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Le mois de Mai a été celui de la mé-
moire. Le 8, bien sûr, qui nous a réunis 
autour du monument rénové, pour le 
dépôt respectueux de trois gerbes dont 
une devait être volée (Voir l’article de 
ML en page intérieure ) Le 27, ensuite, 
en l’honneur des  résistants contre le 
fascisme… à cette occasion j’ai eu la 
joie de m’adresser à l’ensemble des 
enfants du primaire des deux écoles, 
Jules Ferry et St Génies, réunis dans la 
cour de  l’école publique, pour évoquer 
Pierre Brossolette et Jean Zay, morts 
durant la guerre et Germaine Tillion 
ainsi que Geneviève Anthonioz de 
Gaulle qui ont survécu  à l’horreur des 
camps de concentration et ont témoi-
gné jusqu’à un âge très avancé, de leur 
foi dans l’humanisme ainsi que de de 
leur détermination à lutter contre tout 
ce qui asservit ou humilie les enfants 
femmes ou hommes de tous pays et de 
nos quartiers.  
Ci-dessous nous voyons notre jeune 
conseil et en dernière page nous dé-
couvrirons les vers occitans et évoque-
rons les actions « d’un guère plus vieux  
qu’eux »…                                           

En mai aussi, St Jean perdait un grand 
artiste et un grand humaniste en la per-
sonne de Nello Stevenin. Nous étions 
nombreux du village a lui rendre un 
dernier hommage en cette petite cha-
pelle catalane qu’il aimait tant !  
En accord avec la CCVH, l’Office de 
Tourisme, sa famille et bien sûr la 
conservatrice d’argileum, le jardin de la 
Maison de la Poterie et de la Terre  
Vivante, sera prochainement baptisé   
« le jardin de Nello »… que son souve-
nir nous maintienne dans le goût de la 
fraternité et de la beauté ! Adiù Nello … 
 

Autre chose, conscient de la difficulté à 
maintenir la discipline en matière de 
voierie, je suis heureux d’annoncer l’ar-
rivée de notre nouveau policier munici-
pal en août. Nous aurons l’occasion de 
le présenter  plus précisément. 
 

Vous découvrirez, ici aussi, le budget 
et les perspectives qu’il permet au tra-
vers de quelques projets et réalisations 
et pour la réussite éducative de nos 
enfants notamment, mais aussi …  
puissent-ils vous satisfaire. 

 
 
Je souhaite un excellent été à chacun 
de vous et bienvenue à ceux que la 
belle saison nous ramène. 
 
Guy-Charles AGUILAR 
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infos 
VIE MUNICIPALE 

Les Finances Municipales 

 Dans un contexte national toujours difficile et un environnement économique complexe 

Depuis 2007, la dette publique a fortement progressé pour attein-
dre les 2000 Md€ en 2014. 

Face à nos engagements européens et afin de financer les 41 
Md€ du pacte de responsabilité à destination des entreprises et à  
la relance de l’emploi, l’état s’est engagé à un plan d’économie 
de 50 Mds€ à l’horizon 2017  

La France s’inscrit dans un programme d’économies de 50 Mds € 
sur les 3 prochaines années (2015 à 2017) dont 11 Mds € pour 
les collectivités locales (22%).  

 Une baisse des dotations qui pèse sur le budget communal 

Une diminution des dotations d’état qu’il nous faudra assumer 
malgré des facteurs extérieurs auxquels nous sommes     
confrontés et qui sont peu propices au plan d’économie. 
 
 Le coût de la réforme des rythmes scolaires (TAP) 
 La hausse de la TVA 
 La mise aux normes des bâtiments publics 
 

La Dotation Globale de Fonctionnement, principale dotation  
d’état pour les communes, baissera de près 25% sur les 3     
prochaines années. 
L’impact pour notre commune est de l’ordre d’une baisse de    
70 000 € jusqu’en 2017. 

 Mais une situation financière de la commune rassurante ...  

Avec une dette maîtrisée, un niveau d’endettement cohérent, la situation 
financière de la commune permet d’aborder ce plan d’économie avec une       
certaine sérénité. 
L’enjeu restant à terme de développer notre capacité d’autofinancement 
afin de pouvoir répondre à nos besoins grandissant d’infrastructures. 

* Ratios financiers comparatif avec des communes de même « taille » 

Présentation par la commission finances des          
orientations budgétaires lors de la réunion publique    
du 20 Mars 2015 
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Le Budget Municipal 2015 

Orientations et perspectives 

Le budget 2015 a été construit sur la base de 6 orientations principales 
 

1.     Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de préserver la capacité d’autofinancement. 
  Optimisation de la masse salariale 
  Modernisation des services et Optimisation de la fonction achat 
  Optimisation des aides et des subventions 
  Gestion du patrimoine 

2.       Accentuer les investissements au profit de l’entretien des rues et des chemins 
3. Entretien + Etude de mise aux normes des équipements Publics 
4. Développer l’action Sociale et Solidaire et  Maintenir la gratuité des TAP 
5. Continuer à soutenir le milieu associatif 
6. Ne pas augmenter les impôts locaux dans un contexte économique suffisamment difficile 

Pour l’année 2015, le conseil municipal a voté le budget prévisionnel de fonctionnement suivant : 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE (M14) 
 

- Section de Fonctionnement 
Section qui regroupe l’ensemble des dépenses  et des recettes permettant le bon fonctionnement des services de la mairie. 
 

Déficit de fonctionnement reporté de 2014         0,00 € 
Dépenses de fonctionnement 2015     1 404 703,95  € 
 Charges à caractère général (chap. 011)      378 100,00  € 
 Charges de personnel (chap. 012)                  570 000,00 € 
 Autres charges de gestion courante (chap. 65)       299 333,74 €  
 Charges financières (chap. 66)                     34 839,18 € 
 Charges exceptionnelles (chap. 67)             3 500,00 € 
 Virement à la section d’investissement (chap. 77)         118 931,00  € 
 

Excédent de  fonctionnement reporté de  2014                         215 585,61 € 
Recettes de fonctionnement 2015      1 189 120,44  €  
 Atténuation des charges (chap. 013)                    45 000,00 € 
 Produits des services (chap. 70)                     57 000,00 € 
 Travaux  en régie (chap. 72)          125 000,00 € 
 Impôts et taxes (chap. –67)                    678 800,43 € 
 Dotations et participations (chap. 74)                  237 300, 00 € 
 Autres produits de gestion courante (chap.75)          21 000,00 € 
 Produits exceptionnels (chap. 77)            30 000,01 € 
 

L’autofinancement prévisionnel  dégagé au profit de la section d’investissement est de 118 931,03€ 
 

Investissement & Travaux 
 

- Finalisation du projet aménage-
ment  de l’Avenue du Monument 
(Concrétisation projet 2016-2017) 
- 5ème tranche d’éclairage Public 
- Mise en sécurité de la Mairie  
(Toiture, Façade) 
- Entretien / Rénovation des rues 
- Entretien des chemins   

Développement Economique & Culture 
 

- Aboutissement du programme signalétique 
- Aménagement du Monument aux Morts 
- Activités culturelles et développement   
économique  : JEMA, Marché des Potiers, 
Foires d’Automne, … 

Jeunesse et Associations 
 

- Maintien des subventions aux 
Associations 
- Mise en place du Conseil     
Municipal des jeunes 
- Projet local de chasse 
- Espace de vie sociale 

Social et Solidarité Action du CCAS 
 

- Favoriser les échanges d’expériences, les 
actions intergénérationnelles et la solidarité 
 - Accompagner les situations difficiles, 
mise en œuvre partenariale, travail sur la 
mobilité, aide à la jeunesse, Combattre  
l’exclusion et l’isolement 

Urbanisme 
 

- Impact loi Duflot (Alur) 
- Diagnostic Eaux Pluviales 
- Implantation des bâtiments liés 
à l’agriculture et à l’artisanat 
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Le Budget Municipal 2015 (suite) 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE  (M14) 
 

Section d’Investissement 
Section qui regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes d’investissement  prévu pour l’exercice 2015 
 

Déficit d’investissement reporté de 2014                44 167,00 € 
Dépenses d’Investissement 2015               683 722,12 € 
 Immobilisations incorporelles (chap. 20)               45 000,00 € 
 Immobilisations corporelles (chap. 21)     313 400,00 € 
 Immobilisations en cours (chap. 23)                                     148 066,34 € 
 Subventions d’investissement (chap. 13)                                 8 100,00 € 
 Remboursements d’emprunts (chap. 16)     44 155,78 € 
 Opération d’ordre (chap. 040)     125 000,00 € 

 

Recettes d’investissement reportées de 2014               446 689,00 € 
Recettes d’Investissement 2015                291 199,94 € 
 Subventions d’Investissement (chap. 13)               33 100,00 € 
 Dotations Fonds divers Réserves (chap. 10)               53 601,70 € 
 Excédents de fonctionnement (1068)                                     85 567,21 € 
 Virement de la section de fonctionnement (chap. 021)        118 931,00 € 

Le prix de la Laïcité a été crée en 2013 et en trois ans St Jean en a 
déjà reçu quatre, dont un premier prix. 
Oui, quatre en trois ans car cette année nous en avons reçu deux 
couronnant deux initiatives.  
BRAVO à l’équipe pédagogique et aux enfants qui s’investissent 
dans les valeurs de la laïcité, c'est-à-dire du respect des idées de 
chacun. 
Mr Serra, délégué départemental de l’éducation national, les remet-
tait au directeur de l’école Jules Ferry en présence des enfants, des 
enseignants et des ATSEM ainsi que des élus. 

Entre Espérance et Indignation 
 

Espérance enracinée dans la présence attentive des enfants des deux écoles avec leurs enseignants autour du conseil         
municipal et de leur maire sous les arbres de la cour de l’école publique. 
 

Guy-Charles Aguilar dressait le tableau de ces deux femmes et de ces deux hommes honorés ce jour par leur entrée au pan-
théon … le ministre et le journaliste morts pour la république et les mêmes valeurs alors qu’ils ne partageaient pas les mêmes 
opinions et puis ces deux femmes qui devaient survivre à l’horreur des camps pour œuvrer toute une vie au nom de leurs fois 
respectives contre la misère, l’injustice et l’humiliation de l’homme par l’homme. 
 

Comme il l’avait fait le 8 mai le maire rappelait la force de cet anniversaire et la puissance du CNR célébré aujourd’hui, réuni 
pour la première fois en ce 27 mai 43 et dont devait naître tant de perspectives heureuses, ces belles années en 5, en 45, en 
75, en 2005 notamment, pour les familles et les enfants, les citoyens en souffrance ; la création des JAF, le vote des femmes ;    
l’accueil des différences ; et par-dessus tout la fraternité et la solidarité qu’institutionnalisait la sécurité sociale dans toutes ses 
branches ; la force du travail pour partager les richesses … une société ou les droits viennent de l’acceptation des devoirs    
jusqu’au sacrifice, parfois … 
 

Indignation parce que au soir du 8 mai alors que trois gerbes avaient été déposées au monument devant la population autour 
de nombreux enfants, au nom de la mémoire et de ces valeurs, un scélérat venait voler celle des anciens combattants salissant 
ce moment et cette mémoire, mais surtout s’abaissant à l’indigne, se salissant en premier lieu, lui … 
Une plainte a été déposée, espérons que cet acte soit plus « bête que méchant », que son auteur le regrette déjà et soyons sûr 
que ce geste sera sanctionné d’une façon ou d’une autre car à St Jean comme ailleurs tout finit par être connu. 

La Laicite au coeur 

Article Midi Libre Juin 2015 
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TAP c’est l’heure du bilan 

En appliquant la loi sur la refondation de 
l’école et la réforme des rythmes scolai-
res dès la rentrée 2014, la commune a 
souhaité proposer la meilleure organisa-
tion possible aux enfants. 

La commune a fait le choix de confier la 
coordination des TAP à Familles Rurales 
à travers une convention de partenariat. 
Des comités de gestion et de pilotage 
ont assuré l’encadrement des TAP. Le 
bilan de cette première année de fonc-
tionnement est jugé très positif par les 
encadrants. Et il nous faut ici remercier 
chaleureusement toutes les personnes 
qui se sont impliquées dans cette démar-
che et qui ont œuvré pour sa réussite. 
Merci donc à l’association Familles Rura-
les, à sa Directrice/coordinatrice et à ses 
animateurs qui ont mis toutes leurs com-

pétences au service des enfants. Merci 
aux personnels municipaux qui ont su 
faire preuve d’une grande capacité d’a-
daptation pour assurer la préparation et 
le fonctionnement des ateliers ainsi que 

l’accompagnement des enfants pendant 
leurs déplacements. Un grand Merci aux 
quelques 27 bénévoles qui se sont in-
vestis dans cette belle « aventure », et 
sans qui tout aurait été plus difficile, voi-
re impossible. 

La fête des TAP, organisée le 10 avril, 
avait déjà permis de faire un premier 
constat du travail réalisé. Ce fut l’occa-
sion de présenter des productions des 
enfants, de proposer aux parents de ren-
contrer les animateurs des ateliers et 
d’échanger sur le ressenti des uns et des 
autres. Un apéritif offert par la municipali-
té et un repas partagé, réunissant plus 
de 80 personnes, enfants, parents, inter-
venants et bénévoles ont clôturé la soi-
rée. 

Le bilan de cette première année a été 
jugé très positif également par les inté-
ressés eux mêmes, les enfants et leurs 
parents. Une enquête à travers un ques-
tionnaire leur a été proposée. Vous en 
trouverez les résultats et son analyse sur 
le site de la mairie : http://www.mairie-
saintjeandefos.fr/Nouveaux-rythmes-
scolaires.html 

Toutes ces expériences doivent nous 
permettre de reconduire les TAP à la 
rentrée prochaine, dans les mêmes 
conditions, en ayant le soucis d’amélio-
rer ce qui peut l’être, et d’œuvrer pour le 
bien-être des nos enfants. 

Les TAP en quelques chiffres : 

 148 enfants ont fréquenté les TAP 
depuis le début de l’année scolaire, 
soit près de 92 % des 161 enfants 
scolarisés, 

 115 ateliers ont été organisés sur 
l’année, 

 15 salariés, 27 bénévoles, 10 inter-
venants extérieurs rémunérés les ont 
animés, 

 un budget de plus de 16 000 € a été 
alloué aux TAP, sachant que la com-
mune a fait le choix de proposer gra-
tuitement ces activités aux familles. 

BRAVO  … aux TAP ou Temps d’activités Périscolaires 

Bibliotheque Municipale 

Pour s’évader pendant les vacances ... 

La bibliothèque municipale restera ouverte de 10h à12h 
tous les samedis matins de juillet , Il n’est donc pas trop 
tard pour choisir vos lectures de vacances. 

La fermeture estivale annuelle est fixée du 27 juillet au 6 
septembre 2015 

Chers parents, 
L’équipe municipale vous informe que les TAP seront reconduits dès la rentrée du 1er septembre 2015 les mêmes jours et mêmes 
heures. 
Bonne vacances à toutes et à tous, rendez-vous à la rentrée. 
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Les JEMA ... 
Pour la première fois à Saint Jean de Fos, les Journées Européennes des Métiers d’Art ... 

Les 27,28 et 29 mars dernier, nous avons accueilli les Jour-
nées Européennes des Métiers d’Art en partenariat avec   
Argiléum, l’association des potiers de saint Jean de Fos, et 
les artisans d’art des villages voisins réunis sur la place de la 
Mairie ou accueillis par leurs collègues céramistes.  
Une   vingtaine d’artisans se sont impliqués dans cet événe-
ment sympathique et convivial. Le vendredi a été réservé aux    
écoliers qui ont pu assister à des ateliers de présentation des 
différents savoir-faire des artisans réunis sur la place de la 
Mairie.  

Tout au long du week end, le grand public a pu également 
bénéficier de ces prestations et déambuler dans le village 
pour assister aux présentations faites par les potiers de        
St jean, associés pour l’occasion à d’autres créateurs. 
A noter deux moments forts le dimanche : la présence du  

siffleur d’Ennio Morricone, monsieur Curro Savoy qui a ravi 
les visiteurs grâce à ses capacités musicales incroyables. 
Egalement, la présentation d’une œuvre artistique conçue 
collégialement par l’ensemble des artisans d’art participants, 
et offerte à la commune. Dans les prochains mois, une entrée 
du village sera choisie pour installer cette œuvre . 

Des acteurs économiques sous le signe du dynamisme…. 
 

La quiétude de la vie en zone rurale, la poussée des centres 
commerciaux dans les grands villages, ne doivent pas décou-
rager les initiatives privées visant à apporter un service de 
proximité aux villageois. Ils l’ont bien compris… 
Mais qui sont ils ?.. 
 

Côté Artisanat d’art : 
L’atelier « aux couleurs des terres », situé rue de l’horloge, 
accueille un nouveau créateur.  
Le maitre d’armes Michel IANNELLA, est spécialisé dans la 
production traditionnelle d’armes et armures médiévales. 
 

Côté restauration : 
Madame Ferrat ouvre son bar « le Diable sur le Pont » ancien-
nement « le Triskel » et le restaurant « la Courge d’Or » avec 
pour objectif de vous régaler grâce à son chef . 

 Les nouveaux acteurs economiques 

Souhaitons-leur réussite et succès dans leurs projets et remercions-les de croire en l’avenir de Saint Jean de Fos 
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Travaux 

 Priorité aux rues et chemins 

Les intempéries de fin novembre ont 
endommagé plusieurs lieux de la com-
mune, notamment la station de relevage 
des eaux usées située route d’Aniane. 
Cette dernière vient d’être réaménagée : 
talus, busage du canal et clôture. Tra-
vaux réalisés par l’entreprise Rouvier. 
Les services de la mairie ont cimentés 
300 mètres du chemin des Sesquières. 
Ils ont aussi réalisé le chemin des 
Condamines et réhabilité certains avec 
du tout-venant. 
Côté traitements, la Mairie a fait le choix 
de limiter l’usage de désherbant dans 
un souci de respect de la réglementa-
tion et de l’environnement. Pour cette 
raision, elle intervenir une entreprise de 
Montpeyroux spécialisée dans le dé-
broussaillage. Depuis début juillet et 
pour toute la durée de l’ été, les accote-
ments des chemins sont girobroyés. 
Une campagne de goudronnage est 
prévue à la rentrée sur les chemins, les 
lignes droites du chemin du Four des 
Oules et du chemin des Plantades. 
La rue du Jeu de Ballon sera refaite à 

l’automne. 
La salle polyvalente a fait l’objet d’un 
grand nettoyage par une entreprise spé-
cialisée et la cantine entièrement repein-
te.  
La capacité d’accueil du restaurant   
scolaire étant insuffisante vue son suc-
cès, une étude de faisabilité pour l’a-
grandir est en cours. Plusieurs perspec-
tives sont à l’étude : agrandissement par 
extension de l’existant ou déplacement 
avec nouvelle construction…  
Le projet de réfection de l’avenue du 
Monument, tant attendu depuis plu-
sieurs années, est en phase de finalisa-
tion de financement avec une réalisation 
courant 2017. Des réunions de travail 
sont actuellement programmées avec 
l’ensemble des partenaires : SIEP, 
Conseil Général de l’Hérault, Hérault 
Energie.  
L’opération de réaménagement s’étend 
de la place du Calvaire (le Christ) carre-
four compris, jusqu’au chemin du cime-
tière, route d’Aniane. L’étude de réalisa-
tion des réseaux (fluides, pluvial,      

cablages, …) est bouclée. Pour les 
aménagements de surface (trottoirs, 
passages piétonniers, mobiliers urbains, 
…) ils feront l’objet d’une concertation 
publique.  
Outre l’aspect visuel et esthétique,  il 
s’agit d’aménager un des axes routiers 
majeurs de notre commune : la sécurité 
des piétons en sera la priorité ! 
 

Des acteurs économiques sous le signe du dynamisme…. 
 

Côté commerces : 
Nous n’irons plus chez Magalie : Fernand et Michèle Albe     
passent la main après plus de cinquante ans au service des ha-
bitants.  
C’est la famille BerKane qui a repris la destinée de notre épicerie 
L’amplitude horaire proposée, 8h30- 21h, devrait satisfaire les 
plus exigeants. 
La boulangerie Vergnes «La Pétrie» à déménagé de quelques 
mètres, mais reste sur la place, pour mieux vous accueillir et 
proposer, dans son entresol, son nouveau salon de thé. 
 

Côté beauté : 
Aurore et Sandra, vous proposent un salon de coiffure doublé 
d’un salon d’esthétique : « L’atelier Beauté » est situé désormais 
rue de l’ancienne hôpital, : 04 67 54 17 01 
A noter également, le service d’esthétique à domicile        
«Fanny Beauté » initié par Fanny Soulages, spécialisée entre 
autre chose, dans le maquillage et le bien être,  
: 06 08 40 66 76 

 Les nouveaux acteurs economiques 

Souhaitons-leur réussite et succès dans leur projets et remercions-les de croire en l’avenir de Saint Jean de Fos 
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Conseil Municipal des enfants 

Composé de 10 jeunes de 8 à 10 ans, 
le conseil municipal enfants c’est dérou-
lé le vendredi 26 juin 2015 à 16h30 en 
mairie.  
Accueilli par la commission jeunesse, 
Les nouveaux élus, très investis dans 
leurs rôles, nous ont fait partager leurs 
1ères idées.  

Les discussions ont porté, notamment, 
sur 3 thèmes : la sécurité à proximité de 
l’école, les repas de la cantine, les acti-
vités et loisirs au sein de la         com-
mune. 

Après un verre de l’amitié offert par 
leurs ainés, rendez-vous est pris en 
septembre pour le prochain conseil pour 
affiner et sélectionner les projets.  

 

 

 

Conseil municipal des enfants, comme des grands ... 

Projet d’un CEJ 

 Le Contrat Enfance Jeunesse,  un nouvel outil pour l’accueil des enfants. 

L'organisation et la coordination des 
nouveaux temps d'activité périscolaire 
ont été une réussite grâce aux atouts de 
l'association Familles Rurales qui a su 
mettre en avant la solidarité villageoise 
intergénérationnelle au profit des enfants 
de Saint Jean. Le problème de la direc-
tion des TAP, supportée exceptionnelle-
ment cette année par la mairie, ainsi que  
la différence de tarification entre les 
ALSH associatif (7-12 ans) et communal 
(3-6ans) ont conduit la municipalité à 
réfléchir à la mise en place d'un Contrat 
Enfance Jeunesse. 
Ce Contrat engagerait la mairie, la CAF  
et Familles Rurales et permettrait la mise 
en place d'un projet éducatif global inté-
grant l'ensemble des actions portées par 
la municipalité et l'association : Espace 
de Vie Social, ALSH (tous âges confon-

dus), Accueil de Loisir Périscolaire 
(garderie, cantine et TAP), espace Ado...  

Le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) est 

un contrat d’objectifs et de cofinance-
ment dont la  finalité est de poursuivre et 
optimiser la politique de développement 
en matière d’accueil des moins de 18 
ans. L'enjeu du Contrat Enfance Jeunes-
se étant de transcender et d'homogénéi-
ser l'offre autour d'un projet éducatif uni-
que. Dans ce cadre, la CAF participerait 
à hauteur de 55% de toutes actions nou-
velles. Le changement d'acteur étant 
considéré comme une action nouvelle, la 

mairie confierait l'ensemble de l'ALSH 
(Accueil Loisirs Sans Hébergement) et 
des ALP (Accueil de Loisir Périscolaire) 
à l'association. Les ALP n'étant pour 
l'instant pas subventionnés par la CAF 
dans le cadre d'un CEJ. 

La mise en place du CEJ entraine une 
nouvelle organisation des services pro-
posés aux familles. Le personnel com-
munal et associatif existant y sera asso-
cié et de nouveaux postes (animations et 
direction) seront créés. Le projet est am-
bitieux, novateur car transversal et inter-
générationnel, des atouts que nous de-
vons faire valoir auprès de la branche 
famille de la sécurité sociale, partenaire 
dans la mise en place du Contrat       
Enfance Jeunesse. 

 CCAS  

Afin d’être au plus près des nos administrés, et tout particulièrement des personnes isolées, le CCAS de Saint Jean de Fos a 
décidé de mettre en place des visites à la personne assurées par un groupe de bénévoles et de conseillers. 
 

Permanence du CCAS tous les jeudi de 17H00 à 19H00 au bureau du CCAS à la salle polyvalente. 
Tel du CCAS : 07 83 43 16 14 
Tel mairie : 04 67 57 72 97 
 

Soutenir les personnes isolées .... 
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BONNES IDEES...  

Un 4X4 pour les Associations 

Non, nous n’avons pas fait de folie ! 
 

Grâce à une info de la Diane qui ne 
pouvait l’acheter directement, nous 
avons acquis ce bolide pour 1500€ au-
près des domaines...nous le céderons à 
cette association en 2016 et récupére-
rons cette somme...entre temps ce   
véhicule peut être utilisé par les asso-
ciations qui en feraient la demande 
dans un cadre conventionnel...pour le 
corso ou une montée aux plôs par 
exemple. 
 

C’est un essai d’usage qui nous est 
permis sans frais et dont nous           
évaluerons l’intérêt.  
 

Merci à Michel Laurent ... 

Acheté par la mairie, il est à la disposition des associations 

Vie quotidienne 

Ne confions pas l’arrosage des 
plantes à nos chiens 

Urbanisme 

Vous avez des projets, n’hésitez pas à   
rencontrer la commission urbanisme et le 
service instructeur de la CCVH afin de vous 
accompagner en amont de vos démarches. 
Permanence 2 fois par mois sur prise de 
RDV à la mairie. 

Pour certaines déjections … il y a des 
sacs… pour d’autres il n’y a que la persua-
sion et la traction sur la laisse… trop d’urine 
de chien au même endroit est insupportable 
pour les gens qui vivent au dessus de ces 
urinoirs sauvages ; sans évoquer la souffran-
ce des plantes arrosées qui ne goûtent guè-
re ce breuvage… merci de tenir compte de 
cet appel au respect des hommes et des 
plantes avant qu’il ne faille réglementer et 
verbaliser. 

Permanence 2 fois par mois 
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BREVES ...  

Soyez secs avec les moustiques 

Arrivé près de Nice en 2004, Aedes 
Albopictus, le moustique tigre  a déjà 
colonisé une vingtaine de départe-
ments. En Languedoc Roussillon toutes 
les grandes villes du Littoral sont infes-
tées et le moustique continue sa pro-
gression vers le nord, sa présence est 
avérée dans les vallées lozériennes. 
C’est un moustique urbain, fainéant il se 
déplace peu et vie à proximité immédia-
te des maisons. Une très faible quantité 
d’eau lui suffit pour que ses larves se 
développent. Vecteur de la dingue et du 
chikungunya, il faut apprendre à vivre 

avec car pour l’instant aucun moyen de 
lutte chimique n’est efficace.  Seule so-
lution : le priver de ses gîtes, supprimer 
toutes les eaux stagnantes de votre 
environnement, soyez-sec avec ce 
moustique… un bouchon de bouteille, 
une coupelle sous un pot de fleur, un 
pied de parasol, un bac riviéra (avec 
réserve d’eau) et même un bambou 
creux sont des gîtes où il pourra se re-
produire… Plus d’infos sur: 
 http://www.albopictus.eid-med.org/ 
http://moustique-tigre.info 

Le moustique tigre envahit toute la région!!! 

Ce n’est pas parce qu’ils sont nés ici 
qu’ils sont à l’abri d’un accident… Un 
saut mal réceptionné peut être très dan-
gereux, voir fatal. La vitesse en sautant 
depuis le tablier du pont est estimée à 
70 km/h lors de la pénétration dans 
l’eau. Les lésions liées à une mauvaise 
réception peuvent être irréversibles car 
elles touchent généralement la colonne 
vertébrale et la moelle épinière et peu-
vent entrainer des paralysies des 4 
membres. Les accidents de plongeons 
touchent principalement les jeunes 
hommes de 15 à 25 ans. Chaque an-
née une dizaine d’entre eux sont victi-
mes de paralysies après un saut mal 
réceptionné en Languedoc-Roussillon. 

Un arrêté municipal interdit les sauts 
dans les gorges de l’Hérault, tout 
contrevenant pris sur le fait est passible 
d’une amende de 135€. 

Plongeons Interdits 

Chaque année les pompiers interviennent une dizaine de fois sur le site du pont du Diable pour se-
courir des baigneurs après une mauvaise réception lors d’un saut. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Familles Rurales 

Tu as entre 12 et 17 ans, viens réaliser 
tes envies à l’espace jeunes de l’asso-
ciation Familles Rurales ! Cet été, l’Es-
pace jeune est ouvert du lundi au ven-
dredi de 14h à 19h pour les pré-ados et 
de 16h30 à 20h pour les ados. 
Tous les mercredis, une soirée est or-
ganisée jusqu’à 23h, en alternance pour 
les pré-ados et les ados. 
Un mini séjour d’activités sportives et 
de pleine nature (canyoning, escala-
de…) est prévu du mardi 28 au jeudi 30 

juillet dans le massif du Caroux. Le tarif 
est de 150€ (90€ pour les bénéficiaires 
de la carte Loisisoleil). Le vendredi 31 
juillet, grande fête des ALSH « Fête 
comme nous Fantasiatique ». Du lundi 
24 au mercredi 26 août, un chantier 
loisirs est organisé sur la commune afin 
que les jeunes pré-ados se financent un 
séjour de leur choix du jeudi 27 au ven-
dredi 28 août. Viens récupérer tout le 
programme des activités et des sorties 
au local de Familles Rurales, au 20 rue 
des écoles laïques, à Saint Jean de 
Fos. 
Le centre de loisirs Familles Rurales 

(ALSH 6-11 ans) te propose un tour du 
monde virtuel en 34 jours avec des ani-
mations autour de différentes cultures 
et des sorties à ne pas rater ! 

L’été sera chaud avec Familles Rurales: 

MINI-SEJOUR EN CAMPING  
(pour les 6/8 ans) 

Au Salagou, les 8 et 9 juillet 
Plein d’activités au programme dont 

stand up paddle et jeu de piste.  
Tarif : 70€ (30€ pour les bénéficiaires 

de la carte Loisisoleil) 

MINI-SEJOUR EN CAMPING  
(pour les 9/12 ans) 

Au Salagou, du mercredi 15 au ven-
dredi 17 juillet 

Au programme : VTT, CISTE, Fort 
Boyard...  

Tarif : 110€ (50€ pour les bénéficiaires 
de la carte Loisisoleil) 

JOURNEE A PARIS  
(de 7 à 14 ans) – 10€ 

(en partenariat avec le Secours Popu-
laire Français) 

le mercredi 19 août. 

Les jeunes Jeannifossiens font leur Mondialette ! 

Jeudi 14 mai dernier s’est déroulé sur le 
stade de Saint Jean de Fos, La Mondia-
lette, tournoi de foot organisé par les 
jeunes de l’espace ados de l’associa-
tion Familles Rurales. 

Plusieurs jeunes se sont mobilisés dans 
la construction et la logistique de la ma-
nifestation : Victor BAEZA, Christophe 
PRIN, Clément SUPERSAC, Florian 
HERMET, Simon BORREL, Nicolas 
PRIN, ainsi que beaucoup d’autres ado-
lescents qui sont venus en renfort tout 

au long de la journée. Toutes ces jeu-
nes énergies ont permis de proposer 
une belle manifestation rassemblant 
plus de 150 personnes. 
Neuf équipes ont participé au tournoi, 
soit 79 joueurs.  
 Il faisait chaud, les ballons manquaient, 
certains perdus, d’autres crevés…. 
Mais heureusement, la bonne humeur 
et le fair-play étaient à l’honneur en ce 
jour férié. Plusieurs récompenses ont 
été remises, le podium ainsi qu’aux ar-

bitres, venus généreusement soutenir la 
manifestation. 
Les jeunes et l’association Familles Ru-
rales vous donnent rendez-vous l’année 
prochaine,  
N’hésitez pas à constituer vos équipes 

(à partir de 12 ans, sans limite d’âge…!) 
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Association des Potiers 

Ce mois de mai, la « famille des po-
tiers » a perdu un des siens, avec la 
disparition brutale de notre ami Nello 
Stévanin. Potier et sculpteur de Vérone, 
il aura marqué l’histoire de St Jean de 
Fos. 
Nello est né en 1942 et a commencé la 
poterie à Vallauris, puis Castelnaudary, 
Anduze, Aniane, et St Jean de Fos, où 
il aura été l’un des initiateurs d’ARGI-
LEUM. Depuis quelques années, il s’é-
tait installé à Céret, petit village d’artis-
tes des Pyrénées Orientales, où il ren-
contra, en art et en amitié, François 
Llopis (1928-2013), tailleur de pierre... 
Nello n'aura pas laissé dans l'indifféren-
ce, par son art tout particulier, son tem-
pérament et son sourire, les personnes 
croisées sur son chemin...  

Nello Stévanin n’est plus... 

La suite de nos manifestations 2015… 

Le marché des potiers : 
Cette année le XXXI marché des po-
tiers se déroulera les 8 & 9 août. 
60 potiers sur la place du village, des 
animations pour les petits et les grands, 
cette prochaine édition s’annonce très 
bien. Une édition recentrée sur la quali-
té et la créativité des potiers accueillis. 
Le thème du concours de sculpture cet-
te année « les transports en folie » nous 
laisse présager de bien belles œuvres. 
L’Association des potiers de St Jean 

propose, cette année encore, aux villa-
geois de partager leur repas du samedi 
soir. Les inscriptions se font auprès des 
potiers du village. Si certains habitants 
sont prêts à loger des potiers qui sou-
vent viennent de loin qu’ils se fassent 
connaître (contact : Karoline Poulain : 
04 67 57 32 30 ) 
 
 
 
 

Festibol : 
Cette année sera la quatrième édition 
de Festibol qui se déroulera le 11 Octo-
bre. 
Comme toujours l’ambiance sera festive 
et ludique avec de nombreuses anima-
tions  
surprises autour de la terre, une       

expo-vente de plus de 5000 bols et une 

invitation au voyage avec un concours 

de soupes d’Ici ou d’Asie... 

Rendez-vous le 7 Août à partie de 19H00 à Argiléum  
pour l’inauguration du jardin de Nello 
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Umans, Poeme occitan de Vincent Nicaise 

infos 
Poeme 

Vincent Nicaise, petit-fils d'Yvan et Marie-
Claire Nicaise qui parmi 12000 élèves a 
participé au concours National de la mémoi-
re et du civisme André Maginot et qui fut 3e 
dans la catégorie Lycée d'Enseignement 
Général ; Vincent a participé lors du jour de 
la remise des prix au ravivage de la flamme 
à l'Arc de Triomphe. Le symbole de cet acte 
nous assure tous que le flambeau est bien 
repris par les nouvelles générations. 

Vincent est élève en 1ère au Lycée J. Vallot 
de Lodève, il a reçu cette année le premier 
prix du concours régional de la poésie    
occitane pour son poème « Umans » qui 
raconte l’histoire de deux soldats lors de la 
grande guerre. Un français et un allemand 
qui après le combat chacun dans son camp 
se retrouvent seul avant de trouver         
ensemble  le chemin de la paix.  

 

Section Judo 

La section judo enfant de Saint Jean de Fos créée en 
septembre 2015, dirigée par Marina Gentil enseignan-
te diplomée d’état 3ème dan de judo compte actuelle-
ment 15 licenciés. 
Le 13 juin, nos jeunes judokas ont participé au 3ème 
tournoi outdoor de judo à Pierres Vives à Montpellier. 
Nous tenons à féliciter nos jeunes champions et leur 
entraineur pour leur première participation à une   
compétition. A l’issu du tournoi, nos jeunes            
jeannifossiens ont eu la chance de côtoyer une gran-
de championne, Marie Delphine Parpillon, pour une 
séance de dédicace. 
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