,00

Total des recettes réelles de fonctionnement

24 669,00
1 467 607,00

1 248 588,99 1 248 588,99 1 248 588,99

0,00

1 248 588,99 1 248 588,99 1 248 588,99
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 248 588,99 1 248 588,99 1 248 588,99
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

401 084,09
-

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 649 673,08

L’atténuation des charges (chapitre 013) pour un montant de 10.000 € correspondant à des remboursements de trop-versés de
charges ou de rémunérations de personnel.
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Vie municipale
Le produit des services (chapitre 70) est prévu à hauteur de 53.700 €. Il est constitué principalement de la redevance péri-scolaire pour 48.100 € (restauration scolaire), les redevances d’occupation du domaine public pour 3.500 € (terrasses), les concessions dans les cimetières pour 1.600 €.

DOSSIER SPÉCIAL

Les impôts et taxes (chapitre 73) pour un montant total de 757.173,99 € comprennent la perception des 3 taxes foncières et d’habitation pour 674.826 €, la dotation de solidarité intercommunale
(réversion fiscalité entreprise CFE) pour 12347,99 €, les droits de place pour 7.500 €, la taxe sur
les consommateurs finaux d’électricité pour 32.000 € et des taxes diverses telles que la taxe sur les terrains nus devenus
constructibles pour 30.000 €.
Concernant les rentrées fiscales, il est à noter que malgré les annonces gouvernementales d’exonérations en matière de taxe d’habitation à partir de cette année, notre commune ne paraît pas encore impactée. On peut même noter une augmentation des prévisions en hausse de près de 4,30 % par rapport à 2018 (646,897 € contre 674.826 € cette
année).
A taux constants, puisqu’ils resteront inchangés cette année, cette augmentation est à mettre au profit de la mise à
jour des bases et assiettes de calcul des 3 taxes que sont la taxe d’habitation (13,02 %), la taxe sur le foncier bâti (24,58 %)
et la taxe sur le foncier non bâti (88,00 %).
Les dotations et participations (chapitre 74) sont des dotations de compensation versées par l’Etat en fonction de la strate
à laquelle appartient notre commune, son caractère rural et différents paramètres liés au nombre d’habitants, longueurs de
voiries, dynamisme économique, catégorie socio-professionnelle des habitants… pour un montant total de 414.015 €.
Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) comprennent les loyers perçus par la commune pour les biens immobiliers loués pour 13.700 €.
1.2 - Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et la consommation
des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les
subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.
Les dépenses de fonctionnement 2019 sont évaluées à 1.649.673,08 euros.

Pour
mémoire (1)

Chap Libellé
011
012
014
65

Charges à caractère général Charges de
personnel Atténuations de produits
Autres charges gestion courante

Total des dépenses de gestion courante

545 016,00
622 050,00
168 868,00
1 335 934,00

Restes à
réaliser
2018 (2)
0,00
0,00
0,00
0,00

Proposition
s nouvelles
524 597,80
592 050,00
0,00
127 401,18

VOTE (3)

TOTAL
(=RAR +
vote)

524 597,80
592 050,00

524 597,80
592 050,00

0,00
127 401,18

0,00
127 401,18

0,00 1 244 048,98 1 244 048,98 1 244 048,98

66

Charges financières

32 535,00

0,00

30 585,27

30 585,27

30 585,27

67

Charges exceptionnelles

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

68

Dotations aux provisions (4)

30 000,00

30 000,00

30 000,00

022

Dépenses imprévues Fonct

30 000,00

30 000,00

30 000,00

5 000,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement
023

Virement à la sect° d'investis. (5)

042
043

316 234,00

0,00 1 354 634,25 1 354 634,25 1 354 634,25
295 038,83

295 038,83

295 038,83

Opérations d'ordre entre section (5)

0,00

0,00

0,00

Op. ordre intérieur de section (5)

0,00

0,00

0,00

295 038,83

295 038,83

295 038,83

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL

1 393 469,00

316 234,00
1 709 703,00

0,00 1 649 673,08 1 649 673,08 1 649 673,08
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00
-

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 649 673,08
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Vie municipale
Les charges à caractère général (chapitre 011) sont estimées à hauteur de 524,597,80 €, soit
une baisse de près de 3,75 % par rapport à 2018.

DOSSIER SPÉCIAL

Ce chapitre regroupe pour l’essentiel les charges de fonctionnement de la collectivité et des services municipaux : eaux, électricité, téléphone, chauffage, carburants, fournitures administratives,
travaux entretien des bâtiments, entretien de voirie et des réseaux, impôt et taxes, primes d’assurances, contrats de maintenance, entretien des biens mobiliers et des véhicules, fournitures scolaires et surtout la convention enfance jeunesse avec l’Association Familles Rurales qui représente près d’un quart de ce
chapitre.
La volonté est de maîtriser ces charges de fonctionnement courant. Un premier travail a été réalisé dans le cadre de la préparation budgétaire. Une attention particulière sera portée tout au long de l’exécution du budget de cette année et lors de la
préparation du prochain.
Les charges de personnel (chapitre 012) s’établissent à
592.050 €, en baisse de près de 5% par rapport au budget
2018. C’est la volonté de l’équipe municipale de réorganiser
les services pour plus d’efficacité, tout en intégrant le fait qu’il
ne peut cohabiter plusieurs statuts différents de personnel et
que la priorité est de pérenniser chaque poste de travail avec
comme objectif de valoriser le travail de chaque agent par
une prise en compte quotidienne de leur environnement de
travail.
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont
évaluées à 127.401,18 € en baisse de près de 25% par rapport à 2018. Elles correspondent aux indemnités des élus à
verser qui restent identiques au mandat précédent, à des corrections d’imputation comptable notamment en l’absence de
prévision de contribution aux organismes de regroupement
qui avait été évalué à 50.000 € en 2018 mais qui avait été
prévue par erreur, au maintien du soutien à la dynamique
associatives avec un montant de subventions de 30.200 €, la
contribution au service incendie pour 31.201,18 €, une subvention de fonctionnement au CCAS pour 5.000 €.
Les charges financières (chapitre 66) pour 30.585,27 € devraient être en légère baisse de près de 6%. Elles correspondent au remboursement des intérêts des emprunts et qui sont
fonction des tableaux d’échéance de remboursement de la
dette.
Les dotations aux provisions (chapitre 68) pour une prévision de 30.000 € correspondent aux risques liés aux contentieux en cours entre la commune et deux agents (1 CDD parti
et une titulaire encore présente dans les effectifs de la commune), ainsi que les actions au tribunal administratif en cours
avec des élus de la précédente mandature et de l’actuelle
opposition.
Les prévisions de dépenses imprévues (chapitre 022) d’un
montant de 30.000 € donnent comme le permettent les textes la possibilité de pouvoir à tout moment alimenter des dépenses de fonctionnement sans repasser par un vote au Conseil municipal. Elles sont normalement plafonnées à 7,5% du
montant total des dépenses de fonctionnement soit pour le cas de notre budget communal 2019 près de 124.000 €.
Enfin pour finir, le virement à la section d’investissement (chapitre 023) d’un montant de 295.038,83 € qui correspond à
l’excédent de la section de fonctionnement qui est dédié à la réalisation des investissements de la commune et qui est donc
viré en recettes de la section d’investissement. C’est ce qu’on appelle l’autofinancement.
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Vie municipale
2 - La section d’investissement

DOSSIER SPÉCIAL

La section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme.
2-1 - Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement 2019 sont évaluées à 1.179.342,35 euros

Chap/
Libellé (1)
art (1)

Pour mémoire (2)

010

Stocks

13

Subventions d'investissement (hors 138)

1321

Propositions du Votes du Conseil
Maire (3)
Municipal (4)
0,00

0,00

256 164,00

677 618,21

677 618,21

Etat & établ.nationaux

143 004,00

1322
1323

Régions
Départements

9 910,00
103 250,00

1326
1336

Autres EPL
Participation voirie et réseaux

117 123,00
100 000,00
15 495,21
15 000,00
430 000,00

117 123,00
100 000,00
15 495,21
15 000,00
430 000,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

04

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

22

Immos reçues en affectation

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

256 164,00

677 618,21

677 618,21

46 054,00

140 000,00

140 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

Total des recettes d'équipement
10

Dotations Fonds divers Réserves

10222 FCTVA
10223 TLE

46 054,00

10226 Taxe d'aménagement
18

Compte de liaison

0,00

0,00

26

Participations et créances ratta

0,00

0,00

27

Autres immos financières

0,00

0,00

024

Produits des cessions

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

302 218,00

817 618,21

817 618,21

316 234,00

295 038,83

295 038,83

0,00

0,00

295 038,83

295 038,83

0,00

0,00

Total des recettes financières

46 054,00

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers
TOTAL RECETTES REELLES
021

Virement de la section de fonct.

040

Opérations d'ordre entre section (6)(7)(8)

ES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

316 234,00

Opérations patrimoniales (9)

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE

316 234,00

295 038,83

295 038,83

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE
L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)

618 452,00

1 112 657,04

1 112 657,04

+
RESTES A REALISER 2018 (10)

0,00

+
RESTES A REALISER 2018 (10)

66 685,31

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6

1 179 342,35
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Vie municipale
Les subventions d’investissements (chapitre 13) sont évaluées à 677.618,21 € en hausse de
près de 265 % par rapport à 2018 ce qui est dû principalement à la prise en compte de la participation voirie et réseaux pour 430.000 € qui correspond au remboursement de l’avance qui sera
faite par la commune de la totalité des équipements publics financé par les opérateurs pour les
lotissements

DOSSIER SPÉCIAL

« La Conscience » et « Les Orjouls » dans le cadre d’un Plan Urbain Partenarial dont le permis
d’aménager a été validé et les recours des tiers purgés.

A cela s’ajoute principalement les subventions accordées et restant à percevoir pour les travaux terminés de l’Avenue du
Monument pour 100.000 € (Conseil régional), le Fond de soutien à l’initiative local 2017 (Etat) pour les travaux de mise en
accessibilité des bâtiments communaux.
Concernant le FCTVA, il faut savoir que les communes ne récupèrent pas la TVA mais il existe néanmoins la possibilité de
percevoir une compensation sur l’exercice N-2. En 2019 nous attendons donc le versement de cette compensation pour
l’année 2018 (prise en compte de l’année 2016) et pour l’année 2019 (prise en compte de l’année 2017).
On retrouve en recettes, le virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) pour un montant de 295.038,83 €.

2-2 - Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement 2019 sont évaluées à 1.179.342,35 euros.

Chap/
art (1)

Libellé (1)

010

Stocks

20

Pour mémoire
(2)

Propositions du Votes du Conseil
Maire (3)
Municipal (4)
0,00

0,00

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

15 000,00

15 000,00

2031

Frais d'études

15 000,00

15 000,00

204

Subventions d'équipement versées (hors opérations)

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

595 790,45

82 216,56

82 216,56

2111

Terrains nus

1 318,66

0,00

0,00

2116

Cimetières

10 140,00

0,00

0,00

21311

Hôtel de ville

22 000,00

0,00

0,00

21312

Bâtiments scolaires

26 000,00

0,00

0,00

21316

Equipements de cimetière

10 141,00

0,00

0,00

21318

Autres bâtiments publics

23 000,00

0,00

0,00

2135

Instal. géné. agenc. aména. cons

456 140,31

0,00

0,00

21534

Réseaux d'électrification

15 716,37

0,00

0,00

21568

Autre matériel et outillage

3 253,43

0,00

0,00

21578

Autre matériel et outillage

114,00

0,00

0,00

2158

Autres matériels & outillage

1 003,32

22 578,00

22 578,00

2181

Installat° géné. agenc. divers

535,35

0,00

0,00

2183

Matériel de bureau et info.

11 191,00

12 432,33

12 432,33

2184

Mobilier

3 172,41

21 968,23

21 968,23

2188

Autres immo corporelles

12 064,60

25 238,00

25 238,00

22

Immos reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

985 404,61

985 404,61

2313

Immos en cours-constructions

268 951,20

268 951,20

2315

Immos en cours-inst.techn.

716 453,41

716 453,41

1 082 621,17

1 082 621,17

Total des dépenses d'équipement

595 790,45

10

Dotations Fonds divers Réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

16
xx
7

Remboursement d'emprunts
49 762,90de la municipalité
51 712,82 de Saint51
712,82
L’Echo de Saint Jean - Journal d’informations
Jean
de Fos - Juillet 2019

1641

Emprunts en euros

49 762,90

51 712,82

51 712,82

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

Vie
municipale
2315
Immos en cours-inst.techn.
2313

Immos en cours-constructions

Total des dépenses d'équipement

595 790,45

985 404,61

985 404,61

268 951,20

268 951,20

716 453,41

716 453,41

1 082 621,17

1 082 621,17

10

Dotations Fonds divers Réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

16

Remboursement d'emprunts

49 762,90

51 712,82

51 712,82

1641

Emprunts en euros

49 762,90

51 712,82

51 712,82

18

Compte de liaison

0,00

0,00

26

Participations et créances ratta

0,00

0,00

27

Autres immos financières

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues Invest

20 000,00

30 000,00

30 000,00

020

Dépenses imprévues Invest

20 000,00

30 000,00

30 000,00

69 762,90

81 712,82

81 712,82

0,00

0,00

665 553,35

1 164 333,99

1 164 333,99

Opérations d'ordre entre section (7)

24 668,65

0,00

0,00

Charges transférées (9)

24 668,65

0,00

0,00

2313

Immos en cours-constructions

24 668,65

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales (10)

0,00

0,00

24 668,65

0,00

0,00

690 222,00

1 164 333,99

1 164 333,99

Total des dépenses financières
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE
040

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=
Total des dépenses réelles et d'ordre)

Les immobilisations incorporelles (chapitre 20) pour 15.000
€ correspondent aux frais d’études pour la prestation d’un cabinet d’architecture relatif à la mise en
route du projet de nouvelle cantine.
Les immobilisations corporelles (chapitre 21)
sont évaluées à 82.216,56 € et correspondent
principalement à des projets d’équipement mobilier pour un montant de 21.968,23 € (armoire forte
mairie, mobilier mairie, tables et plateaux salle
polyvalente, …etc.), autre matériel et outillage
pour 22.578 € (installation vidéosurveillance, mobilier urbain…), matériel de bureau informatique
pour 12.432,33 € (renouvellement parc informatique, équipement matériel numérique et informatique école primaire…), autres immobilisations
corporelles pour 25.238 € (rideaux salle polyvalente cantine et salle de repos, matériel électoral isoloirs urne, voile décoratif
place mairie, barnums…).
Les immobilisations en cours (chapitre 23) sont évaluées à 985.404,61 €.
Elles correspondent tout d’abord à la poursuite des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux dont le reliquat à réaliser s’élève à 268.951,20 € après mise à jour.
Arrivent ensuite les opérations de travaux dont le démarrage ou la réalisation intégrale sont prévus en 2019 principalement
les suivants :

•
•
•
•
•
•
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Eclairage public tranche n° 6

24.390,72 €

Réfection pluvial et chaussée rue Jeu de ballon

204.000,00 €

Réfection chemin des Plantades

56.101,87 €

Réfection partie basse rue cave coopérative

17.089,02 €

Plan Urbain Partenarial des 2 lotissements

430.000,00 €

Travaux Lotissement “Brun”

24.745,00 €

DOSSIER SPÉCIAL
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Vie municipale
ETAT DE LA DETTE

DOSSIER SPÉCIAL

Notre commune est engagée dans le cadre de 5 emprunts auprès de 3 institutions financières.
Le plus ancien date de 2007, le plus récent de 2017 et a servi à financer les travaux de l’avenue du
Monument.
L’annuité de la dette qui est la somme qui sera consacrée au remboursement de ces emprunts en
2019 sera de 82.298,09 €. Elle se décompose en 51.712,82 € pour le capital et 30.585,27 € pour les intérêts.
Le stock de la dette, c’est-à-dire le capital restant à rembourser au 1er janvier 2019 est de 869.541,55 €.

ETAT DU PERSONNEL
Au 1er janvier 2019, notre commune compte 13,82 agents titulaires équivalent temps plein.
Ce personnel peut être complété par du personnel contractuel sur des contrats à durée déterminés pour des besoins saisonniers ou liés à un accroissement temporaire d’activités.
Certains personnels temporaires peuvent aussi provenir de structures extérieures telles que le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de l’Hérault pour des missions liés à des besoins saisonniers, à un accroissement temporaire
d’activités ou pour remplacer des agents titulaires en congés payés ou en congés sous divers statuts de maladie.

Fin du dossier spécial budget communal 2019

Ouverture d’une 6ème classe pour l’école primaire publique
« Seules sont perdues d’avance les batailles qu’on ne livre pas. ». Celle que vient de gagner la commune de Saint Jean de
Fos en est la preuve. Alertés depuis plusieurs semaines par le directeur de l’école publique, qui faisait face à un nombre
croissant d’inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire (146 à ce jour !), l’équipe municipale et les délégués des parents
d’élèves ont rapidement décidé de se mobiliser. M. le Maire, Pascal Delieuze, a ainsi contacté directement l’inspectrice
d’académie pour lui faire part de son inquiétude, tout en précisant que les effectifs de l’école devraient continuer à augmenter suite aux différents programmes immobiliers en cours sur la commune. Une démarche appuyée par les délégués des
parents d’élèves qui ont également alerté l’inspectrice, par courrier, en insistant sur le fait que, dans les conditions actuelles,
l’équipe enseignante ne serait pas en
mesure de mener à bien son projet pédagogique.
Et cette mobilisation s’est finalement avérée payante : le 25 juin dernier, le Comité
Technique Spécial Départemental, l’instance qui gère notamment la carte scolaire, a décidé l’ouverture (à titre définitif !) d’une nouvelle classe au sein de
l’école primaire publique de Saint Jean
de Fos. Quand on sait que seules 21 ouvertures ont été pour le moment décidées
à l’échelle du département, nous pouvons
nous féliciter de cette victoire qui permettra à nos enfants de suivre leur scolarité
dans de meilleures conditions.
Aude BRESSOLLIER - Déléguée parent
d'élève - Ecole primaire publique

xx
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Vie municipale
Election parlement européen
Les Jeannifossiens étaient de retour dans les isoloirs le dimanche 26 mai
2019 pour élire leurs représentants au Parlement européen.
La participation a frôlé les 57% (50,12% au niveau national) démonstration
d’un sens civique aiguisé des électeurs de notre commune.
Certains électeurs en majorité primo-votants ont eu la mauvaise surprise de
se découvrir radiés des listes électorales. Ces radiations légitimement incomprises sont intervenues alors que cette élection était la première pour
laquelle les listes électorales n’étaient plus établies directement par les
communes, mais à partir du répertoire électoral unique (REU) géré par
l'Insee.
Ces regrettables dysfonctionnements sont aujourd’hui solutionnés.
Vous trouvez ci-dessous deux liens qui permettent de vérifier si l'électeur est bien inscrit sur la liste électorale de la commune. Ces liens figurent également sur le site internet de la commune et sur Facebook.

Par précaution nous conseillons aux électeurs radiés de se rapprocher des services de la Mairie pour si nécessaire procéder à une nouvelle inscription sur la commune.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Panneau publicitaire route de Lagamas
Lors du conseil municipal du 18 juin les élus ont approuvé à une très large majorité le projet de convention de régie publicitaire et la mise à disposition de mobilier urbain, afin d’améliorer les possibilités de communication des évènements et manifestations de la commune.
Cela complètera les outils déjà disponibles que sont le site internet de la commune, les réseaux sociaux, les affichages mairie et salle polyvalente ainsi que nos 3 panneaux électroniques.
Nous avons décidé de répondre favorablement à une proposition d’une régie publicitaire, la société Mediaffiche, mais en
limitant à un seul panneau publicitaire afin de prévenir toute pollution visuelle.
La société Mediaffiche propose l’implantation d’un mobilier urbain (modèle bois) de 2 m² sur pied, sélectionné d’un commun
accord entre la municipalité et le prestataire, étant précisé que le panneau devra être placé dans un secteur caractérisé par
une fréquentation importante. Ce sera le cas puisque nous envisageons de le placer route de Lagamas au niveau du stade.
Tel qu’énoncé dans le projet de convention en annexe, le prestataire reste propriétaire du dispositif, et est chargé de son
installation, de son fonctionnement et de son entretien.
Il est donc proposé la mise à disposition d’une des 2 faces pour les besoins
de la commune.
Il a été apporté en concertation avec le prestataire des restrictions quant
aux campagnes affichées par la régie.
Il a également été négocié la possibilité de faire profiter la commune chaque
année d’une campagne de communication sur les panneaux installés dans
les communes environnantes.
Pour finir, il est important de préciser que cette opération sera totalement
blanche pour les finances de la commune.

Retrouvez l’actualité de la municipalité sur le site internet
de la commune : www.mairie-saintjeandefos.fr
10
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Vie municipale
Panneaux « Village de Potiers »
La particularité de St Jean de Fos par rapport à tous les villages aux alentours c’est que nous sommes un village de tradition de potiers.
Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui avec la présence d’une dizaine d’atelier de potiers et notre célèbre marché
des potiers qui accueille plusieurs milliers de visiteurs début Août.
Il y a une dizaine d’année la communauté des communes a fait le choix
d’investir à Saint jean de Fos pour créer « Argileum » la maison de la poterie
avec plus de 8000 visiteurs par an - Pour votre information la visite d’Argileum est gratuite tous les premiers samedi du mois.
Plus récemment il y a 5 ans environ, l’atelier des « Oyas » a été créé, il fabrique des poteries utilisées pour l’arrosage des plantes et des potagers.
Aujourd’hui cet atelier produit 150 000 pièces par an exportées dans le
monde entier avec un chiffre d’affaire d’environ 800 000 euros et plus d’une
quinzaine de salariés.
St Jean de Fos mérite bien son titre de « Village de potiers » et nous avons
eu l’idée de le mentionner sur tous les panneaux des entrées du village.
Nous avons fait la demande au département et cela nous a été accordé.
Ces panneaux sont installés depuis le 05/07/2019.

Projet pilote sur un point d’apport contrôlé collectif pour les biodéchets
Toujours à la pointe en matière d'écologie, la commune s’est portée volontaire pour participer à un projet pilote sur la mise en place de deux points
d’apport contrôlé collectif pour les biodéchets.
Nous avons choisi d'installer deux containers, l’un dans le cœur du village
(petit recoin derrière l’horloge) et l’autre rue Jules Ferry à proximité de
l’école primaire.
Les containers mesurent 1.50 m de large x 1.50 m de haut x 1 m de profondeur avec la possibilité de personnaliser la photo, nous avons choisi une
photo du village (cf. PJ, photothèque David HORNSBY prise d’un drone).
Dès leur installation nous avons vu que les containers étaient un peu haut,
la CCVH étudie la possibilité d’installer un marche pied.
Les containers étant très mobiles, si les emplacements posaient problèmes nous pourrions les déplacer rapidement.
La collecte de ces deux containers se déroulera une fois par semaine dans un premier temps et plus si nécessaire.
Un contrôle d’accès par badge sécurisera la procédure. Les habitants du cœur du village qui le souhaitent se verront attribuer un badge qui leur permettra d’ouvrir le container et de déposer leur sachet de biodéchets.
Pendant la phase du projet les habitants conserveront leur « modulo bac » habituel.
Si le projet donne satisfaction, la finalité aspire à l’étendre à l’ensemble du village et de supprimer les bacs verts.
Calendrier démarrage du projet :
- A partir du 12 juin : La CCVH a envoyé un courrier et une brochure aux personnes concernées par ce projet (habitations
au cœur du village)
- Le 24 juin de 16h00 à 19h00 : La CCVH a assuré une permanence à la salle de la Bugade pour les inscriptions des personnes intéressées + distribution des badges.
- Le 2 juillet : Livraison et mise en service du point d’apport contrôlé
Les personnes concernées par ce projet pilote et qui n’ont pas encore récupérées leur badge peuvent contacter le service
gestion des déchets ménagers de la CCVH au 04 67 57 68 63.

xx
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Saint Jean au quotidien
Projets travaux et urbanisme
Lotissement Route de Montpeyroux
Les délais légaux de recours sur les Permis d’Aménager ont été purgés courant Mai et les travaux devaient démarrer à la
mi-juillet. Malheureusement la vente du terrain n’a pas pu se faire car contre toute attente un des vendeurs n’a pas voulu
signer l’acte de vente. Nous espérons que la vente puisse se faire dans les mois à venir et que les travaux puissent démarrer avant la fin de l’année. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.

Redimensionnement du réseau AEP*, partie basse rue des Ecoles Laïques et chemin de la font des Horts
Nous vous faisions part dans le précédent bulletin municipal (au vu d’une simple Déclaration Préalable pour la division d’un
terrain en 6 lots à bâtir) de l’obligation de surdimensionner le réseau d’eau potable afin d’alimenter correctement les futures
habitations, installer un poteau de défense contre l’incendie et évidemment reprendre la chaussée qui va être endommagée
par ces travaux. Le coût prévisionnel restant à la charge de la commune était de 24 754,40 €, mais la CCVH nous indique
un surplus de 2000 € sur l’estimation qu’elle avait réalisé. Le total à charge pour la commune s’élève à 26 890,48 €.
Les travaux démarreront le mardi 9 juillet jusqu'au 2 aout et reprendront ensuite à la mi-septembre pour les raccordements
des habitations aux réseaux rénovés.
Du 9 juillet au 2 Août le chemin des Horts sera coupé à la circulation en journée et une déviation sera mise en place (cf ;
plan en PJ). Les riverains devront emprunter les chemins de vignes pour accéder à leur habitation, de même que les agriculteurs pour accéder à leurs parcelles agricoles.
Enfin, nous attendrons la fin des travaux du lotissement des 6 parcelles pour rénover la chaussée afin d'éviter sa détérioration pendant les travaux de construction des futures villas.
*Adduction d’Eau Potable
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Saint Jean au quotidien
Projets travaux et urbanisme
Réfection des réseaux EU* et AEP** rue du Jeu de ballon / Cave Coopérative et avenue Razimbaud
Ces travaux sous Maitrise d’Ouvrage de la CCVH démarreront à la fin septembre 2019 pour une durée de 4 mois environ.
Pendant la durée des travaux une déviation sera mise en place, nous vous informerons plus précisément quelques temps
avant le démarrage des travaux.
* Eaux Usées - ** Eau Potable
Création d’un pontil rue de la Coopérative pour accès stationnement
Les travaux cités ci-dessus, vont forcément engendrer des nuisances pour
les riverains et les utilisateurs des voies de circulation.
C’est la raison pour laquelle un pontil d’accès a été créé pour permettre aux
véhicules particuliers et aux engins de chantier de stationner sur le terrain
communal en face de la cave coopérative.
Ce terrain sur sa partie non inondable, pourrait être à terme un espace de
stationnement supplémentaire pour le bourg-centre.

Réfection de la chaussée de la rue du Jeu de Ballon, du chemin des
Plantades et des accotements du bas de la rue de la Cave Coopérative

Le pontil rue de la Cave Coopérative

Nous avons obtenu les subventions de l’état et du département à hauteur de 63 % ce qui est très satisfaisant.
Sans le soutien financier de nos institutions, les communes ne seraient pas en mesure de se développer.
Pour les remercier de leur soutien à la commune de St Jean de Fos, le Maire a envoyé un courrier au Sous-Préfet, au président du département et aux conseillers départementaux de notre secteur.

Pour mémoire le montant global de ces travaux a été estimé à 230 992.41 €, le reste à charge de la commune sera de
145 897,72 € HT soit 36.84 %
Compte tenu de ces bonnes nouvelles, nous allons pouvoir engager l’ensemble de ces travaux :
- Chemin des Plantades : Démarrage prévu pour Octobre 2019 pour une durée de 2 mois environ
- Rue du jeu de ballon et bas de rue de la Cave Coopérative : Démarrage prévu fin janvier 2020 pour une durée de 4 mois.

Aménagement de la route d’Aniane
Le projet de l’aménagement de la route d’Aniane, de l’escalier en encorbellement menant au pont jusqu’au chemin du cimetière se précise. Nous avons eu un premier retour favorable de l’architecte des bâtiments de France sur les aménagements
proposés pour le cheminement piétonnier et le mobilier urbain.
Nous poursuivons le travail avec notre bureau d’études et le Conseil Départemental des Routes sur ce projet afin de pouvoir
déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires d’ici l’automne.

Travaux d’électricité locaux associatifs
Il y a déjà quelques années que la commune a signé une convention avec le diocèse pour l’occupation des locaux sur la
place de l’église. Ces locaux étaient utilisés à l’époque pour l’enseignement du catéchisme.
Aujourd’hui ces locaux constitués de deux salles (verte et violette) sont utilisés par différentes associations.
L’installation électrique et les appareils de chauffage doivent être rénovés ou changés.
Nous avons demandé plusieurs devis et la meilleure offre s’élève à 2000 euros environ.
Nous profiterons de la trêve estivale des associations pour réaliser ces travaux afin de garantir la sécurité à la rentrée prochaine.
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Saint Jean au quotidien
Projets travaux et urbanisme
Mise en accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)
La précédente municipalité avait initié l’immense chantier des mises en accessibilité des bâtiments communaux. Il s’agit
d’une obligation légale pour tous les établissements qui reçoivent du public (E.R.P.).
Dans les bâtiments existants, le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP qui n'aurait pas respecté ses obligations d'accessibilité
au 31 décembre 2014 a du élaborer, avant le 27 septembre 2015, un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP). Cet
Ad'Ap correspond à un engagement de réaliser les travaux et/ou aménagements précis, dans un délai déterminé, de les
financer et de respecter les règles d'accessibilité.
Cet Ad'AP doit être transmis à la DDT(M) et approuvé par le Préfet, après examen par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA). Cet Ad’AP a été mis en place pour notre commune mais non respecté.
Une subvention de plus de 21.000 € octroyée par l’Etat le 12 avril 2016 a même été perdue faute d’avoir démarré les travaux dans le délai imparti de 2 ans.
Nous devons finaliser cet Ad’AP avant 2022 sous
peine de sanctions financières mais surtout pour
permettre aux personnes à mobilité réduite de
notre village d’avoir accès à tous les bâtiments
publics.
Par voie de conséquence, nous avons en concertation avec les services de l’Etat remis à plat ce
dossier.
Nous avons revu et mis à jour les estimations financières.

Le nouveau montant total des travaux se monte à
224.126 € HT soit 268.951,20 € TTC. Une subvention de 100.000 € (45% du total) sur le Fond de
Soutien à l’Initiative Locale a déjà été attribuée en
septembre 2017.
En 2017 l’équipe municipale précédente avait délibéré pour demander des subventions aux différents partenaires institutionnels mais la demande
de subvention a été uniquement faite à l’état.
Les dossiers de subventions n’ont pas été envoyés à la Région et au Département.
Lors du conseil municipal du 22 mars 2019 nous avons donc délibéré pour autoriser le Maire à demander des subventions à
nos deux autres partenaires institutionnels :
- Conseil départemental pour la somme de 26.895 € (12% du total)
- Conseil régional pour la somme de 50.000 € (23% du total).
Ce qui laisserait pour notre commune un reste à charge de 47.231 € HT soit 56.677,20 € TTC (20% du total).
Dans la meilleure hypothèse si ces aides nous étaient attribuées nous arriverions à un financement public de 80% du coût
total des travaux qui représente le maximum légal autorisé.
En attendant le retour des demandes de subventions nous travaillons sur le dossier Mairie avec la DDTM et les bâtiments
de France. L’accessibilité par un ascenseur de la mairie a été refusée par l’Architecte des Bâtiments de France au titre de la
conservation du patrimoine bâti. Il nous faut donc demander une dérogation à la commission accessibilité de la DDTM, afin
de pouvoir installer en lieu et place, un monte-personne moins impactant pour l’architecture, si notre requête est acceptée
nous déposerons une Autorisation de Travaux.
Dossier à suivre…
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Saint Jean au quotidien
Réfection du sous-sol des locaux de l’école primaire
Le sous-sol du bâtiment de l’école primaire situé rue des écoles Laïques est partagé par l’association Familles Rurales et
par les élèves de l’école primaire.
La surface du local est d’environ 100 m², les parties enterrées présentent beaucoup d’humidité et les peintures sont en
mauvais état. Nous avons donc décidé de rénover ces locaux.
Les travaux consistent à doubler les murs des parties enterrées, à repeindre la totalité des locaux et à remplacer les néons
existant par des néons à LED, plus économiques et plus performants en termes de luminosité.
Plusieurs devis ont été demandés et la meilleure offre s’élève à 6411 € TTC.
Les travaux ont démarré le 08 juillet pour une durée d’un mois environ.

Réfection de la salle « Aurore Boréale »
L’ouverture d’une classe supplémentaire nous impose de rénover la salle « Aurore Boréale » pour la rentrée de septembre.
Dès la confirmation par l’inspectrice de l’académie de l’ouverture d’une classe supplémentaire nous avons mobilisé les entreprises et les fournisseurs pour établir des devis et programmer les travaux sur juillet et août afin que la classe soit prête
pour la rentrée de septembre.
Cette rénovation consiste essentiellement à des travaux de peinture comprenant la préparation du support. Il faudra également remplacer les néons existant par des néons à LED, plus économiques et plus performants en termes de luminosité.
Pour aménager la classe il faut acheter 24 tables, un bureau pour l’enseignant et un tableau de type Velléda.
Le Montant des travaux et de l’aménagement est estimé à 8000 € TTC.
Cette dépense n’était pas prévue au budget mais la souplesse de notre budget 2019 permettra de l’absorber.

Rénovation de la grande porte de l’église
La porte de l’église est très abîmée sur sa partie basse et il est urgent
d’intervenir rapidement afin d’éviter une détérioration plus importante. Les
travaux vont consister à faire une greffe de bois et à repeindre les ferronneries et le bois.
Plusieurs devis ont été demandés et la meilleure offre s’élève à 4 200 €.
Nous avons pris contact avec l’architecte des Bâtiment de France et le
STAP (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine) pour le montage du dossier administratif et financier.
L’état par l’intermédiaire du STAP peut financer ces travaux à hauteur de
30%, la Région quant à elle, au titre de la rénovation du patrimoine inscrit,
peut accorder jusqu’à 20 %. Des demandes de subventions sont en
cours, si elles sont accordées, le reste à charge pour la commune sera de 2 100 €.

Mise en conformité du tableau électrique de l’église
Suite au diagnostic de l’entreprise CAMPA, spécialisée en maintenance et réparation des cloches des églises, le tableau
électrique qui commande la sonnerie n’est plus aux normes et même dangereux pour les utilisateurs. De plus le glas ne
fonctionne plus correctement car les moteurs de deux cloches sont défectueux. Notre clocher est doté de nombreuses
cloches et il n’est pas utile pour l’instant de réparer les moteurs des deux cloches pour faire fonctionner les différentes sonneries. Ce nouveau tableau de commande nous permettra de faire sonner un glas, un angélus, une messe et également la
sonnerie horaire.
Pour le remplacement de l’horloge électrique de commande, le coût est de 1953 € TTC.

Remarque : Les travaux ont été réalisés le vendredi 21 juin et le clocher de l’église fonctionne correctement.
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Saint Jean au quotidien
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.

Entretien des chemins communaux
Comme vous pouvez le constater nos chemins communaux sont en mauvais état.

Dans les bulletins précédents nous vous informions du rebouchage des trous des chemins goudronnés avec de l’enrobé à froid.
Certains sont encore en terre ou goudronnés partiellement. Pour ceux-là nous avons
fait le choix de reboucher les trous avec du tout-venant.
Dernièrement nous avons utilisé 11 tonnes de tout-venant pour réparer les trous du
chemin de « La Navette » et du « Mas des Fourches ».
D’autres chemins seront entretenus cet été, notamment celui qui accède au « Mas
Conscience ».

Travaux d’élagage et débroussaillage
A la fin de l’hiver, des travaux d’élagage ont été réalisés en divers lieux
de la commune.
Ces interventions ont été partagées entre un prestataire privé, qui doté
d’outils adaptés, a taillé les platanes de la place de la mairie, du boulodrome, du jardin d’enfants mais également ceux de la cour de l’école élémentaire. Les agents municipaux ont taillé les muriers platanes du parking de la salle polyvalente plus accessible. Ils ont également taillé les
haies d’arbustes autour des terrains de tennis et de la salle polyvalente.
Actuellement, le débroussaillage des rues du village et des chemins est
en cours d’achèvement. Comme pour les travaux précédemment cités, ils
ont été réalisés conjointement entre un prestataire externe, qui avec les
outils appropriés s’est chargé des chemins communaux à l’extérieur du village, et les services techniques sont intervenus
dans le village avec des débroussailleuses légères portatives adaptées au besoin mais nécessitant plus de temps.
La commune qui s’engage dans une démarche « ZERO PHYTO » a fait le choix de ne plus utiliser du désherbant pour ces
travaux de désherbage.
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Saint Jean au quotidien
Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration du 8 mai 1945 a rassemblé une bonne centaine de personnes, malgré une météo pluvieuse. Saluons la présence des enfants des écoles primaires de la commune et les
messages de paix qu'ils ont délivrés à l'assistance.
En préambule à la traditionnelle cérémonie au monument aux
morts, le conseil municipal a souhaité honorer la mémoire de Joseph Cambon tombé sous les balles de l'armée allemande en
retraite.
Une plaque a été apposée devant la maison où le malheureux a
été exécuté. La cérémonie chargée d'émotion s'est déroulée en
présence des petits enfants de Monsieur Cambon ainsi que du fils
de Monsieur Elie Sabadel qui a joué un rôle majeur et salvateur
au cours de cette journée du 24 août 1944.
Monsieur Jean Claude Richard, Directeur de Recherche au
CNRS, a retracé le contexte de cette période avec le débarquement en Provence et la retraite des armées allemandes vers la
vallée du Rhône dont les deux colonnes qui sont passées à Saint
Jean de Fos.
Un élu est revenu sur les évènements de cette journée du 24 août
1944 : le passage de la première colonne, l'abandon de matériel,
la récupération de ce matériel par une partie de la population, le
choix funeste d'un fusil par Joseph Cambon et son exécution par
les soldats de la deuxième colonne.
Enfin le rôle de Monsieur Sabadel qui a convaincu l'officier commandant la colonne de ne pas exercer de représailles sur la population du village.
La prise de parole de Monsieur Marc Maury, figure emblématique
du village et témoin oculaire de ces évènements a constitué un
moment fort de la cérémonie. La voix assurée et la mémoire vive
du haut de ses quatre-vingt-douze printemps, il a retracé le climat
de guerre et d'apocalypse qui régnait dans le village ce jour-là. Il a
également rendu un vibrant hommage à Monsieur Elie Sabadel,
une belle leçon d'histoire.
La commémoration
s'est poursuivie par le
passage au monument aux morts avec
l'hommage rendu à
nos
concitoyens
morts au combat par
les
enfants
des
écoles qui ont énuméré les noms gravés dans la pierre, par les lectures des messages du souvenir français, du Secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées et par es dépôts de gerbes des anciens combattants, du souvenir français et de la mairie.
Le partage d'un vin d'honneur à la salle de la Bugade a clos cette
commémoration.
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Saint Jean au quotidien
Toiles décoratives sur la place
Comme vous avez pu le constater nous avons fait installer des toiles décoratives sur la place du village.
L’idée étant de créer une ambiance festive et décontractée pendant la période estivale.
Chaque année ces toiles seront installées courant juin et enlevée courant
septembre.

Toiles d’ombrage
préau de l’école maternelle
Pour le confort des enfants de l’école maternelle, des toiles d’ombrages
viennent d’être installées dans la cour.
Les couleurs ont été choisies par les enseignants.
Cet aménagement apportera un confort dans l’utilisation du préau et com-

Carnaval
Le 13 avril, de nombreux parents et enfants se sont réunis pour fêter Monsieur Carnaval. Sous le soleil, le défilé au son de la samba, s'est terminé par des danses traditionnelles et un goûter.
Un repas, réunissant une centaine de personnes clôturait la soirée dans une ambiance
musicale et dansante menée par le duo Malisto. Sans oublier la participation de Ahmed
(animateur de Familles Rurales) qui a brillamment animé la soirée avec des jeux pour le
plaisir des convives.
La municipalité remercie vivement l'école laïque, le comité des fêtes, Familles Rurales,
l'Amicale Laïque et le Foyer Rural pour leur implication (confection des chars, de Monsieur Carnaval, préparation du repas, du goûter… etc.).

Monsieur Carnaval

Marché des producteurs de pays
Le 11, 18, 25 juillet et le 1er août aura lieu sur la place du village un marché des producteurs de pays de 19h à 22h30.

Vous pourrez venir acheter les produits du terroir et surtout les consommer sur place.
Des tables seront installées sur la place et permettront à ceux qui le souhaitent de se
poser pour consommer les produits locaux.
Ce type d’animation existe dans d’autres villages depuis plusieurs années et remporte
un vif succès auprès des habitants par son côté rural et convivial.
Nous espérons que vous viendrez nombreux pour déguster les produits locaux de
l'apéritif au dessert dans une ambiance musicale et conviviale.
Un jeune accordéoniste de St Jean sera présent pour animer la soirée entrecoupée de
la sono « Oliv’ia ».
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Saint Jean au quotidien
Repas des ainés
Une très belle journée que celle du vendredi 24 mai dernier, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
En effet, les seniors de Saint Jean étaient conviés à un repas à la salle polyvalente, suivi d’une après-midi dansante, animée par Pierre et Sylvie, nos musiciens Jeannifossiens appréciés de tous.
Plus de 150 personnes ont participé à cette animation, dont une quinzaine de résidents du Roc Pointu.

Magazine Prestige Sud
Prestige Sud, une revue de tourisme
de très belle qualité, nous a offert de
présenter Saint Jean de Fos dans leur
publication pour la saison 2019/2020.
Deux pages sont consacrées à notre
village, parmi les nombreux autres sites
remarquables de notre département.
Pour accompagner cette parution, l’éditeur du magazine a sollicité plusieurs
partenaires sur Saint Jean qui n’ont
pas donné suite. C’est finalement le
restaurant « Le Pressoir » de Saint Saturnin qui a accepté cette proposition.
Un petit clin d’œil quand même pour
notre village puisque Isabelle et Vincent nous concoctaient d’excellentes
crêpes il y a quelques années.
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Saint Jean au quotidien
Fête de la musique
Le retour de la fête de la musique le 22 juin, sur notre place, fût une réussite.
Pour cette soirée musicale, placée sous le signe de l'Espagne, de nombreuses
personnes s'étaient réunies aux terrasses des deux bars, afin d'écouter "les
frères Rigal" et admirer la magnifique prestation de la danseuse de flamenco
"Flo" qui a su captiver le public
par son charme et sa technique.
Quel plaisir de voir la place du
village s'animer, dans un esprit
convivial et chaleureux autour
d'une paella servie par le comité
des fêtes.

Marché des potiers
La mairie recrute pour le marché
des potiers du 10 et 11 août 2019
des personnes du village majeures
pour assurer la circulation dans le
village.
Toute demande est à adresser à la
mairie de Saint Jean de Fos.

La mairie remercie les 2 cafetiers
et le comité des fêtes qui ont participé à ce succès.

Article balcons fleuris
Voici les personnes récompensées
pour les plus beaux balcons du
village : Dejean Michelle, Le St
Jean, Porchez Aurore, Frezal Jean
-Pierre, Hamés Cécile, Pla José.

Pour leur implication dans l'embellissement du village, la mairie est
heureuse de leur offrir un Oyas.

Salle polyvalente
L'embellissement du hall de la
salle polyvalente est en cours.
Des photos du village et de ses
alentours orneront les murs et un
coin chaleureux (fauteuils, table
basse) sera installé.
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Vie associative
Foyer Rural – Bientôt l’été…
Le mois de juin étant déjà là, les beaux jours arrivent et nous commençons à penser
aux vacances d’été.
La saison a été riche en évènements culturels, artistiques et sportifs :
- Culturelle, grâce à la troupe de théâtre du Bout du Monde qui a eu encore beaucoup
de succès. Cette année, le gala de danses et
le groupe théâtral « raconte-moi saint Jean »
nous ont fait passer une bonne soirée.
- Artistique : avec le carnaval qui comme
chaque année, ravit petits et grands avec comme thème cette saison les océans.
C’est grâce aux bénévoles qui confectionnent les fleurs en papier crépon ainsi
que notre « Maître-artisan » Claude que notre char rencontre un vif succès et
nous les en remercions.
- Le sport n’est pas oublié dans notre commune : nous avons mis sur pied un
cours de gymnastique pour les enfants ainsi que de la gym tonique pour adultes.
Les cours de badminton, gymnastique douce et le Qi Gong sont toujours très appréciés.
Un groupe de personnes assidues suivent l’atelier « mémoire ».
Notre objectif est de vous proposer des animations nouvelles et dans ce cadre,
nous envisageons de créer un cours de « Self-défense - Kung-Fu », un cours
d’anglais pour les enfants et pourquoi pas pour les adultes et un cours de Taï-Chi
-Chuan à l’initiative de Monsieur Joseph Cuenot.
Nous sommes toujours à l’écoute de vos propositions.
Un projet de Club Escrime à Saint Jean de Fos !
A l’initiative du Président du Foyer Rural et Olivier Lavaud compétiteur international « épée et élève Maître d’Arme d’Escrime aux trois armes ».
Cette nouvelle activité prendra son essor dans notre commune vers 2022 à
l’issue de la formation d’Olivier, maître d’armes qui accueillera les enfants à
partir de 8 ans et les adultes. L’Escrime Club de la Vallée de l’Hérault sera
un des premiers clubs de la région à disposer d’appareillage sans fil pour la
pratique de ce sport. Vous pouvez déjà contacter le ECVH auprès de
www.ECVH.com pour les préinscriptions.
Le 31 août prochain se tiendra à Saint Jean de Fos l’anniversaire des 70
ans de la création des Foyers Ruraux de l’Hérault par M. Soucaille, fondateur. Nous espérons vous y rencontrer lors des animations qui vous seront proposées.
Toute l’équipe du Foyer Rural, tant les bénévoles, les salariés que les travailleurs indépendants, vous remercient du soutien
que vous portez à notre association. Et vous souhaitent de passer un très bon été et de bonnes vacances.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous à la prochaine journée des associations en septembre prochain.
Le Président D.G.

Comité des Fêtes – Fête nationale
Le 13 juillet soirée festive organisée par le comité des fêtes.
Repas : moules frites à volonté, fromage, glace, café et vin compris. Soirée
dansante animée par DJ Wolf. Permanences le 3 et 10 juillet de 18h à 20h à
la salle polyvalente.
22h00 : retraite aux flambeau suivi du traditionnel feu d'artifice.
Dimanche 14 juillet, Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal
seront heureux de vous retrouver autour du verre de l'amitié sur la place de
la mairie à 12h00.
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Vie associative
Association Lo Picart
Le samedi 1er juin 2019 la chorale « ARC EN CIEL» de Gignac s’est produite dans le cadre magnifique de la chapelle St Genies avec un répertoire
varié. Le public, venu nombreux, a apprécié l’excellente qualité des interprétations des chants, par ce chœur féminin.
Le concert a pris fin sous des applaudissements nourris. C’est autour d’un
apéritif et pour passer un moment convivial que s’est terminée cette belle
soirée.
Evènements à venir :
• Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 - 36ème journées européennes du Patrimoine
Elle aura lieu, à la chapelle St Genies avec une exposition de photos sur le village de St-Jean-de-Fos :
- thématique : viticulture, oléiculture, arboriculture, monuments historiques du village : ex. Pont du Diable, pigeonnier, chapelle St Genies, croix, …etc. (vues aériennes, entre autres) ;
- reproduction de cartes postales du 19ème siècle. Vous pourrez reconnaître nos anciens.
Format des photos : 20X30 et 50x60 (environ : 120 photos).
• Samedi 28 septembre 2019 à 18h15
Un concert aura lieu à la chapelle St Genies. Se produiront : Aren au violon et Camillia au piano, avec un nouveau programme.

Potiers de Saint Jean de Fos
Evénement céramique les 10 et 11 août 2019, le marché des potiers de
Saint Jean de Fos, réunira 55 exposants venant de toute la France pour
sa 35ème édition.
De nombreuses animations autour de la terre : démonstrations de tournage, ateliers enfants pour la réalisation d’une œuvre collective ou individuelle, théâtre de rue et jonglage dans la circulade du marché, et
spectacle de feu le soir à partir de 21h sur le parvis d’Argileum.
Venez profiter des visites d’Argileum, de la maison des Potiers et des
ateliers ouverts, et emprunter le Petit Train des Vignes.

Cercle occitan « los cogorlièrs » - Le sens de « la Font des Horts »
O sabiatz pas ? È ben, o anatz saupre !
Vaquí lo sens de ''la Font dels òrts'', a Sant-Joan-de-Fòs.
Aqueste nom de luòc e de tenement vòl dire : ''la font (o la sorga) dels òrts'', e l'ostal se situa a 1 km, a quicòm pròche, e a
esquèrra, sul camin de la ''Mejana''.
Aqueste article pichòt es estat realizat pels sòcis del Cercle occitan ''Los Cogorlièrs'' de St-Joan, lo divendres 31 de mai de
2 019. Sèm a la vòstra disposicion per vos entresenhar suls noms de luòcs d'Erau: aquò serà amb grand plaser !

Vous ne le saviez pas ? Eh bien vous allez le savoir !
Voici le sens de ''la font des horts'', à Saint-Jean-de-Fos.
Ce nom de lieu et de tènement signifie : ''la fontaine (ou la source) des jardins'', et la maison se situe à 1 km, à peu près, et à gauche, sur le chemin
de la ''Méjane''.
Ce petit article a été réalisé par les membres du Cercle occitan ''Les Cougourliers'' (prononciation en français), le vendredi 31 mai 2 019. Nous
sommes à votre disposition pour vous renseigner sur les noms de lieux de
l'Hérault : ce sera avec un grand plaisir !
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Vie associative
Besoin d’un Coup d’Pouce à l’école ?
L’association Coup d’Pouce, créée il y a un an, propose en cœur d’Hérault de l’aide aux devoirs, du soutien scolaire et des
cours particuliers aux élèves en difficulté. Une nouveauté dans le secteur, qui a plus d’une facette.
Rentrée 2017 : l’Etat lance dans les établissements scolaires du secondaire le dispositif « Devoirs Faits ». Au collège du
Salagou de Clermont l’Hérault, un appel d’offre est lancé… sans réponse. Dans notre secteur, aucune association n’existait
pour aider aux devoirs ou proposer du soutien scolaire. Deux enseignants décident de ne pas laisser les enfants sans réponse : ils créent l’association Coup d’Pouce début 2018.
Le partenariat avec le collège de Clermont se met en place dès septembre
2018 : des associatifs interviennent dans les locaux du collège, puis une
seconde équipe délocalise leur action sur Canet, au plus proche des familles, pour offrir aux collégiens la possibilité de prendre le bus et de rentrer
avant d’être accompagnés sur un temps dédié aux devoirs et aux révisions.
La formule marche si bien que, régulièrement, des primaires se joignent aux
collégiens, ainsi que des élèves d’autres collèges (Gignac, Saint André,
Montarnaud) qui font la route jusqu’à Canet pour être de la partie. C’est un
pari réussi... mais qui a encore quelques lacunes.
Quentin Vidal, président de l’association, explique : « Certains enfants ont
besoin d’être en tête à tête avec un adulte pour reprendre en profondeur ce
qui n’était pas clair, pour être rassurés aussi. La confiance en soi est très
importante pour réussir à l’école et lorsqu’elle est ébranlée, le regard du groupe peut parfois gêner. » L’association prend
alors une nouvelle direction : celle du service à la personne en soutien scolaire et cours à domicile. « Les intervenants viennent au domicile des familles pour des séances individuelles ; le service à la personne permet aux familles de bénéficier de
réduction d’impôt ou de crédit d’impôt lorsqu’elles ne sont pas imposables. » Car pour l’association, il est important de rester
financièrement accessible tout en offrant un service de qualité.
Aujourd’hui, les enseignants de Coup d’Pouce sont de Clermont-l’Hérault, Gignac, Tressan ou encore… Saint Jean-de-Fos !
Une belle variété de personnalités dynamiques et passionnées dont les
compétences polyvalentes permettent de proposer un accompagnement en
français, en maths, en physique-chimie, en anglais ou en toute autre matière qui poserait problème.
Parmi toutes ces matières, il y a notamment le français langue étrangère
(FLE) : « Nous y tenons particulièrement », explique la trésorière Laura
Boutevin, elle-même enseignante de FLE, « c’est une compétence bien
développée sur Montpellier mais très peu dans notre secteur, qui pourtant
attire de nombreux étrangers. Qu’ils aient accès à des cours de langue pour
s’intégrer ou simplement faire leurs courses confortablement, c’est important. La langue est vecteur d’intégration, de lien social, d’échange, de culture… » L’association propose ainsi des cours en groupe en fonction du
niveau.
Ouverte à d’autres partenariats avec les établissements scolaires, l’association a donc plus d’une façon d’intervenir et de
proposer son aide aux élèves du secteur, et toujours avec le plaisir d’enseigner : « Que chacun raccroche les wagons pour
une égalité des chances, c’est l’objectif premier de cette association. Rentrer chez moi en sachant qu’un tel a enfin compris
le théorème de Pythagore ou réussi son produit en croix, c’est avoir mis du sens sur ma journée ! »
Contact : Coup d’Pouce/ Laura Boutevin
fb@coupdpouce34 - Tel. 06 78 86 10 81

Vie associative
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Vie associative
Familles Rurales : avec vous tout l’été !
Les activités pour les enfants et les jeunes :
Le centre de loisirs de Familles Rurales accueille les enfants
de 3 à 11 ans durant toutes les vacances de 8 juillet au 30
août 2019. Pour toutes informations, vous pouvez contacter :
Emilie CABANES au 04 67 54 00 57
L’espace Jeunes est ouvert tout l’été de 12h à 18h30, du lundi au vendredi. Pour vous inscrire aux différentes activités
(sorties), vous pouvez vous rapprocher de Melissa et Hamed au 04 67 54 00 57
*Attention : l’association ferme du 12 au 18 août 2019, il n’y aura pas d’accueil du public
Le séjour de l’été : pour les jeunes de 8 à 14 ans, l'Accueil de Loisirs et l'Espace Jeunes de Familles Rurales organisent un
séjour passerelle, sous tentes, Il se déroulera au hameau de Bécours près de MiIllau (Aveyron), du 15 juillet au 19 juillet
2019.
Ce séjour a pour objectif de faire découvrir, aux Jeunes, les sports de montagne telle la via ferrata et le canoë. Il sera encadré par Emilie CABANES (Directrice du Séjour) et Mélissa CHAST (Directrice de l'Espace Jeunes).
Le prix du séjour de 180€ par enfant. Ce tarif peut être ajusté en fonction des revenus des Familles.
Pour information et inscription, nous vous accueillons au siège de l'association au 20 rue des Ecoles Laïques de 10h à
17h30 ou nous contacter au 04 67 54 00 57.
Les activités pour tous :
L’Espace de Vie social est ouvert durant l’été pour accueillir les habitants de la commune. L’espace de Vie sociale est un
lieu de développement d’actions pour les habitants afin de leur permettre de s’exprimer de concevoir et de réaliser des projets collectifs au service d’une solidarité locale.
Carla est à votre écoute du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h durant cet été.

Saint Jean, Raconte-moi !
Notre projet de théâtre participatif avance !
Mme Capelli, une des doyennes de notre village (en photo), Mme Carpier,
Mme et M. Destand, M. Pierre-Marie Julien, M. Rasse, M. le Maire nous ont
livrés leurs histoires et anecdotes mettant en valeur nos coutumes, notre
histoire et notre patrimoine. Les interviews filmées seront remises à la Mairie.
Vous pouvez bien sûr encore participer en nous contactant ou en envoyant
vos anecdotes.
Le 15 juin à la salle polyvalente de Saint Jean de Fos et le 29 juin au Somnambule de Gignac nous avons présenté nos premiers travaux, un excellent accueil nous a été réservé.
Nous avons encore une année pour finaliser notre pièce de théâtre qui se
Mme Capelli
jouera
dans notre village au printemps 2020.
Afin de vous maintenir en haleine, notre équipe
de comédiennes a concocté un teaser qui vous
sera dévoilé à la rentrée sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez nous rejoindre en amenant vos
idées, votre créativité, votre personnalité, votre
talent d'acteur et bonne humeur !
Contactez-nous :
saintjeanraconte.moi@gmail.com
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Courrier des lecteurs
La protection de la nature
Les élèves de l'école primaire ont tous travaillé sur le thème des océans et de la protection de l'environnement. Voici ce
qu'ont retenu les élèves de la classe de CP écrit sous forme de liste.


















Il faut protéger la nature (Éloïse)
Trier les déchets (Antonin)
Ne pas jeter de papiers dans la nature (Kélia)
Ne pas jeter les papiers à la plage comme dans l'album Voyage à Poubelle-Plage (Inès)
Ne pas jeter les déchets dans l'eau (Camille)
Il faut arrêter de gaspiller la nourriture (Shanna)
Il faut ramasser les déchets si on en voit pour faire du bien à la Terre (Roxane)
Arrêter de mettre du plastique dans l'eau (Chloé)
Il faut mettre des poubelles là où il n'y en a pas (Louise)
Il faut arrêter de mettre des déchets dans la nature (Anna)
Il ne faut plus arracher les fleurs (Maële)
Il ne faut pas gaspiller l'eau (Jules)
Ne pas mettre des déchets à l'eau pour ne pas faire mourir les animaux (Eva-Carmen)
Ne plus mettre de déchets à l'eau (Nell)
Il ne faut pas que les bateaux se cassent et que le pétrole aille dans la mer (Nolan)
Ne plus mettre du plastique et du verre dans la nature (Zoé)
Il ne faut pas que le plastique fasse mourir les baleines (Tom)

Les CP de l'école publique de Saint Jean de Fos

La visite du collège
Lundi 27 mai 2019, nous sommes allés faire la visite du collège Max Rouquette à Saint André de Sangonis.
On a d'abord pris le bus avec les collégiens. Avec les copains, on se demandait comment ça allait être. On est passé à
Montpeyroux et d'autres villages pour récupérer des collégiens des autres villages. Quand on est arrivé, les CM2 se sont
répartis dans des classes de 6ème et les CM1 sont allés dans une salle avec le maître.
Quand nous sommes rentrés en arts visuels. La prof nous a demandé a accueillis et nous nous sommes assis. Elle nous a
donné une petite feuille. On devait faire un dessin où il fallait écrire notre prénom en 3D avec des couleurs chaudes (le
rouge, le marron, l'orange, le jaune...) et faire le fond avec des couleurs froides (le bleu, le violet, le gris...).

Ensuite nous avons fait une course d'orientation dans le collège. On avait un plan et dessus il y avait des croix pour nous
dire où aller. Au bon endroit, on trouvait une lettre. C'était compliqué car on ne savait pas où aller. On a couru dans tout le
collège. Mais on a trouvé le mot caché : Max Rouqette. C'était trop bien !
On a aussi fait chant. Nous avons appris une chanson : « Dany Jones est un bandit, sa tête est mise à prix » C'était génial.
A midi on a mangé au self. On a eu un plateau et on se sert tout seul. On peut choisir l'entrée, le plat, le fromage et le dessert C'était sympa et bon. Quand on a fini, on débarrasse nos plateaux et on fait le tri des déchets. D'un côté le plastique et
les emballages et de l'autre les restes de nourriture
L'après-midi une équipe des CM2 a fait le rallye maths. Il a commencé à 14h00. Rendez-vous à la salle polyvalente du collège. Monsieur Rieutord (un prof de maths) nous a distribué les fiches et il nous a expliqué combien de temps on avait
(1h15)., les règles du rallye et les prix (des jeux, des PC, des calculatrices...). Il y avait douze équipes qui participaient à la
finale : 6 équipes de 6èmes et 6 équipes de CM2 des écoles de St Félix de Lodez, Ceyras, St Saturnin, Montpeyroux, St
André de Sangonis et St Jean de Fos (nous). A 15h20, c'était la fin. A 15h45 on est tous allés à la salle polyvalente pour
savoir les résultats. Tous les participants ont gagné un tee-shirt et des bonbons pour la classe avec des lots pour les trois
premières équipes. Et nous on a gagné ! Nous avons eu 5 points de plus que la meilleure équipe de 6ème. Nous avons ramené la coupe à la maison et nous avons gagné une sortie canoë pour la classe.
On a passé une bonne journée et nous avons hâte d'aller au collège.

Noah, Charly, Sihame, Marion, Maëva, Jade, Zoé, Camilia, Clara, Clara, Lilas et Margaux de la classe de CE2 CM1-CM2
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Agenda
Juillet 2019
11 juillet - Marché des producteurs sur la place
13 juillet - Repas organisé à la salle polyvalente avec DJ Wolf - Retraite aux flambeaux - Feu d'artifice
14 juillet - Apéritif offert par la mairie sur la place
18 juillet - Marché des producteurs sur la place
25 juillet - Marché des producteurs sur la place
27 juillet - Taureau piscine organisé par le comité des fêtes – Snack bar pour la restauration sur place

Août 2019
1er août - Marché des producteurs sur la place
10 et 11 août - Marché des potiers
14 au 18 août - Fête locale

Septembre 2019
15 septembre – Journée des associations
21 et 22 septembre - Journées Européennes du Patrimoine, ouverture des ateliers des artisans potiers

Etat civil 2019
Naissances
• Marcus Olivier CHEVALLIER le 6 avril 2019 à 9H40
• Emie PORCHEZ le 29 mars 2019
• Lina, Capucine, Désirée LAFOND le 5 avril 2019
• Augustin, Jean TROMBERT le 10 mai 2019
• Jules, Antoine SANCHEZ le 12 mai 2019

Mariages
• M. PASSAT Bastien et Mme VERNHES Jennifer le 29 juin 2019

Décès
• M. Christian FOUET le 22 mars 2019
• M. Fernand, Jules, Vincent ALBE le 3 avril 2019
• Mme Fortunée DRAY le 3 avril 2019
• Mme Hélène, Maria VERNHES le 30 décembre 2018
• Mme Marie-Thérèse, Yvonne RESSÉGUIER le 23 avril 2019
• Mme Lucienne, Philomène, Noelle PAUL le 27 mars 2019
• Mme Marguerite, Juliette, Victorine, Marie-Louise DELAUNAY le 29 mai 2019
• M. John, Trevor YEOMANS le 13 juin 2019

Bel été à Saint Jean de Fos !

Rendez-vous à l’automne pour le prochain bulletin municipal
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