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L’édito
Cher(e)s Jeannifossien(ne)s,
La crise sanitaire que nous subissons depuis plus d’un an maintenant n’a pas
freiné la dynamique de l’équipe municipale, bien au contraire, nous avons poursuivi notre élan pour faire avancer l’ensemble des dossiers sur lesquels nous
nous sommes engagés.
Ainsi d’ici la fin de l’année 2021 certains projets vont pouvoir se concrétiser grâce
au travail des élus, des agents municipaux et aux subventions de l’Etat, de la Région, du Département mais également de l’Europe.
Il s’agit de la création d’un cheminement piétonnier Chemin de la Grave, de la
mise en accessibilité des bâtiments communaux, de la rénovation énergétique de
l’école primaire, de la création d’un espace de Street Workout / fitness et de la
rénovation des courts de tennis.
Dès le mois d’octobre prochain nous démarrerons les travaux de l’aménagement
piétonnier de la route d’Aniane, ce qui va transformer l’entrée de notre village
créant un lien qualitatif entre le grand site des gorges de l’Hérault et Saint Jean
de Fos.
Vous trouverez le détail de tous ces projets à l’intérieur de ce bulletin.
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Depuis le 19 mai, les commerces, les musées, les théâtres, les cinémas, les terrasses des cafés et des restaurants ont rouvert pour la plus grande satisfaction
de tous. Nous retrouvons progressivement notre liberté de circuler et d’agir et
nous espérons tous que cela va durer. Dans ce contexte de déconfinement nous
avons pu démarrer la saison estivale par une pièce de théâtre de la troupe TPVH
(Théâtre Populaire de la Vallée de L’Hérault) qui s’est déroulée le samedi 05 juin
sur la place de l’église avec 70 personnes environ. L’animation de l’été se poursuivra au mois de juillet avec les marchés du terroir revisités, le feu d’artifice du
14 juillet, le marché des potiers, d’autres pièces de théâtre et la fête du village en
mode restreint.
Les beaux jours de la reprise ne me font pas oublier nos agriculteurs qui ont subi
une gelée noire le 7 avril, je leur apporte toute ma solidarité et mon soutien et je
leur souhaite beaucoup de courage pour les mois à venir.
Je vous souhaite à tous de profiter au maximum de la liberté retrouvée et de ce
bel été qui se profile.
Le Maire,
Pascal Delieuze
PS : Ce bulletin municipal est distribué par les élus de la commune
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Vie municipale
DOSSIER SPÉCIAL

LE BUDGET
COMMUNAL 2021

parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de
l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement
des crédits...).

Le cadre légal du budget de la
commune

La section de fonctionnement 2021 s’élève à 1 443
624,26€.

Pour l’ensemble des communes,
les documents budgétaires obligatoires sont assortis d’états
portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Le budget dit "budget primitif" retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année
2021. Il respecte les principes budgétaires nationaux : annualité, universalité, unité, spécialité, équilibre, sincérité.
Le budget primitif constitue le 1er acte obligatoire du cycle
budgétaire annuel de la collectivité. Il doit impérativement
être voté par le conseil municipal avant le 15 avril de l’année concernée. Par cet acte solennel, le maire est autorisé
à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget de la commune.
Le budget primitif 2021 a été voté le 13 avril 2021 par le
Conseil municipal de Saint Jean de Fos.

Les Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes
encaissées au titre des prestations fournies à la population
(cantine, garderie, location de la salle polyvalente, concessions funéraires...), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat et à diverses subventions.

Les recettes de fonctionnement 2021 sont évaluées à 1 282
432,39€.
L’atténuation des charges (chapitre 013) pour un montant
de 10 000,00€ correspond à des remboursements de tropversés de charges ou de rémunérations de personnel.
Le produit des services (chapitre 70) est prévu à hauteur de
46 700,00 €. Ce produit est constitué principalement de la
redevance périscolaire (restauration scolaire, garderie) et
des concessions de cimetière.

Il a été établi avec la volonté de :
- Redynamiser et moderniser les services municipaux ;
- Donner la priorité à l’amélioration du cadre de vie dans
tous ses aspects ;
- Maîtriser les dépenses de fonctionnement pour dégager
des marges de manœuvre et maintenir un haut niveau de
services rendus aux habitants ;
- Maximiser la rentrée des recettes, trouver de nouvelles
opportunités et mobiliser des subventions auprès du conseil
départemental, de la Région et de l’Etat chaque fois que
c’est possible ;
- Contenir la dette en évitant le recours à l’emprunt.

Les impôts et taxes (chapitre 73) pour un montant total 878
991,39 € comprennent la perception des deux taxes foncières TFB (Taxe sur le foncier bâti) et TFNB (taxe sur le
foncier non-bâti), la dotation de solidarité intercommunale
(réversion fiscalité entreprise CFE), les droits de place, la
taxe sur les consommateurs finaux d’électricité (EDF et ses
concurrents) et des taxes diverses dont droits de mutation.

La constitution du budget de la commune

Concernant les rentrées fiscales, il est à noter que le taux
départemental de la taxe foncière sur le bâti (TFB) de 21.45
% a été additionné mathématiquement à celui de la
►►

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre commune. D'un côté, la gestion des
affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant
notamment le versement des salaires des agents communaux et les indemnités des élus ; de l'autre, la section
d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

Les dotations et participations (chapitre 74) pour 338
935,00€.
Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) pour 7
700,00€.
Les produits exceptionnels et financiers (chapitres 76 et 77)
pour 106,00€

Dépenses réelles d’investissement

La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité
d’assurer le quotidien. La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services
communaux.
C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des
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Vie municipale
►► commune qui était de 24.58 %. Ainsi, pour
2021, le taux communal de cette taxe est maintenant de 46.03 % (avant augmentation de la
TFB). Cette nouvelle recette de la TFB provenant du Département vient en compensation de
la suppression de la taxe d’habitation.

DOSSIER SPÉCIAL

Par ailleurs, la suppression de la taxe d’habitation et ses compensations induisent pour la
commune une contribution de 42 698,00€ qui viendra se
soustraire au produit fiscal attendu pour l’année 2021.
Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les
salaires du personnel municipal, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

montant de 66 637,81€ donnent comme le
permettent les textes la possibilité de pouvoir
à tout moment alimenter des dépenses de
fonctionnement sans repasser par un vote
au conseil municipal. Elles sont plafonnées à
7,5% du montant total des dépenses de
fonctionnement.

Le virement à la section d’investissement
(chapitre 023) d’un montant de 99 874,45€, qui correspond
à l’excédent de la section de fonctionnement, est dédié à la
réalisation des investissements de la commune. Il
est donc viré en recettes de la section d’investissement.
C’est ce qu’on appelle l’autofinancement.
Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2021 sont évaluées à 1
443 624,26€.
Les charges à caractère général (chapitre 011) sont estimées à 488 051.00 €, soit une baisse de près de 6 % par
rapport à 2020.
Ce chapitre regroupe pour l’essentiel les charges de fonctionnement de la collectivité et des services municipaux :
eaux, électricité, téléphone, chauffage, carburants, fournitures administratives, travaux entretien des bâtiments, entretien de voirie et des réseaux, impôt et taxes, primes
d’assurances, contrats de maintenance, entretien des biens
mobiliers et des véhicules, fournitures scolaires et surtout la
convention enfance jeunesse avec l’Association Familles
Rurales qui représente près d’un quart de ce chapitre. La
volonté est de maîtriser ces charges de fonctionnement
courant. Un premier travail a été réalisé dans le cadre de la
préparation budgétaire, une attention particulière y sera
portée tout au long de l’exécution du budget de cette année
et lors de la préparation du prochain.
Les charges de personnel (chapitre 012) s’établissent à 619
700.00 €.
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont
évaluées à 137 921.00 €.
Elles correspondent aux indemnités des élus, à des contributions aux organismes de regroupement, au maintien du
soutien à la dynamique associative avec un montant de
subventions de 29 000,00€, la contribution au service incendie pour 32 388,00€, une subvention de fonctionnement au
CCAS pour 3 450,00€.
Les charges financières (chapitre 66) pour 26 440,00€ correspondent au remboursement des intérêts des emprunts
de la commune.

Les prévisions de dépenses imprévues (chapitre 022) d’un
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La section d'investissement
Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement
à la section de fonctionnement qui implique des notions de
récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement
est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle
concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère
exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement a trait à tout
ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat
d’un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un
véhicule…
Le budget d’investissement de la commune regroupe :
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de
matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers,
d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en
lien avec les permis de construire (taxe d’aménagement) et
les subventions d'investissement perçues en lien avec les
projets d'investissement retenus (par exemple : des subventions relatives à la construction d'un nouveau ►►
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►► centre de loisirs, à la réfection du réseau
d'éclairage public...).

DOSSIER SPÉCIAL

Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement 2021 sont évaluées à 1 655 492,68€.
Les subventions d’investissements (chapitre 13)
sont évaluées à 849 976,00 € en hausse de près de 9% par
rapport à 2020 ce qui est dû principalement à la prise en
compte de la participation voirie et réseaux pour 430.000 €,
ce qui correspond au remboursement de l’avance qui sera
faite par la commune de la totalité des équipements publics
financés par les opérateurs pour les lotissements « La
Conscience » et « Les Orjouls » dans le cadre d’un Plan
Urbain Partenarial dont le permis d’aménager est en cours
de réalisation.
A cela s’ajoute principalement les subventions accordées
ou en attente de notification et restant à percevoir pour les
travaux terminés rue du Jeu de Ballon (département et
Etat), pour le versement des soldes des subventions (région
et Etat) lors de l’achèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux (Mairie et familles rurales) ainsi que l’opération aménagement/requalification de
l’entrée de la route d’Aniane.

Les dépenses d’investissement
Les immobilisations incorporelles (chapitre
20) pour 3.000,00€ correspondent aux frais
de mise en ligne du document PLU (Plan
Local d'Urbanisme).

Les immobilisations corporelles (chapitre 21)
sont évaluées à 280 439,88€ et correspondent principalement à un projet de rénovation énergétique
de l’école primaire, à l’achat de matériels divers pour les
ateliers et les bâtiments, à des travaux d’éclairage public, à
l’achat de mobilier pour l’extension de la cantine scolaire,
aux travaux d’aménagement de la voirie de la rue de l’Aire
et à l’aménagement piétonnier du chemin de la Grave.
Les immobilisations en cours (chapitre 23) sont évaluées à
1 050 000,00 € pour l’opération de mise en accessibilité des
bâtiments de la Mairie et de l'association familles rurales
ainsi que pour la totalité des dépenses relatives à l’opération d’aménagement/requalification de l’entrée de la route
d’Aniane.
Dépenses réelles d’investissement

Les dotations fonds divers (chapitre 10) d’un montant de
410.000,00 € comprennent le fond de compensation pour la
TVA (FCTVA), la perception des taxes d’aménagement
(permis, autorisations d’urbanisme) et principalement l’article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés pour le
financement de l’opération de travaux de la route d’Aniane
et la mise en accessibilité des bâtiments communaux).
Concernant le FCTVA, il faut savoir que les communes ne
récupèrent pas la TVA mais il existe néanmoins la possibilité de percevoir une compensation sur l’exercice N-2. En
2021 nous attendons donc le versement de cette compensation pour l’année 2019.
Recettes réelles de fonctionnement

Etat de la dette
Notre commune est engagée dans le cadre de 5 emprunts
auprès de 3 institutions financières. Le plus ancien date de
2007, le plus récent de 2017 et a servi à financer les travaux de l’avenue du Monument. L’annuité de la dette qui
est la somme qui sera consacrée au remboursement de ces
emprunts en 2021 s'élève à 80 153,33€ ; soit 55 858,14€
pour le capital et 24 295,19€ pour les intérêts. Le stock de
la dette, c’est-à-dire le capital restant à rembourser au 1er
janvier 2021 est de 760 613,68€.

Etat du personnel
Au 1er janvier 2021, notre commune compte 13,82 agents
titulaires équivalent temps plein. Ce personnel peut être
complété par du personnel contractuel sur des contrats à
durée déterminée pour des besoins saisonniers ou liés ►►
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►► liés à un accroissement temporaire d’activité. Certains personnels temporaires peuvent
aussi provenir de structures extérieures telles
que le Centre de Gestion (CG) de la Fonction
Publique Territoriale de l’Hérault pour des missions liées à des besoins saisonniers, à un accroissement temporaire d’activité ou pour remplacer des agents titulaires en congés payés ou
en congés sous divers statuts de maladie.

En termes d’investissement, la mise en place
d’un programme pluriannuel d’investissement (PPI) a pris toute son importance dans
la prospective. Une bonne planification des
projets et une connaissance des sources de
financement (subventions) aident à conditionner les choix des élus. Le PPI a été intégré dans la prospective et c’est dans les différents scénarios de faisabilité que les élus ont dû faire des
choix.

DOSSIER SPÉCIAL

Ratios financiers
La population totale municipale de Saint-Jean-de-Fos est
de 1 696 habitants au 1er janvier 2021 (recensement INSEE 2017) contre 1 567 habitants en 2012.
Considérant la moyenne des communes de 500 à 2.000
habitants :
- recettes de fonctionnement de Saint Jean-de-Fos = 726€/
hab (802€/hab niv national)
- dépenses de fonctionnement de Saint Jean-de-Fos =
675€/hab (648€/hab niv national)

L’analyse prospective a mis en évidence un autofinancement de la commune faible qui est un problème structurel
qui date d’au moins 10 ans. Si la commune ne dégage pas
suffisamment d’autofinancement elle ne pourra pas investir
dans de nouveaux projets.
Ainsi pour pouvoir mener à bien l’ensemble de ses projets
la municipalité a décidé d’augmenter de 2 points la taxe
communale sur le foncier bâti (TFB) pour l’année 2021, faisant évoluer le taux de cette taxe de 46,03 % à 48,03 %,
pour un produit fiscal augmenté de 29 600,00€ par rapport
à l'année 2020.

- résultat comptable (recettes – dépenses) de Saint Jean-de
-Fos = 51€/hab (154€/hab niv national)
- montant de la dette de Saint Jean-de-Fos = 480€/hab
(612€/hab niv national)

AUGMENTATION DE LA TAXE
FONCIÈRE SUR LE BÂTI (TFB)
En fin d’année 2020 la commune a demandé au CFMEL
(Centre de Formation des Maires et des Élus Locaux) une
analyse financière rétrospective et prospective à 4 ans pour
établir un diagnostic de la situation de la commune et présenter une analyse financière afin de connaître parfaitement
d’où on vient avant de savoir où on va. Cette analyse a permis d’évaluer la capacité financière selon les différents indicateurs économiques : niveau des épargnes, ratio de désendettement, encours de dette etc…

La prospective financière a permis de développer des scénarios et de les comparer entre eux afin d’aboutir aux meilleures solutions de financement des projets de la commune.
L’emprunt et la fiscalité sont les deux sources de financement les plus utilisées. Concernant l’emprunt, la prospective
a permis de considérer les remboursements futurs tant sur
le fonctionnement que sur l’investissement et de connaître
ainsi leurs impacts sur le budget. La prospective est un outil
très précieux permettant de déterminer jusqu’à quel niveau
d’encours de dette la collectivité pourra supporter les
charges inhérentes au recours à la dette. S’agissant de la
fiscalité, un bon niveau de taux, un suivi des exonérations
fiscales ainsi qu’une politique d’abattement cohérente sont
des atouts essentiels à l’exercice de la prospective.
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La pression fiscale (montant d'imposition moyen par habitant) de la commune s'élève à 508,68€ par habitant.
Pour mémoire cela fait au moins 10 ans que la commune
n’a pas augmenté ses impôts et il n’y aura pas d’autre augmentation jusqu’à la fin du mandat. Soit une augmentation
de 2 points sur une période de 15 ans.
L'augmentation de la taxe foncière sur le bâti (TFB) aura un
impact réduit sur les foyers de la commune.
Pour une famille de 4 personnes vivant dans une maison de
80m² du cœur de village, sans terrain, la différence de TFB
sera de 24,40€ par an.
Pour une famille de 4 personnes vivant dans une maison de
100m², sur un terrain de 1000m² avec piscine, la différence
de TFB s'élèvera à 37,60€ par an.
Suivez-nous sur la page Facebook de la
mairie et soyez informés au quotidien !
@SaintjeandefosMunicipalite

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

Juin 2021

Vie municipale
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA
ROUTE D’ANIANE

Une réunion de concertation avec les riverains a eu lieu le
jeudi 20 mai et a permis d’échanger sur le projet et sur le
planning des travaux.

La Commission Départementale de la Nature des Paysages
et des Sites (CDNPS) a émis un avis favorable au projet de
la requalification de cette voie. Le Permis d’Aménager est
en cours d’instruction et sera signé par le ministre en
charge des grands sites de France d’ici la fin du mois d’août
au plus tard.
Le montant estimatif total du projet est de 641 075 euros
HT. Le Département prendra en charge à 100% de la voirie
pour un montant estimatif de 140 000 euros HT.

Cet aménagement qualitatif est un projet important pour
Saint Jean de Fos car il contribuera d’une part à donner une
image plus accueillante de notre commune située au cœur
du grand site des gorges de l’Hérault et il permettra d’autre
part aux habitants du village d’accéder au grand site dans
un environnement agréable et en toute sécurité.

RESTAURATION DU GRIFFE
A ce jour nous avons obtenu des subventions de l’Etat via
la DETR pour un montant de 114 297.01 euros, du Département pour un montant de 114 441 euros et nous sommes
en attente d’un financement de l’Europe via le FEDER
(Fonds Européen de Développement Régional) pour un
montant de 122 884.97 euros.
Pour l’ensemble de cette opération le montant à charge de
la commune est estimé à 102 180.76 euros HT.
Les travaux démarreront en octobre 2021 pour une durée
de 6 mois avec une alternance de la circulation.

X
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Notre fontaine communément appelée « Le Griffe » se
dresse sur la place de la mairie au centre du village à proximité de deux bâtiments classés au titre des monuments
historiques (ancien atelier des potiers Sabadel et église
Saint Jean Baptiste), de la Circulade (anciens remparts du
centre ancien) et de la Tour de l’Horloge. Comme vous le
savez tous, notre place est le lieu de vie des commerces et
des habitants ainsi que des touristes.
La fontaine, construite au 19ème siècle, est en mauvais état
puisqu’elle présente différents problèmes tant au niveau de
l’étanchéité avec des fissures, des ragréages qui se
►►
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►► décollent, la présence de mousses et le noircissement
de la pierre, qu’au niveau de l’érosion. Les différentes restaurations au fil du temps, pas toujours dans les règles de
l’art, ont également contribué à la détérioration de l’édifice.
Il nous paraît donc opportun d’envisager la rénovation de ce
monument. Courant 2020 nous avons demandé des subventions sur un montant estimatif de travaux de 17 520 euros TTC, malheureusement notre projet n’a pas été retenu
par une partie des co-financeurs.

50 ARBRES PLANTÉS AVEC LE
SOUTIEN DU DÉPARTEMENT
En décembre 2020, la commune a planté 50 arbres offerts
par le département de l’Hérault. Bientôt, micocouliers,
arbres de Judée et tilleuls déploieront leurs feuilles sur le
terrain jouxtant l’école maternelle et celui en face de l’ancienne cave coopérative.

Nous ne manquerons pas de renouveler notre demande en
2022 afin de pouvoir restaurer dans les règles de l’art notre
fontaine qui trône devant l’Hôtel de ville et nous rappelle
que nous sommes tous, suite à la victoire des habitants sur
les Sarrasins vers l’an 801, des « Cougourles ».

MISE EN ACCESSIBILITÉ ET CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS
La mise en accessibilité et conformité des ERP
(Etablissement Recevant du Public) et IOP (Installation Ouverte au Public) avance.

Les Permis de Construire, les Déclarations de Travaux et
les Autorisations de Travaux sont en cours d’instruction.
Après la procédure d’appel d’offre nous serons en mesure
de démarrer les travaux à l’automne 2021 :
1 - Bâtiment de la Mairie : l’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) se fera par un monte-personne installé
sur la volée gauche de l’escalier, permettant ainsi l’accès à
la salle des mariages et du conseil. Le porche sera aménagé pour recevoir le public avec un point d’accueil secrétariat
et le poste de la Police Municipale. La porte d’entrée de la
mairie sera remplacée et les sanitaires à l’intérieur de la
mairie seront rénovés pour permettre l’accès aux PMR.

Pour marquer cet évènement, les enfants de Saint Jean de
Fos ont été conviés à participer à la grande campagne de
parrainage initiée par le département. Ils ont ainsi pu recevoir la fiche essence de l'arbre parrainé, leur certificat de
parrainage ainsi que quelques graines de fleurs à planter en
famille !
Parrainer un arbre, c’est un geste fort en faveur de l’environnement. C’est rejoindre une mobilisation collective qui
contribue à la protection de l’environnement avec plus
d’oxygène, plus de biodiversité, moins de CO2 et une meilleure santé pour tous. Bravo à nos marraines et parrains en
herbe !

2 - Bâtiment familles rurales : l’accès pour les PMR se fera
par un ascenseur installé sur le côté gauche de l’immeuble,
permettant l’accès aux salles du RDC, ainsi qu’au logement
à l’étage en prévision d’un futur aménagement. Les sanitaires à l’intérieur des locaux de familles rurales seront rénovés pour permettre l’accès aux PMR.
3 - Boulodrome / jardin d’enfants : le sanitaire existant sera
détruit et remplacé par un bloc sanitaire double, l’un du côté
du boulodrome et l’autre du côté du parc. Côté boulodrome,
il sera rajouté un petit local de stockage.
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CRÉATION D’UN CHEMINEMENT
PIÉTONNIER CHEMIN DE LA GRAVE
ET AVENUE RAZIMBAUD
Monsieur le maire a été sollicité à plusieurs reprises par les
usagers et riverains du chemin de la Grave et plus particulièrement par les assistantes maternelles au sujet des dangers pour les piétons sur cette voie. En effet, cette voie départementale très fréquentée est partagée entre les piétons
et les automobilistes sans aménagement sécurisé. Nous
avons donc décidé d’en créer un le long de cette voie et en
prolongement sur l’avenue Razimbaud.
Les travaux qui vont être entrepris consistent à la création
d’un cheminement piétonnier depuis le rond-point de la
route de Lagamas, jusqu’à l’école maternelle. Un cheminement piétonnier côté droit d’une largeur de 1.50 m, comprenant la réfection de la chaussée en enrobé (Chemin de la
Grave uniquement) et une séparation avec une ligne discontinue. Une subvention du conseil départemental nous a
été notifiée, par contre celle demandée à l’Etat n’a pas été
retenue. Les travaux d’un montant estimatif de 29 509.82 €
TTC seront réalisés courant juin 2021.
Le stationnement sera donc interdit côté droit en descendant vers la route de Gignac. A la fin des travaux une réunion de concertation aura lieu avec les riverains pour définir
ensemble l’opportunité des emplacements de stationnement côté gauche sous réserve de la validation du directeur
de la voirie du Département.

X
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Soutenue par un cabinet spécialisé, la commune se dote
d’un plan communal de sauvegarde dit PCS. Ce document
est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile. Il
vient définir les conduites à tenir en cas de situation de
crise.
Pour sa rédaction, nous avons fait appel à un cabinet d’experts, mais aussi aux habitants du village, aux employés de
mairie, et aux connaissances que chacun des habitants a
pu se construire par expériences et observations. Ainsi
nous sommes arrivés à une définition qui se veut au plus
juste des risques possibles sur notre territoire.
L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est bien de se
préparer préalablement en se formant, en se dotant de
modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire
face. Le but est de supprimer au mieux les incertitudes, les
actions improvisées en ayant un cadre de référence polyvalent pour gérer des problèmes qui ne sont pas habituels.
Chacun a reçu un document de recensement des moyens,
disponibilités, compétences. Le grand nombre de réponses,
de propositions nous permet d’avoir un annuaire de crise
riche.
Le livret complet pourra être consulté en mairie.
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Vie municipale
CRÉATION D’UN ESPACE « STREET
WORKOUT » ET RÉNOVATION DU
TERRAIN DE TENNIS
Le conseil municipal est heureux de vous présenter la future réalisation d’un espace sportif dédié au « Street
Workout » de 100 m2.

Le « Street Workout » est un loisir mêlant gymnastique et
musculation permettant de réaliser des figures de force, de
souplesse, d'équilibre, et d'agilité. Cette installation sera
complétée par un revêtement de sol en mousse pour une
utilisation en toute sécurité.
De plus, une zone de Fitness (40 m²) viendra compléter cet
espace situé entre les courts de tennis et la maison des
jeunes (voir plan). Ces appareils de musculation seront
nombreux et variés afin de répondre aux plaisirs de chacun.
Cet ensemble sportif représente une somme de 30 000€ en
grande partie financée par l’Agence Nationale du Sport. Les
travaux commenceront lors du troisième trimestre afin d’en
profiter au plus vite en respectant bien évidemment les
gestes barrières pour une utilisation en toute sécurité.
Cet espace sportif sera embelli par la rénovation des courts
de tennis : réfection du revêtement des cours, des poteaux
de filets, d’une partie du grillage et de ses tuteurs ainsi que
de la peinture du mur des tennis.
Nous vous souhaitons un bel été sportif au cœur de notre
village !
Les courts de tennis à côté de la salle polyvalente

AGRANDISSEMENT DE LA CANTINE
Dès la prochaine rentrée scolaire, deux algécos seront installés dans la cour de la salle polyvalente afin d'agrandir la
cantine actuelle en attendant la construction de la nouvelle
cantine.
Pour le plus grand bien des enfants et du personnel municipal, la superficie passera de 70 m2 à 115 m2.

Deux algécos pour agrandir la cantine scolaire

RAPPEL URBANISME : DÉCLARATION DE
TRAVAUX OBLIGATOIRE
Tous travaux, aménagement, installation, extension ou création, de surface ou d’emprise au sol,
doivent faire l’objet d’une
déclaration en mairie.
Une Déclaration Préalable (Cerfa n°13404*07)
est nécessaire à partir
de 5m² et jusqu'à 20m²,
porté à 40m² dans les
zones U (urbaine). Au-delà de ce seuil, c’est un permis de
Construire (Cerfa n°13406*06) qu’il faut déposer. Si un projet d’extension d’une habitation porte la surface du bâti à
plus de 150m², le recours à un architecte est obligatoire.
Le Plan Local d’Urbanisme est consultable sur le site internet de la mairie mais également sur www.geoportailurbanisme.gouv.fr, il vous permet de connaître la zone sur
laquelle se situe votre projet et ainsi prendre en compte le
règlement applicable.
Pour tout renseignement sur les autorisations et démarches, Mme Christine Granier, adjointe à l’urbanisme,
reçoit en mairie le vendredi à partir de 16h30, pour prendre
un rendez-vous merci de contacter le secrétariat de la mairie qui transmettra votre demande.
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Vie municipale
MON VILLAGE FAIT LE PLEIN
D'ÉNERGIE !

Un risque majeur a été rapidement identifié au niveau des
services techniques avec la mise en évidence d’une installation électrique défectueuse.

S'inscrivant résolument dans la transition écologique et environnementale, la municipalité a décidé de procéder à la
conversion d'une partie de son parc automobile en faisant
l'acquisition d'un utilitaire léger 100% électrique pour ses
employés des services techniques.

Rapidement nous avons fait intervenir une entreprise pour
une mise aux normes de l’ensemble de l’installation pour un
montant de travaux s’élevant à 6084.31 euros TTC.

LES RESTOS DU CŒUR REMERCIENT
LA MUNICIPALITÉ
L’équipe municipale a voté à
l’unanimité, l’attribution d'une subvention de 500€
en faveur des
Restos du Cœur,
lors du dernier
conseil municipal.

Ainsi, il y a quelques semaines, ceux-ci ont eu la surprise
de voir arriver un Renault Kangoo ZE pour accomplir leurs
missions quotidiennes. D'une autonomie de 150 km pour
une charge complète revenant à environ 3,40€ (20kw/h x
0,17€), ce véhicule peu gourmand affichera un coût de
fonctionnement journalier moyen inférieur à 2,00€ !!
Les déplacements des municipaux au sein du village rimeront désormais avec sobriété, silence et propreté.

DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
Depuis la sortie du décret n° 2001-1016 du 5 novembre
2001, qui a modifié le code du travail, les employeurs territoriaux ont obligation de réaliser et de mettre à jour annuellement le « Document Unique ». Ce document comporte le
résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le « Document Unique » n’est pas une
fin en soi, mais un véritable outil pour améliorer la sécurité
et les conditions de travail. Investir dans la prévention, c’est
améliorer le fonctionnement de la collectivité, valoriser son
savoir-faire et renforcer la cohésion sociale.
Comme pour le PCS la commune était très en retard dans
l’élaboration de ce document unique.
Pour satisfaire à ces exigences réglementaires la commune
a été assistée par les préventeurs du service hygiène et
sécurité du centre de gestion de la fonction publique de
l’Hérault.
Le document unique a mis en avant un certain nombre de
risques et défini un plan d’action afin d’y remédier.

X
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En effet, en cette période de pandémie, nous avons décidé
d’augmenter cette subvention de 300€ à 500€ par rapport
aux années précédentes. Avec cette action, la municipalité
a voulu s’engager encore plus en faveur des personnes les
plus démunies et mettra tout en œuvre pour apporter son
soutien à chaque famille en difficulté pendant cette crise
sanitaire et économique.

PLAN FRANCE RELANCE :
90 000 EUROS D’AIDE POUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre de
France Relance, le
gouvernement a décidé
d’allouer une enveloppe afin de financer
les projets de rénovation énergétique des
bâtiments publics des
collectivités
territoriales.
La commune de Saint
Jean de Fos s’est rapidement mobilisée et a pu obtenir une aide de plus de 90
000 euros qui permettra de rénover l’école primaire : remplacement de la chaudière fioul par une chaudière à granulés bois ou PAC, isolation des combles, changement des
menuiseries, mise en place d’éclairage LED…
Ces travaux permettront de diminuer la consommation
d’énergie et de réaliser ainsi des économies de fonctionnement.
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Vie municipale
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :
DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE
PROCHAINE

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

La semaine scolaire de 4,5 jours est en place à Saint-Jeande-Fos depuis sa création en 2014. Dans ce cadre, des
TAP (temps d’activités périscolaires) sont ouverts à tous les
enfants scolarisés sur la commune et gratuits, dans la continuité des journées d'école. Ils sont financés par l’État, la
Municipalité et la CAF et organisés par l’association Familles Rurales.
Mais en raison de la fragilité de l’équilibre financier de ce
dispositif, les TAP ne peuvent être maintenus en l’état à la
rentrée prochaine. Plusieurs scénarios ont été envisagés :
passage à la semaine de 4 jours, maintien de la semaine de
4,5 jours avec TAP payants ou maintien de la semaine de
4,5 jours sans TAP.
Afin d’impliquer les parents dans la décision finale, ces derniers ont été interrogés par le biais d’un questionnaire et se
sont, en majorité, prononcés pour le maintien de la semaine
de 4,5 jours avec TAP payants. Un choix validé par le conseil d’administration de Familles Rurales et par la municipalité.
Dès la rentrée prochaine, les TAP seront donc organisés
sur 2 séances (mardi et jeudi) sur une durée d’1h15 chacune (contre 3 séances d’une heure comme c’est actuellement le cas). Le coût des séances sera déterminé en fonction du quotient familial. Les horaires des temps scolaires
resteront, quant à eux, inchangés.

Pour ce 76ème anniversaire, ce fut une cérémonie sobre,
en format restreint, conduite par le maire Pascal Delieuze
entouré de ses adjoints, de deux porte-drapeaux et de
quelques habitants du village.
Après communication du message des anciens combattants, du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’état auprès de la Ministre de la Défense et la lecture par
Chloé Fried, élève à l’école élémentaire et Christine Porchez, conseillère municipale, des noms des enfants de
Saint Jean de Fos morts pour la France, des gerbes ont été
déposées, au nom de la mairie, du souvenir Français et des
anciens combattants.

LE PORTAIL FAMILLES EST EN PLACE
Depuis le 1er avril dernier, Saint Jean de Fos s’est dotée
d’un Portail Familles. Grâce à des codes d’accès personnalisés, les familles des enfants scolarisés sur la commune
peuvent, via une page internet, gérer directement les réservations pour la restauration scolaire et l’accueil périscolaire
du matin et du soir, payer leurs factures en ligne et même
accéder aux menus de la semaine à venir. De quoi faciliter
le quotidien de tous !
Pour accompagner le déploiement de cet outil, un nouveau
règlement intérieur du périscolaire a été adopté lors du conseil municipal du 13 avril 2021. Applicable à compter du 1er
mai, il précise notamment le fonctionnement des différents
temps d’accueil ainsi que les modalités d’inscription, de réservation et d’annulation.
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Vie municipale
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES

CAMPAGNE DE VACCINATION DES
PLUS DE 75 ANS

Les élections régionales et départementales auront lieu les
20 et 27 juin 2021.

Dès l’annonce de l’ouverture du centre de vaccination de
Gignac, la municipalité a adressé un courrier à chaque personne de plus de 75 ans résidant à Saint Jean de Fos dans
lequel nous leur proposions de les accompagner si elles
n’avaient pas de moyen de transport pour s’y rendre et de
venir s’inscrire à la Mairie pour la prise de rendez- vous.
Odile Tébar, secrétaire à l’accueil, a pris les rendez-vous
auprès du centre de vaccination de Gignac.
Des élus ainsi que deux bénévoles ont assuré les transports.
Nous remercions particulièrement Gaëlle Etévé et Georges
Derboven pour leur aide.

Pour les opérations de vote, un protocole sanitaire va être
adopté pour garantir la sécurité sanitaire dans les bureaux
de vote. Conformément à ce que prévoit la loi du 22 février
2021, les procurations sont facilitées.

A ce jour, 30 personnes ont pris rendez-vous par l’intermédiaire de la mairie. 10 d’entre elles s’y sont rendues par
leurs propres moyens, 3 ont reçu le vaccin par leur médecin
et 17 ont été accompagnées par les volontaires.
Les inscriptions restent ouvertes.

DÉPART DU POLICIER MUNICIPAL
STÉPHAN VALERO
Stéphan Valero a été recruté en novembre 2018, en février
2021 il nous a annoncé son intention de quitter la commune
pour un poste de chef de police municipale à la ville de Perpignan.
Il a quitté son poste le 8 mai, nous lui souhaitons le meilleur
pour la suite de sa carrière.
En attendant le recrutement d’un nouveau policier municipal, nous avons recruté un ASVP qui est en poste depuis le
25 mai. Il s’agit de Kevin Pichon originaire de Villeneuve les
Maguelone, nous lui souhaitons la bienvenue à Saint Jean
de Fos et le plein succès dans sa nouvelle mission.

LE PONT DU DIABLE...
Le pont du diable : sur la commune d’Aniane ou sur la commune de Saint Jean de Fos ?

Les deux cartes ci-jointes sont des cartes officielles des
limites communales. Si vous regardez bien sur la première
carte il y a un trait marron et sur la deuxième carte un trait
bleu qui sont les limites entre les 2 communes au niveau
des 2 ponts.

OUI À LA SOLIDARITÉ,
NON AU GASPILLAGE
Du fait d’un cas Covid positif, une classe maternelle a été
fermée en pleine matinée le mardi 30 mars 2021. Dans le
respect des consignes sanitaires, les parents ont été appelés pour venir chercher leurs enfants dans les meilleurs délais.

Il semblerait donc que les deux ponts soient davantage sur
la commune de Saint Jean de Fos. N'y voyez là aucune
polémique avec nos amis d'Aniane, c'est simplement pour
préciser les choses.

Cette situation a eu pour conséquence un surplus d’une
quinzaine de repas au niveau de la restauration scolaire.
Pour ne pas perdre cette nourriture, nous avons immédiatement contacté notre correspondante du Secours Populaire
de Saint André de Sangonis pour venir chercher ces repas
et les distribuer à des familles nécessiteuses.
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Saint Jean au quotidien
NOTRE AGRICULTURE DÉVASTÉE
PAR LE GEL
Comme l'ensemble du vignoble français, dans la nuit du 7
avril 2021 St Jean de Fos a été traversé par un épisode de
gelée noire qui a dévasté tout le territoire.

►► La viticulture était déjà fragilisée en raison des conséquences de la crise sanitaire sur la commercialisation des
vins et cet épisode de gel intense vient se rajouter aux difficultés du moment.
Il va donc falloir une mobilisation des pouvoirs publics et
plus particulièrement de l'Etat pour aider nos agriculteurs à
passer cette crise sans précédent. L'Etat a su dépenser des
milliards pour sauver notre économie de la pandémie, il faudra poursuivre cet effort pour sauver nos agriculteurs.
La municipalité de St Jean de Fos apporte toute sa solidarité et son soutien aux agriculteurs et leur souhaite beaucoup
de courage pour les mois à venir.

LES ENFANTS DE SAINT JEAN DE FOS
IRONT AU LYCÉE DE GIGNAC
C’est une excellente nouvelle que nous avons reçue le 23
mars dernier. Notre commune est (enfin !) rattachée au lycée Simone Veil de Gignac. Ce qui aurait pu paraître
comme une évidence était loin d’être gagné d’avance, mais
à force de courriers, de pétitions et de multiples sollicitations auprès du rectorat, la mobilisation sans faille des parents d’élèves et de la municipalité a fini par payer !
Pour rappel, ce premier lycée languedocien à énergie positive accueille depuis la dernière rentrée 280 élèves de seconde, les classes de première ouvriront leurs portes en
septembre prochain. En 2022, ils seront 1 200 jeunes à y
suivre leur scolarité.

Quelques parcelles ont été épargnées notamment sur les
secteurs de "la Coste" et des "Cabanis", pour le reste les
dégâts sont considérables, avec par endroit 100% de perte
de la récolte 2021. L'arboriculture a également été confrontée à cet épisode de gel.
De mémoire de Jeannifossien, aucun n'a jamais connu un
tel désastre.
►►

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES
CHATS ERRANTS
La municipalité a signé une convention avec une association de Clermont l’Hérault « Les chats du Clermontais » afin
de bénéficier de tarifs préférentiels pour la stérilisation des
chats errants.
Les chats errants sont capturés dans des cages et sont envoyés chez le vétérinaire de Clermont l’Hérault pour leur
stérilisation.
Au retour, les chats sont remis à l’endroit où ils ont été attrapés. Lorsque le chat errant est docile, il peut être remis à
la SPA qui se chargera de lui trouver une famille d’accueil.
Nous vous invitons à identifier
vos chats avec
un collier afin
que nous puissions faire la
différence avec
les chats errants.
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COVOITURAGE : 3 POINTS RÉZO
POUCE INSTALLÉS SUR LA COMMUNE
Les points d’arrêt Rézo Pouce se déploient en Vallée de
l’Hérault ! Rézo Pouce, le dispositif d’autostop gratuit, organisé et sécurisé, se concrétise grâce à l’implantation de
panneaux d’arrêt.
118 points d’arrêt sont déployés sur le territoire de la Vallée
de l’Hérault par le Département dont 3 sur notre commune :
un arrêt rue de la Coopérative devant l’ancienne cave, un
arrêt avenue du Monument au croisement de la route
d’Aniane et de l’avenue Gaston Brès et enfin un arrêt place
du Calvaire.

- En zone urbaine, les travaux de débroussaillement dans
un rayon de 50 mètres autour de la construction sont à la
charge du propriétaire du terrain, que la construction soit
située sur son terrain ou pas.
- En dehors de la zone urbaine, les travaux de débroussaillement dans un rayon de 50 mètres autour de l’habitation
sont à la charge du propriétaire de la construction. Attention, le débroussaillement de 50 mètres doit être réalisé de
façon continue sans tenir compte des limites de la propriété,
les travaux peuvent s'étendre sur la ou les parcelles voisines.
A et B doivent débroussailler
intégralement
la partie de
leur terrain
située en
zone U. En
dehors de la
zone U, les propriétaires doivent débroussailler à 50
mètres de leurs constructions, que ce soit sur leur propre
terrain ou pas.
Vous pouvez également consulter le site Internet des services de l’Etat dans le département de l’Hérault pour accéder à ces informations et à la réglementation applicable à
l’adresse : herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agricultureforet-et-developpement-rural/foret

OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT
Lors des violents incendies de forêt qui ont frappé les départements des Bouches du Rhône, des PyrénéesOrientales, de l’Aude ainsi que notre département au cours
des étés 2016 et 2017, les pompiers ont constaté que les
constructions dont les abords avaient été débroussaillés ont
été pour la plus grande partie épargnées par les flammes ;
ils ont ainsi pu se consacrer à une attaque plus dynamique
du feu. Malheureusement, les abords de nombreuses constructions dans notre département de l’Hérault ne sont pas
suffisamment débroussaillés, alors que la loi en fait une
obligation.

Des contrôles pourront intervenir d’ici à la fin du mois de
juin pour vérifier l’exécution du débroussaillement à travers
la commune, y compris autour des habitations. En cas de
non-respect, conformément au code forestier, un arrêté de
mise en demeure sera pris à votre encontre, le procureur de
la République sera informé et les travaux seront réalisés
d’office aux frais des contrevenants.

Outre les dommages matériels à déplorer lors de certains
incendies de forêt, la non-conformité des OLD augmente
fortement l’exposition des personnels chargés des actions
de protection et de lutte contre les feux de forêt. Par ailleurs, les compagnies d’assurance sont en droit de réduire
ou de refuser l’indemnisation de ces dommages en cas de
non-respect de l’obligation légale de débroussaillement.
C’est pourquoi, face à ce risque, la mairie, avec l’appui des
services de l’Etat, s’implique depuis de nombreuses années
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Saint Jean au quotidien
VISITE DU PRÉSIDENT DE LA
CHAMBRE DES MÉTIERS ET
DE L'ARTISANAT DE L'HÉRAULT
Le mercredi 17 février dernier, Christian Poujol, le Président
de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault,
était présent à Saint Jean de Fos répondant à l’invitation du
maire, Pascal Delieuze.
La visite a débuté par les ateliers de coutellerie et de bourrellerie en cours d'installation sur la commune. L'idée de cet
atelier est la création d'un espace partagé pour accueillir
plusieurs métiers d'Art afin de mutualiser les moyens et
mettre en vitrine les œuvres de chacun. A terme cet atelier
accueillera 4 métiers d'Art. Cette diversification des métiers
d'Art sur St Jean de Fos est une très bonne nouvelle pour le
développement économique et touristique du village.
La visite avec le Président de la CMA s'est poursuivie chez
les Oyas où comme à son habitude Frédéric Bidault nous a
fait une présentation très dynamique et passionnante de
l'entreprise. Aujourd'hui les
Oyas c'est plus de vingt
salariés, 130 000 pièces
par an avec un marché
énorme auquel l'entreprise
ne peut faire face. Des
perspectives de développement dans les Vosges
et au Portugal dans le respect de leur modèle basé
sur une économie sociale
et solidaire (4 jours de travail payés 5 et le même
salaire quel que soit le lieu
ou le pays d'implantation).
Ensuite nous avons rendu visite à Lydie la présidente de
l'association des potiers de Saint Jean de Fos, qui nous a
rappelé brièvement l'histoire de la poterie à St Jean, le rôle
de l'association des potiers avec l'organisation du marché
des potiers, Festibol, les braderies et les ateliers de recherche. Elle a terminé par la présentation de sa boutique.
Enfin nous nous sommes rendus à Argileum accompagnés
de Sabine qui nous a présenté la boutique et fait une visite
guidée de la maison de la poterie qui met en scène un atelier de potier tel qu'il était au 19ème siècle. Enfin Cyril nous
a fait une petite démonstration de tournage qui a clôturé
magnifiquement cette belle journée.
La présence à Saint jean de Fos du Président de la CMA de
l'Hérault est une marque de soutien à nos artisans locaux et
plus particulièrement à nos métiers d'Art. Le Président et
ses équipes ont bien apprécié cette visite complète ainsi
que l'engagement de la commune et de la Communauté
des Communes de la Vallée de l'Hérault pour le soutien et
le développement des métiers d'Art.
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C’EST PARTI !
*TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
A partir du 1er mars 2021, les consignes de tri des emballages évoluent. Afin de faciliter votre geste de tri et améliorer le recyclage des emballages, le Syndicat Centre Hérault
et les communautés de communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault passent à l’extension des consignes de tri. Le centre de tri de Montpellier,
modernisé pour trier et permettre le recyclage de nouveaux
matériaux, accueille désormais les emballages de notre
territoire.
Pour faire simple : tous les emballages se trient !
Les bouteilles et flacons en plastique ;
Tous les autres emballages en plastique (pots, barquettes,
sachets, films, suremballages...) ;
Les emballages en métal, même petits ;
Les emballages et briques en carton.
Grâce à votre geste de tri, les déchets sont porteurs d’avenir et participent à la préservation de l’environnement. On
compte sur vous !
Attention : les objets en plastique qui ne sont pas des emballages vont toujours dans le bac gris.
Pour la colonne bleue et la colonne verte, rien ne change,
vous pouvez continuer à y déposer le papier et le verre.
Pour repérer la bonne colonne de tri : regardez la couleur
de l'opercule et de l'autocollant des consignes. Ils sont
jaunes pour les emballages, verts pour le verre et bleus
pour le papier.
Tous les habitants concernés ont reçu par courrier un « Mémo tri » qui rappelle les consignes de tri et un autocollant à
coller sur le bac gris pour ne plus mettre les emballages en
plastique dans le bac gris.
* Voir l’infographie en page 26

LE MAS CONSCIENCE PRIMÉ !
Le Concours des vins de la Vallée
de l’Hérault a attribué deux médailles d’Or au Mas Conscience.
Tout d’abord L’In, un vin blanc
millésime 2020, appellation IGP
Saint-Guilhem-le-Désert, cépages
roussanne, grenache blanc, viognier et ensuite le Sérénité, un vin
rosé millésime 2020, appellation
AOP Languedoc, cépages Syrah
et Cinsault.
Toutes nos félicitations aux vignerons du Mas Conscience !
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DE NOUVEAUX
ARTISANS D’ART
S’INSTALLENT
Saint Jean de Fos a la
chance d'accueillir de plus
en plus d'artisans d’art.
C'est ainsi qu'au mois de
juin deux passionnés par
leur métier ouvriront leurs
portes avenue Gaston
Brès.
Depuis quelques semaines Sophie Servel Atelier 17
(bourrelière, tapissière décoratrice, sellière) et Stéphane
Margot « Le Valet Musté » (forgeron coutelier d'art) sont en
pleins travaux d'aménagement pour nous accueillir au sein
de leur atelier. Celui-ci se situe à côté de la « Maison des
Potiers » à l'embranchement de la route d'Aniane et de
l'avenue Gaston Brès.
Ces deux artisans quittent la ville de Gignac où ils étaient
installés depuis quelques années pour nous rejoindre au
village.
Sophie Servel confectionne, crée, répare tous types de selleries en cuir, en skaï ou en tissu pour l'auto, la moto, le
bateau... mais aussi les sacs, les vêtements de peau, les
bracelets, les ceintures...
Stéphane Margot forge des couteaux en utilisant des matériaux comme l'acier Damas, l'acier carbone et différentes
essences de bois rendant chaque pièce unique.
On leur souhaite la bienvenue au village et un bel avenir
dans leurs projets.

NOUVEAU PLAN-GUIDE
DE LA COMMUNE
Soutenue par des annonceurs locaux, essentiellement implantés
dans le village, la commune a pu se doter
d'un tout nouveau planguide à destination des
visiteurs et promeneurs
ayant décidé de faire
escale dans notre beau
village.
A disposition de tous à
l'accueil de la Mairie, ce
plan est d'ores et déjà
proposé aux clients des
gîtes et hébergements
de Saint Jean de Fos.

DÉPOLLUTION DU TROU
DE PRAT DÉVÈS
Lors d’un précédent bulletin municipal nous vous annoncions la fermeture de l’accès au trou de Prat Dévès.
Il restait à dépolluer le site des plastiques, ferrailles, pneus
et autres résidus. Depuis, les services du Département ont
enlevé tous les déchets présents dans l’eau pour redonner
toute la beauté de ce site naturel riche en biodiversité.

« L’UTOPIEN » LA NOUVELLE
ÉPICERIE FINE DE ST JEAN DE FOS
« Réapprendre à manger simplement avec des produits de
notre terroir » : voilà ce qui a motivé Rémy Martias pour
l’ouverture de son épicerie fine L’Utopien , située 6 place de
la Mairie à Saint Jean de Fos. « Je souhaite avant tout proposer des produits locaux, explique-t’ il. C’est pourquoi j’ai
cherché les producteurs les plus proches et qui travaillent le
mieux possible. Je me concentre surtout sur les produits de
base pour inciter les consommateurs à cuisiner plus simplement. »

SENS INTERDIT RUE TRAS MAYOUS

Sur les étals de sa boutique se côtoient pains, fruits, légumes, pâtes, viandes, fromages, huiles d’olives mais aussi
bières, vins, jus de fruits et d’autres gourmandises.

Les riverains de la rue Tras Mayous se plaignent à juste
titre d’une sur-fréquentation de cette rue par des habitants
du village non riverains.

Un bon moyen de soutenir l’agriculture locale tout en se
faisant plaisir !

Afin de régler ce problème, le maire a pris un arrêté pour
interdire l’accès à cette rue par la rue du Caminol. Seul l’accès par la route de Lagamas sera autorisé avec le maintien
du sens interdit sauf riverains au niveau du rétrécissement
de la rue.

Souhaitons à Rémy une belle réussite au cœur de notre
village !
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NETTOYAGE DES TAGS
Lors d’un précédent bulletin municipal nous avions évoqué
les tags sur les abribus et sous le porche.
Depuis, les abribus ont été repeints par les employés communaux et les pierres du porche ont été nettoyées par aérogommage (sableuse).

INSTALLATION D’UNE PASSERELLE
Comme vous avez pu le constater des travaux sont en
cours pour la mise en place d’une passerelle entre le terrain
vague proche de l’école maternelle et la pharmacie.
Un grand merci à Saïd, employé municipal, pour la réalisation de cette passerelle.
Cet équipement permettra aux usagers de se garer en toute
sécurité sur le terrain vague et d’accéder plus facilement au
cabinet médical et à la pharmacie.

PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION
DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNAUTAIRE
« On protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. » A
l’heure où de nombreux spécialistes alertent sur l’érosion de
la biodiversité, cette maxime du commandant Cousteau
prend tout son sens. Et si vous, Jeannifossiens et Jeannifossiennes, vous participiez à améliorer la connaissance de
la faune et de la flore locales ? Rien de plus simple. Il suffit
de prendre en photo un
papillon croisé en ballade,
une araignée suspendue
à votre plafond, une fleur
au pied des vignes et
même une « mauvaise
herbe » dans votre potager… et de la partager sur
le site www.inaturalist.org
ou via l’application dédiée.
Vous pouvez même enregistrer des chants d’oiseaux.
Et si vous avez un doute
sur le nom de la plante,
de l’insecte ou de la grenouille photographiés, pas
d’inquiétude ! Des experts
se chargeront de valider
ou de corriger votre contribution en ligne.
Toutes ces données permettront l’élaboration d’un
atlas de la biodiversité communautaire. La CCVH fait en
effet partie des 12 lauréats en Occitanie et des 46 lauréats
à l’échelle nationale, de l’Appel à projets « Atlas de la biodiversité communale » porté par l’office français de la biodiversité. Les animateurs de ce beau projet collaboratif
étaient d’ailleurs présents sur le marché de Saint Jean de
Fos le 21 mai dernier à l’occasion de la Fête de la Nature.
Merci d’avance à toutes celles et ceux qui participeront à
faire mieux connaître la richesse de la biodiversité de notre
village.

UN ENFANT DU VILLAGE
NOUVEAU DIACRE
Le 18 avril dernier, Jean-Luc Larguèze, né à Saint Jean de
Fos, a été ordonné diacre par Mgr Pierre-Marie Carré archevêque de Montpellier en l'église Saint-Sauveur
d’Aniane.
La passerelle en cours de travaux
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Jean-Luc Larguèze a été ordonné diacre au terme d’une
formation étalée sur six ans.
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QUELQUES NOUVEAUTÉS POUR
LE SITE DU PONT DU DIABLE ?

MARCHÉS NOCTURNES
ART ET TERROIR

Depuis 10 ans, le site du Pont du Diable participe activement à l’animation touristique et culturelle du territoire tout
en préservant la qualité paysagère du Grand Site de France
et du site classé du Pont du Diable.

Pendant deux ans nous vous avons proposé le marché des
producteurs de pays en collaboration avec la chambre de
l’agriculture. Fort de cette expérience nous avons souhaité
revoir le concept en créant le « marché nocturne Art et Terroir ». Ainsi, les 9, 23 juillet et 5 août 2021, rendez-vous sur
notre jolie place pour les marchés nocturnes de 19h à 23h.
Cette année la municipalité a souhaité mettre à l 'honneur
les artisans de Saint jean de Fos, potiers avec démonstration, coutelier, bourrelier, artisans du bois, bijoutière, savonnier. Sans oublier les producteurs locaux : brasseur, vignerons, glaciers, food-truck, cuisine des Antilles etc...

A l’occasion de cet anniversaire, la communauté de communes Vallée de l’Hérault a convié les élus locaux à une
réunion visant à dresser le bilan de la décennie écoulée,
mais aussi à réfléchir aux améliorations à apporter sur ce
site.
Parmi les pistes évoquées : ouvrir des espaces pour admirer le Pont du Diable et la plage depuis la maison du Grand
Site, revoir le sens de circulation dans le parking afin de
fluidifier la circulation notamment aux heures de pointe ou
encore supprimer les petites poubelles sur tout le site et
mettre en place des containers de tri sélectif sur le parking.
Autre proposition qui devrait ravir les habitants de Saint
Jean de Fos : le réaménagement de notre site du Labadou
avec la création d’une aire de jeu pour les enfants et l’installation d’un food-truck en saison.

LE VILLAGE FAIT SON CINÉMA !
Depuis quelques jours, vous avez pu découvrir sur notre
page Facebook ou sur la chaîne YouTube « Mairie de Saint
-Jean-de-Fos », un film de présentation de notre beau village aimablement réalisé par un photographe-vidéaste professionnel nouvellement implanté sur la commune.

Nous tenons ici à le remercier chaleureusement de ce petit
cadeau, Marc LE FEVRE (Marcus Image) a pour l’occasion
poussé les portes des lieux culturels et artisanaux de Saint
Jean de Fos afin de vous en faire découvrir les secrets et
vous donner envie de partir à votre tour à leur découverte.
Contact :
Marc LE FEVRE - Marcus Image
contact@marcus-image.com - Téléphone : 06 46 26 82 50
Facebook : Marcus Image - Instagram : marcusimage34
Site web : marcus-image.com
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Des tables mises à disposition par la Mairie sur la place du
village nous permettront de passer un moment convivial,
gourmand et musical avec trois groupes prévus, swing
swing (jazz manouche), la guinguette (trio accordéon, guitare, batterie) et un trio de jazz.
Un belle ambiance en perspective !

NOUVEAU : L'HOSTEL "LE DIABLOTIN"
AU CŒUR DU VILLAGE !
L’Hostel Le Diablotin fait
revivre un ancien café du
village, fermé depuis 1908,
pour y accueillir randonneurs, voyageurs ou pélerins et leur offrir une ou
plusieurs nuits de tranquillité dans le cœur historique
de notre village.
La grande salle du rez-dechaussée porte dans ses
murs les traces de son
histoire, comme le montrent les peintures murales
datant des années 1871-1882, restaurées dans les règles
de l’art. Les peintures n’ont pas été authentifiées mais il est
fort probable qu’elles soient l’œuvre d’Oscar-Pierre Mathieu
né le 29 avril 1845 à St jean de Fos et mort le 23 avril 1881
à St Maur des Fossés.
Oscar-Pierre Mathieu est entré à l'École des beaux-arts de
Paris. Peintre reconnu, Il a peint des peintures d'histoire,
des peintures orientalistes, des peintures de genre, des
portraits et des peintures murales. Il remporta en 1869 le
2ème prix de Rome, en 1871 et 1872 le 3ème prix de
Rome. Il est également connu pour avoir peint le plafond de
la salle de mariage de la mairie de Clichy.
L'Hostel Le Diablotin, 6 rue de l'Horloge, 34150 Saint Jean
de Fos - Tél. 06 88 96 36 10 - hosteldiablotin@gmail.com
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Vie associative
FAMILLES RURALES
AGENDA PRINTEMPS/ÉTÉ
Familles Rurales propose aux enfants et adolescents de
Saint-Jean-de-Fos des activités dans le cadre du temps
périscolaire (TAP) ou extrascolaire (ALSH les mercredis
après-midi et durant les vacances). Parallèlement, l’association est constituée en Espace de Vie Sociale, dont le
projet social se décline en 3 axes de développement : culture et citoyenneté, convivialité et lien social, relations familiales et parentalité. Au-delà des actions proposées par
l’association, l’Espace de Vie Sociale est un outil au service
des habitants, en réponse à leurs besoins, en soutien à
leurs initiatives. N’hésitez donc pas à passer nous voir lors
de nos permanences d’accueil ou à nous contacter !
Pour les mois à venir, si le contexte nous le permet, nous
vous proposons les rendez-vous suivants.
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Lieu d'écoute, de dialogue et de soutien aux parents, les
ateliers parents/enfants s'adressent aux enfants de 3 mois
à 3 ans et à leurs parents, tous les mercredis matin en dehors des vacances scolaires, et plus ponctuellement au gré
des projets (ateliers, rencontres, conférences, formations...).
►►

►► C'est un espace convivial et chaleureux où des animations sont proposées (activités d'éveil, corporelles ou de
création...). Ces temps pour jouer et grandir sont aussi des
moments de rencontres et d’échanges entre parents, beaux
-parents, grands-parents…
Tous les mercredis matin de 10h à 12h à l’Espace Jeunes
(rue Jules Ferry)
LUDOTHÈQUE
Jeux de plateau,
jeux d’adresse,
stratégiques ou
ludiques, la ludothèque propose
des rendez-vous
réguliers et thématiques,
ouverts à tous les
publics, quelles
que soient leurs
compétences de
joueurs. Elle met
également
ses
ressources
à
disposition
de
tous par un système de prêt.
Sur inscription,
au 20 rue des
écoles laïques. Tous les vendredis (en période scolaire) de
16h15 à 18h : ludothèque 6-17 ans, un dimanche par mois,
de 15h à 18h : ludothèque tout public.
Prochains rendez-vous : dimanche 23 mai et dimanche 13
juin.
PÔLE MÉDIATION NUMÉRIQUE
Le Pôle Médiation Numérique est ouvert pendant les permanences de l’Espace de Vie Sociale, les lundis et mardis
matin, les jeudis après-midi. Y sont mis à la disposition du
public des ordinateurs équipés d’internet en accès libre et
gratuit. Il est également possible d’y réaliser des impressions à petit prix. A partir du 11 mai, tous les mardis
matin un professionnel se tiendra à votre disposition pour vous
guider à l’usage d’outils numériques, au cas par cas selon
les problèmes rencontrés, ou sous forme d’ateliers d’initiation sur des thématiques précises (par exemple : le moteur
de recherche, les outils de bureautique, la navigation internet etc....).
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins relatifs à
l’usage d’outils numériques afin qu’on adapte au mieux nos
propositions.
Permanences PMN : les mardis et mercredis de 10h à 12h,
les jeudis de 13h30 à 15h30.
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RÉPARE CAFÉS, ATELIERS DE RÉPARATION PARTICIPATIFS
Consacré à la réparation ou au recyclage, ce rendez-vous
mensuel propose aux bricoleurs, novices ou aguerris, de
venir réparer ensemble, dans une logique d’entraide, de
transmission de savoir-faire et de réduction des déchets.
Échange et convivialité y sont de mise, autour du vélo, du
textile, d’objets du quotidien… etc.
Un samedi par mois de 10h à 16h. Prochains rendez-vous :
samedi 22 mai/samedi 26 juin.

►► habitants et soutenues par l'association.
Le vide maison qui devait avoir lieu le 31 octobre a été annulé en raison du contexte sanitaire et il a été organisé le
30 mai dernier.
La date du prochain vide maison sera fixée prochainement.
Si vous souhaitez y participer, proposer un stand, vous impliquer
dans
l'organisation,
c'est
par
ici
:
evs34150@gmail.com
RETROUVADE #2 EN SEPTEMBRE
Après le succès de la première édition de La Retrouvade le
5 septembre dernier, avec spectacle jeune public, déambulation en fanfare, apéro contes, scène ouverte et concert,
les envies ne manquent pas de renouveler l’expérience à la
rentrée prochaine. Le jour reste à trouver, ce qui s’y passera est encore à construire, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe
de
bénévoles
qui
prépare
l’événement
(evs34150@gmail.com).
SÉJOUR ADOS À PARIS - VACANCES DE TOUSSAINT
Les adolescents de l’Espace Jeunes ont répondu à un appel à projet pour financer un mini-séjour à Paris, ouvert aux
11-17 ans, durant la dernière semaine d’octobre. On croise
les doigts pour qu’ils obtiennent les financements et pour
que ce séjour, reporté à plusieurs reprises, puisse enfin voir
le jour !
Renseignements / pré inscriptions : alsh34150@gmail.com
L’Espace Jeunes de Familles Rurales, en accès libre à partir de 11 ans, est situé rue Jules Ferry, derrière la salle polyvalente. Il est ouvert, en période scolaire :
- Tous les mardis de 16h30 à 18h30 : SOS devoirs
- Tous les mercredis de 14h à 18h30 : accueil de loisirs
- Tous les jeudis de 17h30 à 19h : accueil 18+ (hors périodes de confinement)
- Tous les vendredis de 16h15 à 18h (locaux de l'association) : ludothèque 6-17 ans
- Lorsque le contexte le permet : une soirée par mois, des
séjours ou mini séjours, des sorties exceptionnelles, des
chantiers loisirs...

RENTRÉE DES ADHÉRENTS SAMEDI 11 SEPTEMBRE
A la rentrée (samedi 11 septembre), il s’agira de se retrouver autour du projet, ses objectifs et ses actions, prendre du
recul, recueillir des idées, accompagner les initiatives, tenter d’apporter des réponses, aborder l’actualité comme les
projets pour l’avenir.
VIDE-MAISON
Une fois par an, Familles Rurales investit le village en permettant aux habitants de vendre, donner ou échanger, sur
le pas de leur porte, dans leur remise, sur la place pour les
plus éloignés, dans nos locaux pour les enfants. Des animations ponctuent la journée, proposées par les
►►

21

Pendant les vacances scolaires il est ouvert du lundi au
vendredi de 14h à 18h30 (et plus si le contexte le permet).
CONTACTS FAMILLES RURALES
 20 rue des écoles laïques – 34150 Saint Jean de Fos
 Tél. : 04 67 54 00 57
 Espace de Vie Sociale : evs34150@gmail.com
 ALSH : alsh34150@gmail.com
 TAP : alpsaintjean@gmail.com
 Coordination/administ. : familles.rurales.sjdf@gmail.com
 Permanences Espace de Vie Sociale : les mardis et
mercredis de 10h à 12h, les jeudis de 13h30 à 15h30
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THÉÂTRE À SAINT JEAN DE FOS
Après une année difficile, voici le retour des soirées culturelles à Saint Jean de Fos.
La municipalité vous propose trois pièces durant l 'été,
mises en scène par le théâtre populaire de la vallée de l'Hérault (TPVH).
La nostalgie des blattes le samedi 5 juin à 19h (durée 1
heure, gratuit) sur le parvis de l'église.
Un mélange d'humour, fantaisie et noirceur entre deux
femmes septuagénaires, immobiles qui se battent pour garder leur place dans la société.

12 hommes en colère, le lundi 12 juillet à 21h (durée 1h30,
5 €) dans la cour de la salle polyvalente.
Dans une salle de tribunal, un procès s'engage et un combat : celui contre les préjugés, la mauvaise foi et l'intolérance.
8 femmes, le 25 août à 21h (durée 1h30, 5 €) dans la cour
de la salle polyvalente.
Comédie policière et musicale.
Dans les années 50 on prépare noël mais une découverte
macabre bouleverse ce jour de fête.

LE PRINTEMPS EST LÀ ET
L’ASSOCIATION ANTEI’ZEN AUSSI !
Malgré l’interdiction de pratiquer du sport en salle, l’association propose des activités alternatives en pratiquant du judo
en extérieur pour les enfants de 4-6 ans les mercredis de
16h30 à 17h30 dans la cour de la salle polyvalente et pour
les 7 - 10 ans les samedis de 9h30-10h30. La pratique du
judo s’adapte aux contraintes sanitaires au travers de circuits psychomoteurs, de la proprioception.
Je n’oublie pas
les cours de
renforcement
musculaire. Depuis le mois de
novembre des
cours en visio
sont proposés
deux fois par
semaine et la
mise en place
d’un cours en extérieur le dimanche matin 10h-11h avec le
soleil au pont du diable.
Et pour ceux qui ont besoin de détente, il est proposé des
soins bien-être au travers de la réflexologie plantaire / massage.
Pour toutes informations contactez Marina Grandman
06 63 68 56 67 / anteizen34@gmail.com
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MARCHÉ DES POTIERS
7 ET 8 AOÛT 2021
Cette année encore, sous le soleil bienveillant de notre
beau village de St Jean de Fos, l’Association des Potiers de
St Jean de Fos organise le 37ème marché ! Nous vous
donnons rendez-vous les 7 et 8 août prochains pour deux
jours à la rencontre de celles et ceux qui depuis les traditions ancestrales jusqu’à nos jours perpétuent et transmettent les savoir-faire de ce beau métier.
La Terre dans tous ses états, sous toutes ses formes,
toutes ses couleurs ! Des potiers de tous âges, des plus
jeunes aux plus anciens.
Artisans, artistes, la grande famille du feu vous attend pour
ce rendez-vous incontournable de l’été !
50 exposants venus de la France entière vont s’installer
dans nos rues de pierres et notre place de l’Horloge. Au
programme : des animations, ‘’Terre enfants’’ avec Dominique Timsit, et démonstrations de tournage, une exposition
à thèmes comme chaque année, où le public pourra voter
pour la création de son choix. Drôles d’oiseaux avez-vous
dit ? Le plein de vie et de bonne humeur, au cœur de l’été,
chez nous.
L’argile a nourri de nombreuses familles pendant des décennies dans ce village et l’exception de ce lieu continue à
vivre et à résonner dans nos cœurs.
Au gré des déambulations, vous découvrirez le travail de
chacun d’entre nous et peut-être pousserez-vous les portes
d’Argileum et de la Maison des Potiers ?

LES POTIERS SONT LÀ !
Depuis le 19 mai nos ateliers de poteries et de céramiques
ont pu rouvrir et c’est avec beaucoup de plaisir que nous
accueillons à nouveau nos amis Jeannifossiens dans nos
lieux de vie et de travail !
Venez à notre rencontre, poussez nos portes pour des
échanges pleins de simplicité et de convivialité. Pas moins
d’une dizaine d’ateliers-boutiques dans le village, Argileum
et la Maison des Potiers, autant de lieux à découvrir ou redécouvrir et partager seul ou en famille ! Des créations originales, colorées ou brutes, des sculptures, des objets de
tous les jours et des pièces uniques !
Les beaux jours sont là et bientôt les grandes vacances tant
attendues par tous ! Les ateliers ‘’Caroline Perrin’’ à Montpeyroux et ‘’Le Comptoir des Oxydes’’ chez Lydie Carbou à
St Jean de Fos proposent aussi des animations autour de la
Terre, cours et stages adultes et/ou enfants. Renseignezvous auprès de ces potières.
Caroline : 06 14 34 08 82 caroperrin34@gmail.com
Lydie : 06 10 41 68 42 : lydie@lecomptoirdesoxydes.com
Site Internet : www.potiersdestjeandefos.com
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LE SECOURS POPULAIRE :
UNE SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ
EN VALLÉE DE L'HÉRAULT
Présent depuis plus de 10 ans en Vallée de l'Hérault, le Secours Populaire (SPF) est un mouvement de citoyens bénévoles de toutes opinions et de toutes origines. Bien que située à Saint-André-de-Sangonis, l'association vient en aide
à tous les habitants des 28 communes du canton de Gignac
que la vie malmène.
En 2020, 248 familles en difficulté ont reçu son soutien,
dont 13 foyers de Saint-Jean-de-Fos.

L'action du Secours Populaire s'organise autour de :
 La solidarité d'urgence avec des colis alimentaires gratuits et des vêtements.
 L'espace hygiène solidaire où les SDF ou mal logés peuvent se laver ou nettoyer leurs vêtements. *
 L'accueil par une écoute réconfortante en toute confidentialité et l'accès gratuit à un ordinateur, une photocopieuse.
 L'accompagnement dans les démarches administratives
et l'accès aux droits par des bénévoles formés.
 Le libre-service de l'alimentation solidaire pour une aide
alimentaire à plus long terme. Les distributions se tiennent tous les 15 jours et sont réservées aux personnes
du secteur sous conditions de ressources préalablement
inscrites.
 La boutique de la solidarité pour trouver de quoi se vêtir
ou équiper son intérieur. **
 L'accès aux vacances et aux loisirs avec des séjours en
centres de vacances, en camping ou colonies pour les
enfants ainsi que des sorties familiales et culturelles
dans notre département ou parfois les départements
voisins.
 L'alphabétisation des adultes pour s'intégrer socialement.

 L'aide aux devoirs pour les enfants du CP à la 6ème
(accompagnement réservé aux familles aidées).
 La pratique artistique avec des ateliers peinture et modelage en terre pour rompre l'isolement.
 La marche tous les jeudis, parfois couplée avec du Qi
Gong pour faire de l'exercice en plein air, profiter des
beaux paysages et revenir apaisé.
 La prévention santé (hépatite, tabac, hygiène dentaire,
tests antigéniques COVID).
 La solidarité au-delà des frontières de notre pays avec
des actions de sensibilisation sur la pauvreté à travers le
monde dans les écoles du secteur et la collecte de fonds
autour de projets.

23

Afin de préserver la dignité de chacun et d'éviter autant que
possible le sentiment d'assistanat, une participation financière, parfois symbolique, leur est demandée pour l'accès
au libre-service de l'alimentation solidaire, comme la boutique solidaire ou les autres actions de solidarité.
Focus sur :
* L'espace hygiène solidaire
C'est un tout nouvel espace de solidarité mis en service fin
2020 et géré par l'association. Le seul lieu en vallée de l'Hérault qui permet aux SDF de passage dans notre secteur et
personnes mal logées de se doucher et laver leur linge gratuitement. Les bénévoles sont aussi attentifs à apporter une
écoute, du réconfort autour d'un café et faire un point plus
précis sur les difficultés, les besoins alimentaires, vestimentaires et autres. Pour plus d'informations, il faut contacter
l'association.
** La boutique de la solidarité
Il s'agit d'un endroit ouvert à tous pour réaliser des achats à
petits prix en vêtements, bibelots, livres, jouets … Une autre
manière de consommer en donnant une deuxième vie à ces
affaires. Vous pouvez aussi déposer les vêtements, jouets,
livres, vaisselle, petit électroménager dont vous ne vous
servez plus. La boutique a également une vocation solidaire
dans la mesure où les achats réalisés assurent en grande
partie les ressources propres de l'association.
Donner un coup de pouce à la solidarité. Comment ?
Le Secours Populaire est une association d'éducation populaire où chacun peut s'investir selon ses compétences, ses
envies, ses possibilités : donner du temps un week-end de
collecte ; transmettre son savoir ; ouvrir son atelier d'art ;
donner ses invendus ; organiser une tombola ; jouer un
spectacle ; vider ses placards et faire un don de vêtements,
de livres, jouets ou de vaisselle en bon état ; venir acheter
des objets ou vêtements de seconde main ou neufs à la
boutique de la solidarité ; faire un don financier. Aujourd'hui
40 bénévoles s'investissent au SPF. Certains viennent 2 h
par mois, d'autres 2h ou plus par semaine.
N'hésitez pas à contacter l'association en cas de difficultés,
pour faire un don ou donner un coup de main ponctuel ou
même régulier.
Contact Secours Populaire Français :
6 bis rue Sainte Brigitte - 34725 Saint-André-de-Sangonis
Tél : 04 67 57 56 60 / Mail : saint.andre@spf34.org
Ouverture :
Jusqu'au 3 mai, accueil et espace hygiène les mardis après
-midi, mercredis et vendredis matin.
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Agenda
 9 juillet - Marché nocturne Art et terroir de 19h à 23h
 12 juillet - Théâtre populaire de la vallée de l'Hérault 12 hommes en colère - 21h - Cour de la salle polyvalente

Courrier des lecteurs
Hommage à Madame Yvette Duché
Nous avons appris le décès de Madame Yvette Duché qui
nous a quitté le mercredi 5 avril 2021.

 7 et 8 août - Marché des potiers

Avec Yves, son mari, ils ont exercé au village pendant de
nombreuses années ; Yvette en tant qu’institutrice à l’école
publique de Saint Jean de 1964 à 1986 (classes CP-CE1).
Elle a été aussi directrice de l’école pendant quelques années. Elle s’est également impliquée dans l’association Lo
Picart où elle a été membre du bureau à sa création en
1982.

 25 août - Théâtre populaire de la vallée de l'Hérault- 8
femmes - 21h cours salle polyvalente

Yves, pharmacien de notre village de 1963 à 1997, a également servi les communes environnantes.

 13 juillet - Feu d'artifice
 23 juillet - Marché nocturne Art et terroir de 19h à 23h
 5 août - Marché nocturne Art et terroir de 19h à 23h

Etat civil

Avec cet hommage nous présentons nos sincères condoléances à Monsieur Yves Duché, à ses enfants et petits
enfants.
Claude Destand

Naissances

Mme St Jean de fossine a 103 ans

 Alya SAINT-MARS, le 13 octobre 2020

Lucile, née le 8 décembre 1917 à St Jean de Fos est la fille
de Fulcran Deleuze et Marie Séverac. Elle ne connaîtra pas
son frère mort le 28 septembre 1918 sur le navire La
Fayette de retour des Dardanelles, son corps est jeté à la
mer.

 Suzanne BOURGAIN, le 6 novembre 2020
 Lilou FEUR, le 13 novembre 2020
 Tiwenn CHALON, le 14 novembre 2020
 Stan GUILLEMIN, le 21 novembre 2020
 Alicia BAUDRY DE AZEVEDO, le 1er décembre 2020

 Aeden LEMAIRE, le 17 mars 2021
 Mathis LAURENT, le 23 mars 2021
 Mayla DIAZ, le 25 mars 2021

Mariages
 Thomas SANCHEZ et Julie PAPILLON, le 24 octobre
2020

Décès
 Raynald BADUEL, le 27 mars 2020

Pupille de la nation, elle passe son enfance à St Jean avec
ses deux sœurs. Elle est secrétaire de mairie de 1936 à
1945. Elle se marie avec l’instituteur du village Lucien Ludo,
ils auront trois enfants. Son mari disparu depuis quelques
années, elle demeure aujourd’hui chez sa fille à Montpellier.
Mme Nicaise

La montée au Roc Pointu
La date pour la montée au Roc Pointu avait été retardée à
cause du mauvais temps. C’est le dimanche 18 octobre, par
une vraie journée d’automne, qu’un groupe d’une quinzaine
de personnes s’est retrouvé pour la traditionnelle montée en
évoquant les souvenirs de jeunesse et en prenant le traditionnel goûter-partage. Le retour s’est déroulé vers 17h, un
peu fatigué, mais heureux d’avoir conservé la tradition !
Mme Nicaise

 Claude BARDIEUX née LEMENTEC, le 6 juin 2020

Où était la croix de Pantalon

 Albert MAJERCZYK, le 9 juillet 2020

Nous l’avons retrouvée à quelques mètres de son endroit
initial, cachée par la végétation : impossible de l’apercevoir.

 Katia CORRADO, le 31 octobre 2020
 Antoinette GALHAC née BENINI, le 15 novembre 2020
 Yves FABRE, le 24 novembre 2020
 Louise CANAC née MERCIER, le 12 janvier 2021
 Alain VAN RUYSKENSVELDE, le 13 janvier 2021
 Denise DEMAR, le 23 janvier 2021
 Louise LIBES née JOULLIE, le 29 janvier 2021
 Dolorès SAURA née SERRA, le 17 février 2021

 Robert ARDISSON, le 15 mars 2021
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Pour la jeunesse de notre village des années 1940, elle
était tout un symbole. Nous n’avions pas la liberté de la jeunesse des années 2000. Quand nous avions la permission
de 10h du soir, nous allions nous asseoir autour de la croix
(si elle pouvait parler...). La musique, un transistor, nous
dansions au milieu de la route, la circulation était beaucoup
plus calme. Un rien nous rendait heureux.
Cette croix c’est notre patrimoine, nous avons demandé à
l’Association Lo Picart, garante de notre patrimoine, de remettre en état la croix de Pantalon.
Un groupe de la jeunesse de St Jean des années 1940
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A noter sur l’agenda...
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C’est parti ! Tous les emballages se trient !
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