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------------- L’été, à Saint Jean de Fos ------------ 
 
 
Nous l’attendions depuis des semaines, 
il a fini par s’installer durablement 
semble-il. Et il fait chaud le jour, et il fait 
doux le soir. Un véritable été, enfin ! Et il 
y a des années que nous n’avions pas 
fêté un 14 juillet dans de telles 
conditions estivales. 

Le 13 juillet, tandis que les membres du 
Comité des fêtes s’afféraient à préparer 
le repas, les employés municipaux des 
services techniques, Francis et 
Sébastien, installaient le feu d’artifice, 
avec bien sûr toutes les précautions 
d’usage. 

Vers 20h00, pas moins de 200 
personnes s’étaient retrouvées dans la 
cour de la salle polyvalente pour prendre 
l’apéritif, et ensuite engloutir la paella 
secrètement confectionnée, tout cela 
sous l’animation de DJ-Philou qui, cette 
année, s’est improvisé chanteur de 
variété lors d’une séance inattendue de 
Karaoké. 

Puis, le retour de la petite troupe de la 
retraite aux flambeaux a initié l’ouverture 
du feu d’artifice après bien sûr le 
passage en musique de l’hymne 
national. 

La soirée dansante s’est poursuivie tard 
dans la nuit, dans la joie et la bonne 
humeur, sous les milliers d’étoiles d’une 
délicieuse nuit d’été. 

Dans trois semaines, une nouvelle 
édition (la 29ème !) du marché des potiers va ouvrir ses portes. Et à cette occasion, plusieurs rendez-vous 
vous sont proposés (voir le communiqué de presse en page 11) pour agrémenter votre journée et 
compléter votre visite. Nul doute qu’il y aura, comme chaque année, des produits originaux, des instants 
surprenants, et des rencontres improbables, qui font que le marché des potiers, d’une année sur l’autre, 
n’est jamais le même et réserve toujours son lot de nouveautés. 

Enfin, et à partir du 14 août, et pendant 5 jours, place aux apéros costauds, aux orchestres et aux sonos, 
à la mousse, aux concours de boules, au ball-trap, au moules-frites et à la fideua. Place à la fête, tout 
simplement !   Et bonnes vacances à tous, sous le soleil de préférence ! 

 

Juillet 2013 
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L’été, et avec lui le soleil, sont enfin 
arrivés, alors abandonnons les 
soucis et les difficultés quotidiennes, 
du moins le temps de ces belles 
journées, et ressourçons nous afin 
d’attaquer la rentrée en pleine 
forme. 
L’été, c’est la période des vacances 
pour beaucoup, mais pour certains 
comme pour nos commerçants, c’est 
la période où il faut travailler plus, 
alors n’hésitons pas à les faire 
travailler. 
Pour les élus, tout ne s’arrête pas 
non plus, alors entre les différentes 
manifestations, les dossiers vont 
continuer d’avancer comme la 
révision du PLU, la consultation pour 
la requalification de l’aire de jeux ou 

du multisport,… 
A l’occasion de ce Mot du maire, je 
ne reviendrais que sur l’évocation 
d’un seul évènement du mois 
dernier, mais un évènement 
important car il renforce l’attractivité 
de notre territoire, de notre village 
en confirmant la montée en 
puissance d’ARGILEUM – La Maison 
de la Poterie. 
En effet, Saint Jean de Fos, et plus 
précisément ARGILEUM, ont eu 
l’honneur d’être choisi par la 
Communauté de Communes Vallée 
de l’Hérault, pour la cérémonie de 
remise du Label « Ville et Métiers 
d’Art » décerné à la CCVH par le 
Président du Comité National des 
« Villes et Métiers d’Art ».  

Le choix de Saint Jean de Fos n’est 
certainement pas un hasard tant 
notre Commune s’identifie à ce label 
avec nos artistes potiers, mais 
également nos ateliers de peinture, 
artistes que je vous invite à 
découvrir ou à revoir à l’occasion du 
Marché des Potiers les 10 et 11 août 
prochains mais également toute 
l’année en allant les rencontrer dans 
leurs ateliers. 
Je souhaite que chacun puisse 
profiter des animations et des 
manifestations qui vous seront 
proposées dans les mois à venir et 
au plaisir de vous y croiser. 
 
Bel été à toutes et à tous, 

Le Maire, Jean-François RUIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Maire 

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL 

Pour une distribution prévue en octobre prochain, 
merci aux associations, élus, … de nous 
transmettre vos articles avant le 30 septembre 
dernier carat, par email à l’adresse suivante : 

communication.saintjeandefos@gmail.com 

Vous pouvez également prendre rendez-vous 
avec notre assistant en communication, Maxime, 
qui est à votre disposition pour vous aider dans 
vos démarches de communication. 
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Dates à retenir… 
 Samedi 10 et Dimanche 11 aout : 

29ème marché des potiers 

 Vendredi 2 aout : fête de Familles 
Rurales (voir intérieur bulletin) 

 Samedi 10 aout : spectacle à partir 
de 22h00, à Argileum 

 Du Mercredi 14 au Dimanche 18 
aout : Fête votive organisée par le 
Comité des Fêtes 

 Dimanche 8 septembre (à partir 
de 15h00) : Journée des 
associations sur la place 

 Samedi 14 Septembre (18h00) : 
Concert de musique à la chapelle 
St Genies par le trio Borsalino 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Recrutement ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

En Mars, la municipalité a recruté, pour son service 
administratif, un assistant en communication, Maxime 
MOLLARD, et ce dans le cadre d’un contrat d’un an aidé 
par l’Etat. Maxime a en charge le développement du 
site internet de la Municipalité (lequel a été mis en 
ligne en juin) ainsi que la réalisation de divers supports 
de communication. Il est aussi à votre service (assos,…) 
pour vous aider dans vos démarches de communication 
(mise en ligne d’articles, référencement,…). 
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Conseil Municipal du 30 mai 2013 

 Fusion des syndicats Puits du Drac et de Rabieux : M. le 
Maire rappelle les faits, et fait état de l’avancement de 
cette fusion. La Communauté de Communes (CCVH) a 
porté de 2009 à 2012 un schéma prospectif sur les 
ressources en eau, lequel a mis en évidence un certain 
nombre d’interconnexions nécessaires à l’alimentation en 
eau ou à la sécurisation de l’approvisionnement. Aussi au 
regard des enjeux du territoire, en termes de 
mutualisation des moyens techniques, humains et 
budgétaires, il est proposé de créer un nouveau syndicat 
intercommunal issu de cette fusion qui regrouperait les 
communes suivantes : Arboras, Jonquières, Lagamas, 
Montpeyroux, Saint Félix de Lodez, Saint Guiraud, Saint 
Jean de Fos, et Saint Saturnin de Lucian. Le nouveau 
Syndicat issu de la fusion aurait donc, au 1er janvier 2014, 
les compétences en eau potable, à savoir, la production, la 
protection des points de prélèvement, le traitement, le 
transport, le stockage et l’établissement des schémas 
directeurs d’eau potable. A l’unanimité, le Conseil se 
prononce favorablement sur la fusion des syndicats 
intercommunaux du Puits du Drac et du Puits de Rabieux 
et adopte la proposition des statuts. 

 Déclassement d’un tronçon de la RD9E2 en voirie 

communale : Suite à l’implantation de la borne de service 
destinée au remplissage des pulvérisateurs, il convient de 
régulariser cette situation en déclassant cette portion pour 
la passer du domaine du Conseil Général au domaine 
communal. Approuvé à l’unanimité. 

 Nouvelle composition du Conseil Communautaire : 
Proposition du législateur de modifier la représentativité 
au Conseil Communautaire pour les élections municipales 
de 2014. Approuvé à la majorité. 

 Renouvellement de l’autorisation d’exploitation du 

barrage de la Meuse : M. le Maire expose que ce dossier 
était à l’enquête publique du 22 avril 2013 au 31 mai 2013 
soit pendant 40 jours en exécution de l’arrêté préfectoral 
du 25 mars 2013. Il concerne l’autorisation d’exploiter une 
usine hydraulique (Microcentrale) au lieu dit « La Meuse », 
commune de Gignac. Approuvé à l’unanimité. 
 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 

 Demande de revalorisation des participations à 

l’association Familles Rurales : M. le Maire expose qu’en 
sus de sa subvention annuelle, la commune participe aux 
actions menées dans le cadre des chantiers de loisirs. 
Actuellement la participation à l’ALSH s’établit à 5 
€/enfant/jour. A l’unanimité, le Conseil fait suite à la 
demande de l’association en revalorisant cette 
participation pour la porter à 6 €/enfant/jour à compter du 
01/01/2013 et en octroyant 0,50 €/enfant/H pour les ados. 
 

Au vu de la fréquentation 2012, cette revalorisation 
représenterait pour la commune 4 000 € environ, et 
viendrait en déduction de la part parentale. 

 Modification du Règlement du Service Eau et 

Assainissement : Cette modification comporte deux 
volets ; le premier part du constat que les lingettes 
colmatent les canalisations et qu’il convient de 
répercuter le coût de débouchage au propriétaire ; le 
second concerne l’application du décret 2012-1078 du 
24/09/2012 qui fixe les modalités de facturation de 
l’eau et de l’assainissement en cas de fuite après 
compteur. Mise en place d’un dispositif pour les 
surconsommations dues à des fuites en partie 
privatives après compteur. Approuvé à l’unanimité. 

 Fourrière automobile : Suite à l’appel de 
candidatures, seul M. Delvaux a remis une offre (un des 
seuls de la région à avoir l’agrément). A l’unanimité, le 
Conseil autorise le Maire à signer le contrat. 

 Aménagements sécuritaires RD141 : M. le Maire 
expose que la RD141 présente des affaissements 
longitudinaux à l’approche de sa jonction avec la RD4. 
Ceci a pour conséquence une fragilisation de la bande 
d’accotement et empêche la circulation piétonne. Le 
dossier technique comprenant le busage du fossé pour 
réaliser un cheminement piéton sécurisé et la mise en 
place de 3 ralentisseurs type coussins berlinois entre le 
chemin des Plantades et la Place du Calvaire fait 
ressortir un estimatif à 35 896 € TTC. Le conseil 
autorise le Maire à demander la subvention la plus 
haute possible au Conseil Général. 

 Changement de tractopelle : Le tracto JCB acquis 
d’occasion pour 60 kF en 1992 n’est plus opérationnel 
(boite à vitesse HS) ainsi que le petit tracteur Renault 
acquis neuf en 1969 (faisceau électrique brûlé). Le 
Maire informe que la société TRADE SUD de St Thibery 
propose leur acquisition pour la somme globale de 
3 600 €. Accordé à l’unanimité. Par ailleurs, Gignac 
Energies a fait une proposition de vente de son 
tractopelle CATERPILAR (3 500 Heures) en bon état 
pour la somme de 19 614 € TTC. Accordé à l’unanimité. 

 Admissions en non valeurs : Le Trésorier de Gignac 
demande instamment de bien vouloir délibérer pour 
admettre en irrécouvrable des créances qu’il n’a pas pu 
recouvrer malgré de multiples relances. Les plus 
anciennes remontent à 2008 ; sur la comptabilité M14 
elles concernent des loyers d’appartement communal 
et des droits de terrasse d’un cafetier ayant quitté la 
commune, pour un montant de 4 602 €. Sur la 
comptabilité M49, des travaux d’assainissement 
impayés ainsi que des factures d’eau non recouvrées 
pour un montant de 6 998 €. Approuvé à l’unanimité. 

LES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPALLES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPALLES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPALLES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPAL    
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La cave coopérative de Saint Jean de Fos 
 

Actuellement la cave de Saint 
Jean de Fos appelée les Graves, 
est gérée par David REVERBEL 
placé sous la responsabilité du 
Président Bruno VERDINES. 

La cave créée en 1947 a depuis 
peu son nouveau directeur qui 
s'efforce de contribuer au meilleur 
rendement viticole des vignerons 
et d'assurer la pérennité du site. 

Une réfection des lieux permettra 
un meilleur accueil des vignerons 
pour les prochaines vendanges.  

Une nouvelle politique vient d'être 
mise en place par le conseil 
d’administration pour assurer 
l'avenir de cette activité viticole qui 
associe 90 vignerons. L'objectif 
est de devenir pour l’instant une 
cave ''vraqueuse'' jargon 
professionnel pour expliquer que 
la production sera vendu en gros 

en partenariat avec des négociants Français. 

Ces négociants demandent des produits spécifiques en blanc, 
rouge, rosé, et font eux même l'assemblage et le conditionnement. 
Avec 20 000 hectolitres de production annuelle destinés au marché 
français et international, ses 3 partenaires avec qui la cave travaille 
main dans la main, l'avenir des vignerons est presque assuré ! 

 
 

Rythmes Scolaires ; ce sera pour la rentrée 2014 

Dans le cadre de la refondation de l'école de 
la république, engagée par le gouvernement, 
une phase importante porte sur la reforme 
des rythmes scolaires à l'école primaire avec 
notamment le passage du temps scolaire de 
4 jours à 4 jours et demi. 

Après plusieurs échanges et une réunion de 
travail des élus le 28 février 2013, et 
considérant que la commune n'est pas prête 
à engager cette opération dès la rentrée 
2013, le conseil municipal, lors de sa séance 
du 29 mars 2013 a décidé l'entrée en 
application de la loi à la rentrée 2014. 

Depuis, une réunion de travail a eu lieu 
courant du mois de juin avec les directeurs 
des deux écoles (publique et privée) 
montrant la volonté de la municipalité de 
travailler en concertation avec les équipes 
enseignantes pour mettre en place un 
rythme scolaire adapté aux enfants et avec 
des activités bénéfiques pour les enfants.  

Il a été souligné lors de cette réunion qu'il 
serait judicieux d'utiliser en priorité les 

ressources présentes sur le village en termes 
d'associations, bénévoles, intervenants… 

Présidée par la Mairie, une commission de 
travail sera mise en place dès le début de 

l'année scolaire 2013-2014 à laquelle seront 
conviés les directeurs des écoles, les 
représentants des parents d'élèves et les 
présidents d'associations. Cette commission 
devra se réunir régulièrement pour 
construire l'organisation et le programme de 
la rentrée scolaire de 2014-2015. 

VIVRE VIVRE VIVRE VIVRE AU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGE    

La Cave « Les Graves de Saint Jean de Fos » 

L’école primaire publique 
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CamérasCamérasCamérasCaméras    : phase 2 du plan de sureté: phase 2 du plan de sureté: phase 2 du plan de sureté: phase 2 du plan de sureté    
 
Après l'équipement de l'Avenue 
Razimbaud, la commune vient de 
réaliser la phase 2 de la mise en 
sécurité à l'aide de la vidéo 
surveillance en portant de 4 à 12 
le nombre de caméras. 

Cette phase porte sur la mise 
sous vidéo-protection des abords 
de la salle polyvalente depuis le 
boulodrome et le jardin d'enfants 
à l 'école maternelle, 
l'équipement du parking 
d'Argileum, et de la place de la 
Mairie. 

Ces équipements sont réalisés 
avant tout pour sécuriser les 
biens et les personnes mais ils 
peuvent également être sollicités 
pour identifier les auteurs de vols, 
d'incivilités, ou de dégradations. 

 

Leur objectif est de dissuader 
et prévenir tout méfait pour la 
tranquillité de tous. 

L'enregistrement en continu ne 
peut être vu que par Mr le 
Maire et le Garde Champêtre 
seuls habilités ou remis aux 
forces de l'ordre (gendarme, 
police) en cas de nécessité.  

Cette phase 2 dont le coût de 
36 000 € a reçu une subvention 
de l'État de 11 300 €, rappelons 
que la phase 1 d'un coût de 
15 000€ dont 8 300€ de 
subventions de l'État (FIPD) 
 

 
 

/ SITE INTERNET / 

Le site internet de la mairie a été mis en 
ligne courant Juin. Il regroupe l'ensemble 
des informations de la commune de Saint 
Jean de Fos et met en avant son patrimoine, 
sa culture, le tourisme. Il référence toutes 
les activités économiques et les services de 
mairie. Le nouveau site web 
(http://www.mairie-saintjeandefos.fr/) est 
un portail de promotion des activités 
économiques locales mais aussi une 
plateforme pour les associations qui 
peuvent intervenir sur leur contenu éditorial 
et communiquer sur leurs manifestations. 

Nous pouvons déjà dire que le site est un 
succès car son audience moyenne est très 
positive. Avec une bonne communication et 
une mise à jour régulière, la vie du site est assurée. 

Si vous souhaitez donner votre avis, compléter des informations vous concernant, ou vous faire 
référencer en tant que professionnel, envoyer un email à communication.saintjeandefos@gmail.com. 
Réponse assurée. 

VIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGE    (suite)(suite)(suite)(suite)        
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La Vallée de Hérault, La Vallée de Hérault, La Vallée de Hérault, La Vallée de Hérault, Ville et Métier d'Ville et Métier d'Ville et Métier d'Ville et Métier d'AAAArt rt rt rt     

Le Label Ville et Métiers d’Art 
regroupe une sélection de 64 
communes qui ont l’excel- 
-lence et l’authenticité en 
tête. C'est donc sous cette 
appellation que le prix a été 
décerné le 21 juin à l'occasion 
de l'inauguration de l'expo- 
-sition temporaire Éléonore 
Weiss "De Tuiles en 
Fragments" à Argileum. 

En présence du Sous-préfet  
de Lodève Christian RICARDO, 
du président de la 
Communauté de Communes 
Vallée de l’Hérault Louis 
VILLARET, de Jean-François 
RUIZ maire de Saint Jean de 
Fos, et de Samantha JONES 
directrice d'Argileum, ce prix récompense la 
Vallée de l'Hérault pour son authenticité. 
L'association des Villes et Métiers d'Art, a attribué 
cette distinction considérant le savoir-faire 
artisanal, moteur du renouvellement économique 
et humain, d'une tradition ancestrale et 
caractéristique d'un lieu. 

Argileum la maison de la poterie, porte drapeau 
des potiers de Saint Jean de Fos, dont la gestion 
et les actions ont été remarquées par la 
commission, font partie des nombreuses 
motivations qui ont conduit à remettre ce prix. 

L'attribution du label Ville et Métier d'Art est un 
atout pour la valorisation du territoire et leurs 
artisans donnant une reconnaissance 
incontournable du caractère unique et séculaire 
de leurs créations. 

Potiers, élus locaux et artisans de la Vallée de 
l'Hérault saluent donc ce label décerné qui fait 
encore plus connaître notre village en cœur 
d'Hérault. 

Pour cette occasion, les enfants de l'école de 
Saint Jean de Fos avaient préparé un concert qui 
a agréablement surpris l'auditoire. 

 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU !!!!        « La bolée des Potiers », une sortie gourmande à recommander ! 
 

Marc FEVRE et son épouse viennent de changer de vie en s'installant à Saint Jean de Fos au cœur du village et en 
investissant le restaurant crêperie dénommé « La Bolée des Potiers ». 

Leurs spécialités ? Les galettes de Sarrasin, et les salades repas à la carte. 

Les gourmands pourront se régaler avec une farandole de crêpes sucrées. Et dans la 
bolée? du cidre traditionnel brut ou doux, rosé ou poiré. Vous pourrez aussi déguster le 
vin de la Cave du domaine Alexandrin. 

L'accent est mis également sur les pâtes qui sont faites ‘maison’. Les produits frais de 
saison sont achetés aux producteurs locaux. Cette crêperie qui siège Rue Ancienne ville, à 
deux pas de la place de la Mairie, est ouverte du mercredi au dimanche, midi et soir. 

Le restaurant vous fera profiter de sa terrasse ombragée sur la place de la Mairie, il est aussi en avance sur les 
normes européenne puisque qu'il intègre des toilettes pour handicapés. 

Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau restaurateur qui a aussi créé un emploi dans le village. 

La bolée des Potiers / 6 Rue Ancienne ville - 34150 - Saint Jean de Fos / 04.67.55.38.68 

VIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGE    (suite(suite(suite(suite) ) ) )     
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L'école publique de Saint Jean de Fos s'est vue remettre 

le 1er Prix de la Citoyenneté et de la Laïcité 
 
Martine DELDEM, présidente de la 
DDEN (Délégation Départementale 
de l'Education Nationale), 
accompagnée de Charles SERRA, 
DDEN de l’école, en présence du 
Maire Jean François RUIZ et du 
directeur de l'école Mehdi KAMEL, 
a décerné ce prix en rappelant 
que c'était grâce aux projets 
développés par le corps 
enseignant de la commune de 
Saint Jean de Fos.  
 
Les projets en question faisant 
partie d'un travail de réflexion sur 
la laïcité avec les enfants, Mme 
DELDEM a précisé que la citoyenneté était un 
levier pour le vivre ensemble. Les parents 
d’élèves, également acteurs de ces projets, ont 
été invités à participer à cette cérémonie. 
 
Le jury des DDEN a donc décerné ce premier prix 
au niveau départemental pour l'ensemble de 
l'action portée par les enseignants et réalisée par 
les enfants. 
 
Les enfants avaient préparé des discours sur le 
thème de la laïcité et du multiculturalisme. 
 
La cérémonie s'est clôturée par un gouter pour les 
enfants. 

 
Enseignants : Olivia ALMAZAN, Mireille AFCHAIN, 
Monique DESFORGE, Christel GIL, Dominique 
GIUSEPPI, Mehdi KAMEL, et Stéphanie VAYSSIE. 
 
ATSEM : Françoise ARNAUD, Françoise MARTINEAU 
 
Assistante de direction : Patricia BARAILLE.  
 
Christine PORCHEZ représentait l'Amicale Laïque, 
et Françoise ROLLAND l'Inspection de l'Éducation 
Nationale. 
 
Plusieurs parents d'élèves ont pu être présents le 
jour de cette remise de prix.  

 

 

 

VIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGE    (suite et fin) (suite et fin) (suite et fin) (suite et fin)     

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Recrutement ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Au 1er janvier, la municipalité a recruté son premier 
apprenti au service technique, Vincent DIOTALLEVA. 
Il suit une formation en alternance au CAP 
Maintenance de Bâtiment de Collectivité au sein du 
CFA BTP de Montpellier. Vincent est affecté au 
nettoyage du village en particulier mais il participe 
à divers travaux selon les besoins du service. Il a été 
très bien intégré, à ce titre nous tenons a remercier 
 l’ensemble de l’équipe qui assure son tutorat. Afin 
de continuer à vous apporter le meilleur service et 
pour palier à l’absence occasionnée par la prise de 
congés de nos agents, nous avons recruté pour un 
mois et demi un jeune du village, Monsieur 
Sébastien SERRE. Cela nous permet aussi de faire un 
nettoyage de la place et de quelques points 
sensibles du village le samedi matin. 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  Incivilités  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Nous vous recommandons de ne pas laisser 
divaguer nos amis chiens et chats afin 
d’éviter les déjections sur la voirie et dans 
les rues. Nous avons été interpellés à 
plusieurs reprises par des habitants excédés 
par ces nuisances. Les rues du centre du 
village sont nettoyées une fois par jour à 
heures précises, et si des animaux viennent 
les souiller après notre passage, elles le 
resteront jusqu’au lendemain. Nous 
comprenons donc votre mécontentement et 
essaierons de faire le nécessaire auprès des 
indélicats. Un petit rappel : vous avez à 
votre disposition des sachets prévus à cet 
effet à différents endroits du village. 
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TRAVAUX DE GOUDRONNAGE : REFECTION DES CHEMINS COMMUNAUX 

Un hiver rigoureux mais surtout pluvieux et des travaux du canal de l'ASA ont, cette année encore, 
abîmé les chemins de la commune. Nous avons traité en priorité les chemins d’accès aux habitations 
(qui desservent également des parcelles agricoles) et les chemins d’accès aux parcelles agricoles les 
plus abîmés. Un budget de 20 000 € est alloué chaque année par la mairie pour la rénovation des 
chemins de la commune. 

Ces travaux ont été réalisés par le personnel des services techniques avec le matériel du syndicat 
intercommunal de voirie. Nous tenons à les remercier de la qualité du travail réalisé, vous pourrez en 
juger par vous-même lorsque vous passerez dans ces chemins. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRAVAUX - INVESTISSEMENTS 

Chemin des Condamines : Rebou- 
-chage des trous avec du tout-
venant compacté et traitement de 
la chaussée avec un revêtement 
de type bi couche sur une longueur 
de 80 m. 
 
Chemin des 15 Ponts : Rebou- 
-chage des trous avec du tout-
venant compacté et traitement 
partiel (bande sur le côté) de la 
chaussée avec un revêtement de 
type bi couche sur une longueur de 
300 m. Une portion de 400m vers 
les 15 ponts a été entièrement 
refaite. Décapage et broyage sur 
20 cm, compactage du chemin 
avec 5 à 10 cm de tout venant et 
traitement final de la chaussée 
avec un revêtement de type bi 
couche. 
 
Chemin des Issarts : Rebouchage 
des trous avec du tout-venant 
compacté et traitement de la 
chaussée avec un revêtement de 
type bi couche sur une longueur de 
100 m. 
 
Chemin de Valloubiére : Rebou- 
-chage des trous avec du tout-
venant compacté et traitement de 
la chaussée avec un revêtement 
de type bi couche sur une longueur 
de 30 m. 
 
Chemin du Drac (production eau 
potable de la commune) : Une 
portion de 200 m a été 
entièrement refaite rejoignant 
ainsi la partie côté Montpeyroux 
traitée en 2012. Décapage et 
broyage sur 20 cm, compactage et 
traitement final de la chaussée 
avec un revêtement de type bi 
couche. 
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La ressourcerie Récup solidaire  

Elle est née de la volonté du Syndicat Centre 
Hérault de réduire nos quantités de déchets et de 
la mobilisation de l’association Montpelliéraine 
ERCA Initiatives Ressourcerie 34, qui gère une 
structure similaire à Montpellier depuis une 
quinzaine d’années. 
Meubles, jouets, objets de puériculture, livres, 
vaisselle, bibelots, vêtements, accessoires de 
mode, outillage, articles de sport, de loisirs et de 
jardinage... en bon état, réparés si besoin par 
l'équipe de l’atelier. Un espace de vente dédié 

comme dans les grands magasins, mais avec un 
esprit différent pour consommer autrement mais 
aussi pour les petits budgets. Un lieu qui peut 
s'avérer intéressant pour les collectionneurs, 
amateurs de vinyle, ou pour la création d'un 
costume... 
Tous les prétextes sont bons pour se faire plaisir !  
 
Ouverture de la boutique et de l’atelier :  
16 avenue du Maréchal Foch à Clermont l’Hérault  
Le mercredi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 17h30 et 
le samedi de 13h00 à 18h00  

Le chemin du Plantier : Il s’agit 
d’un chemin public à l’intérieur du 
village qui n’avait pas encore été 
goudronné. Traitement de la 
chaussée avec un revêtement de 
type bi couche sur une longueur de 
80 m. 
 
Chemin de la Sesquière : Le 
chemin était très abîmé et l'eau 
avait creusé un sillon important. 
Apport de tout venant, nivelage et 
compactage. 
 
Chemin de l'Escabassade : Le 
chemin n'était plus praticable, il a 
donc fallu reboucher les ornières 
avec du tout-venant, puis broyage 
sur 20 cm et traitement final de la 
chaussée avec un revêtement de 
type bi couche. Prochainement ce 
chemin sera bétonné sur la partie 
la plus pentue. 

TRAVAUX - INVESTISSEMENTS 

 

 

- - - - Investissements - - - - 

Après avoir investi en 2009 sur 
notre vieux tractopelle, nous 
avons été contraints de faire 
l’acquisition d’un nouveau 
tractopelle d’occasion. Nous 
avons réalisé une bonne affaire 
lors de cette acquisition car le 
rapport qualité prix était très 
intéressant. Cela nous permettra 
d’accomplir quelques travaux de 
terrassements en toute sécurité 
et sérénité. 
En juin, nous avons également 
acheté 25 barrières afin d’éviter 
de solliciter les communes 
voisines à chaque manifestation. 

* * * * * * Entretien * * * * * * 

Le service technique a procédé au 
rebouchage des rainures  de sciage 
du sol de la salle des fêtes qui se 
remplissaient de fourmis et des 
résidus en tous genres. Nous 
espérons pouvoir lutter grâce à 
cela contre l’invasion de fourmis 
dont nous sommes victimes à la 
salle. Vous avez pu remarquer le 
camouflage des tags sur les 
bâtiments communaux. Au 
printemps, nous avons comme 
chaque année fleuri les jardinières 
du village, il en reste encore 
quelques rescapées des 
malveillances. 

Formation 
Professionnelle 

Nous avons formé nos 
personnels au CACES 
(conduite tracto), à 
une formation en 
électricité et à une 
habilitation électrique. 
Nous avons investi sur 
des décorations 
lumineuses pour les 
fêtes de fin d’année 
vous les découvrirez le 
moment venu (Ne 
languissons pas trop, 
profitons bien de l’été 
et de l’automne). 
 



- 10 - 

 

 
 

Fête des associations 
 
Après la rentrée scolaire, le début des vendanges, 
la municipalité organise le Dimanche 8 septembre  

à partir de 16h00 sur la place de la mairie, la 
sixième journée des associations. C’est l'occasion 

de se retrouver pour la rentrée. 

Vous pourrez découvrir les acteurs 
associatifs de Saint Jean de Fos et 
leurs activités, grâce aux différents 
stands installés à cette occasion. 

Toutes les associations sont 
conviées à participer à cette 
journée de présentation de la vie 
associative. 

Cette journée sera clôturée par un 
apéritif musical vers 18h30. 

Une fois encore nous remercions 
l’ensemble des bénévoles pour leur 
implication dans la vie associative 
du village. 

  
 

 

 

 

 

LOS COGORLIERS 

O SABIATZ PAS ? È BEN, O ANATZ SAUPRE ! 

Le Griffe 

Aquel nom, lo disèm quand parlam de la ‘‘Font-
abeurador’’ sus la Plaça de Sant-Joan, e se ditz tanben 
dins un molon de vilatges de la nòstra region, mas 
mèfi qu’aquel nom es pas FRANCÉs, pas 
brica FRANCÉS !!! 

Aquò’s lo mot occitan desformat (‘‘grífol’’) que 
designa (coma en francés) un chin, mas tanben ‘‘un 
animal fabulós del còs de lion, de la tèsta e de las alas 
de l’agla, de las aurelhas del caval e de las nadarèlas 
del peis en plaça de la crinièra’’ (definicion de 
‘‘Larousse’’). 

Es per aquò que las canèlas d’aquelas fonts-
abeuradors an plan sovent un cap de GRÍFOL (tèsta 
d’agla)per ont raja l’aiga !  

Atal, avètz al Poget, la Plaça del ‘‘Griffe’’, a Sant-
Andriu, un restaurant d’aquel nom… 

 Al còp que ven !  Renat Portièr 

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

Le Griffe 

Ce nom, nous l’employons quand nous parlons de la 
‘‘Fontaine-abreuvoir’’ sur la Place de Saint-Jean, et 
il se dit aussi dans un grand nombre de villages de 
notre région, mais attention, ce nom n’est pas 
FRANÇAIS, pas du tout FRANÇAIS !!! 

C’est le mot occitan déformé (‘‘grífol’’) qui désigne  
en français un griffon, un chien, mais aussi ‘‘un 
animal fabuleux au corps de lion, à tête et ailes 
d’aigle, aux oreilles de cheval et aux nageoires de 
poisson à la place de la crinière’’ (définition du 
‘‘Larousse’’). 

C’est pour ça que les robinets de ces fontaines-
abreuvoirs ont très souvent une tête de GRIFFON 
(tête d’aigle) par où sort l’eau ! 

Vous avez ainsi au Pouget, la Place du ‘‘Griffe’’, à 
Saint-André, un restaurant de ce nom… 

 À la prochaine fois !  René Pourtier 

ESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONS    
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Marché des Potiers Terre Vivante 29
ème
 édition 

 
La 29ème édition du Marché des Potiers se déroulera les 10 & 11 août 2013 
dans les rues du village médiéval de Saint Jean de Fos. 
 

Cette manifestation organisée par l'association 
des Potiers de Saint Jean de Fos et la mairie, 
est l'occasion de donner rendez-vous aux 
céramistes de toute la France mais aussi 
d'autres pays européens comme l'Espagne ou 

l'Allemagne. C'est le marché de potiers 
le plus important de l'Hérault.  
 
Environ 55 artisans sont installés dans le 
village, ils sont sélectionnés et invités à Saint 
Jean de Fos selon leurs originalités.  
On retrouve ainsi des poteries des plus 
traditionnelles aux créations céramiques 
inspirées du bout du monde ou encore des 
créations artistiques variées. Animations pour 
petits et grands et découvertes locales sont 
attendues. 
 
Cette année, des ateliers de potiers et de 
peintures ouvriront leurs portes, comme la 
Galerie du Moustique avec une exposition 

exceptionnelle de Peter LÖRINCZ et Heike NEGENBORN, peintures à ne pas rater. 
 
Une visite du village (rendez-vous à 17h au stand de l'Office de Tourisme) est également au 
programme, organisée par l'office du tourisme ainsi qu'une visite avec le petit train des vignes, pour 
s'enivrer des richesses du terroir. 
 

À Argileum : 

 Samedi 10 août : Un spectacle étincelant… Sur le parvis d’Argileum, à la nuit 
tombée, la compagnie « Palette à deux têtes » conte de feu poétique à partir de 22h00, entrée 
libre.  

 Dimanche 11 août : La Diva Commando donne le ton… Crieuse publique lyrique, 
déambulatoire et légèrement déjantée, Diva Commando, alias Véronique Merveille viendra chanter, 
interpeller, échanger avec les nombreux visiteurs du Marché. 

Accès conseillé aux heures de pointe par Aniane, navette gratuite (toutes les 15 de 9h30 à 20h) 
et parking au Pont du Diable (4€ /jour) ou accès piéton (belle balade de 15 min). 

Présidente de L'association des Potiers : Karoline Poulain / Tél : 04 67 57 32 30 

Information : Mairie de Saint Jean de Fos / Tél : 04 67 57 72 97 / communication.saintjeandefos@gmail.com 

(communiqué de presse de la CCVH) 

ESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONS    

Claudine Dumur 
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Association du Foyer Rural 

Comme chaque fin d’année, la saison s’est 
terminée par le gala de danse. Il s’est tenu le 
vendredi 28 juin, il fut haut en couleurs, très 
apprécié par le public présent, et laisse place aux 
vacances. 
Notre équipe de badminton s’est à nouveau 
distinguée, puisqu’elle a remporté 3 coupes au 
critérium qui s’est tenu cette année à Revel en 
Haute Garonne. 
Voici les résultats de nos équipes qui ont participé 
à ces compétitions : 

 moins de 14 ans : 1ère victoire d'Alex Capelli et 
de Vincent Barthe 

 moins de 16 ans : victoire de Christophe Prin 
associé à Florian Hermet 

 en double femmes : 2ème place pour Sandrine 
Barthe et Hélène Peitebi 

 en double mixte : 4ème place pour Martine 
Allègre et Eric Desfours. 

Cette saison, la Zumba a eu beaucoup de succès. 
Nous avons ajouté cette activité à la demande des 
adhérents du Foyer Rural. Nous comptons bien la 
poursuivre la saison prochaine. 
Nous nous activons, en collaboration avec la Mairie 
et la CCVH, à trouver un espace plus adéquat et 
convivial pour la bibliothèque, afin d’accueillir plus 
de lecteurs avec un plus grand choix de livres. Tous 
les espoirs sont permis. 
Enfin, nous espérons reprendre le théâtre pour les 
enfants et les adolescents. Cette activité, tout en 
étant ludique, permet aux jeunes de s’exprimer en 
public avec moins de stress. 
 
Je remercie tous les professeurs et bénévoles de 
leur implication dans notre association. 
Toute l’équipe du Foyer rural vous souhaite de 
passer un bel été et espère vous retrouver encore 
plus nombreux la saison 2013 -2014. 

 
 

L’établissement Croix-
Rouge insertion – 
Capdife, à l’image de 
l’association nationale, 
veut développer une 
conception renouvelée 
de l’accompagnement 

des personnes vulnérables, pour les faire 
réellement sortir de la précarité . Cette exigence 
d’impact durable s’appuiera sur la création 
d’actions ancrées dans l’économie sociale et 
solidaire, innovantes en termes de participation à 
la démarche de développement de l’emploi dans 
les territoires et de construction des parcours 
d’insertion.  
Le jardin de Paulhan, situé sur le Pays Cœur 
d’Hérault, jardin maraîcher biologique et solidaire 

à vocation d'insertion sociale et professionnelle, 
est la parfaite illustration de cette démarche.  
En effet, à travers la production et la distribution 
de légumes biologiques, sous forme de paniers 
hebdomadaires, à des adhérents 
consom’acteurs , mais également à des 
Centres Communaux d’Action Sociale, ce 
jardin permet à des personnes en difficulté de 
retrouver un emploi et de (re)construire un projet 
personnel.  
Le savoir-faire de CAPDIFE autour des 
questions de la biodiversité, de la gestion 
différenciée des cours d’eau et de 
l’aménagement rural et de l’éducation à la 
santé sera également développé.  
 
Plus d’information : @ : mminardi@capdife.fr 

 
 

Association « Lo Picart » : évènements à venir 

 
L'association Lo Picart présente son Agenda des Manifestations 2013 : 

 27 Juillet Conférence de Bernard Pinaldi – pratiques 
funéraires et sépultures à Saint Jean de Fos  (XVIII 
siècle) à la chapelle St Genies à 18 heures. 

 10 Août récital de guitare andalouse classique par le 
virtuose Médéric Tabart à la chapelle St Genies à 21 
heures. 

 10-11 Août Marché des Potiers 

 07-14 septembre exposition sur les grottes bâties 
(utilisation de la grotte par l'homme – par Charlie 
Vertonghen (spéléologue photographe) – à la 
chapelle St Geniès. 

 14 Septembre concert de musique à la chapelle St 
Genies par le trio Borsalino à 18 heures, suivi d'un 
apéritif  

ESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONS    
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Seniors vallée doréeSeniors vallée doréeSeniors vallée doréeSeniors vallée dorée : 2ème rando intergénérationnelle  

Quelques jours avant les vacances scolaires, 
c'est au sein d'un site riche en mégalithe dit 
: la boucle des "drailles" de 7 kms sur la 
commune de Viols le Fort, qu'a eu lieu la 
2ème rando intergénérationnelle. 30 élèves 
du CM2 de la classe de M. CABLAT et 29 
seniors de la Vallée Dorée, ont parcouru 
cette distance sous les chênes verts et 
blancs, par le croisement d'anciennes 
drailles bordées de murets en pierres 
sèches. L'objectif était d'atteindre vers 
12h30 le domaine départemental des 
roussières (voir photo ci-dessous) pour un 
pique-nique digne de 3ème classe, confort et 
service compris. Le sentier très pierreux 
serpente dans la garrigue haute, traverse la 
D127, pour atteindre une clairière où une 
pause rafraîchissante, avec distribution de 
gourmandises fût appréciée. Le chemin du 
Patus, le chemin des Lières, une petite 
parcelle de vigne, ayant pour toile de fond le 
pic saint loup dans toute sa grandeur furent 
autant d'atouts que découvrit ce groupe aux 

âges différents mais heureux de partager en 
cette journée ensoleillée ces mêmes 
difficultés des randos pédagogiques. 

M. GUENOT, digne accompagnateur, fût à la 
hauteur des explications fournies tout au 
long de ce périple : dolmens et sépultures - 
clapas - tombes de Cazalis - bergerie - 
lavogne - ont été ces découvertes en 
bordant le bois de laval. 

Le coeur du village fût parcouru en fin de 
journée, il restait tout de même un peu de 
force pour le retour au point final, là, après 
l'effort le réconfort d'un léger goûter mettant 
fin à cette virée intergénérationnelle. Belle 
photo de cette jeunesse, prenant avec plaisir 
et enthousiasme l'expérience des seniors.  

Les 10ème estivales d'été 2013 ont 
programmé deux opérettes à Lamalou-les-
Bains : Valses de Vienne - Violettes 
impériales. Une journée chez nos voisins du 
Tarn avec la ville de : Castres en coche 
d'eau, les listes d'attente sont ouvertes, car 
ces journées sont complètes. 

 
 

Association Rose Croix d'Or Sud Association Rose Croix d'Or Sud Association Rose Croix d'Or Sud Association Rose Croix d'Or Sud     
 
Pour la deuxième année consécutive, l'association 
Rose Croix d'Or Sud, situé au Mas le Rieusselat 
(Rte de Gignac) organise une journée Portes 
ouvertes, le samedi 10 août 2013.  

Ce sera l'occasion pour les résidents de Saint 
Jean de Fos de visiter la propriété et ses jardins 
qui s'étendent sur 10 ha dans un cadre naturel 
préservé et entretenu. 

ESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONS    
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