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Lo Picart : Fête de la courge 2013, une soirée réussie !  

Après une absence remarquée 

l’année dernière, l’association LO 

PICART a renoué avec sa 

traditionnelle fête de la courge. 

Forte de sa nouvelle équipe, 

l’association «LO PICART» avait mis 

les petits plats dans les grands pour 

accueillir les 217 personnes 

inscrites à cette soirée. 

Après l’habituelle soupe de courge, 

les récompenses du concours 

étaient remises cette année par 

une jeune recrue, Cerise de 

Groupama dans sa robe blanche à 

pois verts. 

 le prix de la courge la plus 

lourde (85 kg) revenait à 

Guilhem de Vito de Montpellier, 

 le prix de la courge la plus 

colorée à Martine Miguel 

d’Aniane, 

 le prix de la courge la plus bizarre à Stéphane Lopez 

de Paulhan, 

 et le prix de la courge la plus longue à Yvon Carceler 

de Montpeyroux. 

Puis, dans un moment de grande émotion, vint le tour 

de l’entrée, dans la salle, de la confrérie des Maîtres de 

la Courge pour introniser les chevaliers de l’année. 

Cette année, ont été faits chevaliers : 

 pour leur dévouement au sein d’associations du 

village, Georges Derboven et Pierre Sénégas, 

 pour leur présence durant 

20 ans au sein de 

l’association «LO PICART», 

Henriette Alemany et 

Dominique Ségala. 

Bravo et merci à eux. 

Dans une atmosphère de fête 

et de convivialité, Jean Paul se 

chargea de faire danser et 

chanter tout ce petit monde 

jusque tard dans la nuit. 

«LO PICART» vous remercie 

d’être venus aussi nombreux et 

vous dit : «A l’an que ven...» 

 

décembre 2013 
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L’année 2012 se termine pour laisser 

place à l’année 2014 qui sera une 

année particulière comme le sont 

toutes les années d’élections 

municipales. 2014 sera une année 

d’autant plus particulière que les 

règles électorales sont considérable- 

-ment modifiées avec l’introduction 

du mode de scrutin proportionnel 

(liste entière sans panachage, parité 

et alternance homme-femme sur la 

liste), la désignation des délégués 

communautaires et le passage à 19 

élus au lieu de 15 en raison de 

l’augmentation de la population du 

village qui a franchit le seuil des 

1 500 habitants depuis les dernières 

élections municipales de 2008. Vous 

trouverez plus d’informations dans 

les pages suivantes. 

Pour finir ce dernier Mot du Maire 

de l’année, je voudrais uniquement 

aborder un sujet. Un sujet qui me 

tient tout particulièrement à cœur 

car c’est dès 2003, alors que j’étais 

Adjoint en charge de l’Urbanisme 

sous le mandat de Maire de Pierre 

CAPELLI, qu’avec le Conseil 

Municipal de l’époque nous avions 

engagé ce chantier primordial pour 

le devenir et l’avenir de notre 

village. Ce chantier, c’est la révision 

du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

valant élaboration du Plan Local de 

l’Urbanisme (PLU). Pour un chantier, 

ce fut un chantier qui dura 10 ans. 

Tout d’abord, 5 ans d’études 

menant à une première approbation 

en février 2008. Mais ce PLU n’a pas 

plu à une poignée de gens pour qui 

leur intérêt personnel n’était pas 

satisfait, le tout au moment de 

l’élection d’un nouveau conseil 

municipal.  

Recours de ces gens au Tribunal 

Administratif et procédure jusqu’à 

l’annulation fin 2010. Début 2011, 

lancement de nouvelles études pour 

arriver à l’approbation d’un nouveau 

PLU le 1
ier

 août 2013. Je remercie le 

conseil municipal qui a été 

largement majoritaire derrière moi 

pour approuver ce document qui est 

rentré en application dès le 2 

septembre 2013. 

2003-2013 : 10 ans, qui ont couté 

beaucoup d’argent à la Commune, 

directement (honoraires de 

l’urbaniste, du commissaire 

enquêteur,…) et indirectement 

(manque à gagner de produits 

fiscaux, retard ou abandons de 

certains projets, dépenses générées 

par le POS en application,…). Le PLU 

a couté plusieurs centaines de 

milliers d’euros à la Communauté de 

Saint Jean de Fos.  

Un recours gracieux a été déposé fin 

septembre par des particuliers que 

j’ai rencontré en présence de leur 

conseil et du conseil de la Commune 

pour connaitre leur attente.  

Je les remercie de n’avoir pas 

poursuivi leur contestation devant le 

Tribunal Administratif. Non pas pour 

moi, mais pour Saint Jean de Fos et 

tous ceux qui attentent ce PLU pour 

mener à bien leurs divers projets. 

Aujourd’hui, le PLU est purgé de 

tout recours et je suis persuadé que 

sa mise en application prouvera, si 

besoin est, le bien fondé de ce 

document pour l’INTERET GENERAL 

pour peu que le conseil municipal 

avenir sache le lire et l’exploiter.  

C’est sur cet acte fort pour la 

Commune que s’achève cette année 

et c’est avec un réel plaisir que je 

vous souhaite à toutes et tous de 

passer de bonnes fêtes de fin 

d’année et vous donne rendez-vous 

en 2014. 

Pour bien commencer 2014, je vous 

invite toutes et tous à la cérémonie 

des Vœux le jeudi 9 janvier 2014 à 

18h30 à la salle polyvalente.  

Le Maire, Jean-François RUIZ 
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Dates à retenir… 
 Mercredi 31 décembre 2013 : 

Réveillon de la Saint Sylvestre 

organisé à la salle polyvalente par le 

comité des fêtes 

 Jeudi 9 janvier 2014 : cérémonie des 

vœux du Maire et des élus 

L’ensemble des employés 

municipaux et le Conseil 

Municipal vous souhaitent de 

joyeuses fêtes de fin 

d’année, ainsi qu’une bonne 

et heureuse année 2014. 



- 3 - 

 
 
 
 

Conseil Municipal du 3 octobre 2013 

 Intégration de la bibliothèque au réseau 
intercommunal : Afin de pouvoir intégrer le Réseau 

Intercommunal de Lecture Publique, le Maire explique 

qu’il convient de gérer la bibliothèque en interne, de 

respecter la charte du Réseau, et de procéder à 

quelques aménagements. Les travaux sont programmés 

à la salle du 3
ème

 âge. La proposition de la société DPC 

est validée pour un montant de 10 546,62 € TTC, avec 6 

semaines de délai de livraison. A prévoir également la 

sécurisation des accès (environ 1 500 €). Adopté à la 

majorité. 

 Avenant à la convention ADS : A partir du 1
er

 

septembre 2013, la DDTM a décidé de ne plus instruire 

le volet accessibilité des dossiers d’urbanisme relatifs 

aux établissements recevant du public (ERP). Cette 

mission sera confiée à la CCVH (Communauté de 

Communes Vallée de l’Hérault) moyennant un coût de 

120 € par dossier. Adopté à la majorité. 

 Adoption du rapport de la CLET : Ce rapport 

concerne le transfert de charges entre la CCVH et ses 

communes membres au titre de la substitution aux 

communes dans le cadre de l’accompagnement et du 

soutien financier des équipements d’accueil du jeune 

enfant : Association « Les Pitchounets » (Aniane), 

Association « Le Berceau » (Montarnaud), Association 

« Chrysalides et papillons » (Saint André de Sangonis). 

Adopté à l’unanimité. 

 Adhésion au CNAS : Le CNAS est une action sociale 

en faveur du personnel communal qui se traduit par 

une cotisation égale à 0,86 % de la masse salariale. 

Cette cotisation était auparavant versée au COS. 

Adopté à l’unanimité. 

 Protocole e-magnus (matériel et formation) : Cela 

concerne l’évolution des logiciels (paie, comptabilité, 

quittancement des eaux, gestion des électeurs). 

Matériel + formation ≈ 7000 €. Adopté à la majorité. 

 Décision modificative : Suite au dépassement de 

prévision budgétaire concernant le Jardin d’Enfants, 

une affectation de 15 000 € supplémentaires pour cette 

opération est prélevée sur les chapitres 20 et 21 du 

budget d’investissement. 

 Désignation de trois représentants au DRAC : Suite 

à la fusion des deux syndicats (DRAC/RABIEUX), les 

règles de représentativité changent ; il convient de 

désigner trois représentants titulaires : Gilles 

COUGOUREUX, Pierre KORPAL, Jean-François RUIZ. 

Adopté à l’unanimité. 

 Intégration des voiries du lotissement « Les 
Douelles » dans le domaine public DP : Ce lotissement 

est terminé depuis 2009, les co-lotis ont exprimé le 

souhait de classer les parties communes de la voirie 

dans le domaine public communal. Suite à un état des 

lieux, Gilles COUGOUREUX propose cette classification. 

Adopté à l’unanimité. 

 Convention avec Hérault Energies pour le 
diagnostic Eclairage Public : Il s’agit de réaliser une 

étude précise des équipements d’éclairage et de 

proposer des améliorations, subventionnée à 80% 

(FEDER, CG34, ADEME). Adopté à l’unanimité. 

 Questions diverses 

Le Maire informe qu’à compter du 2 janvier 2014, 

Michelle BARRAL, Policière municipale actuellement en 

poste à la Mairie de LE CRES, remplacera Frédéric 

CARCENAC parti pour la Communauté de Communes du 

Pays de Lunel. 

La commune est à la recherche d’un nouveau 

cantonnier pour remplacer Sébastien ALDON qui a 

quitté son poste d’Adjoint technique stagiaire le 1
er

 

décembre 2013. 

Le CDG34 est mandaté pour nous assister dans la 

recherche du remplaçant du Secrétaire Général (admis 

à faire valoir ses droits à la retraite en mars 2014). 

Le Maire informe que suite à la demande d’inscription 

aux Monuments Historiques déposée par la Commune, 

la délégation permanente de la DRAC a donné : 

� Pour la Chapelle de St Geniès, un avis défavorable à 

la poursuite de la procédure, 

� Pour l’église paroissiale, un avis favorable à la 

poursuite de la procédure. 

 

 
 
 
 
 

LES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPALLES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPALLES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPALLES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPAL    

- - - - - - - -   É L E C T I O N S   M U N I C I P A L E S   - - - - - - - - 

Les inscriptions sur les listes électorales sont encore possibles à la 
Mairie de Saint Jean de Fos jusqu'au 31 décembre 2013 à midi. 
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Naissances (avis communiqués par l’Etat Civil des lieux de naissance) 
 

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. 

 
 Idriss ALAMELLE 21/01/2013 fils de Julie ALAMELLE 
 Tom BARTON CLEGG 02/04/2013 fils de Sébastien et de Angélique CARON 
 Lysa BOSC 06/03/2013 fille de Olivier et de Magali RAYNAUD 
 Aurélien DESFOURS 04/09/2013 fils de Eric et de Stéphanie CHRISTOL 
 Théo DESFOURS 04/09/2013 fils de Eric et de Stéphanie CHRISTOL 
 Nolan DORS 18/01/2013 fils de Frédéric et de Kristel PALAYRET 
 Anaïs FRANCRU CAVÉ 23/10/2013  fille de Thomas et de Elodie CAVÉ 
 Tom GIMENEZ 01/10/2013 fils de Sébastien et de Marjorie DOUMERGUE 
 Arthur JOULÉ GONNY 13/06/2013 fils de Nicolas et de Mathilde GONNY 
 Tristan LACOURTE 05/06/2013 fils de Anthonny  et de Emilie PARMENT 
 Chloé MARCIANO 04/03/2013 fille de Sylvain et de Magali RAMONAT 
 Antonin MARTINEZ 19/11/2013 fils de Julien et de Hélène PLA 
 Mélys MAURY 22/07/2013 fille de Matthieu et de Séverine MATOSAS 
 Thelma MONTAGNE 22/06/2013 fils de Everick et de Emilie THEVENOT 
 Joan PARISELLE ROBBE 25/08/2013 fils de Julien et de Sophie PARISELLE 
 Loanne ROBERT 20/10/2013 fille de Brice et de Marine PERALTA 
 Timéa TERROUX 25/07/2013 fille de Loïc et de Marion BAEZA 
 
 
Mariages 
 
 Clément BASSANO et Gwenaëlle LE BRUN le 28/09/2013 
 Cédric PALAYRET et Caroline CAPELLI le 18/05/2013 
 Christophe POURTIER et Nadia LEVAVASSEUR le 29/06/2013 
 
 
Décès et Transcriptions de décès 
 
 BRACE Anthony le 05/03/2013 
 CANALS Norbert le 17/06/2013 
 DELCLAUD Adèle Veuve MOROSIN le 19/07/2013 
 DELIEUZE Bernard le 25/01/2013 
 DELIEUZE Josette le 26/06/2013 
 DESTAND Gabriel le 19/04/2013 
 EGLOFF Alice Veuve ESPAU le 18/05/2013 
 FOURNIER Antoine le 09/09/2013 
 GALEN Annette Veuve IZARD le 15/04/2013 
 GALVEZ MARTINEZ Dolorès Veuve ALBE le 17/07/2013 
 HERAS LUCIA Modesta Veuve MOREO VARGAS le 05/11/2013 
 LÖRINCZ Peter le 08/10/2013 
 MAURY Yves le 26/01/2013 
 PONTIER Jérôme le 08/07/2013 
 POURTIER François le 17/08/2013 
 ROSSI Annette Veuve FABRE le 08/09/2013 
 SAUVY Jeanne Veuve  ALBAGNAC le 08/02/2013 
 SITBON Elie le 17/10/2013 
 THIBAULT Robert le 23/08/2013 

RECAPITULATIF ETAT CIVIL – ANNEE 2013 
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Les nouvelles Règles électorales 
Les prochaines élections municipales auront lieu au 

mois de mars 2014. Le premier tour se déroulera le 

dimanche 23 mars et si besoin, le second tour une 

semaine après, le dimanche 30 mars 2014.  

La loi du 17 mai 2013 modifie le code électoral, 

introduisant le scrutin proportionnel de liste à deux 

tours avec prime majoritaire, pour les communes de 

1000 habitants et plus. L'élection porte désormais sur 

une liste dans son ensemble mené par une tête de liste.  

Compte tenu de la population de Saint Jean de Fos 

(1556 hab au recensement du 1
er

 janvier 2013), nous 

sommes donc assujettis à cette réforme pour les 

prochaines élections municipales. La liste devra 

comporter autant de candidats que de sièges de 

conseillers municipaux à pourvoir, c'est à dire dix-neuf 

pour Saint Jean de Fos. La liste devra respecter la parité 

homme femme et l'alternance des sexes. 

La déclaration de candidature est désormais obligatoire 

et doit se faire en préfecture ou sous préfecture. Pour 

les prochaines élections, la liste devra être présentée 

avant le 6 mars à 18h pour le premier tour.  

La liste devra faire figurer les délégués 

communautaires pour les sièges des représentants à la 

Communauté de Communes Vallée de l'Hérault, 2 

délégués pour Saint Jean de Fos. 

Les électeurs devront donc faire attention de ne pas 

raturer ou écrire sur le bulletin, ce qui dans le cas 

contraire le rendrait nul. Seuls les bulletins comportant 

la liste entière seront décomptés comme suffrages 

exprimés.  

La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages 

exprimés l'emporte. Elle se voit attribuer la moitié des 

sièges du conseil municipal, c'est à dire dix. Les autres  

sièges (9) sont répartis entre toutes les listes à la 

représentation proportionnelle suivant la  règle de la 

plus forte moyenne.  

Ce système permet de donner à la liste gagnante une 

large majorité au conseil municipal, mais aussi une 

représentation non négligeable de l'opposition.  

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de 

présentation sur chaque liste.  

Les modalités de l'élection du maire restent 

inchangées. En revanche, les adjoints sont élus au 

scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage. 

Là aussi, la parité doit être respectée. 

POUR QUE VOTRE BULLETIN SOIT HOMOLOGUE, IL 
DOIT COMPORTER LA LISTE ENTIERE SANS RATURES NI 
SURCHARGES. 

 

 

Inauguration officielle du Terrain Multi Sports 

Le mardi 10 décembre, 
Monsieur le Maire avait 
convié les enfants des 
écoles privée et publiques 
pour une après midi 
d'information et de 
découverte des possibilités 
offertes par ce nouvel 
équipement municipal, le 
terrain multisport . 

Jean Marc Cabibol, la 
société  Agorespace qui a 
réalisé l'équipement, à 
animé cette après midi au 
cours de laquelle se sont 
succédés les classes du 
village et où les enfants ont 
pratiqué des jeux de ballons.  

Les représentants du Foyer Rural et de Familles 
Rurales étaient également  conviés pour vérifier  

la simplicité pour la mise en place du filet  des 
activités respectives et envisager l'utilisation de cet 
équipement dans le cadre de leurs activités 
respectives. 

VIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGE    



- 6 - 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 

Malgré le vent et le froid, les habitants 
de Saint Jean de Fos et les enfants des 
écoles ont répondu présent suite à 
l'invitation du Vice Président du 
Souvenir Français de Gignac et 
délégué à la jeunesse pour le 
Département. 

Le 11 Novembre 2013 a marqué, 
comme je l'ai rappelé dans mon 
discours, le lancement du centenaire de 
la Grande Guerre. J'ai également parlé 
des principaux symboles de notre Patrie 
souvent oubliés par nos politiques - 
Liberté Égalité Fraternité, ainsi que 
notre Drapeau. 

J'ai eu une pensée pour les soldats 
tombés cette année. Les enfants des écoles ont 
chanté ensemble la marseillaise et lu les noms 
des morts pour la France. Lors du dépôt des 

gerbes, j'ai déposé la couronne du Souvenir 
Français avec un des enfants de l'école. 

 Alexandre VERGNES 

 

 

Illuminations de Noel 
 

Cette année, la commune a acquis de nouvelles 
illuminations de Noël pour raviver l'esprit festif dans les rues 
du village. Modernes et scintillantes, ces illuminations se 
répandent un peu plus pour égayer, à la nuit tombée, les 
rues du village. Outre sur la place du village, les rues 
illuminées sont cette année :  

 l’avenue du Monument (place du calvaire), 
 la rue de la coopérative, 
 la route de la Lagamas, 
 la rue Jules Ferry, 
 la route d'Aniane, 
 la route de Gignac, 
 la rue de l’horloge, 
 la rue de l’école 
maternelle, 

 la rue du caminol. 

VIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGE    
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La commune modernise ses infrastructures sportives et de loisirs 

City Stade 

Le city stade ou terrain multisport a été réalisé au 
mois d'octobre dernier et depuis le 24 octobre cet 
équipement en accès libre et très régulièrement utilisé 
par les ados du village. 

En remplacement et lieu et place de l'ancien terrain cet 
équipement permet la pratique d'au moins huit sports 
foot, le bascket le handball, le tennis, le tennis ballon, 
le hockey, le volley ball, le badminton.  

Dans le cadre de mesures sociales d'accompagnement 
la société AGORESPACE qui a réalisé cet équipement a 
embauché deux jeunes du village pour le montage de 
la structure au travers d'un CDD de 35h. 

Ce nouvel équipement communal en accès libre peut 
être utilisé par toutes et tous à tout moment de la 

journée mais également dans un cadre plus 
formel par les écoles et les associations du 
village. 

 
AGORESPACE SAS - ZAC du Bois de Plaisance - 
60280 Venette / Tél. 03.44.36.09.64 
 
Montant des Travaux : 65 231 € 
Participation Etat (Député LECOU) : 11 200 € 
Participation de l’Etat / CNDS : 10 000 € 
Participation Conseil Régional LR : 11 000 
Participation Conseil Général : 10 944 € 
Autofinancement : 22 087 € 

 

Jardin d'enfant 

Le jardin d'enfant, qui est en cours de 
réalisation, sera mis à la disposition au début 
de l'année 2014 dès la pose des sols souples 
permettant une utilisation en toute sécurité. Là 
encore ce nouvel équipement communal 
répond à une modernisation et une mise en 
conformité de cet espace ludique destiné aux 

jeunes enfants. 

Montant des Travaux : 74 116 € 
Participation État (Sénatrice BRUGUIERE) : 10 000 € 
Participation Conseil Général : 15 640 € 
Autofinancement : 47 476 € 
 

TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    
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Foyer Rural 

Malgré le temps menaçant, la journée des 
associations a encore rapporté un franc succès, 
cela prouve que les habitants de notre village 
portent toujours un intérêt certain au tissu 
associatif. 

Nous maintenons toujours nos activités comme le 
badminton , la gymnastique douce , la danse  
pour enfants, les cours de tennis , les danses de 
salon , le club de randonnée , le club 
informatique , le yoga  et la zumba . 

Depuis le mois d’octobre dernier, nous avons 
développé une nouvelle activité : le Qi Gong qui a 
suscité un grand intérêt auprès des habitants, 
nous sommes passés à deux séances par 
semaine. Il y a une séance le mardi matin de 
10h30 à 11h30 à la salle polyvalente, l’autre 
séance se tient le jeudi soir de 18H00 à 19H00 à la 
salle de la Bugade. Ces cours sont organisés par 
Monsieur Cuenot Joseph, animateur fédéral en Qi 
Gong et Tai-Chi-Chuan. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Le nouvel Agorespace multi-activités  a été 
inauguré le mardi 10 décembre 2013. Des matchs 
de Basket, Foot, Volley, Hand-Ball, pourront y être 
organisés sous la direction d’un animateur en vue 
de former des équipes. Si vous êtes intéressés 
contactez-nous. 

La nouvelle bibliothèque  est en voie de 
concrétisation. Nous espérons son inauguration 
vers le mois de février 2014. Vous y serez 
accueillis par une équipe de bénévoles dont 4 
nouvelles personnes. La bibliothèque sera reliée 
informatiquement aux autres bibliothèques de la 
CCVH et vous pourrez y consulter les banques de 
données de ces structures, et y commander des 
documents divers. : CD, DVD et autres médias 
culturels.   

Je remercie tous les professeurs et les bénévoles 
de nos différentes activités pour le soutien qu’ils 
fournissent sans relâche auprès des nos 
adhérents. 

Notre loto  aura lieu le dimanche 19 janvier 2014, 
comme chaque année il y aura de beaux lots. 
Venez nombreux ! 

Le Carnaval , dont le thème choisit par les enfants 
est l’horreur , chassera l’hiver le samedi 12 avril 
2014. 

Nous terminerons la saison 2013–2014 par le Gala 
de danse qui se déroulera le samedi 14 juin. 

Toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année. Que l’année nouvelle 
vous apporte joies, bonheurs, que vos souhaits se 
réalisent et une bonne reprise des activités en 
2014. 

 

 

LOS COGORLIERS 

O SABIATZ PAS ? È BEN, O ANATZ SAUPRE ! 

Los Issarts e Cogosson 

Los ‘‘Issarts’’ aquò’s un nom bailat a una tèrra 

recentament eissartada, desbosigada. Aquel tenement 

se trapa del costat del rec de ‘‘l’Avenc’’, en aval dels 

‘’15 ponts’’. 

Existís tanben, en França, ‘‘Les Essarts’’, capluòc de 

canton del departament de Vendèa (85) ont se debana 

una corsa de veituras fòrça reputada… 

‘‘Cogosson’’ es probablament un nom de familha o, 

mas sustot dins los ‘‘Alps Maritims’’, aqueste  nom a lo 

sens de ‘‘darnièr-nascut, o un pichòt-filh’’… 

N.B.: ‘‘Caganís’’ en occitan significa : nene que caga 

encara dins son nís, (es a dire dins son brèç !). 

 Al còp que ven !  Renat Portièr 

VOUS NE LE SAVIEZ PAS ? EH BIEN, VOUS ALLEZ LE SAVOIR ! 

Les Issarts et Cougoussou 

Les ‘‘Issarts’’ c’est un nom donné à une terre 
récemment défrichée, écobuée. Ce tènement se trouve 
du côté du ruisseau de ‘‘l’Aven’’, en aval des 
‘’15 ponts’’. 

Il existe par ailleurs, en France, ‘‘Les Essarts’’, chef-lieu 
de canton du département de la Vendée (85) où se 
déroule une course de voitures très réputée... 

‘‘Cougoussou’’ est probablement un nom de famille ou, 
mais surtout dans les ‘‘Alpes maritimes’’, ce nom a le 
sens de ‘‘dernier-né, ou de petit-fils’’… 

N.B. : ‘‘Caganís’’ en occitan signifie : bébé qui défèque 
encore dans son nid ( c’est-à-dire dans son berceau !). 

 À la prochaine fois !  René Pourtier 
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Familles Rurales  - Jeunesse en Action  
 

Les jeunes de Saint Jean de Fos ont réalisé un projet : 

celui de partir à Port Aventura tout en contribuant à la 

valorisation et l'embellissement de leur village. 

 

De 12 à 15 ans, ils ont souhaité organiser un petit 

voyage à Port Aventura, un parc d'attraction en 

Espagne. Pour financer leur 

séjour, ils créent et vendent 

un calendrier 2014 en 

mettant en valeur le 

patrimoine de la commune et 

réalisent une fresque sur le 

local des boulistes de St Jean 

de Fos. Opérations qui 

financent un tiers du projet. 

 

Créativité, autofinancement, 

et goût d'aventure qu'il fallait 

canaliser. L'association 

Familles Rurales, qui a 

encadré le projet dans sa 

globalité, les a aidé à financer 

le reste du voyage, grâce aux 

participations de la CAF, de la 

MSA, et aux contributions des 

parents et de l'association. 

 

Au-delà du loisir lui-même, les jeunes ont montré qu'ils 

étaient capables de se prendre en charge et d'assumer, 

chacun à son niveau, des responsabilités dans le cadre 

d'un projet commun. Une belle réalisation qui entre 

totalement dans le cadre des objectifs éducatifs de 

l’association Familles Rurales et de son Espace jeunes ! 

 

 

TELETHON 2013 

Comme chaque année, les associations et les commerçants du 

village, sous l’impultion de la Mairie, se sont mobilisés à 

l’occasion de cette manifestation nationale du premier week-

end de décembre qu’est le Téléthon.  

Le samedi après midi, sous une météo radieuse, un concours 

de pétanques était organisé par l’association « La Cougourle », 

dans la joie et la fraternité. Tous les présents ont finalement 

partagé la victoire, autour d’une sympathique petite grillade. 

Puis, le soir venu, environ 150 convives se sont retrouvés au 

repas dansant organisé à cette occasion. La sono « DJ Filou » a 

encore fait bouger les habitants du village, tandis que Christine 

et Franck préparaient la Macaronade (voir photo). Puis, le 

lendemain après-midi, le traditionnel loto cloturait la 

manifestion. 

Au total, ce ne sont pas moins de 1595 € qui ont été réunis et 

remis à l’AFM, l’association qui collecte et gère les dons pour 

le Téléthon. Encore merci et bravo aux associations pour leur 

participation bénévole, ainsi qu’aux commerçants pour les lots 

offerts pour le loto. 
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Association des potiers de Saint Jean de Fos 
 

Malgré un temps pluvieux qui a obligé les 

participants à se réfugier à l’intérieur de la 

salle polyvalente, la manifestation « Festibol 

2013 » a connu un beau succès. Il faut dire 

que l’Association des potiers n’avait pas 

ménagé ses efforts : une cinquantaine 

d’exposants, des milliers de bols disposés 

sous de merveilleux légumes géants, un 

concours de soupe qui a recueilli tous les 

suffrages - Merci à tous les villageois qui ont 

participé à ce concours, il n’y en avait pas 

assez, on en redemandait - diverses 

activités pour les petits et les grands et de 

quoi se restaurer s’il vous restait une petite 

faim après les dégustations de soupe. Un 

dimanche qui devrait rester gravé dans les 

mémoires des habitants de notre joli village. 

Prochain rendez-vous en octobre 2015. 

Une journée d'animation autour de la terre sera proposée, 

(comme chaque année) par les potiers, le 19 Janvier 2014 de 10h à 

17h à la salle de la Bugade. Petits et grands pourront s'essayer à la 

poterie. Cette année, le thème sera "contes et légendes" et nous 

fabriquerons des mobiles que nous exposerons pour les 30 ans du 

marché de potiers de Saint Jean de Fos. Les potiers offriront le 

gouter. 

Suite à de nombreuses demandes, l’association des potiers de 

Saint Jean de Fos proposera des cours de poterie pour les enfants 

de février à juin, de 14h à 16h, le premier samedi de chaque mois, 

à la salle de la Bugade. 

Premier cours le Samedi 1er Février 2014 
Participation : 7 €/enfant 

Inscriptions obligatoires au 04.67.60.38.12 / 04.67.57.37.13. 

Il faudra un minimum de 6 enfants pour que le cours ait lieu.  

 
 

La Diane de St Jean de Fos 
Lors de la battue aux sangliers du samedi 23 novembre dernier, 
l'équipe de Saint Jean de Fos chassant sur le territoire de Saint 
Jean de Bueges (terrain loué par la diane) a débusqué un 
magnifique sanglier levé par notre jeune et expérimenté piqueur 
Cyril Laurent. Ce sanglier avait auparavant tué Filou, un jeune 
chien qui promettait un bel avenir. 

Ce gros sanglier mâle, qui affichait sur la balance un poids 
respectable de 124 kg, a été abattu par notre ami postier 
Christophe Ortuno d'une balle extrêmement bien placée qui le tua 
sur le coup. Cette saison, la diane a fait les frais de ces gros 
sangliers, puisqu’elle ne déplore pas moins de trois chiens tués 
sans compter les nombreux blessés. 

À la mi-saison, l'équipe a déjà tué 86 sangliers dont 32 à Saint 
Jean de Fos et 4 chevreuils. 

La diane de Saint Jean de Fos souhaite à la population de Saint 
Jean de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année. 

 

 

INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE  - France Télévision nous informe qu’elle tournera 
deux émissions dans l'Hérault pour le magazine Cap sud-ouest dans la semaine du 6 au 12 février 
2014, et envisage un repérage le 10 janvier 2014 à Saint Jean de Fos . A bon entendeur… 

Cap Sud-ouest est une émission hebdomadaire qui invite les téléspectateurs à découvrir le grand Sud-
ouest sous un angle inédit. Grâce à un drone équipé d'une caméra, des points de vue époustouflants et 
insolites des Châteaux, rivières, bastides, forêts, montagnes, cathédrales, … qui la caractérisent. Un 
patrimoine exceptionnel commenté et raconté par les experts qui en sont aussi les acteurs. Cap sud-
ouest  est diffusée sur Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, Aquitaine, Limousin, et Poitou Charente. 
(http://aquitaine.france3.fr/emissions/cap-sud-ouest). 
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