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infos 
EDITO  infos 

SOMMAIRE 
2015 se termine, qu'en restera-t-il 
dans nos mémoires ? 
Janvier qui assassine la liberté et 
novembre la jeunesse. L’espérance 
qui nous fuit, la bienveillance qui 
semble reculer, les relations qui se 
radicalisent, la violence latente dans 
les propos et les ragots, au mondial, 
au national, comme au local. Partout 
la bêtise et la méchanceté qui sem-
blent triompher... Ou plutôt, retien-
dra-t-on la France debout et les 
français main dans la main chantant 
une MARSEILLAISE, non de repli, 
mais hymne international de liberté 
d’égalité et de fraternité universel-
les, reprise partout dans le monde.  
Il y a 70 ans la bête immonde fas-
ciste née de difficultés, hélas voisi-
nes de celles que nous traversons 
depuis trop d'année, était muselée et 
la France inventait un nouveau 
monde où notamment, la société se 
dotait d'une sécurité et la justice de 
juges aux affaires familiales pour la 
défense des plus faibles ; des en-
fants encore trop souvent dirigés 
vers des bagnes, tandis que la Fem-
me entamait un chemin encore long 
vers l'égalité. En 45 l’Allemagne 
sortait exsangue des choix pourtant 
démocratiques faits quelques années 
plus tôt. Au cœur de l'angoisse elle 
avait voulu essayer autre chose ; les 
sirènes d'un socialisme national 
adepte du bouc émissaire et du rejet 
du métissage et de l'ouverture ; le 
mieux pour ceux qui ne portent pas 
l’étoile jaune rose ou autre, une so-
ciété qui s'ampute de ses charges 
inutiles et en premier lieu des handi-
capés une société dont les membres 
n’étaient pas des monstres simple-
ment des gens habités par la peur et 
la souffrance qui tournent si facile-
ment en haine...après leur défaite... 
chez nous, en 45 les malheurs nous 
avaient rendus intelligents et colla-

boratifs au sein d'un conseil national 
de la résistance où tous les humanis-
mes étaient présents. Pour les per-
sonnes handicapées au contraire du 
modèle des nationaux socialistes, en 
75 puis en 2005 nous avons choisi 
d'investir sur leur inclusion et leur 
droit au bonheur. Évitons si possible 
un nouveau Munich face aux barba-
res et les illusions populistes, sau-
tons directement à l'intelligence. 
C'est le vœu qu'il nous faut for-
mer pour 2016. 
A St Jean le haut débit devrait être 
opérationnel avec la fin de l'année et 
nous ouvrir sur de nouvelles possi-
bilités. La République évolue avec 
la nouvelle organisation des territoi-
res qui nous amène à plus de mutua-
lisations. vous trouverez des articles 
à ce sujet ainsi qu'un point sur les 
travaux. Nous monterons le mur du 
cimetière prochainement avec ou-
verture sur le parking d'argileum, 
l'avenue du monument devrait être 
entreprise avant la fin de l'année 16, 
la signalétique enfin finalisée, si les 
évolutions administratives cessent, 
et la mairie restaurée et aménagée 
pour commencer à accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite. Notre 
conseil a traversé quelques turbu-
lences ; l'un de mes adjoints a choisi 
de nous quitter. Je veux rendre un 
hommage amical et reconnaissant à 
Jean-Philippe Gentil qui a tenu son 
engagement à la perfection dans une 
implication et une loyauté rare...il 
manquera à St Jean... 
Comme le code électoral le prévoit 
Bénédicte Fabre-Ferrier, suivante 
sur la liste, lui succède en tant que 
conseillère ...bienvenue Bénédicte. 
Ces dernières semaines beaucoup de 
notre énergie a été mobilisée par la 
pérennisation des temps d'activités 
périscolaires dans les conditions que 
nous avons connues depuis 2014. 

Des conditions saluées comme 
exemplaires au niveau départemen-
tal par nos partenaires et financeurs. 
Nous restons adossés à la structure 
associative de Familles Rurales.  
Je tiens à remercier son personnel et 
son conseil d'administration pour la 
qualité et la bonne volonté de leur 
implication, remercier aussi la com-
mission municipale et surtout le per-
sonnel communal qui dans des 
conditions pas toujours optimales 
assure son rôle avec constance et 
efficacité. 
Les TAP se poursuivent dans la 
continuité après les vacances que je 
souhaite joyeuses à tous les enfants. 
 

Joyeux Noël et bonne année.   
 

Guy-Charles AGUILAR 

VIE MUNICIPALE 
        Cantine Municipale  ……...4 
 Haut débit  ………………...5 
 Signalétique …………..…..5 
 Dossier Mutualisation … 6-7 
 Travaux….. ………………..8 
 Salle Jean Paulet      ……..8 
     

BREVES 
 Elections régionales....….9 
 Super Hérault         ..….. .9 
 Oyas Environnement …..10 
 Téléthon   ………………..10 
 

VIE ASSOCIATIVE 
  

 Familles Rurales……….. 11 
 Association des Potiers…12 
 Foyer Rural ……………...13 
 Tennis Club  ……………..13 
 Foire d’Automne  ………..14 
 Maison des Légendes…..14 
 Saison des Loto   ……….15 



4 

 

infos 
VIE MUNICIPALE 

Cantine Municipale 

Le système de paiement des repas de 
la cantine municipale, basé sur l’achat 
en mairie de tickets, utilisés ensuite 
chaque jour, sans réservation préala-
ble, a montré ses limites. En effet, nous 
devons aujourd’hui répondre à la de-
mande impérative du prestataire de 
service « Délices Traiteur » de fournir 
un planning prévisionnel du nombre de 
repas afin qu’il puisse programmer l’or-
ganisation de ses productions de ma-
nière optimale. De plus, la volonté de 
faciliter le mode paiement des repas 
par les parents, nous a conduit à met-
tre en place une nouvelle procédure de 
paiement et de réservation. Même si 
dans un proche avenir, une réservation 
et un paiement par internet seront mis 
en place, voici la nouvelle organisation 
qui débutera à partir de la première 
quinzaine de janvier 2016. 
 
Le principe général est le suivant : la 
réservation est obligatoire sur 2 se-
maines, accompagnée du paiement 
en fonction du nombre de repas ré-
servé. Une réservation sans règle-
ment joint, ne sera pas enregistrée, 
et l’enfant ne pourra malheureuse-
ment pas bénéficier du service canti-
ne. 
 
Les détails de la nouvelle procédure : 
- la réservation, pour 2 semaines 
consécutives, sera faite par les parents 
en utilisant un formulaire remis, tous 
les 15 jours, dans le cahier de corres-
pondance des enfants, et pour la fois 
avant le début des vacances de Noël. 
Ce formulaire sera également disponi-
ble sur le site de la municipalité et au 
bureau des ALP, auprès de la directrice 
ou de la directrice adjointe. 

- un formulaire de réservation devra 
être rempli par enfant (règlement grou-
pé possible si plusieurs enfants par 
famille), 
- la date limite du rendu de la réser-
vation sera fixée et précisée pour cha-
que période de réservation, sur le for-
mulaire (04/01/2016 pour la première), 
- le dépôt des formulaires de réserva-

tion accompagnés de leur règlement, 
se fera dans la boîte aux lettres APL, 
ou directement auprès de la directrice 
des ALP ou de son adjointe, 
- les personnes ayant encore à leur 
disposition des tickets de cantine 
pourront les joindre pour règlement (1 
ticket = 1 repas) et ce jusqu'à épuise-
ment, 
- une facture correspondante sera pro-
duite pour chaque règlement, 
- en cas d’urgence ou d’imprévu, il 
sera possible d’inscrire un enfant le 
jour même, en utilisant un « ticket 
blanc » portant simplement le nom de 
l’enfant et la date du jour, et remis dès 
son arrivée à l’école ; dans ce cas, le 
prix du repas sera majoré de 0,50 € et 
facturé en fin de période concernée, 
- en cas d’absence prolongée pour 
maladie, pendant une période de réser-
vation déjà réglée, une carence d’1 jour 

(1 repas) sera appliquée. Un avoir sera 
accordé, sur présentation d’un justifica-
tif médical, pour les jours suivants. Le 
même principe pourra être appliqué 
pour une annulation exceptionnelle ; 
l’information par les parents devant être 
données dès le 1er jour d’absence. 
 
Par ce nouveau mode de gestion des 
repas servis à la cantine, notre objectif 
s’inscrit dans une démarche d’amélio-
ration de la qualité du service offert. A 
court terme, l’étape suivante sera donc 
la proposition de réservation et de paie-
ment par internet, sachant que la for-
mule « papier » restera toujours possi-
ble. A plus long terme, la création d’une 
nouvelle cantine, adaptée à l’évolution 
de la demande croissante, est envisa-
gée et fera l’objet d’une prochaine étu-
de. Nous vous en tiendrons informés. 

Nouveau mode de réservation à compter du 04 janvier 

Ce qu’il faut retenir: 
Inscription à la quinzaine 

Tout repas commandé est du, sauf 
en cas de maladie ou une carence 

d’un  jour sera appliquée. 
Possibilité d’inscription exception-
nelle à la dernière minute +0,5€ 

Les tickets seront acceptés jusqu’à 
épuisement. 

Et bientôt la possibilité de réserver 
et de payer en ligne! 
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Haut Debit 

Voilà 6 mois que l’équipe municipale 
est en discussion avec Orange pour 
l’obtention d’une amélioration de notre 
débit internet, extrêmement faible sur 
sur une partie du village. Après avoir 
fourni des éléments prospectifs sur 
l’évolution potentielle de la population 
et des besoins en matière de dévelop-
pement numérique, Orange a engagé 
une étude de faisabilité sur une aug-
mentation des puissances nécessaires. 
Un avis favorable a été donné pour 
investir sur le village dans de nouveaux 
équipements qui permettraient d’obte-
nir un débit compris entre 7 et 10 Mo/s.  
Une décision d’autant plus importante 
qu’elle se concrétisera sans participa-
tion financière de la commune.  
 
Ces équipements seront implantés sur 
le parking de la poste.  
Les travaux pourraient démarrer cou-
rant de l’été 2016, le transfert des li-
gnes se fera ensuite en douceur proba-

blement pas avant la fin d’année pro-
chaine.  
Terminées les disputes dans les chau-

mières, toute la famille pourra se 
connecter sans difficulté! 

La fibre optique et le haut débit arrivent à Saint Jean  

Signaletique 

Les conditions de gestion de la Signa-
létique d’Information Locale (SIL) se 
complexifient et le Conseil Départe-

mental est désormais légitime pour 
valider ou invalider notre projet, même 
au niveau des indications situées au 
cœur de la commune, dès lors qu’elles 
sont positionnées sur une route dépar-
tementale. Cette nouvelle information, 
contestée par notre consultant, va re-
tarder le projet. Un rendez-vous avec le 
responsable du SIL départemental est 
programmé prochainement afin de dé-
fendre les éventuels refus de dossier. 

Après accord, une demande officielle 
devra être transmise au Département. 
A noter d’ores et déjà que toute modifi-
cation de panneau relevant de la circu-
lation routière départementale sera 
réalisée, si nécessaire et pris en char-
ge financièrement par le Département. 
 

Bientôt des nouveaux panneaux pour nos commerçants et artisans 

Les TAP 

Avec l’accord et la collaboration de l’as-
sociation Familles Rurales, la munici-
palité a souhaité reconduire l’organisa-
tion des TAP et des temps périscolai-
res sur la même modèle et dans la 
continuité de 2015. 
Les conventions mises en place entre 

l’association et la municipalité sont re-
conduites jusqu’à la fin de l’année sco-
laire sans modification majeur. 
Soyez assurés que le priorité de tous 
les intervenants et acteurs de ce dos-
sier est d’œuvrer pour le bien-être des 
enfants, afin qu’ils bénéficient des meil-

leures conditions et des meilleures 
structures d’accueil, avec l’objectif   
d’une gestion financière, et humaine, 
saine et maitrisée. 
Vous remerciant de votre confiance, 
nous vous souhaitons de très bonnes 
et joyeuses fêtes de fin d’année. 

Organisation des TAP et des Temps périscolaires en 2016 
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La Mutualisation  

Sur notre territoire de la Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault (CCVH), 
ce projet de mutualisation des services 
témoigne de notre ambition en matière 
d’optimisation des moyens au service 
des politiques publiques et donne une 
impulsion nouvelle à un mouvement de 
mutualisation engagé depuis plusieurs 
années en lien avec le projet de territoire 
en cours de renouvellement. 
Les expériences de mutualisation me-
nées jusqu’alors et dans lesquelles nous 
nous sommes inscrits comme l’instruc-
tion des permis de construire et d’autori-
sation du droit des sols ont à la fois don-
né satisfaction et prouvé leur utilité. Il 
nous parait judicieux et profitable de 
nous inscrire dans ce projet étendu de 
mutualisation des services. 
L’objectif de cette mutualisation est de 
permettre aux communes, à leurs élus et 
leurs agents publics, de mieux assumer 
leurs compétences, de les conforter 
dans leurs missions tout en améliorant 
au meilleur coût la qualité du service pu-
blic rendu aux administrés. 
L’enjeu de la mutualisation des services 
n’est pas un transfert de compétence, 
mais bien de conforter le niveau commu-
nal en l’optimisant et en l’organisant 
dans un cadre intercommunal. 
Dans un contexte où la profusion des 
normes à respecter continue de croître, 
à une époque où chaque décision prise 
au niveau local connait une probabilité 
importante de recours aux contentieux, à 
une époque où le désengagement de 
l’état est patent et où la présence effecti-
ve des services « sur le terrain » fait 
cruellement défaut, à une époque où tout 
directeur des services ou secrétaire gé-

néral de mairie ne saurait être un parfait 
spécialiste dans tous les domaines, à 
une époque enfin et surtout où la marge 
de manœuvre financière et budgétaire 
s’est considérablement amoindrie, obli-
geant plus que jamais à optimiser cha-
que dépense, la commune de Saint Jean 
de Fos et d’autres communes membres 
de la CCVH souhaitent s’engager soli-
dairement dans l’élaboration de ce sché-
ma de mutualisation : 
 Pour optimiser les dépenses 
 Pour améliorer le service rendu aux 
usagers 
 Pour développer les expertises et les 
ressources. 
 
Après un travail approfondi, débuté en 
septembre 2014 et impliquant l’ensemble 
des 28 communes constituant la CCVH, 
le schéma de mutualisation s’organise 
autour de 7 thèmes (CF page suivante) 
 
 

L’ensemble de ce schéma a été présen-
té lors de la réunion publique du vendre-
di 27 novembre avec la participation no-
tamment de Mr Joseph Brousset, Direc-
teur Général des Services de la CCVH. 
(Photo réunion publique) 
(L’ensemble du rapport concernant la 
mutualisation des services sera disponi-
ble sur le site internet de la municipalité) 
 
Pour faire suite à la réunion publique et  
par délibération du conseil municipal le 
jeudi 10 décembre 2016, la commune de 
Saint Jean de Fos décide de s’inscrire 
dans ce projet de mutualisation à partir 
du 1er janvier 2016 autour de 4 thèmes : 
 
1. Service Informatique et Télécommu-
nications 
2. Groupement d’achats 
3. Pôle ressource sur stratégie fiscale 
4. Opération d’aménagement - Maîtrise 
d’ouvrage. 

 

La Mutualisation des services, une volonté partagée de développement harmonieux des communes. 

infos 
DOSSIER  SPECIAL 



7 

 

Service Informatique et Télécommunications 
Le service mutualisé sera de 2 ordres: 

Assistance technique pour acquisition et déploiement 
de matériels, maintenance et assistance utilisateurs,  

Conduite de projet autour d’un schéma directeur 
informatique mutualisé. 

Financement : le financement de ce service se ferait 
par l’intermédiaire des économies d’échelle réalisées 
sur des appels d’offre pour la téléphonie, la reprogra-

phie et le matériel bureautique. 

Groupement d’achats 
Il s’agit d’un service permettant de structurer les comman-

des publiques et ainsi de constituer des gains  
financiers potentiels 

Il interviendra sur 2 axes : 
Achats de fournitures : Papeterie, Vêtements de travail … 
Achats de services : Assurances, vérifications mise aux 

normes (électriques, sécurité incendie, équipements muni-
cipaux …) 

Plate-forme de service - Assistance technique 
La mutualisation concerne  

la sécurisation administrative et juridique des  
marchés publics 

Conseil juridique sur les actes de la commune 
Les ressources humaines : recensement et suivi 

des formations 

Pôle ressource sur stratégie fiscale 
Le principe d’un observatoire fiscal est de permettre : 
Accroitre les ressources fiscales communales sans 
augmentation d’impôts dans un contexte de réduc-

tions des dotations étatiques 
Instaurer une réelle équité fiscale 

Mettre à disposition des communes une expertise et 
un appui à la Commission Communale des  

Impôts Directes 

Banque de matériel 
Il s’agit de mutualisation de matériels dans le cas : 
Matériels de travaux et d’entretien (mini pelle, na-

celle, benne etc.…) 
Matériels de manifestation et d’évènementiel 

(Tables, chaises, barnum …) 

Opération d’aménagement – Maîtrise d’ouvrage 
Le service de mutualisation permettra d’accompagner 

le maître d’ouvrage tout au long de la réalisation    
d’opérations dans le domaine de la construction ou 

d’infrastructure (définition des besoins, montage finan-
cier, pilotage technique, …) 

Ingénierie de proximité en matière d’Urbanisme 
Ce service aura pour but notamment de permettre 
d’accompagner à l’élaboration et/ou la révision de 

documents d’urbanisme 
l’information thématique des élus 

la réflexion sur la fiscalité de l’urbanisme 

Service  mutualisé souscrit par 
la commune 

Service  mutualisé proposé, non 
souscrit par la commune 

Quels sont les services mutualisables ? 
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Travaux 
      Il y a dans une mandature, des tra-
vaux qui se voient et d'autres qui se 
voient moins, mais bien souvent ceux 
que l'on ne voit pas sont tout aussi im-
portant si ce n'est plus, que ceux que 
l'on voit. Il y a aussi des travaux d'em-
bellissement et d'entretien des bâti-
ments communaux indispensables au 
bon fonctionnement des services muni-
cipaux. 
      L'année 2015 n'échappe aux restric-
tions budgétaires et aux rigueurs admi-
nistratives. Néanmoins, voici le récapitu-
latif des plus gros investissements, les 
travaux engagés et leur montant sur 
l'année écoulée : 
 Pompe de relevage, route d’Aniane : 

26311,20€ TTC 
 Réfection, en ciment, d'une partie du 

chemin de la Sesquières : environs 

3000€ 
 Réfection complète du chemin des 

poteaux et du chemin de la Seyne : 
18040,32€ TTC 

 Décoration de noël : 6000€ TTC 
 Eclairage, suite et fin, boulodrome : 

3244,80€  TTC 

 Déplacement et restauration de la 
croix chemin de la grave : 750€ TTC 

 Rénovation toiture mairie : 11600€ 
TTC 

 Mur du cimetière : 13000€ TTC 
 Pluvial et réfection chemin du plan-

tier : 15234,41€ TTC 
  
  L'année 2016 devrait, outre les travaux 
courants, nous permettre de finaliser 
l'avenue du monument tant attendue.  
Dossier d’autant plus important que 
nous le partagerons lors d’une prochai-
ne réunion publique. 
 
Rendez-vous dés le début de l'année 
prochaine, en attendant, la commission 
d'urbanisme et de travaux vous souhaite 
de joyeuses fêtes !!!! 
  

Le goût d’entreprendre c’est la volonté 
d’être un acteur plutôt que spectateur de 
son activité. Une motivation qui souligne 
la volonté de certains jeunes de se pren-
dre en main dans un contexte économi-
que pas facile et face à un marché de 

l’emploi difficile. 
C’est ce choix , celui de franchir le pas 
qu’a fait Mickael Matosas en créant sa 
propre entreprise de peinture décoration. 
Alors si vous avez des projets, vous pou-
vez contacter :                                      

Mickael Matosas 
Peinture  
06 46 49 15 97 

 Les nouveaux acteurs economiques 

Jean Paulet agé alors de 26 ans fait le 
choix de Saint Jean de Fos et de ce qui 
ne se nomme pas encore le grand site. 
Il est l’initiateur du renouveau de notre 
poterie moderne. Sa mémoire sera pro-
chainement honorée à Saint Jean puis-
que nous donnerons son nom à la nou-
velle salle laboratoire autour du grand 
Loul Combres dans la chapelle des péni-
tents. 
Cette chapelle après avoir abrité les 
bains douches puis quelques associa-
tions sera le lieu d’un nouveau saut quali-
tatif pour la poterie de St Jean. 
Avec Adolphe Vidal (acteur d’une autre 
étape essentielle et prochainement un 
homme à honorer) nous avons su fédérer 
autour de la marque collective fin des 
années 90. 
Autour de Loul Combres les talents 
conjugués de nos artistes, en s’appuyant 
sur notre maison de la poterie et les 
connaissances de sa conservatrice Sa-

mantha Jones, vont travailler ensemble, 
créer un style St Jean, créer collective-
ment de nouveaux marchés … 
Merci Monsieur Paulet pour avoir remis la 
poterie en marche dans ce village qui lui 
doit tant. 

Inauguration le vendredi 15 janvier  
à 18H30 

 Inauguration de la salle Jean Paulet 
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infos 
BREVES ...  

Elections Regionales  

Comme d’habitude notre commune est 
assez représentative des votes régio-
naux et même nationaux. Nous som-
mes 1330 inscrits sur les listes électora-
les pour environ 1600 habitants. Au 
premier tour marqué par une forte abs-
tention (52%)  c’est le candidat du Front 
National qui est arrivé en tête avec 211 
voix sur les 614 exprimés, suivi de la 
liste de l’union de gauche de Carole 
Delga (17,26%) et de Dominique Re-
ynié (13,68%). 

Au second tour la participation a  
augmenté de  13 points (61%) dont 
une grande partie a profité à Carole 
Delga qui obtient 47,22% des voix 
devant Louis Aliot avec 36,22% et 
Dominique Reynié 16,56%.  
Le vote c’est déroulé dans la salle de 
motricité de l’école maternelle car la 
salle polyvalente était  
occupée lors du premier tour par le 
Téléthon.  

Résultats des deux tours  

En cette période de fin d’année et au 
moment ou les températures se font 
plus fraiches, venez profiter des pro-
duits locaux. 

Boucherie, charcuterie, coquillages et 
fruits de mer, légumes de saison… tout 
est bon sur notre petit marché! Inutiles 
d’aller chercher plus loin ce qu’on a sur 
place! Profitez en  

Marche du vendredi 

Venez profiter des produits locaux proposés par nos commerçants tous les vendredis matin. 

« Super Herault » a Saint Jean de Fos

Grâce à l’initiative de l’association de Lo Picart, Philippe Montay a 
posé le studio de France Bleu Hérault à Saint Jean de Fos. 
 

La règle était simple : des questions sur l’Hérault, des cadeaux et au 
final un bon moment de plaisir partagé par les nombreuses person-
nes présentes à la salle polyvalente ce mercredi 02 décembre. 
 

Une belle soirée clôturée par le pot de l’amitié offert pas l’équipe 
municipale. 



10 

 

Bravo ! 

La poterie de Saint Jean sous les projecteurs... 

Telethon 

 
Le total des dons collectés en faveur 
de l’AMF s’élève à 1204€. 
 
Merci à tous pour votre  
participation et rendez vous à l’année 
prochaine. 

Oyas Environnement, spécialisée dans 
les poteries pour l'arrosage des plantes 
vient de recevoir le prix de la Très Petite 
Entreprise du Cœur d'Hérault. Installée 
dans les anciens ateliers du jardin de la 
reine, route d'Aniane, l'entreprise fait tra-
vailler les potiers du village. Avec l'aide de 
la pépinière d'entreprises de Saint-André-
de-Sangonis qui a accompagné le déve-
loppement d'Oyas Environnement, la so-

ciété a pris désormais un virage, elle a 
décroché d'importants marchés. Distri-
bués dans 33 points de vente en France 
et bientôt une quarantaine, les jardineries 
Botanic diffuseront également leurs pro-
duits à partir de 2016 et aussi sollicités 
par des hypermarchés ainsi qu'à l'interna-
tional. Sept potiers du village décorent 
des oyas… Une petite production qui a 
tout pour devenir grande et dont on peut 

être fier. 
Ont également été récompensées lors de 
la remise des prix de la Très Petite Entre-
prise, les sociétés Escapéo à Saint Jean 
de la Blaquière et Area Gym, le coup de 
cœur ayant été attribué à Marnie Produc-
tion, basée à Saint André de Sangonis. 

Comme chaque année, les associations de notre village et la municipalité se sont mobilisées autour d’activités solidaires dans 
la cadre de la collecte de fonds pour l’AMF (Association Française contre les Myopathies) 
 

Une Randonnée / Footing avec le Mouvement Sportif Jeannifossien, un concours de pétanque organisé par la Cougourle, une 
activité Tennis par la nouvellement constituée association Tennis Club de Saint Jean de Fos, le traditionnel loto organisé par la 
municipalité avec l’aide et la participation de toutes les associations. 
Sans oublier, bien sûr,  la soirée en faveur du Téléthon organisée par le dynamique équipe du Comité des Fêtes. 
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infos 
VIE ASSOCIATIVE 

Familles Rurales 

Quelques Jeannifossiens souhaitent 
retrouver un terrain pour cultiver la terre 
et partager de bons moments avec 
d'autres jardiniers. Familles Rurales les 
accompagne dans ce projet. En atten-
dant, derrière notre bureau, 20 rue des 
écoles laïques, nous avons un petit 
bout de jardin. Nous proposons à nos 
adhérents d'en bénéficier, pour en faire 
un coin de potager propice à faire pous-
ser des légumes mais aussi de faire 
fleurir de beaux projets d'échanges et 
d'entraide. 

Plantation de salades, de tomates, de 
thym… atelier sur le compost, land art, 
conférences, jeux de plein air, 

... Ce lieu peut accueillir de nombreux 
projets.  
 
l'équipe de Familles Rurales. 

Recherche terrain pour jardin partager  

Plus d’informations au local de l’asso-

ciation, 20 rue des écoles laïques (St 

Jean de Fos), par téléphone au 

04.67.54.00.57  ou sur  

www.famillesrurales.org/saint-jean-de-

fos/ 

Un Espace de Vie Sociale sur le village: 

Le saviez-vous ? L’association Familles 
Rurales de Saint Jean de Fos propose 
u n  E s p a c e  d e  V i e  S o c i a l e .  

MAIS QU’EST-CE QU’UN ESPACE  
D E  V I E  S O C I A L E ? 
C’est un lieu d’animation locale, dans 

une structure qui offre un panel d’activi-
tés pour enfants, jeunes adultes et adul-
tes. Il a pour but de favoriser le lien in-
tergénérationnel, la rencontre entre les 
habitants et de développer la culture et 
les actions avec et pour les habitants.  
Familles Rurales vous invite à venir 
découvrir ses actions et/ou à en propo-
ser des nouvelles pour enrichir la vie du 

village !  
L’équipe est à votre disposition tous les 
mardis, jeudis et vendredis de 10h à 
19h et les samedis de 10h à 13h, au 20 
rue des écoles laïques ou par téléphone 
au 04.67.54.00.57. 
A très bientôt !  
Toute l’équipe Familles Rurales 
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Association des Potiers 

Cette année, le temps était au beau fixe 
pour la quatrième édition de Festibol et 
le public, toujours plus nombreux, a pu 
apprécier les festivités de cette journée 
ainsi que l’exposition de 5000 bols de 
qualité. Petits et grands ont savouré les 
animations sur le thème de l’Asie : ate-
lier Ikebana, Haïku, Raku, Tangram 
etc… 
Cette année s’est faite sous le signe de 
la coopération : 
-avec le C.I.S T (Centre Imaginaire 
scientifique et technique) qui proposait 
dans la salle des fêtes à l’occasion de 
la Fête de la Science ses étonnantes 
conférences -et avec familles rurales 
qui s’est occupée de faire toutes les 
belles décorations… Un grand merci à 
tous pour votre implication. 

Pour les évènements de l’année 2016 : 
Cette année les potiers participeront 
aux Journées Européennes des métiers 
d’Art, les 2 et 3 Avril, puis le traditionnel 
Marché de Potiers les 6 et 7 Aout et les 
Journées Nationales de la Céramique 
début Octobre où nous vous réservons 
des surprises culinaires et gourmandes. 
L’Association des Potiers de Saint Jean 
de Fos vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

Festibol 2015, une belle réussite 

Un livre réalisé après l’exposition de Loul Combre à la Grotte de Clamouse 

En août 2014 Loul Combres accepte 
d'être le parrain de l'association des 
potiers qui fête alors son 30ème mar-
ché. Il réalise là une performance inédi-
te : 400 petits personnages cheminent 
au travers de la grotte de Clamouse 
vers un avenir meilleur. Une épopée 
rythmée par la rencontre des gardien-
nes, des jarres à histoires et de traver-
sées en bateaux dantesques. 
Cette triste réalité existe depuis long-
temps et est toujours d'actualité. Le 
succès fut grand et limité à l'été. Il va 
cristalliser toutes les bonnes volontés 
de l'équipe de la grotte de la Clamouse, 
de Nicole Dubois et des potiers de l'as-
sociation. 
Nous sommes plusieurs à avoir été 
émus et à vouloir que cette histoire 
continue. A partir des superbes photo-
graphies de Jérôme Becquaert, une 
petite équipe (Fany Leclerc du Sablon 
et Sylviane Bernheim puis Francisca et 
Pablo Lefort, Eve et Christophe André) 
a travaillé avec Loul pour que cette his-
toire perdure sous une autre forme. 
Au bout de dix huit mois voici ce livre 
qui, si vous le laissez faire, vous conte-
ra l'épopée du peuple de terre d'ici et 

d'ailleurs. 
Vous pourrez retrouver « Voyage d'un 

peuple de terre » dans les ateliers de 

potiers du village (Aux couleurs des 

terres, la maison de potiers, chez Karo, 

les Oyas), à Argileum, à la Grotte de 

Clamouse, à l'office de tourisme et à la 

Maison du Grand Site. 
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Foyer Rural 

Ce mois de septembre, la journée des 
associations s'est déroulée sous un 
soleil généreux, Allée du Souvenir 
Français avec un vif succès. Cela mon-
tre que les habitants de notre village 
portent toujours un intérêt certain au 
tissu associatif. 
Les activités telles que le badminton, 
les gymnastiques douce et tonique, la 
danse pour les enfants, le tango argen-
tin, le club de randonnées, l'atelier 
chant, le cours d'informatique, les 
séances de sophrologie et le Qi Gong 
se maintiennent. 
Depuis le début de la saison nous 
avons développé une activité supplé-
mentaire : le Taï Chi Chuan, qui se dé-
roule le jeudi soir de 19 à 20 heures. 
C'est toujours Mr Cuenot Joseph, Maî-
tre en Qi Gong et Taï Chi qui assure 
ces séances. Il n'est pas trop tard pour 
vous y joindre. 
Nous avons également ajouté une au-
tre activité : les Danses en Lignes. Ce 

cours est assuré par Madame Céline 
Labruyère, professeure de danse. Ces 
cours se donnent le jeudi soir de 20 à 
22 heures, salle polyvalente. N'hésitez 
pas à venir découvrir ces danses. 
Je remercie tous les professeurs et 
bénévoles qui donnent de leur temps 
pour assurer les différentes activités, le 
bon fonctionnement du Foyer Rural et 
pour le soutien qu'ils assurent auprès 
de nos adhérents. 
Cette saison le Foyer Rural organisera 
un Après-Midi Dansant le dimanche 10 
janvier 2016 sur le thème des années 
1970 à 1990, en lieu et place du loto du 

Foyer Rural. Venez nombreux ! 
Nous organiserons également le same-
di 16 janvier 2016, une soirée de dan-
ses en lignes, animée par Mme Céline 
Labruyère. 
Le Carnaval dont le thème est libre 
nous plongera dans le printemps le 9 
avril 2016. 
La saison se terminera par le Gala de 
Danses, le samedi 18 juin 2016. 
 

Je vous rappelle le nom de notre site 
internet, où vous pouvez consulter tous 
ces évènnements : 
http://foyerruralstjeandefos.wordpress.com 

 

Bonnes Fêtes de fin d’année ! 

Toute l'équipe du Foyer Rural vous 
souhaite de belles fêtes de fin d'année. 

porte bonheurs, joies, que vos sou-
haits se concrétisent et une bonne re-
prise des activités le lundi 04 janvier 

2016. 

Tennis Club 

Le club s’est fait connaitre lors de la 
fête des associations organisée par le 
village. 
Cette journée a permis de faire décou-
vrir aux habitants de Saint Jean de Fos 
et des villages voisins les nouvelles 
propositions de cours et les activités 
proposées par le club. 
Les cours sont encadrés par Stéphane 
Bony, professeur diplômé, le mercredi 
après-midi pour les enfants et les ados 
(13h30 – 15h30) puis le jeudi soir 
(19h30-20h30) pour les adultes.  
Le Tennis Club a enregistré de promet-
teurs résultats en terme adhésion puis-
qu’il compte depuis Septembre 12 
adultes (dont 5 prennent des cours) et 
13 enfants (dont 11 prennent des 
cours).  
Le club s’est fixé comme objectif pour 
l’année prochaine d’atteindre le nombre 
de 50. Pour cette année, nous propo-

serons d’amener les enfants à Rolland 
Garros de créer une équipe et d’organi-
ser un tournoi en interne. 
Depuis le début de la saison, les réac-
tions de nos adhérents sont très positi-
ves. Une petite interview d’Alexandre 
Braujou (16 ans) en témoigne : 
« Nous sommes heureux de retrouver 
un nouveau club de tennis à Saint Jean 
de Fos. Je prends des cours le Jeudi 
avec d’autres adultes et le groupe est 
composé de joueurs débutants et un 
peu plus confirmé qui me permet de 
progresser et de m’amuser…. Je 
prends vraiment du plaisir après les 
cours de venir taper quelques balles 
avec les copains… Avec Stéphane, les 
cours sont ludiques mais on apprend 
beaucoup et je progresse rapidement.» 
Les tarifs annuels sont fixés à 150 € 
pour les cours enfants et 159 € pour 
les adultes. 

Pour accéder aux cours de tennis de 
façon individuelle, le Tennis Club pro-
pose une formule enfants annuelle à 25 
€ pour les enfants-ados et de 50€ pour 
les adultes. 
Pour toutes informations, vous pouvez 
aller sur notre page Facebook ou mail 
tennisclubstjeandefos@gmail.com ou 
téléphone Stéphane Bony au 06 25 14 
39 41 ou Michel Delporte au 06 79 68 
14 03  

L’association « Tennis club de Saint Jean de Fos » vient de reprendre vie depuis début septembre au-
tour de son Président Michel Delporte. 
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La Maison des Legendes de nos forets 

Depuis 2 ans ans,on raconte qu'il se 
passe de drôles de choses là 
haut ,dans la forêt, au Plôs... 
Les ânes ont laisser place à la légen-
des( dont celle de l'âne de Gignac)... 
Les plus curieux d'entre vous ont sans 
doute déjà aperçu le Gnome pétrifié, 
garer leur VTT dans les dents d'un pei-
gne gigantesque pour profiter de la 
sérénité du lieu et improviser une sies-
te bien méritée dans le transat géant 
ou pique-niquer à côté la cabane des 
lutins.  C'est l'association La maison 
des légendes de nos forêts qui depuis 
avril 2013 a osé la magie de la pierre et 
du bois pour faire surgir de ce lieu sau-
vage et enchanteresque, un monde de 
légendes et de rêves ouvert à tous. 
Depuis cette année, l'association est 
également devenue centre de forma-

tion. Ce sont maintenant 10 apprentis 
sculpteur/tailleurs de pierre (formation 
professionnelle qualifiante de 8 mois 
soutenue par la Région et la mairie de 
Saint-Jean-de-Fos) qui œuvrent à la 
renaissance du site avec le formateur/
sculpteur Guilhem de Vitot, bien connu 
des cougourliers.  

La magie opère... ici, dans quelques 
mois, le four à pain effondré renaitra de 
ses ruines et la bergerie voutée ouvrira 
ses portes pour accueillir des exposi-
tions sur le thème des légendes. 
 
Sûr que vous (re)tomberez sous le 
charme du lieu. 

Infos sur www.maison-des-legendes.fr 

La forêt réveille en nous, tout un monde de Légendes... 

Foire d’Automne 

L’association « St Jean Festif &      
Passion » a organisé le 3 octobre der-

nier la 2ieme édition de la foire d’autom-
ne et si toutes les conditions étaient 
réunies pour passer un week-end 
convivial, la météo en a décidé autre-

ment. Une soixantaine d’exposants 
étaient inscrits pour présenter leurs 
nouveaux produits dans  des secteurs 
tels que l’automobile, les produits du 
terroirs, la viticulture, l’artisanat, le ma-
tériel agricole, le textile etc. 

De nombreuses animations étaient 
également programmées , le petit train 
des vignes, des activités sportives pour 
les enfants, des balades à poney, et 
concours de pétanque…  

 

 

Un repas très convivial autour d’un  
aligot à réuni près de 200 personnes. 

La 2ième foire d’automne fortement perturbée par les conditions climatiques   
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Les Journées de JEMA  : Les 1er, 2 et 3 Avril 2016 
 
Le Carnaval : Le 9 avril 2016 
 
Le Marché des Potiers : Les 6 et 7 Août 2016 
  

 Les 1eres dates 2016  a retenir ... 

CEREMONIE DES VŒUX 
 

Guy-Charles AGUILAR 
et son Conseil Municipal 

 

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année   
et seraient heureux de vous recevoir lors de  

la cérémonie des vœux, 
  

Le vendredi 22 Janvier à 18h30 
À la Salle Polyvalente 

  

Visite surprise du Père Noël ce vendredi 11 décembre pour 
le plus grand plaisir des petits mais aussi des plus grands ... 


