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Cher(e)s Jeannifossien(ne)s, 

Notre place du village s’est endormie depuis quelques années, nous avons 

besoin de la redynamiser pour recréer du lien social autour de notre marché du 

vendredi, des bars, des restaurants et des commerces. 

Comme vous avez pu le constater, notre marché compte de plus en plus d’ex-

posants qui nous proposent des produits de qualité. 

Le bar « le Diable sur le Pont » et le restaurant « la Courge d’Or » ont changé 

de propriétaire récemment, leur ouverture est prévue dans les prochaines se-

maines. 

Nous comptons donc sur cette nouvelle équipe et sur le bar/restaurant « Le 

Saint Jean » pour redonner envie aux Jeannifossien(ne)s de revenir sur la 

place de notre village et ainsi retrouver la convivialité que bon nombre d’entre 

nous ont connu. 

De son côté, la municipalité a travaillé sur des animations complémentaires et 

organisera en collaboration avec la chambre d’agriculture au mois de juillet 4 

« Marchés des Producteurs de Pays ». 

Je suis convaincu que cette dynamique retrouvée nous permettra d’attirer da-

vantage de touristes et contribuera au développement économique des com-

merces et de l’artisanat de notre village. 

Nous avons beaucoup d’atouts que d’autres villages nous envient, sachons 

travailler ensemble pour les mettre en valeur.  

2018 a été une année de transition pour la commune, avec un budget établi à 

minima par la chambre régionale des comptes. 

Le budget 2019 qui sera proposé au vote du conseil municipal du 12 avril pro-

chain nous permettra de réaliser de nombreux projets.  

Nous vous avions promis un bilan de la période passée, nous vous le présen-

terons prochainement lors d’une réunion publique avec le budget 2019. 

Le printemps s’est installé depuis quelques semaines, prenons le temps de 

découvrir et redécouvrir notre village et sa nature environnante. 

Le Maire, 

Pascal Delieuze 

 

PS : Ce bulletin municipal est distribué par les élus de la commune 
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Vie municipale 

Nouvelle organisation dans les locaux administratifs de 

la mairie 

Certains d’entre vous l’ont peut-être 

déjà constaté : les bureaux des per-

sonnels administratifs ont été réorgani-

sés en début d’année 2019. 

L’accueil du public, assuré par Aurélie 

Fantin, se fait dans la pièce face à l’en-

trée. Le policier municipal y a égale-

ment un bureau.  

Le Secrétaire Général Adjoint et la 

comptable sont installés dans un autre 

bureau plus au calme. 

Une petite salle de réunion a été également aménagée pour permettre aux élus(es) 

de recevoir dans de bonnes conditions. 

Le bureau de Monsieur le Maire est toujours à la même place. Tout le mobi-

lier de l'ensemble des bureaux a été changé dans un esprit de meilleure 

fonctionnalité et de modernité. 

La salle du Conseil Municipal est en cours de « relookage » avec de nou-

velles décorations murales et florales. 

Pour les mariages, il est remis à chaque couple un bouquet de fleurs et une 

courge, symbole de notre village et fabriquée par un de nos potiers, sur la-

quelle sont notés les prénoms des mariés et leur date de mariage. 
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Délibérations des con-

seils municipaux 

Quatre conseils municipaux se 

sont déroulés depuis début 

décembre : le 18 décembre 

2018, le 18 janvier 2019, le 22 

février 2019 et le 22 mars 

2019. 

Vous pouvez retrouver l’en-

semble des délibérations sur le 

panneau d’affichage officiel 

situé en dessous de la mairie 

ou sur notre site internet à 

l’adresse : 

www.mairie-saintjeandefos.fr  

L’accueil du public 

Le bureau du Maire 

Demandes de subvention complémentaires pour les travaux d’accessibilité PMR 

Pour tous les établissements recevant du public (ERP), il y a une obligation légale de mise en accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite (PMR). C'est bien sûr le cas de nos bâtiments communaux. 

Dans les bâtiments existants, l'exploitant d'un ERP qui n'aurait pas respecté ses obligations d'accessibilité au 31/12/2014 a 

dû élaborer un agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) qui correspond à un engagement de réaliser les travaux et/ou 

aménagements dans un délai déterminé et de les financer. Cet Ad'AP a été mis en place pour notre commune, mais peu 

d'effets ont suivi, une subvention de 21.000€ octroyée par l'Etat le 12 avril 2016 a même été perdue faute d'avoir été utili-

sée. Or nous avons l'obligation de finaliser cet  Ad'AP avant 2022 sous peine de sanctions financières, nous devons surtout 

le faire au plus vite afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de Saint Jean de Fos d'avoir accès à tous les bâti-

ments publics. 

La municipalité a repris ce dossier et mis à jour les estimations financières en collaboration avec les services de l ’État. Le 

montant des travaux à financer se monte maintenant à 224 126€ HT soit 268 951,20€ TTC (à comparer avec 368 924€ TTC 

du précédent estimatif). 

Une subvention de 100 000€ a déjà été attribuée en septembre 2017 par l’état sur le Fond de Soutien à l'Initiative Locale. 

La municipalité précédente avait sollicité des demandes de subventions de l’état mais elle n’avait pas sollicité le Départe-

ment et la Région. Nous allons donc solliciter le Conseil Départemental pour un montant de 26 895€ HT et le Conseil Régio-

nal pour un montant de 50 000€ HT (Montant plafonné à 50 000€ HT pour le dossier accessibilité), ce qui laissera un reste à 

charge pour la commune de 47 231€ HT soit 56 677,20€ TTC à financer  (20 % du total). 
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Remplacement des caméras de surveillance 

Dans le cadre de la lutte contre les incivilités, il a été nécessaire de revoir la vidéo-

surveillance sur la commune au niveau de la place et de la salle polyvalente. 

Le dôme de la place datant de 2009 a été remplacé par 3 caméras fixes numériques 

dont une a été positionnée vers l'entrée des WC afin d'éviter les dégradations récur-

rentes à l'intérieur de ceux-ci. La caméra fixe analogique toujours en fonction a aus-

si été remplacée par une caméra numérique, ce qui permettra de mieux identifier les 

auteurs de faits illicites grâce à une meilleure définition des images. 

Au niveau de la cour de la salle polyvalente, le dôme qui ne fonctionne plus depuis 

plusieurs années a été remplacé par 2 caméras fixes numériques qui permettent de 

couvrir la totalité de la cour. L'onduleur de la salle polyvalente étant hors d'usage a 

été changé afin d'éviter d'avoir à venir relancer les caméras à chaque coupure de 

courant. 

A l'issue de ces modifications, toutes les caméras sont numériques, ce qui permet 

une meilleure identification des auteurs d'incivilités, comme cela a déjà été le cas au 

niveau des containers du parking de la salle. 

Stationnement dans le village 

Depuis le début du mandat nous faisons beaucoup de prévention pour réguler le stationnement sur la place du village, dans 

la rue du Caminol, sur l’avenue du monument, sur l’avenue Gaston Brès et dans les rues transversales du bas de la place. 

Nous avons pu constater une nette amélioration et nous vous en remercions. 

Il reste encore quelques personnes à convaincre, le policier municipal a dû verbaliser à 3 reprises : Un stationnement gê-

nant en haut de la rue du Caminol, un stationnement sur un passage piéton sur la place et un stationnement sur le trottoir 

de l’avenue du Monument. 

 Vous conviendrez que nous devons faire respecter la règlementation, pour le bien de tous et l’intérêt de chacun. 
  

Le tri des déchets dans 
les écoles et la salle po-
lyvalente  

Chose promise, chose faite. 

Pour renforcer la sensibilisation 

des enfants sur le respect de 

notre planète, des bacs pour le 

tri des déchets ont été installés 

dans les trois écoles : Saint Ge-

niès, écoles publiques élémen-

taire et maternelle. 

Des bacs ont été également mis 

en place dans la salle polyva-

lente. Ils sont destinés à tous les 

utilisateurs des locaux : associa-

tions, particuliers, écoles. 

Enlèvement voitures 
« ventouses » 

Nous avons enfin réussi à faire 

enlever les six voitures et le ca-

mion qui étaient abandonnés sur 

les différents parkings du village. 

Il reste encore à faire enlever le 

véhicule abandonné à l’arrière 

de l’Eglise. 

C’est un peu compliqué car la 

personne est décédée et les 

héritiers ont refusé l’héritage. 

Nous sommes dans l’attente 

depuis des mois d’une décision 

du Parquet de Montpellier pour 

pouvoir faire enlever ce véhi-

cule. 

Réunion publique du 19 février projet de lotissement  

Le 19 février dernier, la municipalité a or-

ganisé une réunion publique à la salle po-

lyvalente afin de présenter aux habitants le 

projet de lotissement situé entre la route 

de Montpeyroux et la route de Lagamas. 

Celui-ci comprendra 30 lots à bâtir entre 

375 et 500 m2. Deux lots seront réservés 

pour y construire 6 logements sociaux. 

Lors de cette réunion il a été rappelé que 

60 % de la population de St Jean de Fos avait accès aux logements sociaux. La 

municipalité fera le maximum pour que ces logements soient attribués à des per-

sonnes habitant le village.  

Cet important projet est un enjeu majeur pour le développement du village. La muni-

cipalité a donc repris le dossier de fond en comble avec les aménageurs afin que ce 

nouveau lotissement s’intègre parfaitement dans la trame urbaine existante, que ce 

soit au niveau architectural, fonctionnel ou paysager. 

Une nouvelle voie sera créée qui reliera la route de Montpeyroux à la route de Laga-

mas. Au droit de ces deux carrefours, des plateaux traversants sécurisés seront 

aménagés ainsi qu’un cheminement piétonnier longeant la route de Lagamas en 

direction du centre du village et un cheminement piétonnier au droit de l’emprise de 

l’opération le long de la route de Montpeyroux.  La municipalité a également mis 

l’accent sur les aménagements paysagers avec l’embellissement du bassin de ré-

tention prévu dans le projet, des murs de pierres et un éclairage public de qualité. 

Si vous n’étiez pas présent à la réunion publique, vous pouvez découvrir le docu-

ment de la présentation sur le site internet de la commune.  

Lors d’un prochain bulletin municipal nous ferons une page spéciale pour vous pré-

senter le projet plus en détails. 
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Vie municipale 

Vœux du maire 

De nombreux habitants se sont retrouvés le 25 janvier dernier à la salle polyvalente 

pour les traditionnels vœux du 

maire, Pascal Delieuze, en pré-

sence des conseillers municipaux. 

Le maire a insisté et vivement re-

mercié l’ensemble des associa-

tions du village et les bénévoles 

qui animent Saint Jean de Fos tout 

au long de l’année. C’est une vraie 

richesse pour notre commune. La 

municipalité les accompagne au 

quotidien au travers des diffé-

rentes commissions municipales et 

avec l’aide des personnels de la 

mairie. 

Il est également revenu sur les six 

premiers mois de mandat et sur le 

remarquable travail fourni par 

l’équipe municipale pour reprendre 

en main une commune en grande 

difficulté. 

Avant le verre de l’amitié, toujours 

aussi apprécié, Pascal Delieuze a 

détaillé les perspectives pour l’année 2019 : réfection des voiries  et de l’éclairage 

public (sous réserve des subventions), le projet d’aménagement de la route 
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Gilets jaunes, le cahier des doléances a été remis au 

préfet  

Le 5 décembre dernier, les maires des petites communes devançaient le discours 

du président de la République. Dans un communiqué commun, l’association des 

maires ruraux de France (AMRF) et l’association des maires des petites villes de 

France (APVF) appelaient les élus à « recueillir les doléances et les propositions 

des citoyens ». Cinq jours plus tard Emmanuel Macron soulignait, dans une allocu-

tion télévisée, que pour le débat national « il est des interlocuteurs naturels, des ci-

toyens qui doivent en recevoir les demandes et s’en faire les relais : ce sont les 

maires ». 

Ainsi de nombreuses communes ont ouvert un cahier de doléances pour leurs habi-

tants. Ils peuvent y inscrire leurs souhaits pour améliorer la société. 

La commune de Saint Jean de Fos a pleinement participé à cette opération. La mai-

rie a mis à la disposition de la population un cahier de doléances pour recueillir les 

revendications et propositions. 

Sans susciter l’engouement la participation a été de qualité avec des thèmes récur-

rents comme dans d’autres communes rurales. La justice sociale, la justice fiscale et 

l’organisation politique et territoriale. 

Le 15 février les cahiers de doléances ont été transmis à la préfecture de l’Hérault. 

La préfecture a envoyé les propositions à la Bibliothèque Nationale de France 

(BNF), à noter que deux tiers des 342 communes héraultaises ont participé à cette 

grande consultation nationale. Ces données vont être analysées par des opérateurs 

de la Bibliothèque Nationale de France, pour dégager les principales propositions à 

inclure dans le grand débat national. Une fois traité par la BNF, l'ensemble des pro-

positions de tous les départements de France sera disponible en ligne. 

Economie d’énergie aux 
écoles  

Nous avons fait le constat que 

de nombreux robinets des radia-

teurs étaient cassés et que les 

vannes étaient en position ou-

verte à fond, donc impossible de 

réguler la température. 

Nous avons donc mis en place 

des robinets thermostatiques, ce 

qui permettra de réguler au 

mieux la température de cha-

cune des pièces.  

Pour poursuivre dans ce sens, 

nous étudions la possibilité de 

remplacer les chaudières à ma-

zout de l’école primaire et de la 

salle polyvalente par des 

pompes à chaleur. 

Dans ce cas-là des subventions 

à hauteur de 50% pourraient 

être accordées. 

Ces nouvelles installations per-

mettraient d’économiser jusqu’à 

40% de la facture énergétique 

de ces deux bâtiments ! 

Appel à votre inspiration 

L’équipe municipale souhaite 

mettre en valeur la salle polyva-

lente et les écoles notamment 

en leur donnant un nom. C’est 

ainsi qu’il a été décidé de vous 

proposer de participer à cette 

opération en ce qui concerne la 

salle polyvalente. Pour ce faire, 

une urne est à votre disposition 

à la mairie pour y déposer votre 

suggestion. L’idée générale à 

retenir n’est pas de choisir une 

personnalité mais plutôt un élé-

ment attaché à l’identité de notre 

village. Une commission se réu-

nira fin juin pour le « dépouille-

ment » et déterminera le thème 

retenu. 

Pour les écoles maternelle et 

élémentaire, il est proposé aux 

enseignants de travailler ce pro-

jet avec les enfants  
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Grand coup de ménage dans la salle polyvalente 

Avec l’arrivée du printemps, plusieurs actions ont été menées dans les locaux de la 

salle polyvalente : 

Salle attenante au réfectoire pour la restauration scolaire : 

Un grand ménage a été fait dans cette pièce afin d’en optimiser l’utilisation et son 

confort pour l’accueil des enfants pendant le temps du repas : 

- rangement des armoires et à moyen terme installation de rangements plus fonc-

tionnels 

- installation d’un lit pliant 

- mise en place de petits mobiliers (table, chaises) pour des activités de dessins, … 

etc. 

Local réservé aux personnels assurant l’entretien des locaux de la salle polyva-

lente : 

- Rangement et aménagement de cette pièce dédiée au lavage avec la machine à 

laver le linge et la laveuse pour le sol 

- Stockage des cartons et matériels pour les lotos. 

Cuisine : 

- Mise en place de nouveaux plans de travail. 

- Rafraîchissement des murs avec peinture 

D’ici l’été, des rideaux seront installés dans la grande salle, la retombée de tour de 

scène sera changée et le réfectoire sera équipé de nouveaux voilages. 

Avec l’arrivée du Printemps, notre village refleurit  

Fin mars, les personnels communaux ont œuvré à 

l’embellissement du village : les jardinières situées 

rue Jules Ferry, sur le parking et devant la salle poly-

valente ont été nettoyées et garnies de différents vé-

gétaux. 

Les haies et les arbres ont été taillés. 

Des pots de verveines de toutes les couleurs ont été 

réinstallés autour du Griffe devant la mairie. Des jardi-

nières fleurissent l’entrée de la Mairie. 

Ces aménagements paysagers contribuent à amélio-

rer notre cadre de vie quotidien. 

Nous faisons appel au civisme de chacun pour les apprécier et les respecter. 

Nouvel aménagement 
dans le coin cuisine de la 
maternelle 

Le coin cuisine de la maternelle 

a été réaménagé avec notam-

ment l’installation d’un four en-

castré avec porte froide. 

A quand la dégustation des pâ-

tisseries confectionnées par nos 

petits jeannifossiens ? 

Sur le perron 
de la mairie 

Le printemps 
est de retour ! 

Le tri ça marche !  

Suite à la mise en place de 5 

nouveaux sites de collecte des 

déchets sur Saint Jean de Fos, 

le camion a collecté 29 m³ de 

déchets lors de son passage du 

1er février 2019, alors que pré-

cédemment il ne pouvait en cap-

ter que 20 m³. C'est une aug-

mentation de 9 m³, soit 45 % de 

plus. 

A noter que le point de tri de la 

salle polyvalente fonctionne tou-

jours très bien et que celui rue 

Neuve fonctionne pleinement en 

emballages depuis sa remise en 

place. 

Pour rappel, trier mieux c'est 

moins de déchets à enfouir 

(poubelle grise), ça coûte moins 

cher à la commune (17€/tonne 

enfouie) et c'est bon pour l'envi-

ronnement : alors continuons ! 



xx 

Saint Jean au quotidien 
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Téléthon 

Le week-end du 8 et 9 décembre dernier a eu lieu le Téléthon. Notre commune a proposé de nombreuses activités tout au 

long de ces deux journées. Le samedi matin on pouvait courir ou marcher avec le mouvement jeannifossien, L'après-midi, 

on pouvait danser, jouer à des jeux, faire du badminton, s'initier à la sophrologie ou au qi-qong, jouer à la pétanque ou man-

ger des crêpes. Les associations du village ont répondu présentes pour organiser cette journée avec l'aide de la municipali-

té. 

Le dimanche le loto a été une vraie réussite et nous remercions notre nommeur, Guy Capelli. 

La somme de 1 900 € a été reversée à l'association AFM Téléthon. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la réussite de ce week-end : com-

Marché de Noël 

Le dimanche 16 décembre dernier la mairie de Saint Jean en partenariat 

avec les commerçants du village organisait le marché de Noël. 

Une météo capricieuse et pluvieuse conduisait les organisateurs très réac-

tifs à un prompt déménagement de la place du village à la salle polyvalente. 

Le petit train des vignes du do-

maine Alexandrin transformé pour 

l’occasion en traîneau du Père 

Noël arpentait le village pour 

acheminer et ramener les visiteurs 

des différents arrêts de l’Est, de 

l’Ouest et du Centre. 

Plus d’une vingtaine de commer-

çants dans les métiers de bouche 

et dans l’artisanat exposaient leurs 

créations, des idées de cadeaux à mettre sous le sapin ou sur la table de 

réveillon. 

Une dégustation sur place ravissait le palais des gourmets : crêpes, mar-

rons, vin chaud. 

De multiples animations s'offraient aux nombreux visiteurs : ateliers créatifs, 

sculpteur de ballons et comme Noël rime avec solidarité fabrication d'un jeu 

remis à l'Ehpad. 

Les chants de Noël, le concert des enfants et des musiciens arméniens pa-

rachevaient cette ambiance festive et chaleureuse. 

Une excellente après-midi donc dans l'esprit de Noël qui a enchanté petits 

et grands, un franc succès et un immense bravo pour les organisateurs. 



Don du sang 

L’Etablissement Français du Sang ESF a été créé le 1er janvier 2000. La transfu-

sion sanguine dont l’ESF a le monopole comprend le don de sang, le don de plasma 

et le don de plaquette. 

Sa mission première, qui est une mission de service public, consiste à assurer 

l’autosuffisance de la France en produits sanguins dans des conditions de sécurité 

et de qualité optimales. 

La générosité des donneurs à travers les collectes constitue donc un élément es-

sentiel du bon fonctionnement de l’EFS. 

Dans ce cadre des collectes sont organisées dans les communes, à St Jean de Fos 

la collecte mise en place en 2009 a cessé en 2011 faute d’un nombre de donneurs 

suffisants. 

La mairie a sollicité l’EFS afin de remettre en œuvre les collectes de sang. Des ar-

guments militent dans ce sens : l’augmentation de la population et la capacité de la 

commune d’assurer une communication plus performante que par le passé. Dans 

l’immédiat l’EFS ne souhaite pas renouveler l’expérience. 

L’objectif étant d’augmenter le nombre de donneurs, la commune a décidé dans un 

premier temps en accord avec l’ESF d’assurer la publicité pour les collectes de Gi-

gnac et Montpeyroux sachant que respectivement 5% et 10% des donneurs de ces 

communes viennent de St Jean. 

Des totems vont donc être installés prochainement dans le village pour annoncer les 

prochaines collectes de sang de Gignac le 11 avril et de Montpeyroux le 23 avril. 
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Un beau cadeau pour 

Noël 

Les festivités de Noël ont été 

pour nous tous un grand mo-

ment de bonheur et de joie de 

se retrouver en famille ou entre 

amis. 

A Saint Jean, nous avons eu le 

grand plaisir de fêter le 100ème 

anniversaire de Madame Lu-

cienne Hubert, née le 25 dé-

cembre 1918. 

Deux élues s’étaient rendues à 

son domicile pour lui remettre un 

bouquet de fleurs, une boîte de 

chocolats et une bouteille de 

champagne pour marquer cet 

événement que l’intéressée a 

voulu vivre en toute intimité. 

Madame Hubert est décédée 

récemment à la suite d’une 

chute à son 

domicile, 

nous présen-

tons toutes 

nos condo-

léances à ses 

proches. 

Le loto en faveur des si-
nistrés de l’Aude  

A l’initiative de l’Association des 
Maires du Département de l’Hé-
rault et de l’Association des 
Maires de France, cette anima-
tion était organisée par la Muni-
cipalité le Dimanche 20 Janvier 
dernier. 

Le gain de cette soirée a été de 

1000 euros. Un grand merci à 

tous ceux qui ont par leurs dons 

contribué à ce résultat : associa-

tions, commerçants, artisans, 

bénévoles, particuliers… 

La mairie de Saint Jean de Fos 

a fait un don de 500 euros. 

Marché des producteurs de pays  

Cet été, Saint Jean de Fos accueillera le Marché des Producteurs de Pays. 

Ce projet sera organisé en partenariat entre notre commune et la Chambre d’agri-

culture de l’Hérault. 

Les premiers marchés de ce type existent depuis 2008 et remportent un vif succès 

dans les villages voisins. Ils mettent en valeur la richesse et la diversité de nos ter-

roirs et permettent de savourer sur place les achats réalisés. 

Quatre dates seront programmées cet été, trois au mois de juillet 11, 18 et 25 et une 

le 1er août. Le marché débutera à 18 heures pour se terminer vers 22 heures, des 

tables seront installées sur la place. 

Le principe étant de mettre à l’honneur nos producteurs locaux, mais surtout de 

créer une dynamique économique et touristique pour le village, le tout dans une am-

biance conviviale et festive. 

En cette période estivale, quoi de plus naturel que : 

- Se retrouver en famille, entre amis en dégustant des produits de notre terroir ; 

- Prendre le temps d’échanger avec les producteurs ; 

- Faire vivre notre place du village transformée en un lieu d’accueil chaleureux et 

coloré. 

A vos agendas, ne manquez pas ces merveilleux moments chaleureux  

Suivez la rubrique « Saint Jean au quotidien » sur www.mairie-saintjeandefos.fr 
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La fibre optique arrive en 2019 

Les travaux pour le déploiement 

de la fibre optique ont démarré. 

Deux SRO (Sous Répartiteur Op-

tique) seront installés sur la route 

d’Aniane et sur l’avenue Razim-

baud. C’est de ces deux points 

que le réseau de fibre optique se-

ra distribué au droit de chaque 

habitation du village. Le réseau de 

fibre optique va emprunter les 

mêmes voies que le réseau de 

France Télécom. A certains en-

droits il faudra installer de nou-

veaux poteaux, route de Lagamas, rue tras mayous, chemin des plots, chemin du 

réservoir et probablement d’autres encore car le diagnostic technique n’est pas ter-

miné. 

Des boitiers devront être fixés sur certaines façades de propriétaires, certains 

d’entre vous seront contactés prochainement par la société Engelvin pour vous de-

mander votre autorisation et pour vous faire signer une convention pour autoriser la 

pose de ces boitiers. 

Dans tous les cas les travaux seront terminés à la fin juin 2019 et la commercialisa-

tion des abonnements auprès des fournisseurs d’accès pourra démarrer en sep-

tembre 2019. 

Sauta Roc 2019 

Le dimanche 17 février dernier s’est déroulée la 15 édition de la Sauta roc qui a réuni 500 personnes au départ. 

Cette course à pied dans la catégorie des trails est organisée par « Temps 

course » à Saint Guilhem le Désert dans le massif de la Serrane. Avec ses 

26 km et ses 1100 m de dénivelés positifs sur un terrain de jeu très caillou-

teux, cette course est très exigeante et elle est devenue depuis quelques 

années le rendez-vous incontour-

nable des amateurs de trails de la 

région. 

Chaque année des Jeannifossiens 

participent à cette course et nous 

souhaitions les mettre à l’honneur. A 

l’arrivée nous avons pu voir David 

Agoguet, Philippe MicheL et Jérôme 

Capelli. Félicitations à tous les trois 

pour ce bel effort physique. Tous les 

trois sont des habitués de cette 

course et ils ne s’en lassent pas car 

les paysages du parcours sont magni-

fiques. 

David Agoguet avait remporté l’édition 

de 2018, cette année il a terminé à la 

3ème place ce qui est une très belle 

performance. Il nous disait à l’arrivée 

qu’il s’était moins bien préparé que l’année dernière et qu’il reviendrait plus 

affuté l’année prochaine, à suivre... 

Appel à la solidarité pour 
un covoiturage intergé-
nérationnel 

Vous êtes 

nombreux à 

vous rendre 

le mercredi et 

le samedi 

matin aux 

marchés lo-

caux de Clermont l’Hérault ou 

Gignac. Vous disposez peut-être 

d’une ou deux places dispo-

nibles dans votre véhicule. 

Si vous souhaitez en faire béné-

ficier, faîtes-vous connaître au-

près de la mairie. 

Vous n’avez pas de moyen de 

locomotion, laissez vos coordon-

nées auprès de la mairie, les 

automobilistes bénévoles vous 

contacteront pour l’organisation 

pratique du déplacement. 



Du nouveau sur le marché de Saint Jean de Fos 

Un nouveau stand vient rejoindre les commerçants déjà en place sur notre 

marché du vendredi. 

« La Pouletterie de Carine » propose sur sa remorque rôtisserie du poulet, 

poulet fermier, coquelet, jambonneau, rôti de porc, travers de porc, accom-

pagnés de pommes de terre. 

Cette commerçante est présente depuis le vendredi 29 mars et viendra tous 

les quinze jours. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et comptons sur vous pour venir découvrir 

ses spécialités. 

Restauration de la plaque de cocher 

Les plaques de cocher, ancêtres des actuels panneaux indicateurs, ont été 

posées au 19ème siècle et au début du 20ème siècle.  

Notre commune en possède une située au 21 rue du Monument (photo à 

droite).  

Pour ne pas abandonner ce patrimoine, la municipalité a décidé de la res-

taurer et va confier la plaque à l’Association Henri Bouillant. Cette associa-

tion située dans le Loiret, s’est spécialisée dans la restauration de ces 

plaques à travers toute la France pour des sommes tout à fait modiques : 

50 € par plaque.  
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Réouverture d’un chemin communal 

Dès le début de notre mandat nous avons été sollicités  par un viticulteur pour la 

réouverture d’un chemin communal qui s’était refermé depuis des années par 

manque d’entretien. 

Les services techniques sont intervenus à la fin de mois de janvier pour réaliser les 

travaux d’élagage nécessaires. 

Depuis, le chemin est redevenu praticable comme le montre les photos ci-dessous. 

Opération balcons fleuris  

Dans sa volonté de développer, 

d’améliorer et de valoriser notre 

environnement communal, la 

municipalité a décidé d’offrir 

deux plantes fleuries par foyer 

pour orner les balcons donnant 

sur la voie publique. 

La distribution sera assurée par 

les élus devant la mairie de 10h 

à 12h le vendredi 26 avril  et le 

samedi 27 avril. 

Pour compléter cette initiative, 

un concours du plus beau bal-

con est organisé, les personnes 

souhaitant y participer pourront 

s’inscrire auprès de la Mairie.  

L’heureux(se) gagnant(e) rece-

vra un cadeau pour son implica-

tion dans l’embellissement de 

notre village. 

Le chemin communal retrouve son état d’origine et redevient fonctionnel 

La  
commune  
passe au 
printemps 
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Elagage des arbres et 
des haies 

Comme vous avez pu le consta-

ter une entreprise d’élagage a 

taillé les platanes de la place et 

du boulodrome, ainsi que le so-

phora et le laurier situés devant 

l’école primaire. 

Les services techniques ont tail-

lé les muriers platanes du par-

king de la salle polyvalente, du 

petit jardin Tras Mayous et la 

haie végétale autour de la salle 

polyvalente. 

Prochainement nous ferons tail-

ler la haie de sapinette du boulo-

drome et du jardin d’enfants. 

Obligation de débrous-
saillage 

Afin d'assurer la sécurité des 

biens et des personnes vis-à-vis 

d'un incendie de végétation, 

nous rappelons aux proprié-

taires de terrains en friche qu’ils 

ont l’obligation de débroussailler 

le terrain leur appartenant dans 

un périmètre de 50 m autour des 

habitations. 

Elagage des haies et ar-
bustes dépassant sur la 
voie publique 

Nous rappelons aux riverains 

l’obligation d’élaguer les arbres, 

arbustes ou haies en bordure 

des voies publiques de manière 

à ce qu’ils ne gênent pas le pas-

sage des piétons, ne cachent 

pas les feux de signalisation et 

les panneaux (y compris la visi-

bilité en intersection de voirie). 

 

Les branches ne doivent pas 

toucher les conducteurs aériens 

EDF, France Télécom et l’éclai-

rage public. 

Travaux de surdimensionnement des réseaux chemin 

de la Font des Horts 

Nous avons récemment voté en 

conseil municipal une convention 

de Maitrise d’ouvrage avec la 

CCVH pour reprendre les réseaux 

d’eau potable, créer un poteau de 

défense contre l’incendie et refaire 

la chaussée du chemin de la Font 

des Horts.  

L’ancienne équipe municipale a 

mené un projet de lotissement de 

6 parcelles sous forme de déclara-

tion préalable sans contraindre le 

lotisseur à participer aux travaux.  

La commune se retrouve ainsi 

dans l’obligation de financer cer-

tains travaux nécessaires à l’amé-

nagement du lotissement. 

Pour une opération de ce type, il 

fallait demander au lotisseur de 

déposer un permis d’aménager 

pour le contraindre à participer aux 

travaux d’aménagement, c’est 

d’ailleurs ce que la communauté 

des communes avait conseillée à 

la municipalité précédente. 

Le coût de cette opération s’élève 

à 68 500 euros HT : 

- Part CCVH : 43 745.60 euros HT 

- Part Communale : 24 754.40 euros HT 

Ces travaux devraient démarrer en juillet 2019 pour une durée de 1 mois environ. 

Rebouchage des trous sur le terrain vague en face de la 

pharmacie 

Le terrain vague situé entre la 

pharmacie et l’école maternelle est 

fréquemment utilisé pour le station-

nement des véhicules. 

Celui-ci était en très mauvais état 

avec de gros trous.  

Les services techniques ont procé-

dé au rebouchage des trous avec 

24 tonnes de tout venant. 

Cette action a permis de rendre le 

terrain plat et facile d’accès pour 

les usagers. 

Le chemin de la Font des Horts 



Aménagement piétonnier 

route d’Aniane 

Avec l’aide d’un bureau d’étude 

nous avons travaillé sur les plans 

d’un avant-projet et nous sommes 

dans l’attente de l’avis des bâti-

ments de France avant de finaliser 

le dossier de demande de subven-

tions.  

Pour rappel, le projet en collabora-

tion avec le département de l’Hé-

rault consiste à refaire la chaussée 

et le cheminement piétonnier de-

puis l’escalier en encorbellement 

qui accède au Pont du Diable jus-

qu’au chemin d’accès au cimetière. 

Entrée du village route de 

Lagamas 

Avec l’aide d’un bureau d’étude et 

le département nous réfléchissons 

à un aménagement sécuritaire du 

carrefour à l’entrée de la route de 

Lagamas. 

Les riverains se plaignent à juste 

titre du non-respect des deux stops 

situés sur la route de Lagamas. 

A suivre… 

Agrandissement cantine sco-
laire et création d’une classe 
supplémentaire 

L’équipe municipale a travaillé sur 

le dossier, plusieurs options sont 

possibles.  

Une réunion de concertation sera 

organisée prochainement avec les 

représentants des parents d’élèves 

et les enseignants afin de décider 

ensemble de l’option retenue. 

Cette décision nous permettra de 

lancer les études du projet.  

L’objectif étant de faire aboutir le 

projet pour la rentrée 2021, voire 

2020 en étant plus optimiste. 
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Intervention sur les réseaux 

d’eaux usées bouchés 

Depuis plusieurs mois les réseaux 

d’eaux usées de la cour des locaux 

de familles rurales étaient bouchés 

par une grosse racine de platane. 

Les services techniques ont réalisé 

de gros travaux de terrassement 

pour refaire la totalité des réseaux 

depuis la sortie du bâtiment jus-

qu’au regard situé dans l’allée prin-

cipale, soit environ 12 m de tran-

chée. 

Entretien des rues et des che-

mins 

Comme vous avez pu le constater 

nous poursuivons le rebouchage 

des trous des rues et des chemins. 

Dernièrement nous avons rebou-

ché les trous du chemin des Issarts 

et du chemin des Condamines. 

En huit mois nous avons employé 

48 tonnes d’enrobé à froid. 

Mutualisation des différents 
modes de chauffage 

Depuis le précédent bulletin de 

décembre 2018, quatre personnes, 

intéressées par ce sujet, se sont 

fait connaître auprès de la mairie. 

La mise en place d’une mutualisa-

tion nécessite un plus grand 

nombre de foyers pour permettre 

une réelle négociation auprès des 

fournisseurs d’énergie. 

Ce projet est donc relancé et 

toutes les personnes intéressées 

sont invitées à se faire connaître 

auprès de la mairie. 

Les travaux en attente des 

subventions 

Nous sommes toujours dans l’at-

tente des réponses aux demandes 

de subventions pour les travaux de 

réfection de la chaussée de la rue 

du jeu de ballon, du chemin des 

plantades, du bas de la rue de la 

coopérative.  

Nous attendons également la ré-

ponse aux demandes de subven-

tions pour la réfection de l’éclai-

rage public autour de la salle poly-

valente et d’une partie de la circu-

lade.  

D’après nos informations nous au-

rons un retour courant juin 2019, 

en espérant pouvoir engager ces 

travaux. 

Travaux de réfection des ré-
seaux par la CCVH 

Les travaux de réfection des ré-

seaux de la partie basse de la rue 

du Jeu de Ballon, de la rue de la 

Cave Coopérative et de l’avenue 

Razimbaud devraient démarrer en 

septembre 2019.  

La durée de ces travaux est esti-

mée à 4 mois. 

Nous vous informerons plus préci-

sément dans un prochain numéro. 

Les autres brèves de Saint Jean au quotidien 

www.mairie-saintjeandefos.fr  
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Vie associative 

3ème nuit de la lecture 

 

La 3ème nuit de la lecture s’est déroulée à la bibliothèque de Saint Jean 

de Fos le samedi 19 Janvier dernier. Le programme était alléchant. 

 

Dès 18 heures, pour les plus jeunes – mais l’auditoire s’est révélé accom-

pagné de beaucoup d’adultes – un conte théâtral « Petit homme » de 

Françoise Gerbaulet, raconté et mis en scène par Sabine Thomas (la ra-

conteuse), Céline Bytebier (la petite fille) et Emma Brusque (le singe). 

 

Les spectateurs très nombreux ont été très enthousiastes par cette forme 

ludique de découvrir un livre. 

 

Une pause « soupes faites maison » par les bénévoles de la Bibliothèque 

avec les traditionnelles galettes de Janvier. 

 

La soirée, chaleureuse et conviviale, s’est poursuivie sur un ton plus litté-

raire et même philosophique avec l’écrivaine Anne Maffre-Bauge venue nous présenter son 4e ouvrage « Les souffles de 

Moussans ». 

 

Ces deux documents sont disponibles dans la bibliothèque de Saint Jean de Fos. 

 

L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque a toujours à cœur d’enrichir un peu plus chaque année cet événement initié par 

le Ministère de la Culture depuis 2017 et vous donne rendez-vous en janvier 2020 pour la prochaine édition, et à plus court 

terme lors des permanences. 

Association Lo Picart 

Hélas, notre animal totémique Lo Picart ne sort plus ! La tradition voulait qu’il sorte chaque année à la Pentecôte. 

Sa dernière apparition fut son exposition, à l’occasion des « Totems 

d’Oc ! L’extraordinaire transhumance » au musée du Biterrois du 

23/11/2010 au 13/02/2011, réunissant en un seul et même lieu le plus 

grand rassemblement d’animaux totémiques (23 en tout). 

Faire danser et virevolter l’animal, nécessite l’intervention de deux por-

teurs. Nos anciens porteurs, au sein de notre association, âge oblige, 

sont contraints de passer le flambeau.   

Notre animal n’appartient à aucune espèce connue : bélier, chèvre, loup, 

avec ou sans cornes, avec ou sans dents. Il doit son sobriquet « picart » 

au fait que les habitants du village, qui se lançaient à sa poursuite, 

criaient « pica lo, pica lo » (Piquez-le ! Piquez-le), « picart » en occitan 

signifiant : piquer. 

Pour éviter que la mémoire ne se perde, nous avons décidé d’immortaliser « la bête » totémique de notre village, par une 

œuvre d’art, réalisée à partir d’outils anciens détournés, œuvre qui est exposée à l’entrée de la maison de la poterie Argi-

leum. 

Lo Picart  

Association des Potiers de Saint Jean de Fos 

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art 2019 (13ème édition), l’association des Potiers de Saint Jean 

de Fos ouvre les portes des ateliers des potiers les samedi 6 et dimanche 7 avril avec démonstrations et animations gra-

tuites. 

Les participants : Atelier des Plantades de Catherine Pozzo di Borgo, Le Comptoir des Oxydes de Lydie Carbou, L'Atelier 

"Terre Isa" d'Isabelle Julien, L'Atelier Galerie "A Tempera" de Béatrix Hansemann, La Maison des Potiers et à Puéchabon : 

L'Atelier Rouge-Azur de Marie laure Vivien. 
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Vie associative 

Familles Rurales 

Le point accueil orientation et micro crédit 

Choisir un emploi, une formation, monter un projet, créer ou développer une activi-

té, vous accompagner dans vos démarches administratives, monter un dossier de 

microcrédit ? 

Pour vous aider dans la mise en œuvre de vos projets, l'association Familles Ru-

rales de Saint Jean de Fos propose des accompagnements à l'orientation scolaire 

et professionnelle. Gratuit pour les adhérents ce service pour tout public, dès 16 

ans, est réalisé par le prestataire S'Orienter Autrement. Sur rendez-vous les lundis 

et vendredis, hors vacances scolaires.  

Contact par téléphone au 04 67 54 00 57 ou par e-mail à famille-

srurales.stjeandefos@orange.fr 

Adhésion à Familles Rurales 23 euros par an. 

Balèti du 23 février 2019 

Le 23 février dernier, deux cent cinquante personnes sont venues danser sur les mélodies chaleureuses et rythmées du 

groupe Bal O’Gadjo. En première partie de soirée, une initiation à la danse a été proposée aux novices par Céline Serva, 

sur les musiques festives du groupe Sur la bouche. 

Les bénévoles des jardins partagés ont assuré buvette et petite restaura-

tion « faite maison » avec des produits du terroir, et l’espace jeunes a 

régalé les gourmands avec leur stand de crêpes. 

L’ambiance était au rendez-vous, portée par une quinzaine de bénévoles 

de Familles Rurales impliqués, souriants et accueillants ! UN GRAND 

MERCI donc à tou(te)s ceux et celles qui ont fait de cet événement une 

fête conviviale ouverte à toutes les générations ! 

Les jardins partagés… en chantier ! 

Chaque saison est l’occasion de réunir les jardiniers des jardins partagés 

portés par l’Espace de Vie Sociale de Familles Rurales.  

Les samedi 14 et dimanche 24 mars 2019, un groupe d’une quinzaine de personnes aux compétences complémentaires 

s’est affairé à diverses tâches collectives : installation des réseaux d’arrosage, aménagements et rangement des espaces, 

peinture, mesure des parcelles… 

Cette année, une cinquantaine de jardiniers cultive des parcelles de 12 à 50m2 sur les deux terrains situés rue de l’Aire, à 

Saint Jean de Fos. 

Ce collectif, respectueux de l’environnement et porteur de valeurs humaines, s’implique également dans des actions tant 

festives qu’éducatives. 

Un accueil chaleureux vous sera toujours réservé si vous poussez la porte des jardins partagés ! 

Carla HARDY, animatrice EVS Familles Rurales  

Concert de l’école de musique vallée de l’Hérault 

Le 23 mars dernier, l’orchestre de cuivres de l’école de musique intercommunale vallée de l’Hérault s’est produit à Saint 

Jean de Fos.  

Ces musiciens débutants et confirmés nous ont séduits avec leurs reprises de standards de Mickael Jackson, Deep Purple, 

comédies musicales…etc. retravaillées sous de nouvelles orchestrations.  

Un public nombreux et conquis était présent pour les féliciter. 

Le verre de l’amitié a ponctué cette excellente soirée 
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Les Fées Déclic  

Samedi 23 février, Les Fées Déclic, une jeune compagnie héraultaise, a 

investi la salle polyvalente mise à disposition gracieusement par la mairie 

pour proposer un spectacle musical et interactif pour les tout-petits. Le 

Monarque Migrateur.  

Un spectacle inspiré du périple du Monarque, un papillon migrateur qui 

traverse tout un continent chaque année. Une structure en toile de mont-

golfière se métamorphose au fil de l’histoire, à l’image du papillon.  

Les enfants ont pu ainsi manipuler la toile, pénétrer dans la structure et 

embarquer dans un voyage poétique et musical. Les petits spectateurs se 

sont déclarés ravis ! 

Une soixantaine de spectateurs (enfants et parents), répartis sur deux 

séances ont pu bénéficier du spectacle. Les deux musiciennes-comédiennes remercient la mairie de St Jean de Fos.  

Le Monarque Migrateur est un spectacle destiné à être joué principalement en crèche, écoles maternelles, maison pour 

tous, médiathèques ou festivals. Vous trouverez plus d’informations sur leur site : www.lesfeesdeclic.fr 

Le carnaval est de retour 

Rendez-vous le 13 avril 2019 à 14h sur le parking de la salle polyvalente, le thème « les océans ». 

Grands et petits, venez faire la fête autour des chars réalisés par le Foyer Rural et le 

Comité des Fêtes, des mobiles confectionnés par Famille Rurale, déambulation de pois-

sons, sans oublier Monsieur Carnaval élaboré par l’école publique, suivi de la destruc-

tion de celui-ci par l’école de tennis, le tout sur des rythmes effrénés de samba. 

Un stand de crêpes tenu pas Familles Rurales, un gouter offert par l’Amicale Laïque, 

animés par des danses traditionnelles pour les enfants 

Afin de clôturer cette journée festive, laissons-nous :  

- transporter dans « les iles » par un apéritif et repas typique  

- bercer dans une ambiance musicale par le duo soul jazz Malisto (Lezia au chant et 

Raphaël au piano). 

- finir la soirée avec DJ Fawel 

Horaires : 

19h30 Apéritif musical - Cocktail des îles (offert) 

21h00 Diner musical - Rougail saucisse, fromage, dessert, vin, café 

23h00 Soirée dansante dirigée par DJ Fawel 

Tarifs : Adultes/12€, Ados de 12 à 17 ans/8 €, Jeunes de 5 à 12 ans/5 €, 

Petit(e)s jusqu’à 5ans/Gratuit 

Inscriptions à la salle polyvalente : 

- Mardi 2 avril de 16h00 à 18h00  

- Jeudi 4 avril de 17h30 à 19h30  

- Mercredi 10 avril de 17h30 à 19h00.   

Oyez, Oyez, Jeannifossiennes, Jeannifossiens, venez nombreux vous 

amuser et festoyer en ce jour de Carnaval riche en couleurs, animations 

et échanges ! 



Vie associative 

Chorale pendant le Marché de Noël 

Décembre, dernier mois de l'année, avec ses jours de fêtes : Noël, Jour de l'An. Il amène la joie, le bonheur, les retrou-

vailles, pour tous ensemble s'embrasser et s'offrir des voeux chaleureux. 

La mairie ayant organisé un marché de Noël, nous avons été contactés, le groupe d'amies que nous sommes, par Julie, 

musicienne et chanteuse confirmée, pour accompagner les enfants des écoles, qui à l'église, devaient chanter. 

Après maintes répétitions, nous étions fin prêtes pour entonner, avec les enfants, des chants de Noël (pour certains du Haut

-Languedoc) en occitan, en espagnol, en anglais, et bien sûr dans notre belle langue, le français. 

Vu les applaudissements, nous pouvons dire, en toute modestie, que cela a été un succès, 

Sans oublier, notre visite à la maison de retraite où nos ainés, ont été heureux de nous rencontrer. 

Nous adressons à Julie, un grand merci pour son invitation. 

Le marché de Noël, dans son ensemble (malgré la pluie) s'est très bien déroulé, avec ses stands d'artisans, de crêpes, de 

vin chaud, de marrons grillés, sa tombola et sa convivialité. 

Nous disons donc à l'an que ven ! 

Marie-Claire Nicaise 
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Cercle occitan « Los cogorliers » 

L’association « Los Cogorliers » se réunit tous les vendredis de l’année scolaire, de 15h à 17h à la salle de la bibliothèque, 

pour s’initier à l’occitan qui se parlait encore couramment jusqu’aux années 50 dans 33 départements du sud de la France 

et dans les vallées du Piémont en Italie ainsi qu’au Val d’Aran en Catalogne. 

Les cours commencent, généralement, par une petite histoire (una pichota sorneta) suivie de la traduction d’une lecture 

(version ou thème) ou tous les mots et tournures grammaticales sont commentés par les participants sous le contrôle de 

notre professeur. La séance se termine par un chant. 

2 heures de bonne humeur à partager… 

Il n’y a pas de programme bien défini. Vous pouvez donc démarrer l’activité à tout moment en cour d’année ou faire un es-

sai. 

Amitié à tous - Amistats à totes 

Claude Destand - 06 95 41 23 71 

Fête de la musique le 22 juin - Présentation du groupe Flamenco 

Florina Casas Sanz, danseuse. 

Franco-espagnole, c'est à l'âge de 5 ans qu'elle commence le flamenco avec Laura Clemente. 

Depuis l'âge de 12 ans elle se rend chaque année au Festival de Jerez et se forme auprès de 

grands danseurs. A 17 ans, elle décide de s'installer à Séville afin de parfaire sa formation, 

elle intègre alors l'académie de Manuel Betanzos. Cette jeune danseuse se produit dans diffé-

rents tablaos de Séville, Jerez et Almeria. 

Mateo Campos, chanteur. 

D'origine Andalouse, il s'est tout d'abord formé aux palmas et aux percussions à Nîmes puis 

au chant à Jerez de La Frontera. Il compose et se produit dans de nombreux spectacles dans 

toute la France. 

Bruno Mansé, guitariste. 

Originaire de Nîmes, très tôt il découvre la guitare flamenca à Toulouse avec de grands pro-

fessionnels. Il est parti trois ans à Grenade pour se former auprès du grand guitariste Pepe 

Habichuela. Il se produit dans la région en soliste et accompagne différents groupes flamenco. 
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Vie associative 
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Courrier des lecteurs 
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Agenda 

 

Avril 2019 

10 avril 

Inscription repas carnaval à la salle polyvalente de 17h30 

à 19h30 

13 avril 

Carnaval : Départ du cortège à 14h – Repas à la salle po-

lyvalente à partir de 19h30 

26 et 27 avril 

Opération balcons fleuris : Distribution des fleurs de 10h à 

12h00 à la salle de la Bugade  

 

Mai 2019 

8 mai 

Commémoration de l’armistice 39-45 

26 mai 

Elections européennes 
 

Juin 2019 

15 juin 

Gala de danse organisé par le Foyer Rural 

22 juin 

Fête de la musique - Spectacle flameco Tablao flamenco 

Etat civil 2019 

Naissances 

• ARAUJO Milio le 27 février 2019  

• COLLIN Théa Laura Caroline le 27 février 2019  

• ENJALRIC Ewen Frédéric Yves le 30 janvier 2019 

• ESPINAS Téiyo le 16 février 2019 

• LAURENT Pablo David le 10 janvier 2019 

• DAMIANO-CLOUET Tao Tylianne le 15 mars 2019 

Mariages 

• BRES Aline, Yvette, Jeanne et DERCOURT Francis, 

Marcel, André le 5 janvier 2019 

Décès 

• BRESSON Mario, Achille le 13 février 2019  

• BROS Josette Adrienne Marie veuve ROUX le 9 mars 

2019 

• FOUET Christian le 22 mars 2019 
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