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L’édito
Cher(e)s Jeannifossien(ne)s,
En novembre dernier St Jean de Fos a tourné 2 pages importantes de son histoire avec la fermeture de la boulangerie Vergnes et la fermeture de la maison de
retraite Le Roc Pointu.
La boulangerie Vergnes qui a succédé à la boulangerie Brignand pendant plus de
30 ans, a fermé ses portes le 10 novembre 2021. Je souhaite à la famille Vergnes
le meilleur pour la suite et bonne chance à Bastien Supersac, le nouveau repreneur, qui met tout en œuvre pour rouvrir en début d’année 2022 après quelques
travaux de réaménagement. Je compte sur chacun d’entre vous pour faire vivre
ce commerce et les autres bien sûr, car il est essentiel pour nos villages de maintenir les commerces de proximité.

Encore plus douloureux pour le village, la maison de retraite Le Roc Pointu a fermé ses portes le 23 novembre dernier après plus de 30 ans d’existence puisqu’elle avait ouvert en 1988. Le Roc Pointu était une structure privée qui a été
rachetée en 2018 par le groupe privé Clinipole dans le but de transférer les lits
dans la nouvelle maison de retraite de Fabrègues.
Sur les 23 salariés, 11 ont fait le choix de suivre le nouvel EHPAD de Fabrègues.
Les autres ont trouvé un poste plus proche où ont profité d’une rupture conventionnelle.
Une maison de retraite de 30 lits à taille humaine, conviviale, agréable et dotée
d’un personnel remarquable à qui je rends hommage pour tout le travail réalisé.
Tous les Jeannifossiens étaient attachés à ce lieu, à qui bon nombre de familles
du village ont confié leurs parents pour les accompagner de la meilleure des manières jusqu’à la fin de vie. La proximité, la qualité du lieu et du personnel étaient
autant d’atouts pour rassurer les familles.
C’est une page douloureuse qui se tourne et qui nous oblige à rebondir. Pour cela
nous devons réfléchir à un autre type de structure à destination des personnes
âgées et j’invite tous les Jeannifossiens intéressés par le sujet à se rapprocher de
l’équipe municipale pour co-construire un projet.
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes en famille, ce sera le moment pour chacun de revenir à
des choses essentielles.
Le Maire,
Pascal Delieuze
PS : Ce bulletin municipal est distribué par les élus de la commune
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Vie municipale
PROJET LOTISSEMENT RUE DU JEU
DE BALLON / TRAS MAYOUS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA
VOIRIE RUE DE L’AIRE

Un nouveau quartier pavillonnaire devrait voir le jour sur les
terrains entre la rue du Jeu de Ballon et la rue Tras Mayous.

M. et Mme Larguèze ont accepté en 2021 de céder à titre
gratuit les parcelles B 2581 et B 2580 pour l’emprise concernée par l’emplacement réservé ER N°3 du PLU, pour
des contenances respectives de 762 m² et 416 m². La municipalité remercie vivement la famille de Marcel Larguèze
pour cette donation.

Après plusieurs rencontres avec l’aménageur et afin que ce
projet situé sur le faubourg reste à une échelle raisonnable,
un permis d’aménager pour 16 lots individuels et un macrolot de 5 logements a été déposé fin novembre.
Des aménagements spécifiques ont été imposés, telle
qu’une voirie entre la rue Tras Mayous et la rue du jeu de
ballon, un alignement sur voie côté rue du Jeu de Ballon
pour le macro-lot de 5 logements, un point de tri sélectif,
des murets de clôture en pierre sur la voie traversante, ainsi
que la réfection de la chaussée de la partie haute de la rue
Tras Mayous depuis la route de Lagamas jusqu’au droit de
l’emprise du projet.
Pour la gestion des eaux pluviales un bassin de rétention
par infiltration sera créé et aménagé, avec la plantation
d’arbres, la création d’un sentier qui rejoindra le chemin des
potiers situé en contrebas et l’installation de bancs et
d’agrès de loisirs pour le plaisir des riverains.

En contrepartie de cette donation la commune s’est engagée à procéder aux travaux et aménagements préconisés
par le bureau d’étude CCE dans le cadre de son rapport
d’étude hydraulique finale d’octobre 2020, afin de neutraliser les ruissellements et écoulements provenant du bassin
versant Ouest traversant et qui affecte la parcelle B N°
2580. Cela permettra de réduire de manière substantielle le
risque d’inondation de la zone constructible attenante.
La municipalité a fait faire un devis à l’entreprise Espinas et
le montant des travaux s’élèverait à 18 199,08 euros HT.
Le conseil municipal du 1er octobre a voté à l’unanimité en
faveur d’une demande de subventions auprès du Conseil
Départemental pour un montant de 14 500 euros.

Il a été demandé au lotisseur de préserver au mieux le vis à
vis avec le voisinage existant en autorisant uniquement les
constructions en RDC sur les parcelles contiguës aux habitations existantes.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
LOCAUX DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Avant le dépôt du permis d’aménager Mr le Maire a pu informer les riverains de l’existence de ce projet et de la volonté de la commune d’intégrer au mieux ce projet dans le
paysage existant avec la volonté de nuire le moins possible
au voisinage. Pendant la période d’instruction du permis Mr
le Maire, l’Adjointe à l’urbanisme Mme Granier et la commission urbanisme recevront les riverains pour leur présenter les plans du projet et échanger des éventuelles améliorations à apporter.

L’appel d’offre sera lancé d’ici la fin de l’année, l’objectif
étant de terminer les travaux à la fin du printemps 2022.

Ce lotissement va se situer à proximité d’une ancienne carrière d’extraction de l’argile qui était utilisée par les potiers
de St Jean de Fos avant le XIXème Siècle.
Pour le nom du lotissement nous avons cherché un lien
avec la poterie et nous avons décidé d’appeler le lotissement “l’allée des Oyas” en référence à l’entreprise locale qui
porte aujourd’hui le nom de St jean de Fos dans toute la
France et dans de nombreux pays d’Europe.
Le nom du lotissement s’effacera après la commercialisation des lots et nous garderons le nom ‘L’allée des Oyas”
pour nommer l’allée qui traversera le lotissement.
Ce nom a été choisi avec l’accord des trois associés des
Oyas qui ont été ravis de cette attention d’autant que leur
aventure a commencé dans l’ancienne salle des fêtes de la
rue Tras Mayous.
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Ce dossier vous a déjà été présenté dans le dernier bulletin
municipal, il s’agit de remplacer la chaudière à mazout de
l’école par une pompe à chaleur et de changer certaines
menuiseries.

RÉFECTION DES RÉSEAUX HUMIDES
RUE DES ECOLES LAÏQUES
Les travaux de réfection des réseaux humides (eaux usées
et d’adduction d’eau potable) vont démarrer début janvier.
Cette réhabilitation sera prise
en charge par la Communauté
de Commune de la Vallée de
l'Hérault qui détient la compétence, elle est nécessaire au
vu de l’ancienneté des canalisations sur ce secteur.
A la fin des travaux, le revêtement de la rue sera repris sur toute la largeur de la voirie
avec une formule en tricouche en attendant un aménagement plus qualitatif qui comprendra la réfection de la chaussée avec un enrobé, la reprise du pluvial sur la partie basse
de la rue et la matérialisation des places de stationnement.
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Vie municipale
RESTAURATION DU GRIFFE
Le projet de rénovation du griffe nous tient à cœur et nous
allons renouveler nos demandes de subventions en 2022
afin d’obtenir les aides financières nécessaires à la restauration de cet édifice.

TRAVAUX DE RÉFECTION DES
CHEMINS COMMUNAUX
Comme vous avez pu le constater, la municipalité a fait rénover les parties dégradées du chemin du Bois, du chemin
de Valloubière et de la partie basse
du chemin des Plôs.
Un grand merci à l’entreprise Espinas
pour le travail réalisé.

Suite à la réception des appels d’offres lancés, la CAO
(Commission d’Appel d’Offre) s’est réunie début décembre
pour sélectionner les entreprises retenues.
Les travaux de mise en accessibilité vont démarrer courant
décembre pour se terminer au plus tard à la fin du premier
semestre 2022.
Ces travaux concernent la mairie, le bâtiment de Famille
Rurales et le bloc sanitaire du boulodrome et du jardin public.

CHEMINEMENT PIÉTONNIER CHEMIN
DE LA GRAVE & AVENUE RAZIMBAUD
Les travaux d’aménagement du cheminement piétonnier se
sont achevés cet été.
L’aménagement des places de stationnement et des Points
de Rassemblement (PR) de collecte des déchets ménagers ont été réalisés en concertation avec les riverains lors
d’une rencontre sur site qui nous a permis de connaître les
attentes de chacun pour un aménagement réaliste et fonctionnel.

MISE EN ACCESSIBILITÉ ET
CONFORMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC
Les différentes demandes d’urbanisme ont reçu un avis
favorable de la commission sécurité/accessibilité et les arrêtés ont été signés.
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Suivez-nous sur la page Facebook de la
mairie et soyez informés au quotidien !
@SaintjeandefosMunicipalite
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Vie municipale
AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE
D’ANIANE
Suite à la CAO (Commission d’Appel d’Offre) du 17 septembre dernier, c’est l’entreprise Joulié TP qui a été attributaire du marché de la voirie.
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs sous Maîtrise d’Ouvrage d’Hérault Energies ont démarré le 18 octobre dernier pour une durée de 3 mois environ.

VENTE PRESBYTÈRE
Le presbytère situé dans le cœur du village au bout de l’«
impasse du presbytère » est inoccupé depuis de nombreuses années et dans un état de délabrement très avancé au point que la partie habitable au R+1 a été fermée
avec des grilles pour en empêcher l’accès.
Fort de ce constat et de l’absence de projet intéressant pour
ce lieu, la municipalité en accord avec les représentants de
la paroisse a décidé de mettre en vente ce bien pour un
montant de 100 000 euros. Une promesse de vente est en
cours et la vente définitive aura lieu en début d’année 2022.

AQUISITION D’UNE REMISE AVENUE
GASTON BRÈS

Depuis la mi-novembre ce sont les travaux d’aménagement
de la voirie et du cheminement piétonnier qui ont démarré
pour se terminer à la mi-avril.
Pendant toute cette période la circulation se fera en demie
chaussée par une alternance avec des feux tricolores, à
l’exception de trois périodes:
Du 20 au 24 décembre fermeture de la circulation au niveau
des Oyas pour le coulage du plateau traversant en béton
désactivé. Une déviation sera mise en place par le chemin
des verdiers pour les véhicules légers.
Les 21 et 22 février 2022 ainsi que du 28 février au 6 mars
2022, fermeture de la circulation pour le coulage des plateaux traversants situés au niveau de l’abri bus et de l’escalier en encorbellement. Durant cette semaine la circulation
en direction d’Aniane et Saint Guilhem le Désert sera complètement coupée.
Courant mars (date non définie à ce jour), il restera encore
une période de 2 jours ou la route sera complètement coupée pour la réalisation du revêtement de voirie (enrobé)
Il faudra être patient durant ces mois de travaux, nous nous
excusons par avance auprès des riverains pour tous les
désagréments occasionnés. La bonne nouvelle c’est qu’à la
mi-avril Saint Jean de Fos aura une belle entrée pour le
plaisir de nos concitoyens mais également pour l’attractivité
touristique de notre village.
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La commune a fait valoir son droit de préemption pour l’acquisition d’une remise de 160 m² (avec la possibilité de
créer un étage), située sur l’avenue Gaston Brès, appartenant à Mme Anne Marie Saint-Julien Le Colombel.
Une promesse de vente est en cours pour un montant de
77 000 euros et la vente définitive aura lieu en début d’année 2022.
Ce bien sera ensuite revendu à la CCVH pour un projet de
locaux professionnels à destination des artisans potiers du
territoire. La volonté de la CCVH est de co-construire ce
projet avec l’association des potiers de St Jean de Fos

NON AUX VÉHICULES « VENTOUSES »
La municipalité a identifié une dizaine de véhicules
"ventouses" sur les parkings municipaux. Ces véhicules qui
ne bougent jamais monopolisent les places de stationnement. Certains propriétaires ont été identifiés et ont déplacé
leurs véhicules. Pour les autres véhicules, la commune a
fait appel à la fourrière pour les évacuer.
Nous vous rappelons que le stationnement sur la voie publique ne doit pas excéder 7 jours, au-delà vous êtes en
infraction de "stationnement abusif".
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Vie municipale
BILAN URBANISME
Adjointe à l’urbanisme, je mets un point d’honneur à servir au mieux les administrés désireux de faire des travaux de construction ou d’aménagement.
Depuis trois ans j’ai eu le plaisir d’échanger avec vous que ce soit par e-mail ou par téléphone ou lors de permanences en
mairie.
A ce stade je souhaite vous présenter ci-dessous le bilan du traitement des dossiers d’urbanisme des quatre dernières années.
Ce bilan met en avant l’accroissement des demandes notamment en 2021 lié probablement au contexte de crise sanitaire
mais également aux différents rappels effectués dans les derniers bulletins sur l’obligation de dépôt de dossier d’urbanisme
pour toutes modifications de votre habitation.
Je profite de cette occasion pour remercier les agents du secrétariat qui font un travail remarquable au quotidien en renseignant les administrés et pour les bonnes relations que nous entretenons.
Christine Granier

NOUVEAU SITE INTERNET
La commune a décidé de rafraîchir son image en entamant
une totale refonte de son site internet. Aidée en cela par la
participation bénévole de Jade Mahé, fille de Régis Mahé
conseiller municipal, préparant le Diplôme National des Métiers d'Art et du Design (DN'MADe), la municipalité aura le
plaisir de vous présenter la nouvelle version de sa plateforme en ligne dès le premier trimestre 2022.
Doté d'une interface simplifiée et d'un design plus moderne,
ce nouveau site répondra à une attente forte des internautes qui reprochaient à juste titre à l'ancienne version le
vieillissement de son aspect et la complexité de son exploration.

NON AUX ANIMAUX SAUVAGES
DANS LES CIRQUES
En octobre dernier, plusieurs habitants de Saint Jean de
Fos se sont émus de la présence d’un cirque possédant
des animaux sauvages sur notre commune. Parmi eux, les
enfants scolarisés à Saint Jean de Fos, qui n’ont pas hésité,
à l’heure de la cantine, à faire circuler une pétition pour demander de ne plus accepter d’animaux en cage sur notre
territoire. La pétition, qui a recueilli plus de 80 signatures, a
été remise au maire, Pascal Delieuze le 22 octobre dernier.
Ce dernier a assuré aux enfants qu’il partageait leurs
craintes et qu’il s’était engagé, dès son premier mandat, à
refuser l’installation des cirques détenteurs d’animaux sauvages en cage.
Malheureusement, la commune a été mise devant le fait
accompli au moment de l’arrivée du cirque puisque, lors de
leur demande d’autorisation, leurs propriétaires avaient assuré qu’ils ne possédaient aucun animal sauvage.
De plus, la loi n’est toujours pas du côté des communes qui
luttent à leur échelle contre l’exploitation de ces animaux.
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Vie municipale
CÉRÉMONIE DE L'ARMISTICE DE 1918

LA CANTINE S’AGRANDIT

La cérémonie du 11 novembre était conduite par le Maire
Pascal Delieuze entouré de l’ensemble de ses adjoints ainsi
que des porte-drapeaux et d’un représentant des anciens
combattants.

Un modulaire de 45 m2 a été ajouté au réfectoire de la salle
polyvalente depuis la rentrée de septembre, augmentant
ainsi la capacité d’accueil de 82 à 130 places.

Les noms des morts pour la France ont été énumérés par
les enfants ainsi que les noms de soldats morts récemment
à l’étranger dans les opérations menées par la France.
La cérémonie s’est terminée avec le dépôt de gerbes par la
municipalité, le Souvenir Français et les anciens combattants.

Les enfants peuvent désormais déjeuner tranquillement et
sans précipitation lors du même service, ce qui n’était pas
le cas l’année dernière où la cantine était organisée en
deux services, faute de place. Finie l’attente pour les plus
grands ! Les personnels du périscolaire peuvent également
assurer le service dans de meilleures conditions.

SAINT JEAN DE FOS REJOINT LA
FÉDÉRATION DES VILLES
FRANÇAISES OLÉICOLES
La commune de Saint Jean de Fos vient tout juste d’adhérer à la fédération des villes françaises oléicoles, la Févifo.
Cette association a pour objectif premier d’établir un réseau
reliant les villes françaises oléicoles, mais également de
regrouper les initiatives pour soutenir, promouvoir et valoriser l’image de la production, la transformation des olives et
des huiles d’olive françaises, ainsi que les paysages et l’environnement.

La Févifo travaille actuellement à la création d’une route de
l’Olivier afin de valoriser les communes membres de l’association et proposer ainsi une offre oléo-touristique attrayante
(moulins/domaines, lieux remarquables dédiés à l’olivier,
restaurants travaillant l’huile d’olive). Des réunions sont prévues dans le Var et dans le Gard pour travailler sur ce sujet…
Rappelons que Saint Jean de Fos fait partie intégrante de
l’aire d’Appellation d’Origine Protégée Lucques du Languedoc et de l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlée Huile
d’olive du Languedoc et que l’oléiculture fait partie intégrante de notre patrimoine. En atteste la présence d’un olivier millénaire sur la commune.

X
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Ce nouvel aménagement va nous permettre de patienter
quelques années et de réfléchir sereinement au projet de
construction de la nouvelle cantine.

LA CANTINE À 1 EURO
Dès la rentrée du mois de septembre 2021, la municipalité
de Saint Jean de Fos a décidé de mettre en place la cantine
à 1 euro pour les familles aux revenus les plus modestes.
Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Car si la cantine scolaire est un service public indispensable aux familles, notamment quand les parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile, elle permet aussi aux
élèves issus de familles défavorisées de « bien manger ».
Le temps de restauration collective contribue également à
l’apprentissage du « vivre ensemble » et participe ainsi à
l’inclusion sociale de chaque élève.
Pour réduire cette inégalité devant l’alimentation et lutter
contre la précarité, le gouvernement a décidé d’accompagner financièrement les communes rurales souhaitant
mettre en œuvre la cantine à 1 euro.
Pour appliquer ce dispositif, la municipalité a dû mettre en
place une tarification sociale qui se traduit par 3 tranches
distinctes de tarifs. Les familles dont les revenus n’excèdent
pas 3 000 euros mensuels peuvent désormais bénéficier de
la cantine à 1 euro.
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Vie municipale
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Après Montpeyroux, Aniane, Puéchabon, St André de Sangonis et de nombreuses communes en France, les élus de
la commune de Saint Jean de Fos ont délibéré lors du conseil municipal du 1er octobre 2021 en faveur de l'extinction
de l'éclairage public en milieu de nuit, à l'exception du
centre du village.

Troisième année que le marché de producteur investit la
place du village.
Cette année, à l’écoute des retours, ce
X
temps de convivialité a pu évoluer. Producteurs, food truck,
x
artisans d’arts,
animations musicales ont pu faire vivre ce
temps.

Ainsi, depuis le 30 octobre, l’éclairage public est éteint de
minuit à 6h00 (et à partir de 1h00 du matin en période estivale) dans l’ensemble de la commune à l’exception du
centre du village (circulade, rue de l’ancien Hôpital, rue de
la Coopérative, rue Jules Ferry, rue des écoles laïques,
avenue Gaston Brès, avenue du Monument, parking d’Argileum… etc.).

Malgré, une crise sanitaire omniprésente nous avons maintenu deux marchés prévus et adapté la tenue du troisième.
Nous avons pu observer une fréquentation importante.
Dans les échanges de soirée, nous avons été témoins de
bons retours perçus et entendus, çà et là. Cette bonhomie
ramène à des valeurs essentielles : maintenir cette dynamique nous impose une posture d’écoute. Nous souhaitons
que ceux qui font vivre notre territoire puissent trouver leurs
places dans ce moment et pour cela, nous invitons chacune
et chacun à faire part de ses remarques en mairie.
Soyons certains que l’affluence lors de ces temps nous invite à penser déjà l’été prochain.
Nous remercions chaleureusement les exposants, ainsi que
les musiciens qui ont rendu ces marchés possibles et précisons qu’il est possible d’avoir leurs coordonnées en
s’adressant à la mairie.

ILLUMINATIONS DE NOËL

Au-delà des économies budgétaires en matière de consommation énergétique, l’extinction de l’éclairage public est
aussi un moyen de protéger la biodiversité et de préserver
le ciel nocturne.
Des panneaux de signalisation seront installés à l'entrée du
village.

LE STREET WORKOUT EN ATTENTE
DE FINANCEMENT
La commune a sollicité auprès de l’Agence National du
Sport (ANS) une subvention pour la création, entre la salle
polyvalente et les terrains de tennis, d’une zone Street
workout (un ensemble de barres permettant d'effectuer des
exercices sportifs à mi-chemin entre la gymnastique et la
musculation).
Le dossier n’a malheureusement pas été retenu. Mais l’ANS
ayant obtenu des crédits supplémentaires pour 2022, la
commune déposera à nouveau une demande de subvention au printemps prochain.
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Durant les fêtes de fin d'année, le village de Saint Jean de
Fos s'illuminera aux couleurs de Noël. Des décorations lumineuses seront installées et les Jeannifossiens qui le souhaitent, contribueront à ces illuminations en décorant leurs
extérieurs et pourront même concourir.
Quel bonheur de créer une ambiance féérique pour le plaisir de nos enfants, après cette période compliquée.
Le concours est ouvert aux personnes domiciliées sur la
commune de Saint Jean de Fos ayant 18 ans minimum et
sa participation est gratuite.
Le règlement du concours ainsi que le bulletin d’inscription
seront disponibles sur le site de la municipalité et en mairie.
Les inscriptions seront déposées du 1er au 17 décembre
minuit, soit par e-mail à mairie.saintjeandefos@orange.fr,
soit à l’accueil de la mairie, soit dans l’urne qui sera mise à
disposition pendant le marché de Noël le 12 décembre.
Les décorations devront être visibles de la voie publique
sans empiéter sur celle-ci.
Un jury passera entre le 20 et 23 décembre, différents critères seront retenus : l’esthétique et l’harmonie de l’ensemble, la prise en compte de l’espace disponible, l’originalité, les trois plus belles réalisations seront récompensées.
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Vie municipale
►► La remise des prix se fera début janvier.

►►

Alors, laissez parler votre imagination et faisons de notre
village un merveilleux conte de Noël tout en lumière.

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera également aux
demandes d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation pour
toutes les communes d’être en capacité de recevoir les permis de construire sous forme dématérialisée.

Quels sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous
pourrez saisir et déposer toutes les
pièces d’un dossier directement en
ligne, à tout moment et où que
vous soyez, dans une démarche
simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de
réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouvertures
des guichets : en déposant vos demandes de permis de
construire en ligne.
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de
temps !
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction par voie dématérialisée.

La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité
dans le traitement de votre demande et plus de réactivité.

DÉPOSER MON PERMIS DE
CONSTRUIRE EN LIGNE

Comment faire ?
Une adresse unique pour déposer vos demandes :
https://portail-urbanisme.cc-vallee-herault.fr/guichet-unique

A partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir
vos demandes de permis de construire en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.

Ensuite, laissez-vous guider !

Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes
d’autorisation d’urbanisme ?

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs
privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de
votre dossier !

Et toujours…

La saisine par voie électronique, une possibilité pour
les usagers de saisir l’administration publique de manière si simple et directe
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives
sont accessibles en ligne, permettant aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec
les mêmes garanties de réception et de prise en compte de
leur dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE).

X
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Saint Jean au quotidien
DEUX POINTS DE DÉPÔT POUR LA
COLLECTE DES VÊTEMENTS
Deux points de dépôt pour la collecte des vêtements

Voici quelques chiffres pour comprendre :
Un STOP-PUB permet d’éviter entre 30 et 40 kg de publicités papier par an

Depuis le mois de septembre, le Syndicat Centre Hérault a
installé 2 points de dépôt pour le recyclage des vêtements
sur la commune de Saint Jean de Fos : au stade et sur le
parking du Plantier à côté de la salle polyvalente.
Vous pouvez y déposer vêtements, linge de maison, chaussures (pas de peluches ni de maroquinerie !) à condition
qu'ils ne soient ni mouillés, ni souillés (peinture ou produits
chimiques). Ils peuvent en revanche être troués. Ces vêtements usagés doivent être placés dans des sacs de 50
litres maximum.

850 000 tonnes de courriers non adressés sont distribuées
chaque année
L’objectif du STOP-PUB n’est pas de condamner la publicité, mais simplement d’éviter la production de déchets inutiles. Et oui, les enseignes n’ont aucun intérêt à fabriquer
des publicités que vous ne lirez pas de toute façon !
Où trouver un autocollant stop-pub ?
Pour trouver un autocollant STOP-PUB, vous pouvez vous
rendre dans votre mairie, dans n’importe quelle déchèterie
du territoire, ainsi que dans les écoles et commerces partenaires de l’opération.

Le container sur le parking du Plantier

STOP-PUB
Vous en avez assez de retrouver votre boîte aux lettres
remplie de publicités et prospectus ? Vous voulez réduire
vos déchets mais ne savez pas par où commencer ? Le
STOP-PUB est fait pour vous !
Le STOP-PUB, c’est un petit autocollant à coller sur sa
boite aux lettres pour ne plus recevoir d’imprimés publicitaires non sollicités. Ainsi, si vous ne lisez pas ces publicités ou que vous trouvez déjà ces informations sur internet,
n’hésitez pas à vous procurer un STOP-PUB pour votre
boîte aux lettres. En plus, le STOP-PUB est gratuit et n’empêche pas la distribution de l’information des collectivités !
Pourquoi coller un autocollant stop-pub sur votre boîte
aux lettres ?
Outre le fait que cet autocollant vous permettra d’éviter de
nombreux aller-retours au point tri, puisque vous n’aurez
plus de prospectus à jeter, le STOP-PUB présente avant
tout de nombreux avantages d’un point de vue écologique.

10

LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS
DANS LA MÊME COLONNE
Le Syndicat Centre Hérault a décidé de modifier son mode
de collecte dans les points tri. Désormais, vous ne trouverez que deux sortes de colonnes : une pour les emballages
et papiers, l’autre pour le verre.
Cette décision a été prise afin d’harmoniser les consignes
de tri au niveau national. Elle permet également d’optimiser
le coût et l’organisation de la collecte des emballages et
papiers qui seront transportés dans le même centre de tri.
L’extension des consignes de tri, mise en place en mars
2021, qui permet de trier tous les emballages, demande
aussi une plus grande capacité de collecte. Plutôt que
d’ajouter des colonnes à emballages, ce qui est souvent
impossible, le fait de remplacer les colonnes à papiers,
moins pleines, par des colonnes à emballages-papiers permet d’augmenter le volume disponible pour déposer les
emballages.
Ce nouveau mode de collecte ne change pas le devenir des
papiers qui seront séparés des emballages au centre tri
Demeter à Montpellier et recyclés.ES

ENFANTS DE
SAINT JEAN DE FOS IRONT AU LYCÉE
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Saint Jean au quotidien
CCAS - CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

CALENDRIER ÉLECTORAL 2022
Dates de l'élection du président de la République
L'élection du président de la République se déroulera :
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

Le CCAS accompagne les habitants de la commune en
situation difficile. Il peut être sollicité pour toute situation
préoccupante en urgence ou en suivi régulier. Vous pouvez
prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie au 04
67 57 72 97.

Néanmoins, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à SaintMartin et en Polynésie française, les électeurs voteront les
samedis 9 avril et 23 avril pour tenir compte du décalage
horaire.

Coup de pouce « Mobilité »
Pour les jeunes des familles aux revenus modestes
(mêmes conditions de revenus que celles ouvrant droit aux
bourses du collège) : bon de 200 euros pour l’inscription au
permis de conduire.
Coup de pouce « Spécial rentrée 2021 »
Pour les enfants des familles aux revenus modestes
(mêmes conditions que pour la bourse du collège) :
- bon de 50 euros pour l’inscription à une activité pour les
enfants de moins de 6 ans (sport, musique, art, expression...) ;

- bon de 50 euros pour l’inscription à une activité non sportive pour les enfants de plus de 6 ans en complément du
Pass’Sport mis en place par l’Etat.
Coup de pouce « Accès à la cantine pour tous”
Depuis le 1er septembre 2021, la Municipalité a mis en
place le dispositif du “Repas à 1 euro”. Une aide spécifique
pour les familles aux revenus modestes peut compléter ce
dispositif.

INSTALLATION D’UNE PASSERELLE
Comme vous avez pu
le constater la passerelle entre le terrain
vague proche de l’école
maternelle et la pharmacie est opérationnelle.
Cet équipement permet
aux usagers de se garer en toute sécurité sur
le terrain vague et d’accéder plus facilement
au cabinet médical et à
la pharmacie.
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Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12
et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, parmi
lesquels 11 députés des français établis hors de France.

Pour les français de l'étranger ainsi que pour ceux de la
Polynésie française, afin de tenir compte de l'éloignement
géographique, le premier tour se déroulera avec une semaine d'avance par rapport à la métropole.
Comme pour l'élection présidentielle, certains départements
et collectivités d'outre-mer voteront le samedi précédant
l'élection en métropole.

SCOOT AND GAU :
DES SCOOTERS ÉLECTRIQUES POUR
DÉCOUVRIR LE TERROIR
Quentin Gau et
Mickaël
Matosas
ont créé la société
Scoot And Gau,
installée depuis cet
été sur l’avenue
Gaston Brès. Ils
proposent la location de scooters
électriques
ainsi
que des parcours
et des visites guidées basées sur la découverte du terroir,
des visites de monuments historiques ainsi que des dégustations de produits locaux.
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Saint Jean au quotidien
LA GROTTE DE LA CLAMOUSE
LABELLISÉE DIVERTISSEMENT
DURABLE
Lors du congrès du Syndicat des Espaces de culture et de
loisirs, réunissant plus de 350 exploitants d'espaces de cultures et de loisirs, la Grotte de la Clamouse s’est vu remettre le label : « Divertissement durable l'émotion responsable », avec la mention « site engagé ».

Vie associative
LE RETOUR DE L’ANIMATION
« LIRE À LA PLAGE »
Avec les consignes sanitaires allégées pendant la période
estivale, les chariots chargés de livres pour petits et grands
ont repris le chemin du Pont du Diable, près de l’Office du
Tourisme en juillet et août dernier.
Des centaines de documents ont ainsi été mis à la disposition de tous les publics et ont « voyagé » au fil de l’été jusqu’à épuisement quasi total du stock.
La rançon du succès !
Aussi, pour la pérennité de cette activité, les bénévoles de
la Bibliothèque Municipale de Saint Jean de Fos font appel
à votre générosité en faisant don de livres (uniquement des
romans pour adultes et livres pour enfants).
Merci de les amener dans les locaux de la bibliothèque aux
heures de permanence.

THÉÂTRE
Elle fait ainsi partie des premiers sites labellisés au côté du
Puy du Fou et du PAL, un parc d’attractions et animalier en
Auvergne. « C'est le travail de toute notre équipe sur 4 années pour obtenir cette distinction, explique Sandro Casagrande, co-directeur de la grotte. Préserver notre environnement, c'est permettre à nos générations futures de découvrir et redécouvrir la grotte de Clamouse. »

HUGO CLÉMENT A LA DÉCOUVERTE
DE LA GROTTE DE LA CLAMOUSE
Hugo Clément est venue à la rencontre de la Grotte de la
Clamouse dans le cadre de son émission " Sur le Front "
pour France 5.
Sur le thème de la guerre de l'eau ; accompagné par son
équipe et Emma Hazziza il est descendu dans le réseau
inférieur de la grotte de Clamouse pour observer la baisse
des niveaux d'eau.

La TPVH "Théâtre populaire de la vallée de l'Hérault" mis
en place par la communauté des communes, mené par
deux professionnels et composé également d'amateurs,
nous a proposé 5 pièces de théâtre :
La nostalgie des blattes, le bouchon, 12 hommes en colère,
les secrets d'un gainage efficace, novecento.
Ces pièces de théâtre se sont déroulées sur la place de
l'église, du village et à la salle polyvalente devant un public
plus ou moins nombreux, suivant les pièces.
Celles-ci sont d'un grand professionnalisme, abordant des
thèmes différents et actuels. La dernière pièce "8 femmes"
se déroulera en début d'année.
Vous serez mis au courant par affichage dans le village,
flyers dans les boîtes aux lettres, venez nombreux découvrir
ces talents.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, la journée des associations s'est
tenue le dimanche 5 septembre au Plantier.
De nombreuses associations représentant le dynamisme du
village étaient présentes : foyer rural, familles rurales, tennis
club etc… Sans oublier "La cougourle" qui a animé cette
après-midi avec son traditionnel concours de pétanque.
Vous pouvez retrouver toutes les associations du village et
leurs multiples activités en contactant la mairie
Suivez-nous sur la page Facebook de la
mairie et soyez informés au quotidien !
@SaintjeandefosMunicipalite
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Vie associative
PRÉSENTATION DU LIVRE
LA CLAMOUSE
Le samedi 30 octobre à la salle polyvalente, Monsieur
Christian Pioch est venu à la rencontre du public pour présenter son dernier ouvrage : La Clamouse.

RETROGAMING
Une animation de retrogaming, proposée gratuitement par
la mairie dimanche 14 novembre à la salle polyvalente, a
remporté un grand succès auprès des plus jeunes, adolescents et parents..

Une quarantaine de personnes ont écouté avec attention
l’histoire de la source, des moulins, des explorations et de
l’aménagement de la grotte de Clamouse, découverte à
l’été 1945.
Ce passionné et passionnant spéléologue, spécialiste de
l’histoire des garrigues nord Montpelliéraines et du Larzac
méridional, est un lointain descendant des familles Gailhac,
qui ont tenu les moulins et la seigneurie de Clamouse.
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous procurer ses ouvrages chez Art et Traditions Rurales 6 route de la Boissière 34380 Argelliers, par mail à christian.pioch@orange.fr

3000 jeux vidéo des années 80 ont été mis à la disposition
des joueurs sur des consoles de la même période.
Cette après-midi ludique a permis au public venu nombreux, de découvrir ou redécouvrir le début de Mario, PacMan et autres…

MARCHÉ DES POTIERS
Cette année encore, pour sa 37ème
édition, le marché des potiers a été
une vraie réussite, tant par son organisation (merci pour le soutien
marqué de la mairie) que par les
visiteurs et leurs achats conséquents ! Les potiers invités
ont répondu très favorablement pour réaliser la pièce du
concours, et la remise des prix par les Officiels reste un
moment nécessaire et important du marché !

Vie associative

Nous
remercions également
les commerces
et cafés pour
leur participation
à cet événement.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition,
les 6 et 7 août 2022 !
Bonnes Fêtes à toutes et tous.

L'association des potiers de St Jean de Fos
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Vie associative
LES POTIERS DE SAINT JEAN DE FOS
AU SALON OB’ART DE MONTPELLIER
Le salon Ob’Art Montpellier est un salon d’objets de créateurs qui a lieu chaque année depuis 2013 à deux pas de la
Place de la Comédie au Corum.
Durant 3 jours, les 5 et 7
septembre dernier, ce
salon à taille humaine
permet aux visiteurs d’aller à la rencontre d’artisans créateurs de qualité,
de partager leurs inspirations et de faire l’acquisition de pièces coup de
cœur.
Sélectionnés par un jury
d’experts, les exposants
sont des professionnels
des métiers d’art qui conçoivent
des
pièces
uniques ou des petites séries au sein de leurs ateliers et
font preuve d’une absolue maîtrise de leur savoir-faire, alliée à un goût certain pour la créativité et la nouveauté.

« SQUID GAME » ET PLUS
GÉNÉRALEMENT, LA QUESTION DE
L’UTILISATION MULTIMÉDIA.
L’école communale d’Erquelinnes en Belgique, un collégien
de 5ème à Toulouse….
Depuis ce début d’année, l’éducation nationale s’inquiète de
la recrudescence d’incidents liés à la série « Squid Game ».
Des acteurs y jouent à 1,2,3 soleil et sont abattus s’ils
bougent ; des enfants joueraient a 1,2,3 soleil et s’ils
bougent seraient tabassés.
Dans notre petite commune de Saint Jean de Fos des
enfants nous rapportent des échanges de cour de
récréation et parlent de « Squid Game » et de cette scène
de 1,2,3 soleil. Aucun incident n’a été relevé mais soyons
vigilants. Il faut se rappeler que les avertissements «
déconseillé au moins de 16 ans » ont du sens, que nos
enfants subissent cette violence et ne peuvent pas y mettre
la distance que nous adultes avons et que l’accès à des
contenus inadaptés est devenu facile.
Et plus généralement :

Tous les secteurs de l’artisanat d’art sont représentés : verrerie, mobilier, mode et accessoire, céramique, art de la
table, bijoux, textile, coutellerie, ébénisterie, sculpture, maroquinerie, luminaires, mosaïque, chapellerie, gravure, et
tant d’autres…de quoi satisfaire toutes les envies !

Pascal Delieuze a rendu visite aux potiers de Saint Jean de Fos

Cette année les potiers de Saint jean de Fos étaient à l’honneur au Salon Ob’Art avec Lydie Carbou « Le comptoir des
oxydes » et l’atelier de recherche des potiers de Saint Jean
de Fos.
Pascal Delieuze, Maire de Saint Jean de Fos et délégué
communautaire en charge des métiers d’Art, leur a rendu
visite au salon Ob’Art.
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Vie associative… et sportive !
TRAIL DE CLAMOUSE
L’organisation du Trail de Clamouse 1ère édition est relancée après deux reports pour raison sanitaire.
Il aura lieu le dimanche 27 mars 2022

Ce trail, est organisé par le Foyer Rural et la Municipalité de
Saint Jean de Fos, en partenariat avec la Communauté de
Communes Vallée de l’Hérault, et la Grotte de Clamouse,
en soutien à l’Association Ados d’Ailes qui aide les adolescents atteints de troubles du comportement alimentaire.

Deux courses, Pic du Diable 35,7 km, Terre de Légendes
12,5 km et une randonnée Terre sauvage 12,5 km sont proposées et ouvertes à quelque 600 participants.

Un trail engagé et éco-responsable

Un parcours à la croisée des légendes !

Les parcours ont été élaborés en collaboration avec les collectivités territoriales et en accord avec toutes les recommandations faites sur les sites Natura 2000 traversés, pour
préserver les espèces et habitats.

Le départ du Pont du Diable, le passage par la féerique voie
souterraine de la Grotte de Clamouse et la montée vers la
Maison des Légendes des Plôs avant l’assaut du Mont Baudille font de ce trail une aventure chargée d’histoire et de
mystère.
Si selon la légende, “la Clamousa” pleure son fils, ce ne
sont pas des larmes qui attendent les participants dans la
Grotte, mais un réel émerveillement hors du temps.
Sous le soleil du Midi, les coureurs et marcheurs grimperont
ensuite la colline rocailleuse, où la garrigue parfumée conduit sur les hauteurs de Saint Jean de Fos au point de vue
de Notre Dame du Roc Pointu, avant d’atteindre la Forêt
Domaniale de Saint Guilhem le Désert où les attendra un
petit ravitaillement à la Maison des Légendes.
A partir de là, certains descendront vers Saint Jean de Fos,

Le Trail de Clamouse traverse un site exceptionnel et sensible, que nous aimons, et avons à cœur de protéger.

Pour cette première édition, nous avons souhaité réduire au
maximum l’impact environnemental de la manifestation.
Ainsi, aucun gobelet plastique jetable ne sera distribué ! »
Nous utiliserons un système de balisage réutilisable, et les
participants seront sensibilisés à rester sur les sentiers balisés.
Nous avons également choisi de reverser une partie des
bénéfices à l’association Ado d’Ailes.
Récemment créé par des parents et des soignants du CHU
de Montpellier, son action permet d’aider les familles à surmonter le bouleversement que provoque l’irruption des
troubles des conduites alimentaires (anorexie, boulimie),
dans la cellule familiale.
Les coureurs et les randonneurs auront la chance de parcourir un site exceptionnel préservé ce dimanche 27 mars,
mais également des terrains privés avec l’aimable autorisation des propriétaires et des municipalités voisines que
nous remercions sincèrement.
L’équipe organisatrice met tout en œuvre pour faire de cet
évènement une réussite afin de satisfaire chaque participant mais également afin d’apporter à la Commune une
nouvelle dynamique qui conjugue, esprit sportif, découverte
du patrimoine et convivialité.
Info : www.traildeclamouse.com

alors que les coureurs du grand parcours continueront à
grimper à l’assaut du Mont Baudille, jusqu’au Pic. Dans la
descente de ce grand parcours, les fées attendront les valeureux coureurs aux abords de la Grotte des Fées, et les
guideront le long du lit du ruisseau des Joncas jusqu’au
pied des hautes murailles crénelées du château du Castelas à Montpeyroux. Enfin les coureurs se dirigeront vers St
Jean de Fos où l’arrivée se fera sur la place.
A noter que nous aurons besoin de nombreux bénévoles le
jour de la course pour assurer différents postes. Laissez
vos coordonnées en Mairie si vous souhaitez participer en
tant que bénévole.
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Vie associative
FOYER RURAL DE SAINT JEAN DE
FOS
Après ces 2 années de
vie au ralenti, le Foyer
Rural est reparti du bon
pied.
Le Forum des associations, en septembre
dernier, s’est déroulé
sous un soleil généreux
et malgré une incertitude quant à l’avenir sanitaire, les habitants de notre commune sont revenus nombreux à cet évènement, témoignant ainsi leur attachement au tissu associatif de Saint Jean de Fos.
Toutes les activités que nous proposons ont repris malgré
le contexte du Covid, avec toujours le respect des gestes
barrières et le passeport sanitaire pour les activités intérieures.
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau guide bénévole de randonnées, Monsieur Gaujet Patrice, il est natif de
la région de ce fait il connaît particulièrement bien le département de l’hérault. Nous lui avons proposé de suivre les
formations de guide randonneur et guide de montagne, afin
que nous soyons en conformité avec la loi. Ce qui va nous
donner l’occasion d’effectuer des découvertes de paysages
montagnards en toute sécurité.
En collaboration avec Patrice, le Foyer Rural a mis en route
une nouvelle activité : « Marche Rapide ». Cette activité a
dès le début emporté un succès fulgurant et compte déjà
une trentaine de participants.
Avec l’aide de Madame Delbarre Florence, nouvelle animatrice de danses actuelles, nous avons créé l’activité «
Danses Urbaines - Hip-Hop ». Cette danse a déjà un vif
succès auprès des jeunes, filles et garçons de notre commune et des communes avoisinantes.
Florence propose également de la danse moderne : funk
New-style, Streetdance New-Style pour les adultes, avis
aux amateurs. Pour la note amusante, Florence a participé
à 2 périples de Koh-lanta.
Madame Mayol Andrée, animatrice en gymnastique douce
pour adultes a pris sa retraite en juin dernier, nous lui souhaitons une très bonne retraite, méritée. Cependant elle a
souhaité continuer les cours dans cette discipline à saint
Jean de Fos, pour le plus grand plaisir des participantes.
Le Foyer Rural propose toujours de nombreuses activités
qui vont de l’atelier mémoire au yoga en passant par le badminton, la danse enfants Modern Jazz, la gymnastique pour
adultes et enfants, l’informatique, les jeux de société, la méditation, le pilate, le Qi Gong, la randonnée, la sophrologie,
le Taï-Chi-Chuan et le tennis de table, donc de quoi satisfaire de nombreux habitants de notre village.

16

Nous essayons à chaque saison de vous proposer de nouvelles activités, vous évitant ainsi de devoir vous déplacer
vers d’autres communes, à perdre du temps dans ces déplacements et préserver l’environnement.
Nous remercions pour leurs dévouements, tous les bénévoles, les salariés et les auto-entrepreneurs qui s’investissent afin que notre association continue à vous offrir des
loisirs diversifiés, près de chez vous.
Le Foyer Rural sera présent lors des manifestations organisées par la Mairie : le Téléthon, le Carnaval, le trail de Clamouse et autres événements culturels et sportifs.
Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux bénévoles qui
souhaiteraient donner un peu de leur temps libre à notre
association. D’avance nous les en remercions.
Toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite dès à présent
de passer de bonnes fêtes de fin d’année, de retrouver la
vie d’avant la pandémie avec plus de sérénité.
Nous espérons vous retrouver nombreux en janvier 2022
pour profiter ensemble d’une très bonne année culturelle et
sportive.
Prenez soin de vous.

ASSOCIATION ANTEI ZEN : OYÉ OYÉ !
L’association a repris ses
activités depuis le 7 septembre 2021 avec la joie de
retrouver les jeunes judokas (de 4 à 11 ans) de
Saint Jean de Fos et ses
alentours, ainsi que nos
sportifs adultes car oui cette
année, les cours de renforcement musculaires accueillent avec plaisir un
monsieur.
Nouveauté, sur les cours de renforcement musculaires :
mardis et jeudis de 20h à 21h et un dimanche par mois en
extérieur.
Mais surtout les mercredis cours le matin de 10h à 11h.
Venez découvrir l’activité pour un hiver dynamique.
Pour tous renseignements : Marina au 06 63 68 56 67

Vie associative
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Vie associative
ASSOCIATION HORS LES MURS
L’association « Hors les murs » a pu animer pour les enfants du village un beau samedi après-midi de novembre.
Cette association a pour but de « Permettre aux enfants et
adolescents de révéler leur potentiel, promouvoir les apprentissages libres et autonomes, rendre les enfants et adolescents acteurs de leurs apprentissages et auteurs de leur
vie, encourager les parents et les professionnels de l’éducation à laisser les enfants expérimenter et apprendre librement ».
Du matériel artistique, de manipulation et d’expérimentation
a été mis à disposition pour développer l’imagination et la
créativité des enfants. Une animatrice, dans une posture
bienveillante, a accompagné nos enfants dans l’appréhension des ateliers proposés. Cette animation s’est accolée au
« répar café spécial livre » proposé par Familles Rurales
pour mettre le centre du village en mouvement.
https://famillesrurales-stjeandefos.jimdofree.com
www.hors-les-murs.org

TENNIS CLUB DE SAINT JEAN DE FOS
Nos projets pour 2022
Grâce à la mairie, les terrains sont rénovés. Nous remercions particulièrement monsieur le Maire qui est très sensible au développement d’activités sportives en général.
La réfection des deux courts améliore considérablement la
pratique du tennis sur des surfaces bien plus performantes
surtout en temps de pluie car elles sèchent plus rapidement
et par conséquent nous permettent de jouer plus souvent.
Pour notre club, le tennis n’est pas simplement un sport
ludique, il est surtout un moyen de se détendre tant comme
pratique de loisir que comme activité relationnelle.
Voilà pourquoi, nous voulons proposer à nos nouveaux adhérents un projet vraiment attractif, que nos membres
soient contents d’avoir un club dynamique qui leur donne
envie de passer du bon temps sur les nouveaux terrains.
Ce qui nous tient le plus à cœur, c’est que tout le monde
soit heureux !
Nos projets
1/ Nous proposons une adhésion découverte, valable trois
mois au tarif de 20 euros sans obligation de certificat médical, qui peut se transformer après une période, si elle satisfait pleinement le nouveau membre par une licence à la
fédération de 30 euros pour un adulte et de 20 euros pour
les jeunes de 7 à 18 ans.
Cette initiative a pour objectif de mieux faire connaître le
club et le tennis dans une ambiance chaleureuse.
►►
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La mairie a rénové les terrains de tennis

►►
2/ Nous allons mettre en place à partir du mois de décembre une offre de parrainage. Ce dispositif a pour but
d’inciter les licenciés confirmés qui le souhaitent à parrainer
un nouvel adhérent débutant, afin qu’il puisse bénéficier
d’une initiation au tennis pendant plusieurs semaines gratuitement.
3/ Nous allons aussi mettre en place une opération concernant les raquettes qui « dorment » depuis trop longtemps
dans les placards et leur donner une seconde vie, là-aussi
pour les nouveaux adhérents débutants. Cette opération a
pour objectif de rendre le tennis encore plus accessible en
proposant des raquettes qui ne servent plus à des prix très
attractifs. C’est pourquoi nous invitons les adhérents à amener les raquettes qu’ils n’utilisent plus.
4/ Enfin, nous sommes en contact avec des fournisseurs
d’articles de tennis pour obtenir des tarifs promotionnels.
Exemple pour les balles de tennis, une réduction de 20 à 25
% toute l’année. Vous aurez les tarifs à partir du mois de
décembre et si vous souhaitez en obtenir sans vous déplacer, nous contacter par téléphone au 06 44 98 17 97 ou par
email : tennisclubstjeandefos@gmail.com
►►
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Vie associative
►►

FAMILLES RURALES

5/ Concernant la compétition, nous avons la chance d’avoir
une équipe de 10 joueurs dont la devise est de se faire plaisir. Même si depuis plusieurs années nous avons réalisé de
bons résultats dans le championnat de l’hérault (en 2020
nous sommes montés en 4ème division), l’essentiel de
notre philosophie, c’est avant tout de s’amuser, de progresser et de faire participer le plus de joueurs possibles. Nous
espérons créer une seconde équipe en 2022 afin que les
plus expérimentés partagent leur expérience avec les nouveaux qui souhaitent faire de la compétition.
Nous espérons que les enfants puissent s’épanouir et que
les femmes aient une place plus importante dans le club.
La vie du club en 2021
Nous avons organisé fin juin un apéritif dinatoire avec les
adhérents adultes et enfants afin de mieux se connaître et
permettre ainsi de se rencontrer plus souvent sur les courts.
Une quarantaine de participants étaient présents dans une
ambiance chaleureuse et festive.
Ce moment d’échange fructueux était la prolongation du
tournoi interne où une vingtaine d’inscrits ont pu se rencontrer et s’amuser.
Cette journée a permis également de distribuer gratuitement à chaque adhérent un maillot floqué au dos « TC
Saint Jean de Fos ».
Le club compte actuellement près de cinquante membres.
Venez nous rejoindre, les débutants comme les joueurs
confirmés sont les bienvenus.
Pour tout renseignement : appelez Michel Leroux au 06 28
28 61 68.

Familles Rurales propose aux enfants et adolescents de
Saint Jean de Fos des activités dans le cadre du temps périscolaire (TAP) ou extra-scolaire (ALSH les mercredis
après-midi et durant les vacances). Parallèlement, l’association est constituée en Espace de Vie Sociale, s’adressant à tous. Son 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, nous vous proposons les rendezvous suivants.
Accueils de loisirs alsh 3-17 ans– tous les mercredis et durant les vacances scolaires.
Le programme des mercredis est disponible et celui des
vacances de Noël arrive !
Sur inscription, tous les mercredis après-midi de 13h30 à
18h30.
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 8h
à 18h30 (à partir de 7h30 sur demande).
Espace jeunes
Le programme à venir est disponible !
Ouvert à tous les adolescents et jeunes adultes à partir de
11 ans, l'Espace Jeunes est un lieu d'accueil, basé sur un
projet pédagogique. Celui-ci s'appuie sur des objectifs de
favorisation de la socialisation, d’accompagnement vers
l'autonomie, dans une démarche de co-éducation avec les
familles et les établissements scolaires. L'espace jeunes est
un lieu de loisirs, de découverte, et un lieu d'écoute des
besoins des adolescents et jeunes adultes, favorisant leur
implication en leur donnant la possibilité d'agir.
En accès libre, tous les mercredis après-midi de 13h30 à
18h30 (ALSH)
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de
13h30 à 18h30 (ALSH)
Une à deux sorties par mois le samedi / une soirée par mois
le vendredi soir
►►
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Vie associative
►► Ateliers parents-enfants
Tous les mercredis matin de 10h à 12h à l’Espace Jeunes
(rue Jules Ferry)
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
grès 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, beauxparents, grands-parents…
Ludothèque – tous les vendredis / dimanche 12 décembre
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.
Au 20 rue des écoles laïques
Tous les vendredis (en période scolaire) de 16h15 à 18h :
ludothèque 6-17 ans (sur inscription).
Un dimanche par mois, de 15h à 18h : ludothèque tout public.
Prochain rendez-vous : dimanche 12 décembre > « Surprise party ».
Les petits ateliers / répare café, tous les samedis
Ateliers créatifs, pour apprendre en partageant ce rendezvous hebdomadaire vous propose d’échanger trucs et astuces pour réduire, réutiliser et recycler. Une fois par mois
jusqu’à 16h, cet atelier est consacré à la réparation, en proposant 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
quotidiens… etc.
Tous les samedis de 10h30 à 12h / un samedi par mois
jusqu’à 16h
Prochains rendez-vous :
27 novembre : calendrier de l'avent, caramel bonbons et
chocolats !
4 décembre : tissu cadeau
11 décembre : cadeaux fait main
18 décembre : biscuits maison et truffes de Noël
Point médiation numérique – permanences les lundis, mardis, jeudis
Le Pôle Médiation Numérique est ouvert pendant les permanences de l’Espace de Vie Sociale, les lundis et mardis
matin, les jeudis après-midi.
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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. Tous les mardis matin un professionnel se tient 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 (le moteur de recherche, les outils de bureautique, la navigation internet…
etc.). N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins relatifs
aux 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
Sorties culturelles
Depuis le mois d'octobre, Familles Rurales met en place
des sorties culturelles ouvertes à tous en partenariat avec
les structures du territoire. Nous proposons une sélection
de spectacles en vous permettant de bénéficier de tarifs
préférentiels et en facilitant le transport ou co-voiturage.
Prochaine sortie : samedi 18 décembre 2021, 19h à Lodève, dans le cadre de la saison de Résurgence
En attendant le grand soir / Compagnie Le Doux Supplice
[cirque]
Un spectacle de cirque à voir et à danser où l’acrobatie et la
passion de la danse sont envisagées comme un trait
d’union, une proposition de partage avec le public.
Tarif : 5 € (sur réservation)
À partir de 8 ans
Contacts
20 rue des écoles laïques – 34150 Saint Jean de Fos
04 67 54 00 57
Espace de Vie Sociale : evs34150@gmail.com
ALSH : alsh34150@gmail.com
TAP : alpsaintjean@gmail.com
Coordination/administration :
familles.rurales.sjdf@gmail.com
Permanences Espace de Vie Sociale : les mardis et mercredis de 10h à 12h, les jeudis de 13h30 à 15h30
Web : https://famillesrurales-stjeandefos.jimdofree.com/

Suivez-nous sur la page
Facebook de la mairie
et sur Instagram.
Soyez informés au quotidien !
@SaintjeandefosMunicipalite
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Agenda
 12 décembre 2021 - Marché de Noël
 19 décembre 2021 - Loto de la pétanque
 16 janvier 2022 - Loto des chasseurs
 21 janvier 2022 à 18h30 - Vœux de la municipalité
 23 janvier 2022 - Loto du Secours Populaire
 6 février 2022 - Loto du comité des fêtes
 13 février 2022 - Loto de l’école publique
 6 mars 2022 - Loto des chasseurs

Etat civil
Naissances

Courrier des lecteurs
Le pain, un plaisir au quotidien ...
Comment imaginer ne plus pouvoir acheter du bon pain ou
se faire plaisir avec une pâtisserie sans devoir faire plusieurs kilomètres ...
Malheureusement, après la fermeture successive des 2
boulangeries du village, c’est la situation à laquelle nous
aurions été confrontés.
Pour ceux qui me connaissent, vous n’êtes pas sans savoir
mon attachement pour notre village et le voir perdre un
commerce essentiel aurait été regrettable. J’ai donc décidé
de me lancer et de prendre le relais en quelques sorte.
Dans quelques semaines et dans un nouvel environnement,
16 place de la Mairie, j’aurai le plaisir de vous proposer des
produits de qualité dans le domaine de la boulangeriepâtisserie et du snacking.
Après 2 ans derrière le comptoir, c’est pour moi une nouvelle aventure et j’espère vous retrouver nombreux.
A très vite !

 Aeden LEMAIRE, le 17 mars 2021
 Mathis LAURENT, le 23 mars 2021
 Mayla DIAZ, le 25 mars 2021
 Lana COLLIN, le 30 août 2021
 Rozenn FABRE, le 12 septembre 2021
 Sarah CARPIER, le 27 octobre 2021

 Sina COSSON, le 8 novembre 2021

Mariages
 Erik GABRIELSON et Erika MARIN, le 12 juin 2021
 Matthieu BOUISSON et Estelle REYNAUD, le 31 juillet

Décès
 Denise JOULIE DEMAR, le 3 janvier 2021
 Louise CANAC MERCIER, le 12 janvier 2021
 Alain VAN RUYSKENSVELDE, le 13 janvier 2021
 Louise LIBES JOULLIE, le 29 janvier 2021
 Dolorès SAURA SERRA, le 17 février 2021
 Robert ARDISSON, le 15 mars 2021
 Marie CABELLO, le 15 juin 2021
 Maurice ESPINAS, le 22 juin 2021
 Antoine PEREZ, le 4 août 2021
 Gilbert BUENDIA, le 2 septembre 2021
 Aline MORIZOT-COMPERE, le 17 novembre 2021

Bastien Supersac

Concert à l’église
Le dimanche 31 octobre, notre église a accueilli un multi
instrumentaliste interprète, compositeur et improvisateur en
la personne de Patrick Sioda qui était accompagné de sa
fille.

Lauréat de 2003 à 2005 de guitare classique au conservatoire Rachaminos de Paris, il a obtenu la 1ère médaille en
2009 au conservatoire international de musique à Paris.
Jouant de la guitare classique, du didgeridoo considéré
comme le plus vieil instrument à vent du monde (20 000
ans), il est également facteur de flûtes amérindiennes depuis 2007. Son crédo “Je développe un univers sans frontières musicales”.
C’est dommage qu’un garçon d’un si grand talent ait joué
devant une dizaine de personnes seulement. Peut-être la
pluie a fait barrière. Il a promis de revenir. Espérons que
notre église sera un peu plus remplie !
Mme Nicaise

Montée à la vierge
Le dimanche 17 octobre sous un soleil radieux a eu lieu
notre traditionnelle montée à la vierge du Roc Pointu. C’est
avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli un
couple du Lot et Garonne, une gignacoise et un anianais.
Une vingtaine de personnes avaient fait le déplacement. Un
hommage a été rendu à tous ceux qui nous ont précédé
pour faire vivre notre paroisse et qui maintenant nous ont
quittés.
En redescendant les souvenirs ont ressurgi du passé et
c’est dans cette ambiance que nous avons partagé le goûter.
A l’année prochaine !

Mme Nicaise
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A noter sur l’agenda...
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Saint de Jean de Fos autrefois
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C’est parti ! Tous les emballages se trient !
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