Décembre 2012

PLU : REPRISE DU PROJET
ET RELANCE DE LA CONCERTATION
Par délibération en date du 26 décembre 2012, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Fos a
décidé :
 de reprendre l’étude du plan local d’urbanisme (PLU) en prenant en compte les
observations des services de l’état (cf avis de synthèse de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer),
 de relancer la concertation avec le public en définissant les objectifs poursuivis et les
modalités suivantes :
o affichage en mairie de la délibération
o ouverture en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, d’un
registre à feuillets non mobiles destiné au recueil des avis, remarques et suggestions
de la population
o mise à disposition en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie,
des pièces composant le projet de PLU initial ainsi que l’avis de synthèse des services
de l’Etat
Cette délibération fait suite aux observations portées par l’avis de synthèse des services de
l’Etat sur le projet de PLU arrêté par délibération du 19 juillet 2012.
En effet, suite à l’examen du projet par la Commission Départementale Nature, Paysages et
Sites (CDNPS) en date du 23 octobre 2012, il a été rendu un avis défavorable sur le projet
notamment en ce qu’il prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une zone dans le périmètre du
Site classé des Gorges de l’Hérault.

DOSSIER PLUS COMPLET
DISPONIBLE EN MAIRIE
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Vœux Municipaux
L'ensemble du Conseil Municipal et le
Personnel Communal vous souhaitent
de Bonnes Fêtes de fin d'année, et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour
l'année 2013. Que celle-ci soit synonyme
de paix, de bonheur et de réussite pour
chacune et chacun d'entre vous.
La présentation des vœux de Monsieur
le Maire aura lieu le Jeudi 10 Janvier
2013, à 18H30, à la Salle Polyvalente.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Pour une distribution prévue début
Avril, merci aux associations, élus, …
de nous transmettre vos articles
avant le 15 mars, par email à
l’adresse suivante :

mairie.saintjeandefos@orange.fr

Dates à retenir…
 Lundi 31 décembre : Réveillon de la

Saint Sylvestre organisé par le Comité
des Fêtes

 Jeudi 10 janvier 2013, à 18H30 :

Présentation des vœux du Maire à la
salle polyvalente
 Dimanche 6 janvier 2013 : Loto des

chasseurs

 Dimanche 13 janvier 2013 : Loto de

l’école Saint Genies

 Dimanche 20 janvier 2013 : Loto du

comité des fêtes

 Dimanche 27 janvier 2013 : Loto du

Picart

Le mot du Maire
L'année 2012 se termine, et voilà qu'approche 2013.
Le 21 décembre est passé sans que ce ne soit la fin du Monde
comme certains l'interprétaient. Si ce n'est pas la Fin du Monde, on
peut toutefois s'interroger sur le fonctionnement de notre Société
devant les difficultés de tout ordre qu'elle rencontre (économique,
social, sociétal,...).
Si l'année 2012 a été une année de changement au niveau national,
au niveau communal nous avons continué les réflexions et actions
engagées malgré les difficultés auxquelles nous faisons face . En
effet, les difficultés d'accès aux prêts bancaires que nous
rencontrons comme d'ailleurs l'ensemble des collectivités,
perturbent notre avancement. Nous n'avons pas pu réaliser
l'ensemble des investissements prévus au budget voté en mars
dernier. Budget communal que nous avions équilibré, je le rappelle,
sans avoir augmenté la pression fiscale sur la part communale.
2013, commence comme se termine 2012, dans un certain
marasme ambiant et si j'espère une évolution favorable compte
tenu des annonces faites au niveau national, nous devrons et
resterons attentifs et vigilants à la situation de tous. J'en profite
pour rappeler qu'avec l'ensemble des élus et des personnels
administratifs, je reste à votre écoute si le besoin s'en fait sentir.
Des accompagnements et aides sont à disposition des personnes
rencontrant des difficultés même si elles sont passagères. N'hésitez
donc pas à rencontrer l'Adjointe en charge de l'action sociale,
Christine LANAVE, qui saura vous conseiller, vous orienter et vous
aider.
Malgré cela, je reste optimiste pour l'année à venir. C'est en
agissant ensemble avec toujours à l'esprit la volonté de répondre et
de rechercher l'intérêt général qu'avec les élus, j'aborde cette
année 2013.
Je souhaite que 2013 apporte à chacune et chacun d'entre vous,
ainsi qu'à tous vos proches, santé, joie, bonheur, prospérité et paix,
et bien sûr le plaisir de Vivre à Saint Jean de Fos et je vous invite
toutes et tous à la Cérémonie des Vœux le jeudi 10 janvier à 18h30
à la salle polyvalente.
Le Maire, Jean-François RUIZ
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LES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 14 novembre 2012
1) Participation complémentaire en prévoyance des
agents : Le Conseil se prononce pour une participation
communale de 15 €/mois par agent pour la
prévoyance, et de 5 €/mois par agent pour la santé.
Mesures adoptées à l’unanimité.
2) Mise en place de contrats d’apprentissage :
Monsieur le Maire propose que des contrats
d’apprentissage soient mis en place pour les futures
embauches d’emplois temporaires, lorsque cela sera
possible. A l’unanimité, le conseil autorise le Maire à
embaucher avec ce type de contrat en fonction des
besoins de la commune.
4) Remplacement des menuiseries de la Salle
Polyvalente : La commission des travaux présente les
devis des sociétés contactées pour le remplacement
des menuiseries (portes) de la salle polyvalente (CASEO
24 000 € TTC, ALU DELAGRANGE 19 000 € TTC,
MAGANA
14 660
€
TTC).
5) Mise en conformité arrêt de car « Les Plos » RD
141 : Hérault Transport, à travers le CG34, aide les
collectivités à mettre en accessibilité leurs arrêts de car
(obligation). Une subvention plafonnée à 6 000 € a été
accordée
à
la
commune.
L’analyse des offres s’établit comme suit : JOULIE TP
27
€ HT, HAS 25 330
€ HT, ESPINAS
TP 24 530
€ HT.
6) 025
Vidéosurveillance
- phase
2 : Monsieur
le Maire
rappelle que la première tranche est terminée et que la
commune a reçu une subvention de 8 000 €. Il propose

de mettre en œuvre la seconde tranche dont
l’estimation est de 32 000 € et pour laquelle la
commune percevra une subvention de 11 000 €.
Adopté
à
la
majorité.
7) Convention de mise à disposition des tennis : Le
Tennis Club d’Aniane, qui ne dispose pas d’un nombre
suffisant de cours de tennis pour organiser des
tournois, demande la mise à disposition des terrains de
Saint Jean de Fos pour l’organisation de ces
compétitions, ce qui représente environ 4 week-end
par an. Adopté à l’unanimité.

Conseil Municipal du 26 décembre 2012
1) Réouverture de la concertation du PLU : Monsieur
le Maire rappelle l’avancement de la procédure
d’élaboration du PLU. Il précise que dans le cadre de la
consultation des Personnes Publiques Associées, la
DDTM a adressé à la Commune l’avis de synthèse des
services de l’Etat dans lequel il est demandé de
reprendre l’étude de ce document et d’arrêter un
nouveau projet tenant compte des exigences
formulées. Une nouvelle phase de concertation suivant
les modalités réglementaires doit donc être ouverte à
l’issue du Conseil Municipal. Approuvé à l’Unanimité.
2)
Demande
d’Autorisation
de
poursuivre
l’exploitation de la carrière BERNADOU à Aniane :
Demande formulée dans le cadre d’une enquête
publique. Poursuite de l’exploitation pour une durée de
5 ans, et qui permettra à la société BERNADOU de
terminer l’extraction du matériau et de réhabiliter le
site. Approbation à la majorité.
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VIVRE AU VILLAGE - Nouveauté
En 2013, une “ Intention Bien-être ” se développe
à Saint Jean de Fos
Trois Praticiennes en Massages Bien-être de Saint Jean de Fos ont décidé de s’associer pour promouvoir et
développer leurs activités de bien-être, relaxation et détente : Nathalie Soulages, Aude Mahe et Anne-Hélène
Lesaint.


Nathalie, certifiée de l’Ecole Européenne Joël Savatofski, est Praticienne et Formatrice en Toucher-massage® :
elle propose des Massages Essentiels®, relaxants et revitalisants, de la Relaxinésie® (relaxation par des
mouvements passifs et des étirements), du Massage Assis et des Formations en Toucher-Massage Bien-être
tous publics.



Aude a une approche d’énergétique chinoise : elle propose des Massages Bien-être de détente mais aussi des
accompagnements individuels ou en groupe pour la gestion du stress, la relaxation…



Anne-Hélène est praticienne en massages ayurvédiques (massages traditionnels indiens) et thérapeute
psycho-corporelle (Sophro-Analyste) : elle propose également différents massages bien-être ainsi que de
l’accompagnement thérapeutique individuel pour adulte, et de la sophrologie pour adultes et enfants.
Toutes les trois exercent sur rendez-vous au sein de l’Espace Bien-Être qu’elles ont créé à Saint Jean de Fos, au
cabinet Amahya, rue des Ecoles Laïques.
Pour promouvoir leurs activités, elles ont créé l’association Intention
Bien-Être.
Cette association a pour but de développer les arts et techniques de la
pratique du massage bien-être, et de toutes autres méthodes visant au
mieux-être personnel, sans objectifs thérapeutiques ou sexuels ;
d’encourager et sensibiliser à la communication par le toucher ;
d’organiser des week-ends et des journées de découverte et d’échange à
but pédagogique s'adressant à tout public.
Dans ce cadre, deux manifestations sont programmées pour le printemps
2013 à la salle de la Bugade.
 Le 16 février : Atelier pour enfants autour de la relaxation et de
différentes approches corporelles.
 Le 13 avril : Journée Porte-Ouverte pour la promotion des différentes
approches de massages bien-être.
Nathalie Soulages
06.24.56.68.18
Aude Mahé
06.16.49.06.27
Anne-Hélène Lesaint
06.60.87.53.59
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2013… Les tendances des collectivités
Les maires privilégient la stabilisation des impôts au détriment des investissements
A un an et demi des élections
municipales, la majorité des
maires et présidents de
communautés ne font plus une
priorité du développement de
leurs investissements et des
services rendus, révèle le
baromètre financier 2012 de
l’AMF et de la Caisse d’Epargne,
présenté le 20 novembre lors du
95ème Congrès des Maires.
La priorité des élus se porte en
effet sur « la stabilisation de la pression fiscale », à 55%
pour les maires, et 60% pour les présidents d’EPCI,
décrit le baromètre, soit une hausse de 14 et 21 points
respectivement ; parallèlement, les intentions de
privilégier en priorité l’investissement chutent de 14%
pour les maires, et restent stables pour les présidents
de communautés.
« De telles évolutions sont exceptionnelles », a
commenté Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du secteur
Public à la Caisse d’Epargne. Selon lui, « la baisse des
intentions d’investir s’explique à la fois par
l’éloignement du grand emprunt (2009, ndlr) et
l’approche des élections », les élus s’efforçant de ne pas
augmenter le poids d’impôts locaux déjà sujets à une
hausse importante ces dernières années.
Au contraire, André Laignel, premier vice-président
délégué de l’AMF, a estimé que « la contraction de
l’investissement communal en fin de cycle électoral est
un
phénomène
nouveau
et
inquiétant.
Traditionnellement, en fin de mandat, les élus ont à
cœur d’achever la réalisation des équipements et des
projets. Le ralentissement de l’investissement local est

plutôt constaté la première année de mandat. » Le
président du Comité des finances locales explique cette
baisse par « l’effet de ciseau » combiné des baisses de
rentrées (gel des dotations, réforme de la taxe
professionnelle…) et du transfert de nouvelles
compétences.
Pour autant, les maires et présidents d’EPCI sont 61 et
62% à juger que les collectivités locales doivent
continuer à porter plus de 70% des investissements,
comme elles le font actuellement.
Un des autres enseignements de ce baromètre est que
la majorité des maires (39%) et des présidents d’EPCI
(55%) jugent adaptée la montée en vigueur du Fonds
de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC). Ils sont également une majorité à
approuver ses critères de calcul du prélèvement et de
versement.
Le baromètre a été réalisé par l’institut de sondage CSA
pour le compte de l’AMF et de la Caisse d’Epargne,
auprès d’un échantillon représentatif de 513 maires et
101 présidents d’EPCI.
(Source : AMF)
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ESPACE ASSOCIATIONS

Lo Picart

Bilan Moral 2012

22 janvier 2012

Loto

17 juin 2012

Journée du patrimoine de pays à la Chapelle SAINT GENIES - Environ 740 visiteurs

28 juin 2012

Soirée céramique - Projection de films à la Chapelle SAINT GENIES

21 juillet 2012

Conférence « SAINT JEAN DE FOS, un prieuré, une communauté d’agriculteurs, un
village de potiers » par Jean-Claude RICHARD à la Chapelle SAINT GENIES

4 & 5 août 2012

Marché des potiers

8 septembre 2012

Concert de musique classique par le TRIO BORSALINO à la Chapelle SAINT GENIES

15 novembre 2012

Vente d’un calendrier illustré avec des photos du patrimoine de SAINT JEAN DE FOS

21 novembre 2012

Reprise des travaux de restauration à la Chapelle SAINT GENIES

L’Association « LO PICART » vous souhaite
une Bonne et Heureuse Année 2013
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ESPACE ASSOCIATIONS
Seniors vallée dorée
15 séniors du village ont participé du 12 au 22 octobre au dépaysement le plus total et au combien
heureux, au sein d'un pays, d'une histoire, des hommes : Israël, une terre promise de toute éternité, avec
de nombreux locataires et de nombreux maîtres. Pays unique au monde, c'est le seul où un peuple se soit
réinstallé après en avoir été chassé à maintes reprises, Israël terre des histoires compliquées... des
paradoxes. Egalement une terre promise il y a cinq mille ans, mais un pays qui affiche soixante printemps,
une économie moderne, de solides institutions... mais une identité encore bien floue. Une démocratie
qui se veut laïque mais que menace l'intégrisme religieux, un sol qui se veut unique mais qui dès le
départ, devait être partagé. Départ et arrivée à : Tel-Aviv, flamboyante côte méditerranéenne avec ses
200 kms de côtes sablonneuses, ce qui ne gâte rien, c'est la richesse en site archéologique de l'arrière
pays, sans oublier les phares que sont : Haïfa - Acre - Jérusalem et la Judée - le mur occidental - la colline
de Sion - la mer morte - le désert - la Galilée - et en Jordanie le magnifique et splendide site de : Pétra, au
cœur des montagnes aux multiples couleurs avec son architecture hors du commun, reste unique.
Alors que les villes et villages se préparent aux fêtes de fin d'année, en parant les rues de leurs plus beaux
manteaux, face que les seniors de notre village au sein de la vallée dorée, trouvent une lumière d'aide
dans la nuit.
Excellentes fêtes.

Un groupe des seniors à Haïfa
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ESPACE ASSOCIATIONS

Familles Rurales
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ESPACE ASSOCIATIONS
LE FOYER RURAL
La reprise des activités de la saison 2012-2013 a débuté
avec la journée des associations, et elle a montré que
les habitants de notre village portent un grand intérêt à
notre tissu associatif. De plus, le soleil était de la partie.
Nous proposons toujours une palette diversifiée
d’activités comme le badminton, la gymnastique douce,
l’école de tennis pour les jeunes de 4 à 16 ans et
également pour les adultes, la danse pour enfants, la
randonnée pédestre, le cyclotourisme, le théâtre pour
les enfants, le yoga. Toutes ces activités sont toujours
appréciées par les habitants. La Danse de Salon et en
Ligne rapporte cette année un succès grandissant. Le
Club Informatique se développe car nous essayons de
compléter notre matériel, c’est ainsi que nous sommes
maintenant relié à Internet, ce qui permettra aux
participants de se familiariser avec cet outil.
La Bibliothèque se développe à grands pas, puisque
grâce au soutien de la Communauté des Communes
nous achetons chaque année de nouveaux livres,
couvrant un large panel de sujets.
Nous espérons également trouver un nouveau local afin
d’offrir encore un meilleur service aux lecteurs.
Nous avons aussi ajouté la Zumba à nos activités, ce fut
un succès plus qu’espéré puisque nous avons plus de 35
participants. Enfin nous avons mis en place avec

l’Association « Ma Vie » une action pour les personnes
du 3ème âge : « Activité Physique Adaptée » qui sera
modulable en fonctions de leurs attentes et de leurs
besoins.
Je remercie les professeurs spécialisés dans nos
différentes activités pour leur soutien qu’ils fournissent
et cela pour certains depuis de nombreuses années.
Je remercie aussi spécialement tous nos bénévoles pour
leur dévouement qu’ils apportent sans compter à notre
association pour assurer près de chez nous, des loisirs
divers.
Notre loto a eu lieu cette année le 16 décembre 2012
avec comme thème « La Noël » vu la proximité des
fêtes. Nous espérons que les gagnants auront apprécié
les lots.
Pour chasser les rigueurs de l’hiver, le carnaval aura
lieu le samedi 20 avril. Le gala de théâtre aura lieu le
vendredi 15 juin. Le gala de danse se déroulera le
samedi 29 juin 2013.
Toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite de passer
d’agréables fêtes de fin d’année, que l’année nouvelle
vous apporte tous la concrétisation de vos souhaits et
une bonne reprise des activités en 2013.
Le Président

LOS COGORLIERS
O SABIATZ PAS ? È BEN, O ANATZ SAUPRE !
Lo Mas ‘‘das piòchs’’
Los archius (datats de 1 323 !) marcan ‘‘Mas du puèch’’
puòi ‘‘Mas del pioch’’ (1 593 e 1 600).
Lo nom occitan es ‘‘puèg o puòg’’ (que se pronóncian :
puèch e piòch). Aquel mot significa : nautor, còla, cima…
Es verai que lo nom del tenement ‘‘Mas das piòchs’’
correspond plan a la realitat de nautors, còlas…
Mas çò interessant, es la desformacion qu’aquel nom a
presa segon mantun luòc del Miègjorn e d’endacòm mai:
 Le Puèch (vilatge pròche de Lodèva) ; Le Poget (es a
dire pichòt puòg !) ;
 Puilacher, Puisserguier, Puissalicon…(vilatges d’Erau) ;
 Puigcerda (dins la Cerdanha, Pirenèus orientals) ;
 Le Puigmal (pic dels Pirenèus orientals) ;
 Le Puy-en-Velay (Leire nauta)… Puylaurens (Tarn) e un
fum d’autres aglomeracions commençant per ‘‘Puy…’’, en França…
A Clarmont d’Erau, lo ‘‘Piòch’’ es fòrça conegut qu’es lo
nom de tot lo dejós del Castèl que domina la vila…
Al còp que ven !
Renat Portièr

VOUS NE LE SAVIEZ PAS ? EH BIEN, VOUS ALLEZ LE SAVOIR !
Le Mas ‘‘das piochs’’
Les archives (datées de 1 323 !) marquent ‘‘Mas du puech’’
puis ‘‘Mas du pioch’’ (1 593 et 1 600).
Le nom occitan est ‘‘puèg ou puòg’’ (que l’on prononce :
puèch et pioch). Ce mot signifie : hauteur, colline, sommet…
Il est vrai que le nom du tènement ‘‘Mas das piochs
correspond bien à la réalité de hauteurs, collines…
Mais le plus remarquable est la déformation qu’a subie ce
nom dans un certain nombre de lieux du Midi et d’ailleurs:
 Le Puèch (village près de Lodève) ; Le Pouget ( petite
colline !) ;
 Puilacher,Puisserguier,Puissalicon… (villages héraultais) ;
 Puigcerda (en Cerdagne, dans les Pyrénées orientales) ;
 Le Puigmal (pic des Pyrénées orientales) ;
 Le-Puy-en-Velay (Haute Loire)… Puylaurens (Tarn) et
nombre d’autres agglomérations commençant par ‘‘Puy…’’, en France…
À Clermont L’Hérault, le ‘‘Pioch’’ est très connu car c’est le
nom de tout le dessous du Château dominant la ville…
A la prochaine fois !
René POUTIER
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RECAPITULATIF ETAT CIVIL
Naissances

.

ANNEE 2012

(avis communiqués par l’Etat Civil des lieux de naissances) . Nous nous excusons déjà auprès d’éventuels
parents pour la non parution d’enfants nés en 2012 et pour lesquels l’avis ne nous serait pas parvenu.

Jaume BOUDAREL DELFORGE
Eloi BRAUJOU
Gabriel BRIQUET
Nuna CADERON
Blanche DELIEUZE
Naëm ER-RASSAM
Chloé FRIED
Nathanaël GALHAC
Simon GEISSE
Pablo HERNANDEZ RUIZ
Opaline JENNINGS
Yasmine LANUSSE
Jules LUDWIG
Mélisende MAGNANT ROMEAS
Anna MARABOTTO
Valentine MERCIER
Zoé MERI
Elie PORCHEZ
Timothé PORCHEZ
Shanna ROBERT
Camille TOURNES
Kali VERNET

24/01/2012
03/10/2012
31/12/2011
31/08/2012
13/08/2012
27/04/2012
06/07/2012
26/11/2012
20/09/2012
10/02/2012
08/07/2012
14/04/2012
07/02/2012
28/01/2012
17/07/2012
18/10/2012
22/09/2012
17/01/2012
17/01/2012
18/12/2012
28/03/2012
26/10/2012

fils de Patrick et de Clotilde DELFORGE
fils de Benoit et de Cécile ROQUE
fils de Denis et de Marjorie RIVAS
fille de Thibault et de Amélie CROCHON
fille de Grégoire et de Anne GUERRIER
fils de Youssef et de Karima DERNI
fille de Guillaume et de Aude BRESSOLIER
fils de Yoann GALHAC et de Aurélie DUFAU
fils de Christophe et de Solène NAQUIN
fils de Frédérico et de Lydia RUIZ
fille de Nicholas et de Christelle DUCLOS
fille de Valérian et de Lisa MARAVAL
fils de Romain et de Claire ROUSSEAUX
fille de Antoine et de Clémentine MAGNANT
fille de Mickaël et de Nadège FICHEUX
fille de Lény et de Anna DOLLET
fille de Ludovic et de Alexia COSTENOBLE
fils de Benjamin et de Aurore DJALLOUL
fils de Benjamin et de Aurore DJALLOUL
fille de Brice et de Marine PERALTA
fille de Thierry et de Marie-Noëlle ARDANUY
fille de Lionel et de Monia RENAR

Mariages
Sébastien DORCE et Julie MEDIANE
Joël DROMMI et Yolaine FOURNIER
Michel DRON et Fabienne MAILLARD
Maurice LHUILLIER et Monique ROUSSEL
Cédric THEIS et Aurélie TOURNES

le 14/04/2012
le 01/09/2012
le 03/11/2012
le 25/02/2012
le 30/06/2012

Décès et Transcriptions de décès
ALAIMO François, Paul
ALBAGNAC Adrien
BOYER Lucette Veuve CAPELLI
BRIEZ Irène Veuve GREGOR
DELIEUZE Renée
ESCRIVA Jean
FEARNLEY Ethelwyn Veuve HOLTOM
GRAS Philippe
LANAVE Marcel
LIBES Guy

le 18/04/2012
le 19/08/2012
le 15/06/2012
le 24/12/2012
le 01/08/2012
le 20/01/2012
le 22/10/2012
le 12/05/2012
le 14/11/2012
le 09/10/2012

Mc GRATH Margaret Epouse BRACE
PASQUIER Micheline Veuve DECHAUME
PITOT Blandine Veuve LÉGER
PEREZ Nicolas
PORCHEZ Timothé
PUECH Jacqueline Veuve CHARTIER
ROBERT Georges Veuf REDT
RUIZ YUSTE José
SEVERAC Joseph
VISSEQ Roger
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le 30/01/2012
le 01/11/2012
le 06/12/2012
le 07/05/2012
le 29/06/2012
le 08/07/2012
le 17/12/2012
le 28/08/2012
le 02/01/2012
le 25/03/2012

