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Cher(e)s  Jeannifossien(ne)s, 

Voilà maintenant 10 mois que la Covid19 s’est installée sur notre planète faisant 

plus de 1,2 millions de morts dont plus de 38 mille en France. Cette pandémie est 

bien sûr à prendre très au sérieux, mais il faut également se souvenir qu’il y en a 

eu d’autres bien plus graves dans le passé faisant parfois davantage de morts. 

Nous avions peut-être oublié que cela pouvait encore arriver dans une période où 

nous avons la prétention de tout vouloir contrôler. 

Depuis quelques jours, nous sommes à nouveau reconfinés car le virus circule de 

façon importante dans notre pays. La quasi-totalité des pays du monde ont déci-

dé qu’il fallait protéger l’ensemble de la population pour empêcher la propagation 

du virus, mais surtout pour éviter la saturation des hôpitaux afin de pouvoir soi-

gner au mieux l’ensemble des malades. 

Cette politique met à mal tout un pan de notre économie, notamment les petits 

commerces, le monde du spectacle, le tourisme, la restauration etc…et fragilise 

davantage encore les plus faibles d’entre nous. 

Les dommages collatéraux de ce virus seront encore plus dévastateurs que son 

incidence directe. 

Je ne suis pas certain que la voie empruntée soit la meilleure. On peut légitime-

ment se demander s'il ne serait pas plus efficace de mieux protéger les per-

sonnes à risque et de contrôler la circulation du virus dans le reste de la popula-

tion afin d’atteindre l’immunité collective. C’est une partie de la stratégie adoptée 

depuis le début par la Suède et il semblerait que ce choix soit payant, puisque le 

pays ne connaît pas à ce jour de deuxième vague et que le nombre de décès de-

puis 3 mois est le plus faible d’Europe. 

La voie empruntée par la France nous contraint à attendre l’arrivée d’un vaccin 

pour ralentir la propagation du virus. Malheureusement le vaccin se fait désirer et 

je crains que la situation que nous vivons dure encore pendant deux ans, enfon-

çant notre pays dans une crise économique et sociale sans précédent. 

Après la pluie revient toujours le beau temps et quand la Covid passera, le prin-

temps reviendra et avec lui la vie reprendra. 

Le Maire, 

Pascal Delieuze 

 

PS : Ce bulletin municipal est distribué par les élus de la commune 
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L’ÉDUCATION COMME REMPART À 

L’OBSCURANTISME 

En ce mercredi 21 octobre 2020, la commune de Saint Jean 

de Fos s’est associée à l’hommage national en mémoire de 

Samuel Paty, l’enseignant sauvagement assassiné le 16 

octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine.  

En déployant cette banderole sur le fronton de la mairie, 

sous les mots « Liberté, Égalité, Fraternité », valeurs fonda-

trices de notre République, nous avons affirmé haut et fort 

notre soutien à l’ensemble du corps enseignant qui œuvre 

au quotidien à faire de nos enfants des citoyens libres et 

éclairés. 

A 17h45 en présence des élus, de deux enseignantes de 

l'école publique et d'une trentaine de Jeannifossiens, les 

enfants ont lu le poème “Liberté” de Paul Eluard. 

A la suite de quoi une minute de silence a été observée et 

s'est terminée par les applaudissements nourris des per-

sonnes présentes sur la place. 

A 19h30 les cloches de notre église St Jean Baptiste ont 

sonné à grande volée pendant 10 minutes pour clôturer 

cette journée hautement symbolique. 

CRISE SANITAIRE, LA MUNICIPALITÉ 

MOBILISÉE DÈS LA PREMIÈRE HEURE  

Au lendemain du premier tour des élections municipales, le 

président de la République annonçait, à l’occasion d’une 

allocution télévisée, la mise en place d’un confinement obli-

gatoire de la population à l’échelle nationale, à partir du 

mardi 17 mars. 

Dès cet instant, l’équipe municipale s’est mobilisée pour 

que cette période unique en son genre se déroule le mieux 

possible. Dans un premier temps, les personnes âgées, 

fragiles ou isolées ont été directement contactées par télé-

phone. 

Le maire, Pascal Delieuze, a rapidement demandé au pré-

fet une dérogation pour maintenir le marché du vendredi. 

Ce dernier a donc pu avoir lieu non seulement grâce aux 

commerçants qui ont tous répondu présents, mais aussi 

grâce aux équipes municipales qui ont veillé à mettre en 

place un sens de circulation permettant le respect des me-

sures barrières. 

Quant aux masques tant attendus, ils n’ont été livrés 

qu’après le déconfinement, à la fin du mois de mai, pour 

des raisons indépendantes de notre volonté. Les 4 000 

masques textiles, lavables et réutilisables, ont en effet été 

commandés au Département par l’intermédiaire de la 

CCVH. Face à la demande très importante, les livraisons 

ont tardé à arriver. Notons cependant que ces masques 

(d’une valeur de 5 euros chacun) n’ont rien coûté à la com-

mune puisque la dépense a été prise en charge par le Dé-

partement (50%), le conseil régional (30%) et l’Etat (20%).  

Dès le mardi 2 juin, le maire et ses conseillers ont distribué 

deux masques à chaque collégien et lycéen présent aux 

différents arrêts de bus de la commune. Le soir même, les 

personnes de plus de 65 ans se sont vues remettre cha-

cune deux masques dans leur boîte aux lettres. Pour le 

reste de la population, la distribution s’est faite, le samedi 

suivant, en salle polyvalente, à raison de deux masques par 

personne de plus de 11 ans. 
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Nous pouvons nous féliciter du fait que notre village a été 

relativement épargné par la première vague de la Covid-19. 

Cela n’aurait sûrement pas été le cas sans le respect des 

règles du confinement par l’ensemble de la population. 

Depuis le début du mois de juin, la vie a repris son cours 

quasiment normalement. N’oublions pas de continuer à 

soutenir nos commerçants… tout en respectant les gestes 

barrières, bien évidemment ! 

Merci ! 

Merci aux bénévoles du Comité des fêtes qui, grâce à la 

cagnotte en ligne qu’ils ont initiée, ont permis de reverser à 

l'EHPAD « le Roc pointu » pas moins de 850 euros et ainsi 

répondre aux besoins en matériel et en équipement du per-

sonnel soignant. 

Merci ! 

Merci à Calixte Rasse du restaurant La Pourpre et les Oli-

viers d’avoir soutenu les équipes de la pharmacie du CHU 

Lapeyronie en leur préparant et livrant un délicieux repas fin 

mars. 

Merci ! 

Merci à madame Bernadette Moll, habitante de Saint Jean 

de Fos, qui a confectionné des centaines de masques 

qu’elle a gracieusement offerts aux habitants qui en fai-

saient la demande 

Merci ! 

Merci au Secours Populaire de Saint André de Sangonis qui 

a maintenu ses activités de solidarité pour aider les plus 

démunis, alors même que l’association connaissait une 

baisse de ses recettes telles que celles liées aux brocantes, 

braderies, boutique solidaire… C’est d’ailleurs tout naturel-

lement que le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, 

le versement d’une aide financière exceptionnelle de 500 

euros à la structure. 

Merci ! 

Enfin, merci à toutes celles et ceux qui n’ont pas hésité à se 

soucier d’un voisin, d’une connaissance, à l’aider à faire ses 

courses voire simplement à l’appeler pour briser la solitude. 

Durant cette période inédite, l’entraide et la solidarité ont 

été au cœur des préoccupations de nos habitants et de nos 

habitantes. Soyons-en fiers ! 

REDIMENSIONNEMENT DU RÉSEAU 

AEP CHEMIN DE LA FONT DES HORTS  

Les travaux du réseau AEP (Adduction d’Eau Potable) se 

sont achevés fin octobre et à ce jour une demande d’urba-

nisme sur chacun des six lots a été déposée en mairie.  

Le coût de ces travaux, à la charge bien malgré elle de la 

commune est de 24 754,40 € (surdimensionnement du ré-

seau d’eau potable afin d’alimenter correctement les futures 

habitations, installation d’un poteau de défense contre 

l’incendie et reprise de la voirie). 

La réfection de la voie sera effectuée une fois que les cons-

tructions seront à un stade avancé afin de ne pas détériorer 

celle-ci par le passage des engins de chantier.  

 

RÉFECTION DES RÉSEAUX DES RUES 

DU JEU DE BALLON, DE LA CAVE 

COOPÉRATIVE ET DE L’AVENUE  

RAZIMBAUD 

La réfection des réseaux EU (Eaux Usées) et AEP 

(Adduction d’Eau Potable), réalisée par la CCVH a été ter-

minée début mars juste avant le confinement.  

Merci aux riverains et usagers de ces voies pour leur pa-

tience pendant toute la durée des travaux. 
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RÉFECTION DU CHEMIN DES  

PLANTADES 
La réfection de la voirie 

étant achevée, nous 

avons convié les rive-

rains à une réunion de 

concertation sur site afin 

qu’ils puissent nous ex-

primer leurs besoins en 

matière de stationne-

ment et de probléma-

tique de circulation. Lors 

de cette rencontre nous 

avons pu échanger et 

décider ensemble des 

zones de stationnement 

et autres aménage-

ments tout le long de 

cette voie. 

Des places de stationnement seront matérialisées sur la 

partie basse de cette voie et il sera strictement interdit de 

stationner en dehors de ces places de stationnement no-

tamment le long des deux virages dangereux. Des pan-

neaux de signalisation seront installés de part et d’autre de 

cette zone. Il a été également décidé de matérialiser une 

zone piétonne au niveau de ces deux virages empêchant 

ainsi le stationnement tout en protégeant les piétons.  

La partie haute de cette rue ne posant pas trop de problème 

de stationnement, il a été décidé de la laisser libre de tout 

stationnement dans le respect des accès de chacun. Nous 

avons également évoqué le ralentissement de la vitesse qui 

sera étudié dans un second temps après un retour d’expé-

rience de l’utilisation de la voie après le marquage au sol. 

Certains riverains ont évoqué l’idée d’une rue à sens unique 

mais cette proposition n’a pas obtenu l’adhésion d’une ma-

jorité.  

 

AMÉNAGEMENT DES BAS-CÔTÉS DE 

LA RUE DE LA CAVE COOPÉRATIVE 

Ces travaux se sont termi-

nés juste avant le confine-

ment du mois de mars. 

Ils ont permis de sécuriser 

les bas-côtés de la voie par 

une bordure en béton.  

 

 

FIN DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 

LA RUE DU JEU DE BALLON 

Les travaux de réfection de la rue du jeu de ballon ont dé-

marré en mai 2020, après le déconfinement, et se sont ter-

minés il y a quelques semaines. La voirie avait été terminée 

début juillet et en septembre ont repris les travaux de fini-

tion avec le marquage au sol des emplacements de station-

nement et l’aménagement paysager le long de la voie.  

Avec ces travaux les riverains bénéficient d’une belle voie 

avec de nombreux emplacements matérialisés sur tout le 

haut de la rue et une interdiction de stationner sur le bas de 

la rue, ce qui permet une meilleure circulation à l’endroit le 

plus étroit.  

Nous comptons sur les habitants du quartier pour respecter 

cette réglementation pour le bien de tous et l’intérêt de cha-

cun. 

 

CAMPAGNE DE MARQUAGE ROUTIER  

Comme vous avez pu le constater, courant septembre nous 

avons refait la quasi-totalité des marquages au sol.  

La peinture blanche utilisée est à base de résine ce qui per-

met une meilleure résistance dans le temps et évite ainsi de 

repeindre tous les 2 ans.  

Vous avez certainement remarqué, que le carrefour route 

de Lagamas, chemin de la Grave et Four des Oules a été 

réaménagé. 

Le ‘’Stop’’ situé à 

la sortie du chemin 

de la Grave a été 

remplacé par un 

‘’Cédez le pas-

sage’’, cela dans 

une logique d’un 

meilleur fonction-

nement de la circu-

lation. 
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ECLAIRAGE PUBLIC : FIN DES  

TRAVAUX DE LA TRANCHE N° 6 

Ces travaux comprenaient la réfection de l’éclairage public 

autour de la salle polyvalente, le changement de l’éclairage 

des lanternes de la place et le remplacement des lanternes 

du cœur du village (rue de l’ancienne ville, place de l’église, 

rue de la roque, rue de l’horloge, impasse du moustique et 

impasse du presbytère. 

Les travaux autour de la salle polyvalente ont été réalisés 

en octobre 2019 et ceux du cœur du village ont été finalisés 

1 an après suite à de gros problèmes d’approvisionnement 

sur les lanternes de style. Nous pensions que le change-

ment des lanternes règlerait le problème de disjoncteur 

mais malheureusement ce n’est pas le cas. Nous poursui-

vons les recherches avec Gignac Energie pour solutionner 

le problème. 

Nous nous excusons auprès des habitants du cœur du vil-

lage qui ont dû patienter tout ce temps. 

LOTISSEMENT ROUTE DE  

MONTPEYROUX 

Un différend oppose un des vendeurs des parcelles concer-

nées à la société de promotion Hectare.  

Une procédure est en cours, nous sommes toujours dans 

l’attente du jugement.  

RÉNOVATION DE LA GRANDE PORTE 

DE L’ÉGLISE 

L'église St-Jean Baptiste de Saint Jean de Fos qui date du 

12ème siècle a été inscrite au titre des monuments histo-

riques le 7 octobre 2014 par arrêté préfectoral. A ce titre 

toute modification de l'aspect extérieur doit faire l'objet 

d'une demande de permis de construire instruit par l'UDAP 

(Union Départementale de l'Architecture et du Patrimoine).  

La rénovation de la porte de l'église a donc fait l'objet de 

cette demande et le permis de construire a été accordé en 

janvier 2020. Le montant des travaux de rénovation s'élève 

à 4228 euros HT, subventionnés à 20% par la direction ré-

gionale des affaires culturelles et nous attendons également 

une aide de la Région à hauteur de 20% également.  

Ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art sous la 

surveillance d'un ingénieur du patrimoine. La peinture utili-

sée est une peinture traditionnelle à l'huile de lin, naturelle 

et écologique.  

Un grand merci aux entreprises locales pour la qualité de 

leur prestation, Menuiseries des Garrigues à Saint André de 

Sangonis et Mickaël Matosas notre excellent peintre de 

Saint Jean de Fos. 

 

DEUX BANCS SUPPLÉMENTAIRES !  

La municipalité a procédé à l’installation début 2020 de 

deux bancs rue Jules Ferry. Un bon moyen de profiter du 

soleil les après-midis d’hiver !  

Novembre 2020 



Vie municipale 

X 

COUP DE NEUF POUR LA PLAQUE DE 

COCHER 

Le plus ancien panneau de 

voirie de la commune est 

situé au 21 avenue du Mo-

nument.  

Il s’agit d’une plaque de co-

cher généralisée en France 

dans le premier tiers du 

19ème siècle qui fait suite à 

la loi de Thiers-Montalivet du 21 mai 1836.  

Cette plaque a été restaurée avec les couleurs d'origine par 

l'association Henri Bouillant du Loiret et remise en place en 

début d’année.  

Nous remercions le propriétaire de cette maison d'avoir 

autorisé la rénovation de cette plaque qui fait partie de notre 

patrimoine. 

Avant… 

Après... 

AMÉNAGEMENT DES 4 FONTAINES AU 

CIMETIÈRE 

Les services techniques de la commune ont installé 4 fon-

taines dans différents endroits du cimetière. 

 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ERP*  

Après consultation de plusieurs bureaux d’études, nous 

avons délibéré en conseil municipal pour sélectionner un 

cabinet d’architecte de Pignan.  

Après dépôt des déclarations d’urbanisme nécessaires, 

lancement de l’appel d’offres pour sélectionner les entre-

prises, les travaux devraient pouvoir démarrer au printemps 

2021.  

Ils porteront sur la mise en accessibilité de la mairie, l’amé-

nagement du porche sous la mairie pour la police munici-

pale et pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, la 

mise en accessibilité du local “Familles Rurales” côté rue 

des écoles laïques avec la création d’un ascenseur permet-

tant l’accès au RDC et au R+1 et la construction d’un bloc 

WC PMR (personnes à mobilité réduite) pour le jardin public 

et le boulodrome. 

*Etablissements Recevant du Public 
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TRI SÉLECTIF 

Le point d'apport contrôlé des biodéchets situé au pied de 

l'horloge a été supprimé et déplacé pour une meilleure inté-

gration à l'environnement.  

Deux conteneurs plus petits ont été installés avenue du Mo-

nument et dans un coin de la place du village. 

SALLE POLYVALENTE 

Certains d’entre vous ont pu découvrir le hall de la salle 

polyvalente égayé par des photos représentant notre village 

et ses alentours.  

L’olivier millénaire, le pont du diable, le pigeonnier, la cha-

pelle Saint Géniès de Litenis, Argileum, la grotte de Cla-

mouse et bien d’autres vues illustrant les richesses de Saint 

Jean de Fos, pourront être admirés par tous.  

Il est beau notre village ! 

HABILLAGE DES POINTS DE  

COLLECTE DU TRI SÉLECTIF 

Les points de collecte de la route de Montpeyroux et du 

parking du Plantier (salle polyvalente) ont été habillés à 

l’aide de panneaux de bois permettant une nette améliora-

tion de l’esthétisme. 

Novembre 2020 

Fin des infos travaux mais 
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PROJET D’UN RESTAURANT  

SCOLAIRE ET CRÉATION D’UNE 

CLASSE SUPPLÉMENTAIRE 

Pour ce projet, c’est un bureau d’études basé à Toulouse, 

ayant déjà travaillé sur des projets tels que groupe scolaire, 

complexe communal, centre technique… qui a été choisi 

pour l’AMO (Assistance à la Maîtrise d’Œuvre).  

Suite à plusieurs réunions en mairie et après concertation 

avec les enseignants de l’école, le cahier des charges a été 

finalisé et nous allons pouvoir lancer la consultation pour 

sélectionner l’architecte qui répondra au mieux à ce projet 

que nous souhaitons structurant, fonctionnel, s’inscrivant 

dans une démarche environnementale et économique.  

Après l'estimation du montant des travaux nous sollicitons 

les demandes de subventions auprès de nos différents par-

tenaires institutionnels que sont l’Etat, la Région et le Dé-

partement. 

PROJET ROUTE D’ANIANE 

Nous poursuivons les démarches pour déposer le permis 

d’aménager (aménagement du cheminement piétonnier et 

réfection de la chaussée).  

Le projet se complique car les 20 derniers mètres côté pont 

du diable sont situés dans le périmètre du grand site des 

gorges de l’Hérault et le dossier devra être instruit par la 

DREAL (Direction Régionale de l’environnement de l’Amé-

nagement et du Logement) ce qui nécessite un passage en 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 

des Sites (CDNPS) et une validation par le ministre en 

charge des sites. 

Malgré les dernières difficultés rencontrées nous gardons 

l’objectif de démarrer les travaux à l’automne 2021. 

RAPPEL 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*07) est néces-

saire à partir de 5 m² jusqu’à 20 m² en zone agricole et jus-

qu’à 40 m² 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 un projet d’extension d’une habitation porte la 

surface totale du bâti à plus de 150 m², le recours à un ar-

chitecte est obligatoire.   

Le Plan Local d’Urbanisme est consultable sur le site inter-

net 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 auto-

risations et démarches, Mme Christine Granier adjointe à 

l’urbanisme reçoit en mairie le vendredi à partir de 16h30, 

pour prendre un RDV merci de contacter le secrétariat de la 

mairie qui transmettra votre demande. 

 

STATIONNEMENT SUR LA PLACE 

Comme vous avez pu le constater des bornes amovibles 

ont été placées à l’en-

trée des rues transver-

sales à la place afin 

d’empêcher le station-

nement dans ces rues. 

Une clé du cadenas a 

été remise à chacun 

des riverains, si ce 

n’était pas le cas nous 

vous invitons à en faire 

la demande au secréta-

riat de la mairie. 

Dans cet objectif affiché 

de mieux réguler le sta-

tionnement sur la place 

nous vous informons 

qu’à compter du 16 novembre 2020 nous allons faire appli-

quer la réglementation du stationnement en zone bleue sur 

la place. La réglementation existe mais elle n’était plus ap-

pliquée depuis plusieurs années. 

Les places en zone bleue ont des emplacements de station-

nement gratuit dont la durée est limitée à 1h30 à compter 

de l'heure d'arrivée du véhicule (de 8h00 à 19h00, du lundi 

au samedi, sauf les jours fériés). 

Des disques sont à votre disposition en mairie. 

Le policier municipal aura la charge de faire respecter la 

réglementation. 

L’Echo de Saint Jean - Journal d’informations de la municipalité de Saint Jean de Fos 9 Novembre 2020 



Vie municipale 

L’Echo de Saint Jean - Journal d’informations de la municipalité de Saint Jean de Fos 10 Novembre 2020 

ENVIRONNEMENT - LA DÉCHARGE DU 

PRAT-DÉVÈS ENFIN FERMÉE ! 

Les habitants du lieu-dit La Navette, à la sortie de Saint 

Jean de Fos, se plaignaient, à juste titre, de voir le trou du 

Prat-Dévès, se transformer en véritable décharge à ciel ou-

vert.  

Rappelons que sur cette parcelle, propriété du départe-

ment, l’autorisation avait été donnée, il y a de cela plusieurs 

années, de reboucher le trou provoqué par un effondrement 

d’un pan de terre.  

Seuls les déchets inertes (terre, briques, céramiques…) et 

donc non susceptibles d’entraîner une pollution de l’environ-

nement y étaient bien évidemment autorisés. Mais au fil du 

temps, les dérives ont été nombreuses et il n’était pas rare 

d’y retrouver, des pneus, des plastiques et même… des 

plaques d’amiante ! 

Face à cette situation, le maire, Pascal Delieuze, est inter-

venu auprès du département pour que toutes les disposi-

tions soient prises pour empêcher l’accès à cette décharge.  

S’il a obtenu gain de cause en faisant fermer l’accès, il de-

mande aujourd’hui au Département de dépolluer le site : 

tout d’abord car le plan d’eau qu’il abrite, représente un in-

térêt écologique en termes de biodiversité. Mais aussi parce 

qu’il communique avec les sources qui alimente les habita-

tions de la Navette. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2020 

Une cérémonie commémorative en comité restreint, Mon-

sieur le Maire, les adjoints, les porte-drapeaux, Alex De-

lieuze et Vincent Diotavella ainsi que le représentant des 

anciens combattants, Marcel Rippa a eu lieu au monument 

aux morts de la commune.  

En effet la situation sanitaire du moment ne nous permettait 

pas un rassemblement plus important. 

Monsieur le Maire a lu le discours officiel de Monsieur le 

président de la République et les personnes présentes ont 

été invitées à citer les noms des anciens combattants.  

Un moment intimiste mais solennel. 
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VOUS DITES INCIVILITÉS !  

NON, CE SONT DES INFRACTIONS ! 

Le 5 octobre dernier les maires de la  CCVH (Communauté 

de Commune de la Vallée de l'Hérault) ont rencontré M. le 

Préfet de l’Hérault à Gignac pour aborder différents sujets 

qui les préoccupent. 

Un maire a interrogé M. le Préfet en utilisant le terme 

“incivilités”  pour nommer certaines dégradations dans son 

village. M. le Préfet a tout de suite répondu que pour lui le 

terme incivilités n’était pas approprié et qu’il fallait parler 

d’infractions. En effet, soit il y a infraction soit il n’y a pas 

infraction. 

Ce que l’on nomme habituel-

lement comme incivilités ce 

sont en réalité des infrac-

tions qui sont plus ou moins 

punissables par la loi. Les 

dégradations de biens pu-

blics ou privés, les tags, le 

tapage nocturne, l’abandon 

de déchets sur la voie pu-

blique sont des infractions. 

Vous avez pu constater que 

depuis la fin du déconfine-

ment le village de Saint jean 

de Fos et ses alentours ont 

fait l’objet de nombreux tags 

signés quasiment tous par « 

Taye ». Après enquête il 

s’agit du surnom d’un soldat 

originaire de Montpellier qui 

est mort au Mali et certains 

de ses amis ou connais-

sances ont tagué son nom 

en hommage à sa mémoire. 

Quel que soit le motif, ces 

agissements sont intolé-

rables. Nous avons recensé 

16 endroits tagués sur Saint 

Jean de Fos et le maire a déposé plainte en gendarmerie.  

Pour chacune des infractions commises dans le village 

nous essayons d’apporter une réponse, ce n’est pas simple 

car nous connaissons rarement les malfaiteurs mais notre 

volonté est de nous impliquer afin de faire avancer les en-

quêtes.  

Nous ne pouvons laisser-faire et ce n’est pas uniquement 

de la responsabilité du maire et de la gendarmerie, les ci-

toyens doivent également se mobiliser. Dans la mesure du 

possible la population doit s’impliquer pour dénoncer les 

faits et leurs auteurs le cas échéant. Nous vivons dans une 

société où le bien et le mal semblent se confondre. Nous 

devons agir pour favoriser le bien et dénoncer le mal. 

Toutes ces infractions ne sont pas le fruit du hasard, c’est le 

fruit d’une politique du laisser-faire depuis des décennies 

qui nous a conduits dans la situation que nous vivons. Le 

bien vivre ensemble passe aussi par le respect des règles. 

Nos amis Espagnols ont un taux de délinquance parmi les 

plus faibles d’Europe.  

En 2019 ils comptaient 2300 délits pour 100 000 habitants 

et dans le même temps en France nous déplorions 4200 

délits pour 100 000 habitants. 

C’est pratiquement du simple au double, cela devrait nous 

poser question. 

Bien heureusement à Saint Jean de Fos nous sommes bien 

en deçà de ces statistiques mais nous devons rester vigi-

lants pour éviter les dérives. 

 

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ ! 

Après une fin d’année scolaire en pointillés - marquée en 

grande partie par la période de confinement - et 2 mois de 

vacances tout de même amplement mérités, les enfants du 

village ont fait leur rentrée les 31 août et 1er septembre der-

nier. 

Les 41 élèves de l’école privée Saint Geniès ont été les 

premiers à reprendre le chemin de l’école. Le lendemain, 

c’était au tour des 150 élèves de l’école publique d’enfiler 

leur cartable. A noter que les effectifs sont cette année en-

core en hausse dans les 2 établissements, preuve de la 

dynamique démographique de notre village. 

Cette rentrée est évidem-

ment particulière avec la 

mise en place d’un proto-

cole sanitaire, cependant 

allégé par rapport à celui 

de mai et juin dernier 

(horaires d’entrée et de 

sortie échelonnés, port du 

masque pour la commu-

nauté éducative…) Un pro-

tocole entièrement appliqué 

et respecté aussi bien par 

les équipes enseignantes 

que par les personnels 

communaux en charge des enfants dans les différents mo-

ments de la journée.  

Malgré ce contexte atypique, l’ambiance aux abords des 

établissements était identique à celle des années précé-

dentes : quelques pleurs pour les plus petits, des gorges 

parfois serrées chez les parents mais surtout les cris des 

enfants heureux de retrouver leurs copains et copines dans 

les cours de récré… Pas de doute, c’était bien la rentrée ! 

Alors, souhaitons une excellente année scolaire à tous les 

élèves, collégiens, lycéens et étudiants de Saint Jean ! 
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DES ÉLUS DE LA SARTHE EN VISITE À 

SAINT JEAN DE FOS 

Lundi 28 et mardi 29 sep-

tembre, la Communauté 

de communes Vallée de 

l’Hérault a reçu une délé-

gation d’élus et techni-

ciens de la ville de Mali-

corne-sur-Sarthe et du 

département de la Sarthe, 

qui étaient accompagnés 

par l’association nationale Villes et métiers d’art. 

Malicorne étant une ville d’ancienne tradition faïencière, ils 

étaient venus se renseigner sur les actions mises en place 

en vallée de l’Hérault pour valoriser les métiers d’art, et tout 

particulièrement, bien sûr, la céramique autour de Saint 

Jean de Fos. 

Après avoir visité l’abbaye d’Aniane et la Maison du Grand 

Site de France au pont du diable, ils se sont rendus à Saint-

Jean-de-Fos pour découvrir la commune et ses ateliers de 

potiers ainsi que Argileum la Maison de la poterie et les 

Oyas, accompagnés du maire Pascal Delieuze et conseiller 

délégué aux métiers d’art à la Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Hérault.  

Dans cette délégation le maire a pour objectif de consolider 

et de développer Argileum et la poterie à Saint jean de Fos 

mais également l’ensemble des métiers d’Art sur le territoire 

de la CCVH. 

Initiée en 2011 avec l’ouverture d’Argileum, la politique me-

née par la CCVH en matière de métiers d’art recoupe les 

domaines économique, culturel et touristique. Tournée en 

particulier vers les ateliers de potiers de St-Jean-de-Fos, 

cette action est élargie au développement, à l’accompagne-

ment et à la valorisation de l’ensemble des métiers d’art du 

territoire. Depuis 2013, la CCVH est labellisée « Ville et mé-

tiers d’art » grâce à Argileum et aux ateliers de potiers de 

Saint Jean. Par extension, le délégué général de « Ville et 

métiers d’art » a confirmé au maire que Saint jean de Fos 

pouvait utiliser le logo «Ville et métiers d’art». 

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS ET 

NOTRE MARCHÉ ! 

Depuis 2 ans, nous 

avons tout mis en 

œuvre pour redynami-

ser le marché du ven-

dredi sur la place. Du-

rant le confinement, il 

a connu un vif succès, 

avec des files d’attente 

jamais vues jusqu’à 

présent.  

Mais force est de 

constater que depuis 

le début de l’été, la 

fréquentation est en 

nette baisse, au point 

que certains commer-

çants se posent des 

questions quant à leur 

présence sur le mar-

ché dans les semaines 

à venir.  

Malgré ces inquiétudes 

un nouveau stand de 

Dominique Khedenan 

aux saveurs créoles 

s’est installé aux côtés 

des étals de Fabien 

Cadenas (fruits et lé-

gumes), de Régis 

Caizergues (boucherie

-charcuterie), de Fa-

bien Dire (coquil-

lages), « l’Instant Fro-

mage » de Willy et 

Véronique Trarieux 

(fromager) et l’épicerie 

ambulante Vrak&Bio 

de Karine Douillet (une 

semaine sur deux). 

Au-delà de l’animation hebdomadaire qu’il offre à notre vil-

lage, notre marché représente aussi, pour de nombreuses 

personnes, une occasion unique de se retrouver, d’échan-

ger quelques mots, tout en faisant le plein de produits frais 

et de qualité. 

Dans l’intérêt de tous, nous vous encourageons donc vive-

ment à faire le déplacement les vendredis matin, pour sou-

tenir notre marché mais aussi les commerçants de notre 

village. Et pour faciliter la venue des personnes les plus 

éloignées du centre, la municipalité réfléchit actuellement à 

favoriser le stationnement sur la place. 

Novembre 2020 
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS 

Pour la deuxième année 

consécutive, les produc-

teurs de pays se sont réu-

nis les jeudis des mois de 

juillet et août. Malgré une 

situation sanitaire particu-

lière, chaque acteur a 

montré de l’intérêt pour ce 

temps de rencontre, de 

partage et de découverte.  

Du 16 juillet au 6 août, 

des acteurs économiques 

de la commune, du territoire cœur d’Hérault et au-delà sont 

venus partager leurs savoir-faire avec un public toujours 

aussi nombreux et curieux, comme un rappel aux plaisirs 

épicuriens créateurs de lien et d’échanges.  

La mairie a pu organiser ces moments et proposer une ré-

flexion bienveillante quant à l’utilisation de l’espace ; cons-

ciente de l’équilibre à trouver entre respect des protocoles 

sanitaires et maintien de temps pour le lien social.  

C’est autour d’une table que nous avons pu profiter des 

animations musicales qui ont accompagné nos jeudis esti-

vaux.  

Il est essentiel de remercier chaleureusement les produc-

teurs : 

● Sophie Bernuz, Les confitures de Sophie 

34230 Saint Pargoire - 06 62 70 50 90 

● Benoît Braujou, Fons Sanatis 

34150 Saint Jean de Fos - 06 07 01 08 58 

● Cyril Cortès 

34530 Montagnac - 06 22 28 44 71 

● Michel Coutouzis, La vallée du miel 

34300 Cap d’Agde - 06 67 45 53 48 

● Vivien Deleris, O Doux Bhaji 

34150 Gignac - 06 67 45 53 48 

● Estelle Haas, La fromagerie Haas-Pomarède 

06 14 36 31 00 

● Nicolas Reddaf, Aux petits sabots 

34700 St Jean de la Blaquière- 06 22 39 72 56 

● Marie-Noëlle Tournes, Le Clos Combals 

34150 Saint Jean de Fos - 06 87 44 83 52 

Il convient d’associer ces remerciements à l’investissement 

particulier de Mme Marie Noëlle Tournes.  

N’oublions pas la chambre d’agriculture, ressource tech-

nique et communicant ainsi que vous, chacune et chacun 

pour cette présence qui propose comme conclusion « A 

l’année prochaine ! ». 

RÉUNION PUBLIQUE FIBRE 

La réunion organisée le 26 

février dernier à la salle po-

lyvalente a réuni pratique-

ment 200 personnes ce qui 

valide l’intérêt d’une telle 

démarche.  

Le Conseil Départemental 

réalise au total un investissement de 384 millions d’euros 

pour couvrir l’ensemble du département en fibre optique 

d’ici 2022, soit 8000 kilomètres de câble ! 

La présence de quelques opérateurs a permis également 

aux participants de pouvoir se renseigner sur les conditions 

d’abonnement. 

Concernant notre commune, il restait une centaine de 

foyers à connecter afin qu’ils soient éligibles à la fibre op-

tique. Ces foyers ont été connectés depuis. 

Si vous avez des questions ou des problématiques, vous 

pouvez contacter la mairie qui se chargera de faire le relais 

avec Covage. 

Novembre 2020 



Saint Jean au quotidien 

L’Echo de Saint Jean - Journal d’informations de la municipalité de Saint Jean de Fos 14 

LES ÉLÈVES DE SAINT JEAN DOIVENT  

INTÉGRER LE LYCÉE DE GIGNAC 

Le 7 septembre dernier a été inauguré le nouveau lycée de 

Gignac en présence de la présidente de Région, Carole 

Delga, de la rectrice de la région académique Occitanie, 

Sophie Béjean, et du maire de Gignac et président de la 

CCVH, Jean-François Soto. Baptisé « Simone Veil », ce 

premier lycée languedocien à énergie positive accueille 

pour cette première rentrée 280 élèves de seconde. En 

2022, ils seront 1 200 jeunes à y suivre leur scolarité. 

Malheureusement, les lycéens de Saint Jean de Fos ne 

profiteront pas de ces infrastructures puisque les autorités 

académiques ont décidé que notre commune resterait ratta-

chée au lycée de Lodève. Une décision prise unilatérale-

ment en dépit d’une mobilisation sans faille des élus et des 

parents d’élèves depuis plus d’un an. Les nombreux cour-

riers, appels et pétitions envoyés au rectorat et à la Région 

sont à ce jour restés sans réponse.   

Si le maire de la commune a réussi à obtenir la mise en 

place d’un nouveau trajet auprès des services d’Hérault 

Transport, permettant ainsi de raccourcir les trajets quoti-

diens de nos jeunes, la municipalité ne peut se satisfaire de  

de cette situation. Accompagné d’une délégation de parents 

d’élèves, Pascal Delieuze a donc profité de l’inauguration 

pour faire part de son incompréhension auprès de la rec-

trice, Sophie Béjean, et du directeur académique des ser-

vices de l’Éducation Nationale, Christophe Mauny. Selon 

eux, la décision a été prise pour préserver l’équilibre des 

territoires et la mixité sociale. Face à ces arguments peu 

convaincants, le maire leur a affirmé que la commune n’en-

tend pas lâcher ce dossier de sitôt et qu’il faudra repenser 

la carte scolaire pour les prochaines rentrées scolaires.  

La mobilisation se poursuit donc.      

 

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU NET-

TOYAGE DES ABORDS DES ROUTES 

Le jeudi 17 septembre, 

la commune de Saint 

Jean de Fos s’est as-

sociée à la journée dé-

partementale du net-

toyage des abords des 

routes départemen-

tales.  

Nous remercions vivement les agents communaux pour le 

travail réalisé qui contribue à embellir notre village.  

Novembre 2020 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

A l’occasion du forum des associations qui s’est tenu le 6 

septembre 2020 entre 15h et 18h, les associations de Saint 

Jean de Fos, Montpeyroux et Aniane se sont regroupées 

pour préparer les activités culturelles et sportives de cette 

nouvelle année.  

Malgré la situation actuelle, les mesures sanitaires et de 

distanciation sociale, l’événement a attiré les foules. La mai-

rie avait mis à disposition des visiteurs du gel hydroalcoo-

lique et le matériel pour assurer la sécurité de la population. 

La journée s’est conclue par un apéritif pour remercier les 

acteurs de la journée.  

Malgré cette situation inédite, la mairie met tout en œuvre 

pour soutenir les acteurs locaux et les associations.  

N’hésitez pas à aider et vous inscrire dans les associations. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie 

de Saint Jean de Fos ou directement vous informer sur le 

site : mairie-saintjeandefos.fr 

PASSAGE DE « TANDEMTRACE » À 

SAINT JEAN DE FOS 

Cet été Achille et Josefa, deux aventuriers, l’un Français et 

l’autre Chiliens ont décidé de traverser une partie de la 

France en tandem. Cette idée leur est venue pendant la 

période de confinement. 

Leur goût pour le voyage, l’aventure et les traditions culi-

naires les a emmenés cet été à traverser une partie de la 

France, plus de 800 km en vélo tandem, depuis Lyon en 

passant par Aix en Provence, Montpellier, Castres et Bor-

deaux. Une aventure remplie de saveurs et de cultures.  

Tous deux voyageurs oeno-gastronomique et éco-

responsable avec un projet de découverte du terroir, afin 

d'en faire sa promotion au sein d'un tourisme authentique. 

De passage à Saint Jean de Fos début août, nous les 

avons accueillis pour leur présenter le village et ses tradi-

tions potières, viticoles et oléicoles. 

Ils ont pu apprécier un repas chez Calixte à la Pourpre et 

les Oliviers, déguster les vins de Benoit Braujou du do-

maine Fons Sanatis et dormir au milieu des oliviers. 

De leur dire, ils ont apprécié cette étape sur notre territoire 

avec un formidable accueil de toutes les personnes avec 

qui ils ont pu échanger. 

Novembre 2020 
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BRASSERIE BAUDILLE : UN BRAS-

SEUR À SAINT JEAN DE FOS 

Depuis quelques mois Richard et Olwen se sont installés à 

St Jean de Fos rue Tras Mayous dans l’ancienne salle des 

fêtes pour fabriquer de la Bière Artisanale. 

Richard est originaire d’Irlande et Olwen originaire d’Angle-

terre. 

Pour l’instant leur production va se limiter à 1500 bouteilles 

par mois avec deux bières blondes : « Castelas » est une 

bière blonde plutôt douce et « Daurat » une bière blonde 

plutôt amère. 

Nous leur souhaitons la bienvenue à St Jean de Fos et une 

pleine réussite dans leur projet.  

BELLE INITIATIVE DES JEUNES DU 

COMITÉ DES FÊTES 

Nous parlions de ces infractions en page 11 de ce bulletin. 

Bravo aux jeunes des comité des fêtes qui ont pris l’initia-

tive de repeindre les vestiaires du stade afin d’effacer les 

tags et autres inscriptions. 

JOURNÉE CONTES 

Le samedi 7 mars 2020, l'association Les Soumiaires de St 

Guilhem le Désert nous a fait découvrir des contes en fran-

çais et en occitan "les murmures du galet" lus par Malika 

Verlaguet.  

Cet événement a rencontré un très grand succès, tant au-

près des enfants que des adultes.  

Une centaine de personnes a pu se régaler à la fois autour 

du goûter africain offert par l'association que par la magie 

du texte magnifiquement interprété.  

Cette association a également un but humanitaire, les Sou-

miaires reversent une partie de la somme récoltée "au cha-

peau" à une association impliquée dans la construction 

d'écoles en Afrique.  

Un évènement à reconduire avec un des nombreux con-

teurs que propose cette association. 

 

TÉLÉTHON 2019 

Le téléthon 2019 nous a permis de recevoir et découvrir 

"Jeannette’s Band", un groupe pétillant qui a su animer la 

soirée du 7 décembre 2019 à la salle polyvalente.  

Ce concert s'est terminé par le verre de l'amitié offert par la 

mairie.  

Par ailleurs, pour découvrir cette discipline sportive qu’est le 

Krav Maga, une démonstration a eu lieu sur le parvis de la 

salle polyvalente, présentée par le foyer rural. 

Le dimanche 8 décembre 2020 a réuni de très nombreux 

villageois autour du loto traditionnel du téléthon animé par 

Guy Capelli.  

Les lots ont été généreusement offerts par les associations 

du village et la mairie. 

Grâce à la participation du comité des fêtes (buvette loto), 

du club de pétanque (organisation de concours) de l'ami-

cale laïque (crêpes) d’Alexandra (chanteuse) et de vous 

tous présents au loto, nous avons pu récolter la somme de 

1900 € reversée entièrement à l 'AFM. 

 

MARCHÉ DE NOËL 

Le 15 décembre 2019, le marché de Noël a animé la place 

du village.  

Autour d'une trentaine d'exposants, les habitants de St Jean 

de Fos ont pu chaleureusement se retrouver pour déguster 

chocolat chaud, crêpes, vin chaud, accras... Et trouver des 

idées de cadeaux pour les fêtes.  

Cette journée conviviale et féerique s'est terminée avec 

l'apparition du Père Noël qui enchanta les enfants. 

Un grand merci à Laetitia Eriksson pour son précieux inves-

tissement dans l'organisation de cette belle journée. 

Novembre 2020 
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LES POTIERS DE SAINT JEAN DE FOS 

Le marché des potiers 

C’est au cœur de l’été que le marché des potiers de Saint 

Jean de Fos ’Terre Vivante’’, empreint de tradition et de 

modernité, s’est déroulé les 8 et 9 août 2020, et a été large-

ment couvert par les médias journaux, radios et télévision.  

Une cinquantaine de céramistes venus de toute la France 

et d’ailleurs ont proposé leur travail de la terre en sculpture, 

décoration, utilitaire et bijoux. Le public nombreux a pu dé-

couvrir toute la variété, la diversité et le professionnalisme 

de ce métier de l’artisanat et de l’artisanat d’art. Les anima-

tions ont été très appréciées du public ; ‘’Terre enfants’’ 

pour le plaisir des plus petits, démonstration de ‘’tournage à 

la corde’’ pour les plus grands, et l’exposition sur le thème 

cette année ‘’le voyage d’Ulysse’’ a inspiré de belles créa-

tions et permis de récompenser cette année encore 3 céra-

mistes pour lesquels vous avez pu voter.  

Un bel évènement qui a été soutenu activement par les par-

tenaires et la municipalité, et qui a pu malgré le contexte 

Covid, s’organiser dans les meilleures conditions possibles. 

Un grand merci à tous pour votre présence et vos soutiens.  

A l’année prochaine ! 

Assemblée générale et expo des 20 ans  

Les 6, 7 et 8 octobre 2020, les 3 déléguées pour l’associa-

tion des Potiers de Saint Jean de Fos, Cathy, Lydie et Na-

thalie, ont traversé la France pour se rendre à Rouen et 

participer à la 20ème Assemblée Générale du Collectif Na-

tional des Céramistes (CNC).  

Un rendez-vous annuel incontournable de la profession, 

organisé cette année autour d’une exposition nationale pour 

marquer les 20 ans d’existence du Collectif. Le thème ‘’A 

Rouen, la céramique rayonne’’ (à découvrir la faïence de 

style rayonnant de Rouen) a inspiré plus de 100 céramistes 

des associations de France adhérentes, et donne lieu jus-

qu’au 8 novembre à une exposition à la Galerie des Arts du 

Feu, dans l’enceinte de l’Aître Saint Maclou au cœur du 

centre historique de Rouen.  

L’occasion pour nous de découvrir ce lieu magique, tout en 

participant à l’Assemblée Générale qui cette année encore 

s’est avérée riche de projets et de volontés. Les commis-

sions se sont constituées pour des actions de recensement, 

enquêtes, développements, financements, manifestations 

nationales, visibilité, information et d’autres.  

La profession a de l’avenir ! Nous œuvrons pour le rendre 

plus fort. 
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LO PICART 

Dans le but de sauvegarder et de valoriser notre petit patri-

moine local, l’association “Lo Picart” a entrepris de rénover 

ou de restaurer les croix qui témoignent de l’histoire de 

notre village, souvent usées par le temps quand elles ne 

font pas l’objet d’acte de vandalisme comme ce fut le cas 

pour la croix du Cabanis. 

Viendront ensuite : 

- La croix de l’aiguiseur, route de Lagamas ; 

- La croix des potiers, route de Montpeyroux ; 

- La croix des vignerons, route de Gignac (2 km du village) ; 

- La croix des Cabanis, 

chemin du Cabanis (vers 

St Géniès) ;  

La croix de Cambon qui 

se trouve à la sortie du 

village, route de Gignac 

vient d’être tout dernière-

ment restaurée par 

l’association Lo Picart 

(patrimoine et culture). 

En 2021, la croix qui se 

situe derrière l’église, 

rue de l’ancienne ville, 

fera l’objet d’une restau-

ration à l’identique, vu 

l’état de la pierre. 

 

CLUB DE TENNIS  

DE SAINT JEAN DE FOS 

Le nouveau bureau du club souhaite vous transmettre le 

plaisir et la joie que procure ce sport. Depuis bientôt 3 ans 

nos équipes ont réalisé des résultats plus que remar-

quables dans le championnat de l'Hérault. A deux reprises 

elles ont atteint les quarts de finale, ce qui nous a permis 

cette année de monter en 4ème série.  

S'entraîner au tennis est devenu un vrai plaisir, un loisir et 

une joie quel que soit notre niveau de jeu. Quiconque dési-

rant s'amuser et progresser ressent rapidement les bienfaits 

de cette pratique sportive.  

Venir simplement taper la balle quand on débute procure 

rapidement du bien-être.  

Nous avons la chance d'avoir plusieurs membres du club 

qui souhaitent communiquer leur expérience aux débu-

tants.  Pour ce faire, nous allons créer un site pour que les 

joueurs se rencontrent. Nous avons également un entraî-

neur qualifié qui enseigne le jeudi. Les débutants, comme 

les joueurs les plus qualifiés sont les bienvenus.  

Pour nous joindre, téléphoner à monsieur Leroux Michel au 

06 28 28 61 68. 

FOYER RURAL  

DE SAINT JEAN DE FOS 

Le forum des associations de septembre 2020, s’est dérou-

lé sous un soleil resplendissant et malgré les temps diffi-

ciles qui courent en ce moment, les habitants de Saint Jean 

de Fos ont montré leur attachement à cet évènement ras-

semblant le tissu associatif de notre village. 

Toutes les activités que nous proposons ont repris malgré 

le contexte du coronavirus, avec évidemment le respect des 

gestes barrières, le port du masque avant et après les acti-

vités, la désinfection des mains et des matériels utilisés lors 

des activités. 

Une nouvelle animatrice, Madame Petitdemange Florence, 

est venue nous rejoindre pour remplacer Madame Jurquet 

Pascale, qui après de nombreuses années de service a 

désiré nous quitter. Florence reprendra le cours de Modern 

Jazz en y ajoutant sa touche personnelle. Elle possède une 

formation de modern Jazz du Cours Germain de Rouen et 

auprès de Redha,Reney, Deshauters, Matt Mattox à Paris 

et également en danse classique au conservatoire du 

Havre. Elle possède d’autres cordes à son arc, notamment 

AVS dans les écoles. 

Le Foyer Rural propose de nombreuses activités allant de 

l’atelier mémoire au yoga en passant par le badminton, la 

gymnastique pour adultes et enfants, l’informatique, les jeux 

de société, la méditation, le Pilate, le Qi Gong, le Taï Chi 

Chuan, la randonnée, la sophrologie, le tango argentin, le 

tennis de table et le théâtre pour enfants, donc de quoi sa-

tisfaire de nombreux habitants de notre village. 

Je remercie le dévouement de tous les bénévoles, des sala-

riés et des auto-entrepreneurs, afin que notre association 

continue à vous offrir des loisirs diversifiés, près de chez 

vous. 

Le Foyer Rural sera présent lors des manifestations organi-

sées par la Mairie. 

Nous accueillerons avec enthousiasme de nouveaux béné-

voles qui souhaiteraient donner un peu de leur temps libre à 

notre association. D’avance nous les en remercions. 

Toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite de traverser 

ces moments perturbés avec sérénité pour la reprise des 

activités de la saison 2020 -2021. 

 

ASSOCIATION 

COUP D’POUCE 

Do you speak english ?  

Des cours d'anglais à 

Saint Jean de Fos !  

L'association Coup d'Pouce propose des cours en petits 

groupes (maximum 8 personnes) pour les adultes et les ► 
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adultes et les enfants.  

Venez découvrir, acquérir ou développer vos compétences 

et échanger dans la langue de Shakespeare.  

Tous les vendredis en période scolaire :  

- 17h30 à 18h30 : groupe enfants  

- 18h45 à 19h45 : groupe ado/adultes débutant  

- 20h à 21h : groupe ado/adultes intermédiaire  

à la salle de la Bugade (sous la mairie)  

Retrouvez Christine pour des cours conviviaux et ludiques. 

Une pratique décomplexée avec des thématiques concrètes 

(louer une voiture, aller au restaurant, etc.) et liées à vos 

centres d'intérêts.  

Plus d'infos : www.coupdpouce-34.fr  

(Intervient dans les communes du cœur d'Hérault : Cours 

de Français, Langues Étrangères, Soutien scolaire de la 

primaire au lycée, Stages de révision, Stages d'anglais in-

tensif). 

 

CLUB DE PÉTANQUE LA COUGOURLE 

La saison estivale se termine et l’heure est au bilan. En 

cette période inédite et si particulière, le monde bouliste a 

également souffert de cette crise. Annulation de bien des 

concours et d'événements censés rassembler plusieurs 

centaines de personnes et planifiés de longue date.  

Notre village n’a pas échappé à cette règle. Notre fête lo-

cale pour laquelle la Cougourle et le comité des fêtes orga-

nisent conjointement 5 concours de pétanque, qui drainent 

habituellement 250 équipes, a elle aussi été annulée.  

Mais la municipalité et notre bureau ont pris leurs responsa-

bilités et nous avons pu organiser tout au long de l’été 12 

concours nocturnes les mercredis soir, et un concours pour 

la journée villageoise du 15 août. 

Il a fallu tout de même mettre en place et respecter un pro-

tocole strict : restreindre les inscriptions à 32 équipes, sépa-

rer les espaces (table de marque et buvette), et mise à dis-

po de gel hydroalcoolique.  

Au final, ce sont 334 équipes qui se sont retrouvées sur 

notre boulodrome pour en découdre. Nous sommes heu-

reux et fiers de constater qu’aucun cas de contamination 

n’a été à déplorer 

Un grand merci à tous les participants, à la municipalité ► 

pour sa confiance, à nos bénévoles et membres actifs, par-

ticulièrement Claude et Germain pour leur implication.  

Nous donnons rendez-vous au Plantier à tous les passion-

nés de pétanque, de tous niveaux, pour des après-midis 

conviviales du lundi au samedi, tout au long de l’année. Et 

rejoignez-nous sur la page Facebook de « La Cougourle » .  

Le président,  

Pascal Stamm 

 

FAMILLES RURALES 

La Retrouvade - 5 septembre 2020 

La Batucanfare  sur la place du village. 

 

La Cie Alfred de la Neuche dans la cour de Famille Rurales 
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COMITE DES FÊTES 

La Courgourlade - 15 août 2020 

Retour en photos sur le toro-piscine organisé dans les « arènes » du stade avec la manade Lopez. 

Novembre 2020 

Poussez-vous, je passe ! Les Jeannifossiens aux 1ères loges pour admirer le spectacle 

Aïe le derrière ! Mais elle aime l’eau cette vachette... 

« Elle ne m’a pas touché ! » On doute en voyant la photo... Les magnifiques vaches et toros de la Manade Lopez 



L’Echo de Saint Jean - Journal d’informations de la municipalité de Saint Jean de Fos 21 Novembre 2020 

Etat civil 2020 

Naissances 

• Mya BARRANDON, née le 5 février 2020 

• Cécile VRIGNON, née le 14 avril 2020 

• Rodrigue BYTEBIER, né le 7 mai 2020 

• Gabin BŒUF COSTENOBLE, né le 11 mai 2020 

• Aaron MATOSAS, né le 19 juillet 2020 

• Aya SAWTSCHUK, née le 24 juillet 2020 

• Mathilde MEZY, née le 24 juillet 2020 

• Nolan ROULLÉ, né le 31 juillet 2020 

• Braga LANAVE, né le 17 août 2020 

• Mattéo TRINQUIER, né le 13 septembre 2020 

 

Mariages 

• Joseph CARRIÈRE et Thérèse SOURIMANT, le 11 jan-

vier 2020 

• François MAUGUIN et Laetitia ROBIN, le 4 juillet 2020 

• Jean-Yves PERICHON et Brigitte LAMURE, le 29 juillet 

2020 

• Cyrille TAFFORIN et Marina GRANDMAN, le 22 août 

2020 

• Romain MOLINIER et Coralie KORPAL, le 19 septembre 

2020 

 

Décès 

• Madeleine HUC née LIRON, le 9 février 2020 

• Hendrik Jan OVERZET, le 26 février 2020 

• Pierre MONGE, le 9 avril 2020 

• Claudette BRÈS née PIOCH, le 25 avril 2020 

• Annie VAN RUYSKENVELDE née POURTALÈS, le 26 

août 2020 

• Mélanie VEDEL née FARRET, le 27 août 2020 

• Marcelle CAPELLI née CABANÈS, le 29 août 2020 

• Marie-Louise PLA née RIOU, le 5 octobre 2020 

Le brûlage des végétaux 

Photo : Philippe Prévost 
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LE JOUR D’APRÈS : UN CONTE DES 

LAVAGNES À LIRE AU COIN DU FEU 

Ou « Histoire à mes enfants et petits-enfants » 

par Christian PIOCH 

Au matin d’un jour de l’an de Grâce 1710, l’un de ces rares 

jours bénis par le Seigneur en la très chrétienne France 

d’alors, un paysan et sa jeune épouse ouvrirent les volets 

de leur masure des monts de St-Guilhem. 

S’appelait-il Séverac, Bougette, Vareilhes, Moulis ? Vivaient

-ils tous deux aux Lavagnes mêmes, à Fayssas, au Tour-

reau, à Lapourdoux, aux Thières, voire à l’Arboussier ? Peu 

importe, car tous les paysans de la montagne étaient logés 

à la même et très biblique enseigne, l’auberge « Tu gagne-

ras ton pain à la sueur de ton front » et « Tu prieras pour 

des jours meilleurs ». 

Le soleil était à nouveau-là en cette radieuse journée de 

printemps où le cauchemar des derniers mois, ceux vécus 

depuis janvier 1709, semblait n’être qu’une terrible épreuve 

parmi tant d’autres, mais désormais révolue. 

Mais si Dieu, une fois de plus, le voulait bien… 

Que de fois la jeune femme avait pris le chemin caillouteux 

de l’ermitage Notre-Dame pour y implorer la clémence di-

vine et maudire ces impies qui déclenchaient sur tous les 

plus noires colères des cieux ! Que de fois le mari avait pris 

aussi le même chemin pour implorer, mais plus loin et plus 

bas dans le désert des gorges, chez le notaire Poujol, au 

village, la clémence des créanciers qui le prenaient à la 

gorge comme celle des collecteurs d’impôts. 

Que de fois aussi avait-on gagné les gorges pour emporter 

aussi au village, aux cimetières St-Barthélémy et St-

Laurent, en terre consacrée, bien des dépouilles de 

proches, parents ou amis. 

Ils avaient survécu tous deux à la terrible famine de 1693-

1694 qui avait emporté en deux ans 1,5 millions de Fran-

çais dans un pays de 20 millions d’habitants seulement. 

Leurs premiers enfants parfois, leurs voisins, ceux du vil-

lage aussi, avaient été emportés et fauchés comme les blés 

d’automne par la terrible faux de la mort. 

D’autres par les interminables guerres que Sa Majesté me-

nait, manquant tant de troupes que l’on eut recours à la 

même époque aux conscriptions forcées, chose naguère 

impensable en des temps où l’on n’envoyait que nobles et 

volontaires guerroyer en de meurtrières et lointaines cam-

pagnes militaires. 

La guerre hélas, n’était pas qu’aux frontières du royaume. 

Elle était même venue sept ans auparavant, en 1703, 

presque aux portes de St-Guilhem quand les camisards 

cévenols insurgés, n’en pouvant plus d’être si cruellement 

persécutés, avaient pris Ganges puis ravagé le val de 

Buèges, semant la panique jusqu’au littoral. Même Sète 

avait vu ensuite débarquer les Anglais, boutés hors du con-

tinent par on ne sait trop quel miracle de la Sainte Provi-

dence. 

La peur avait été même si grande que les portes des dé-

suets remparts de la cité de St-Guilhem avaient été refaites 

de neuf et cette peur avait été telle que les villageois, sous 

la conduite d’un capitaine de bourgeoisie, montaient désor-

mais nuit et jour la garde sur des murailles que depuis les 

années 1640 on pensait naïvement ne plus jamais devoir 

servir. 

Chaque été, quand l’eau manquait et que croupissait celle 

qui restait, la faux de la mort frappait à nouveau et d’autres 

enfants, des adultes aussi, étaient régulièrement portés en 

bière à travers la montagne, par le chemin de l’ermitage, 

pour rejoindre à St-Guilhem leur dernière demeure. 

Ainsi étaient les temps, avec omniprésence de la mort et 

approche imminente pour tous du Jugement dernier 

Chaque année ou presque, fussent-elles sans épidémie 

locale ou générale, la dernière grande peste ayant été celle 

de 1628, et par la rudesse des temps, toutes les familles 

étaient alors fréquemment en deuil, perdant, chaque mois 

ou presque, qui un enfant, qui un conjoint, qui un père ou 

une mère, un aïeul ou un voisin, et l’on savait chacun devoir 

tôt ou tard, et plus tôt que tard, avoir prochainement à 

rendre compte devant le Tribunal des cieux. 

Et des enfants de ce couple qui venait d’ouvrir sa fenêtre, 

sortant du confinement de la nuit, il n’en restait plus qu’un 

en des temps où chaque mère pleurait sans cesse l’un ou 

l’autre du fruit de ses entrailles, celui que neuf mois durant 

elle avait porté puis nourri et élevé. 

Presque tous les arbres et les arbustes de leurs propriétés 

et de celles de leurs voisins, les arbres des vergers, les 

ceps des vignes et surtout les irremplaçables oliviers des 

terrasses de la montagne, n’avaient pas survécu à 

l’extrême rudesse du Grand Hiver 1709, il y avait désormais 

un peu plus d’un an de cela, c’est-à-dire hier. 

Ils étaient morts, tragique malédiction, comme une sorte de 

coup de grâce porté aux survivants de mille désastres. 

Or, outre l’ordinaire, ces précieux oliviers permettaient de 

vendre de l’huile aux tanneurs et autres savonniers du vil-

lage et des environs, comme aux gens des Causses et des 

Cévennes, et avec l’argent retiré de payer ainsi les mons-

trueux impôts fonciers que levait Sa Majesté. 

Les impôts de l’ogre de Versailles étaient si lourds sur les 

maigres biens de chacun, que ceux qui en possédaient ne 

pouvaient autrement les acquitter. Sans huile, plus de nu-

méraire en effet, et comme tant d’autres, ils furent con-

traints pour payer de vendre partie de leurs terres, ce bien 

précieux que les générations se transmettaient comme le 

plus inestimable des trésors et dont on répugnait tant à se 

défaire. 

Mais, à défaut de paiement, on aurait alors pratiqué chez 

eux ce que l’on faisait sans vergogne depuis 1685 chez 

leurs cousins des Cévennes pour les convertir à la Vraie 

Foi, les dragonnades, le logement chez soi des gens de 

guerre, jusqu’à ce que le débiteur honore enfin les royales 

créances en se dépouillant au besoin du moindre bien. 

Le seul avantage pour eux de ce si terrible hiver 1709, c’est 

que contrairement aux années passées, ils pouvaient dé-

sormais se chauffer sans problème une fois les nouveaux 

hivers venus.       ► 
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Le bois mort pullulait en effet, comme une sorte de miracle 

pour les potiers, les verriers et bien d’autres manufacturiers 

et industriels qui manquaient cruellement de bois à brûler 

depuis bien longtemps déjà, pour les villageois et les pay-

sans de la montagne aussi. 

Le début de l’hiver 1709 avait été si doux que les arbres, 

encore gorgés de sève, s’étaient fendus et avaient éclaté 

quand un froid des plus intenses vint brutalement les saisir 

début janvier, les tuant presque tous. 

Cela avait été la nuit des Rois, celle où l’on célébrait les 

anciens monarques d’Orient et des quatre coins de ce qui 

n’était pas encore la Chrétienté venus accourir en Judée au 

plus près du divin berceau. 

De mémoire d’homme, on n’avait pas connu pareille chose 

depuis fort longtemps, le royaume tout entier, de Dunkerque 

à Perpignan, ayant été transformé en 24 heures et pour 

plusieurs longues semaines en nouvelle et glaciale Sibérie. 

Les rares chênes qui restaient autour des Lavagnes, très 

épars et isolés depuis bien longtemps au milieu d’un océan 

dénudé de rochers, n’étaient désormais que des cadavres 

informes et défeuillés qui se dressaient misérablement vers 

les cieux. 

Certains, ébranchés par le voisinage, avaient même forme 

humaine et semblaient comme des êtres accablés par tous 

les fléaux de l’Apocalypse, avec deux grandes branches 

écartées, celles que l’on n’avait pu casser, levées vers les 

cieux, telles un Christ végétal, comme pour dire aux dieux 

courroucés : Seigneur ! Assez ! Pitié ! 

Comme ceux de leur voisins, les greniers des granges et de 

la maison du couple étaient vides car tout ce qui avait été 

semé en terre avait été brûlé par le si terrible gel de janvier 

1709 qui avait fait éclater jusqu’aux tonneaux de vin. Leur 

maigre bas de laine où étaient, cachées derrière la plaque 

brûlante de l’âtre, dissimulées dans un mur, enfouies dans 

l’édredon ou sous le fumier de la bergerie, les quelques 

pièces d’or et d’argent des économies d’une vie, était même 

désormais vide. L’ogre de Versailles, les usuriers, la néces-

sité avait tout prélevé. Plus rien ou presque n’en restait. 

Mais nous étions l’an d’après ce terrible désastre. De la 

carcasse du précieux arbre qui faisait jadis à tous de l’om-

brage les jours de canicule sur la place du hameau, et au 

pied duquel chacun avait plaisir à retrouver les autres, si 

gros que l’on n’avait pu le couper, ils virent quelques bour-

geons éclore. 

Sur les rochers presque stériles qui étaient tout près, dans 

cette mer de calcaires et de dolomies qui les entourait, 

quelques fleurs printanières s’étaient épanouies, les graines 

des plantes ayant profité des pluies puis des fortes chaleurs 

des derniers jours. C’était même comme un beau parterre 

de fleurs tant la vie, comme chaque année que Dieu ici-bas 

faisait, reprenait avec force les beaux jours venus. 

Plus loin, en contrebas, dans des dépressions argileuses du 

causse et du vallon que leurs anciens avaient si soigneuse-

ment et si patiemment épierrées pour y pratiquer les irrem-

plaçables cultures vivrières, les bleds qu’ils avaient pu se-

mer avec leurs maigres réserves, s’endettant au besoin 

pour acquérir les semences qui avaient pu manquer, mûris- 

saient à vue d’œil, bien verts et bien prometteurs. 

Pour peu que les vents, les pluies excessives, la séche-

resse ou autres fléaux ne viennent anéantir cela, l’on pou-

vait bâtir de nouveaux châteaux en Espagne et d’un pot de 

lait de céréales se permettre les rêves les plus insensés. 

Ils entendirent bêler leur ultime chèvre et les rares brebis 

qu’ils avaient pu conserver, les autres vendues à vil prix aux 

foires de Gignac pour payer les impôts, acquérir les grains 

et surmonter la si terrible épreuve. 

La pieuse femme, souriante, remerciant la Sainte-Vierge de 

son intercession, après avoir baisé la petite croix d’argent 

qu’elle portait entre ses seins, se tourna vers son mari et se 

blottit amoureusement vers lui. 

Elle lui dit : 

- Regardez mon tendre ami combien le printemps est beau. 

Nous aurons bientôt grasses récoltes et beaux agnelages. 

Mon frère, ce chanceux qui a subi bien moins de dom-

mages que nous, pourra enfin vous payer ce qui reste dû 

de la dot que m’accordèrent mes défunts parents en béné-

diction et contemplation de notre mariage et l’accroissement 

du genre humain. Avec à lui seul la moitié des biens paren-

taux et sa portion de légitime, cet ainé, privilégié par la pri-

mogéniture, volonté divine, on le sait, mais ainsi sont toutes 

familles, peut le faire. Assurément. Nous pourrons enfin 

acquérir, mon cher époux, de nouvelles bêtes pour agrandir 

notre si maigre troupeau, voire racheter une ou deux terres 

pour nous et notre enfant. Mais notre dernière fille, celle 

qu’il plut à Dieu de nous laisser, s’ennuie fort seule et votre 

vénérable père, chez qui nous vivons, a encore quelque 

bien qu’il tenait de son père et celui-ci de ses aïeux. Vous 

me le disiez hier encore. Depuis que huguenots et autres 

calamités des cieux ont dévasté jadis et hier encore nos 

contrées, notre famille a affronté nombre d’autres épreuves 

et porté notre nom bien au-delà des monts et des vaux. 

Même ceux du village, vous me disiez aussi, nous respec-

tent et portent toujours honneur à notre famille. Et si nous 

faisions un autre enfant comme notre Sainte Mère l’Église 

nous l’ordonne à tous ? Connaissant l’ardeur de vos mâles 

assauts, croyez-bien que j’y prendrai même beaucoup de 

plaisir, ajouta-t-elle avec une concupiscente malice. 

Ainsi fut fait. 

Leur descendant est-là. Il vous écrit et peut en témoigner. 

C’était cela le St-Guilhem des anciens temps. Après la pluie 

revient toujours le beau temps et quand le Covid passera, le 

printemps reviendra et avec lui la vie reprendra. 
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