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LE MOT DU MAIRE
Trois mois sont déjà passés si
riches de contacts et aux mille activités.
Je veux vous remercier pour votre participation et saluer particulièrement le
groupe qui a pris en charge la mise en
œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Appuyé par une équipe éducative
issue du monde associatif comme de la
commune, nous nous sommes dotés
des services d’une coordinatrice d’expérience et de qualité. Avec elle et tous
ensemble, nous ferons de ces 3 heures
de temps d’activités périscolaires, un
moment de découverte et de plaisir
après l’école pour l’ensemble de nos
enfants.
Mais avant la rentrée voilà l’été
et le temps des vacances. Un temps de
voyages pour beaucoup mais aussi un
temps pour se retrouver sur notre place
du village ou au sein de nos foyers.
Une place redevenue piétonne
et qui peut faire notre fierté si nous y
cultivons le plaisir des rencontres ; à
l’image de ces drôles de potagers noirs
où tentent de pousser tomates et salades mais surtout le partage. Une place
qui abrite deux fois par semaine des
producteurs et artisans appréciés de si
longue date par tant d’entre nous. Une
place qui a vibré de cent voix entonnant une marseillaise fraternelle le 8
Juin. Une place que le mois d’août va
décorer des milles couleurs de poteries
venues de toute la France et de plus
loin. Trente ans que nous avons
rendez-vous avec la beauté et le talent.

Une place qui est celle d’un village dont
nous devons conserver l’âme rurale, un
village au cœur d’un vignoble que Jérôme nous fait si bien découvrir au fil des
saisons et des chemins bordés de pierres sèches. Le bonheur simple qui permet de traverser les drames parce
qu’on est un village ; il se gagne !
Il se gagne par un urbanisme
réfléchi et aussi une organisation au
service de ceux qui traversent des difficultés. La mise en place du CCAS va
dans ce sens et nous réfléchissons à la
reprise de ce plan local d’urbanisme,
sans engager de nouveaux frais, mais
en contrôlant les dérives de nouvelles
réglementations dont il permet la mise
en œuvre.
Règlementations qui, si l’on n’y
prenait garde, transformeraient les villages en quartiers de gros bourgs centraux. La mutualisation est en cours.
Les départements, et à terme les communes, sont en péril, or ils fondent et
structurent, les unes et les autres, notre
république. Oui à la nécessaire mutualisation des capacités d’action, mais
gardons les compétences de proximité.
Impossible de lutter contre le courant,
peut-être,! mais en le suivant, gardons
l’œil sur la plage où nous voulons accoster. Nous en parlerons dans une
prochaine réunion, je vous souhaite
beaucoup de bonheur et de joie cet
été.
Guy-Charles AGUILAR

fos

E
R
I
A
SOMM

VIE MUNICIPALE
Rythmes scolaires ……..5
Renouvellement CCAS...6
Vivre ensemble…………6
Alerte sécheresse……...6
Urbanisme……………...7
VIE QUOTIDIENNE
Marché paysan………...7
Prévention……………...7
DELIB
Impots rien ne bouge….8
Accueil des enfants……8
Compte Epargne Temps
Budget……………….....8
Gestion de l’eau……….9
BONNES IDEES
Le petit train des enfants
Prévention routière…...9
VIE ASSOCIATIVE
Marché des potiers….10
Familles Rurales…….11
Foyer Rural…………..11
Souvenir Français…...12

7H30-9H00
ACCUEIL MATIN
ALAE

9H00 - 12H00
CLASSE

12H00-14H
CANTINE

14H00-16H15
CLASSE

16H15-17H15
TAP

17H15-18H30
ACCUEIL SOIR ALAE

9H00 - 12H00
CLASSE

12H00-14H
CANTINE

14H00-16H15
CLASSE

16H15-17H15
TAP

17H15-18H30
ACCUEIL SOIR ALAE

MARDI

7H30-9H00
ACCUEIL MATIN
ALAE

LUNDI

ACCUEIL
ALSH

14H00-18H30

11H50-14H
CANTINE

8H50 - 11H50
CLASSE

7H30-8H50
ACCUEIL MATIN
ALAE

MERCREDI

17H15-18H30
ACCUEIL SOIR ALAE

16H15-17H15
TAP

14H00-16H15
CLASSE

12H00-14H
CANTINE

9H00 - 12H00
CLASSE

7H30-9H00
ACCUEIL MATIN
ALAE

JEUDI

RYTHMES SCOLAIRES RENTREE 2014

16H15-18h30
ACCUEIL SOIR ALAE

14H00-16H15
CLASSE

12H00-14H
CANTINE

9H00 - 12H00
CLASSE

7H30-9H00
ACCUEIL MATIN
ALAE

VENDREDI

in

fos

e
l
a
p
i
c
i
n
u
M
Vie

RYTHMES SCOLAIRES
Dès le 2 septembre, jour de la rentrée scolaire nos enfants bénéficieront des nouveaux rythmes scolaires. Cinq matinées par semaine avec des temps scolaires plus courts et des temps d’activités périscolaires (TAP) en fin de journée 3 fois par semaine.
Après avoir repris le dossier
nous avons mis en place le Projet Educatif de Territorial sur la base de 3 fois
une heure de TAP de 16h15 à 17h15
les lundis, mardis et jeudis. Puis nous
avons travaillé sur la possibilité de regrouper ces 3h dans l’après midi du
jeudi suite au décret du nouveau ministre de l’éducation Benoît Hamon qui
donnait cette possibilité à titre expérimental. Solution qui aurait permis de
mettre en place des activités plus longues avec la possibilité de transporter
les enfants. Solution que nous avons
soumise à l’ensemble des parents d’élèves qui l’ont approuvée à près de
60%. C’est finalement le conseil d’école qui a tranché, composé du corps
enseignant, de parents d’élèves et du
délégué départemental de l’enseignement national. Les débats ont été riches mais le corps enseignants préférait largement la répartition de 3 fois
une heure qui permet de réduire la durée de la journée de l’enseignement. Le
conseil d’école a donc approuvé la mise en place de 3 fois une heure de TAP
à 7 voix contre 4. Pour tirer les meilleurs bénéfices de cette réforme pour
nos enfants, nous avons choisi de nous
rapprocher de l’association Famille Rurale dont Juliette VIALA assurera la
coordination des TAP.
Quel est l’objectif de la réforme des
rythmes scolaires ?
L’objectif de la réforme gouvernementale est de mieux prendre en compte
les rythmes de l’enfant et de favoriser
les apprentissages sur une semaine
plus équilibrée, avec 5 matinées d’éco-

le mais des journées scolaires allégées. Cette organisation aura pour objectif pédagogique de proposer des
activités complémentaires de l’enseignement scolaire, qui sollicitent peu
l’enfant en termes d’attention cognitive
et relativement calme, douce favorisant
le repos et le rythme de l’enfant dans
une journée.
Quand auront lieu ces nouvelles activités ?
Ce nouveau temps périscolaire aura
lieu en fin de journée après la classe de 16h 15 à 17 h 15 (Les lundis
mardis et jeudis). Les activités proposées seront ajustées en fonction des
cycles de l’école Elles seront organisées et programmées par période
(entre chaque période de vacances)
avec une programmation des activités
communiquée avant chaque période.
Les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) doivent avant tout permettre de
participer à la construction de la personnalité des enfants ainsi qu’à leur
ouverture au monde de manière ludique dans le respect de leur rythme et
de leurs besoins.
Quelles activités mon enfant pourrat-il suivre ?
Les activités possibles seront programmées en fonction des lieux, installations, locaux, et pourront faire partie de
familles d’activités telles que le sport, la
culture, la lecture, les activités d’éveil,
l’écologie et l’environnement, le chant,
l’informatique et les nouvelles technologies, les activités artistiques, les travaux manuels, les activités libres, les

activités de repos, les activités de découverte, les ateliers de sensibilisation…
Est-ce que ces activités seront
payantes ?
Ce temps est une activité périscolaire à
la charge de la commune. Nous avons
choisi la gratuité même si nous prenons aussi le risque du manque d’assiduité aux séances. Nous faisons le
choix de la confiance et comptons sur
vous : chaque séance a un coût et mérite la présence de tous les inscrits.
Comment ces temps seront-ils encadrés?
La municipalité est en passe de terminer sa réorganisation afin de redéployer des moyens humains permettant
de respecter la règlementation du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’Éducation populaire et de la Vie associative. Les activités seront encadrées
et animées dans une logique sécuritaire mais également éducative et pédagogique favorisant le bien-être de tous
les enfants. (Tel que cela se fait sur
des structures déjà existantes : accueils de loisirs, périscolaire du matin
et du soir…)
Je souhaite en savoir plus sur les
modalités d’organisation et d’inscription. Où puis-je me renseigner ?
Une présentation des TAP vous sera
faite dans la salle polyvalente les 2 et 4
septembre, l’occasion pour nos enfants
de faire leur choix. Plus d’informations
en mairie ou au près de Juliette Viala
coordinatrice des TAP.

RENOUVELLEMENT DU CCAS
Le 6 juin dernier le Conseil Municipal a élu les nouveaux représentants municipaux qui composent la
nouvelle équipe du CCAS. Nelly Gregor, Marie-Christine Grandman, Jean-Philippe Gentil, Josiane
Kuzniac, avec Monsieur le Maire qui préside de droit le CCAS.
. Le CCAS travaillera en collaboration
avec Madame Soyez adjointe au social.
Le CCAS est un outil politique incontournable de l’action sociale au sein
de notre village. Au-delà de ses missions dans les principaux champs d’interventions qui sont : La lutte contre
l’exclusion, l’aide alimentaire, l’aide au

logement, et les services d’urgence,
nous désirons mettre en place une vraie
politique de solidarité publique, créer du
lien social et accompagner nos ainés
dans leur quotidien pour combattre la
solitude et l’isolement. Travailler sur des
actions communes avec nos villages
voisins, afin de mutualiser nos moyens

et nos compétences. Nous faisons appel dès maintenant à tous les bénévoles qui voudraient nous rejoindre pour
nous mettre très rapidement au travail.
Il suffit de venir s’inscrire en Mairie.
Merci à vous tous,
Nelly Gregor

VIVRE ENSEMBLE
Pour que la qualité de vie s’améliore encore dans notre village, nous vous invitons à respecter quelques règles de vie évidente:
Déjections canines
Mon Maître est classe, il ramasse !
Ramasser les déjections de son animal,
c'est avant tout un acte responsable de
tout citoyen.
C'est aussi se mettre à l'abri d'une
amende, car l’infraction est passible
d’une contravention de 1ère classe de
35€ minimum.
Alors, optez pour le bon geste, ayez le
bon réflexe, ramassez!
Des distributeurs de sacs "toutounet "
gratuits sont à votre disposition sur la
commune (à l’entrée de la mairie, au
niveau de l’école élémentaire publique….

Circulation
La municipalité invite les parents d’élèves à faire preuve de vigilance lors de
l’entrée et la sortie des écoles et plus
particulièrement lors du stationnement
aux abords des groupes scolaires.
Des parkings sont à votre disposition
afin de libérer l’accès des voies et pour
le respect des écoliers et des usagers.
Etat civil
A l’occasion des élections certains d’entre nous ont constaté des erreurs sur
les listes. N’hésitez pas à venir les faire
corriger en mairie, munis d’une pièce
d’identité.

ALERTE SECHERESSE
Face à une situation de sécheresse préoccupante, le Préfet de l’Hérault a décidé de prendre des mesures de restriction de tous les usages de l’eau.
Sont notamment interdits : le remplissage des piscines privées, le lavage des
véhicules en dehors des stations professionnelles, le fonctionnement des
bornes et fontaines en circuit ouvert.
L’arrosage des terrains de sports, des
golfs, des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés est interdit
entre 8h et 20h. Les activités industrielles dont l’activité nécessite l’utilisation
d’eau doivent limiter leur consommation
et respecter les dispositions prévues les
concernant en cas de sécheresse.

Canal de l’ASA: Désormais et jusqu'à
nouvel ordre, les jeudis, vendredis et
samedis, les prises d'eau d'Aniane, Gignac, Popian (pour le secteur à l'amont
du Bec de Canard de « La Plaine) en
rive Gauche et Saint-Jean-de-Fos et
Lagamas en rive droite seront fermées.
Le reste de la semaine, après le temps
nécessaire aux réglages, la distribution
sera reprise sur l'amont de chaque rive.
Les canaux de distribution inférieurs à
un kilomètre seront fermés en dehors
des périodes d'utilisation par les adhérents pour limiter les pertes d'eau.

Pour utiliser l'eau sur un canal fermé,
les adhérents devront contacter le garde canal de leur secteur la veille.
Pour les secteurs gérés en «tours
d'eau», les irrigants doivent prendre
contact avec le garde de leur secteur
pour l'affectation d'horaires d'arrosage.
Tous les adhérents devront se conformer à ces nouvelles règles au risque de
payer une amende de 326,88 €, doublée en cas de récidive..

URBANISME
En matière d’urbanisme, la priorité de l’équipe municipale est de protéger les intérêts de chacun,
le bien-être et le cadre de vie des habitants de la commune.
Pour assurer cette harmonie, nous vous
rappelons que toute modification de
votre habitat (construction, démolition,
modification,….) doit faire l’objet d’une
déclaration en Mairie.
Si vous avez un projet de construction,
un projet d’aménagement; comme une
piscine, un abri de jardin, un barbecue… ou tout simplement des questions
concernant le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) où la loi Duflot, par exemple,
vous pouvez prendre rendez-vous en
Mairie. La commission Urbanisme et les
spécialistes de la Communauté de
Commune sont à votre service.
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MARCHE PAYSAN LE MARDI MATIN
Nos agriculteurs se joindrons aux commerçants déjà présents pour vous proposer un approvisionnement local, des
produits de qualité tous les mardis matin de 8hà 12h30 dès le 1er juillet, au
cœur de votre village.
Et pour le même prix, le plaisir de se
retrouver sur notre place, retrouver le
temps d’une discussion, d’un café, pour
que les courses soient un instant de
plaisir partagé.

PREVENTION
Voilà l’été et le retour des baignades au pont. Des baignades mais pas des plongeons s’il vous plait!
d’autant que cette année le niveau de l’eau est particulièrement bas.
Un drame du feu a heureusement été évité il y a quelques jours, à cette occasion nous ne pouvons
manquer de vous rappeler que les détecteurs de fumées seront obligatoires dès le premier janvier
prochain. N’attendons pas!
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IMPOTS RIEN NE BOUGE...
Le choix d’une progression lente, si nécessaire, est toujours préférable aux hausses brutales;
2% chaque année est de bonne pratique. Pourtant cette année, nous n’avons pas souhaité alourdir
encore les prélèvements auxquels nous avons tous été soumis.
Concernant la fiscalité communale, les taux d’imposition 2013 sont reconduits sans augmentation.
TAXES

TAUX 2013

TAUX 2014

Taxe d’habitation

13,02%

13,02%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

24,58%

24,58%

88%

88%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

ACCUEIL DES ELEVES EN CAS DE GREVE
Depuis 2008 il est fait obligation aux municipalités d’assurer l’accueil de nos enfants à l’école malgré l’absence du personnel habituel.
Le conseil municipal a renouvelé la convention qui nous lie aux bénévoles, sans qui ce service ne pourrait être assuré.
Merci à tout ceux qui nous ont permis d’honorer cette obligation au mois de mai...et nous pensons pouvoir dire que ce fut
une jolie journée pour bénévoles et enfants.

COMPTE EPARGNE TEMPS
Mise en place d’un CET pour les agents de la commune.
Dans le cadre de la réorganisation des services et dans le souci de rendre le meilleur service à la population, le conseil municipal a voté la mise en place un Compte Epargne Temps.

BUDGET
Dans un contexte économique et social morose notre budget s’inscrit dans la maitrise des dépenses de fonctionnement, sans hausse de la fiscalité communale et dans la sélectivité de nos investissements.
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE :
Pour 2014 le conseil municipal a voté le budget prévisionnel suivant :
SECTION FONCTIONNEMENT :
Dépenses de fonctionnement 2014 : 1 331 806€
Excédent reporté de l’exercice 2013 : 59 620€
Recettes de fonctionnement 2014 : 1 272 186€
L’autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d’investissement est de 61 506€.
SECTION INVESTISSEMENT :
Déficit d’investissement reporté de l’exercice 2013 : 93 557€
Dépenses d’investissement 2014 :
288 272€
Recettes d’investissement 2014 :
381 829€
Les projets d’investissement inscrits au budget prévisionnel sont : Travaux et aménagements de la route de Montpeyroux,
signalétique et travaux d’éclairage public.

GESTION DE L’EAU
Vous le savez les syndicats du Drac et du Rabieu ont fusionné en 2014. Le nouveau conseil syndical a opté le 28 mai dernier pour la mise en commun de l’assainissement des 8 villages concernés.
Lors de son prochain conseil la municipalité devra se prononcer sur ce choix. La loi fait obligation aux communes de proposer de nouvelles mutualisations aux intercommunalité, nous reviendrons régulièrement vers vous sur ce thème.
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LE PETIT TRAIN DES ENFANTS
Le Relais des Assistantes Maternelles de Saint Jean embarque à bord du petit train des vignes.
Cela fait plusieurs années que les
bébés de Saint Jean de Fos font eux
aussi leur balade en "petit train des
vignes". Accompagnés de leur nounou, parents ou grands parents, ensemble ils profitent de cette belle promenade dans la campagne de notre
village. Grace à l'accueil fort sympathique d'Alexandra et de Jérôme cette
matinée de printemps restera pour
tous un bon souvenir.

PREVENTION SECURITE ROUTIERE
La sécurité ça s’apprend tôt !
Merci aux acteurs de cet après-midi
d’initiation à la prévention routière.
Pompier (Patrice), parent (Michael),
police municipale (Michèle) et même le
maire (Guy-Charles) auprès des enseignants (Olivia) et des personnels communaux (Fanou et Aurélia), qui ont tenté d’initier les plus jeunes au code de la
route mais surtout à la connaissance et
au respect qui permet de bien vivre ensemble en sécurité.
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MARCHE DE S POTIERS
Les 30 ans du marché des potiers de Saint Jean de Fos "Terre Vivante" approche à grands pas.
L'association des potiers et ses partenaires, feront en sorte que ce week-end exceptionnel soit
agréable pour tous.
Nous accueillons, en invité d'honneur,
un groupe de potiers roumains qui présenteront leur technique de décoration
traditionnelle du village Horezu.
De nombreuses animations sont au
programme:
- Démonstration de tour à la corde
- Démonstration et initiation au tournage place de l'église
- Atelier pour les pitchouns place de
l'église
- Projection de films à la Bugade
- Exposition de Loul Combres à la
grotte de Clamouse et dans le village
- Musique avec le groupe Al pagaie
- Cuisson monumentale à partir 22h15
sur le parvis d'Argileum
- Contes
- Spectacle de rue, déambulation
Cette année le thème du concours est
" contes et légendes".
N'oubliez d'aller voter pour votre pièce
préférée !
Enfin, le samedi soir, un repas est proposé à tous au tarif de 20 euros par
personne (10 euros pour les enfants
de moins de 12 ans).
Nous faisons appel à Calixte, restaurateur du village qui nous régalera avec :
- un caviar d'aubergine avec son coulis
de tomate et gambas
- une seiche à la rouille
- un parfait glacé au melon
Vous pourrez réserver vos repas à partir du 12 juillet à:
- L'atelier de Karo, 207 route d'Aniane
(04 67 57 32 30)

- Les Sottises de Vic, 23 rue de l'horloge (06 52 31 68 28)
Le règlement se fait le jour de la réservation.
En septembre : l'association sera pré-

sente pour la journée des associations
sur la place du village avec des démonstrations de tournage et initiations
au modelage.

FAMILLES RURALES
Des potagers dans les rues de Saint Jean de Fos :
Le samedi 17 mai dernier, dans le cadre de sa saison « Un printemps nature », l’association Familles
Rurales de Saint Jean de Fos, soutenue par la municipalité, a invité les habitants à venir planter des
légumes dans les rues de la commune.
Une initiative citoyenne qui s’inscrit
dans le mouvement des « Incroyables
Comestibles », lancée en 2008 par
deux mères de famille dans une petite
ville du nord de l’Angleterre, en pleine
crise économique.

et près du parc pour enfants.
Un potager à partager qui ne demande
qu’à s’agrandir ! Alors n’hésitez plus,
PLANTEZ, ARROSEZ, PARTAGEZ et
rejoignez le mouvement des
« Incroyables Comestibles » !

Pour vous faire accompagner, avoir des
pancartes ou simplement en savoir
plus, contactez Familles Rurales – 20
rue des écoles laïques –
Saint Jean de Fos – 04.67.54.00.57

Le principe est simple : ON PLANTE,
ON ARROSE et ON PARTAGE des
légumes disposés dans l’espace public
ou devant chez soi !
Cette démarche, arrivée en France en
2012, vise à créer un nouvel art de vivre
en redynamisant les échanges locaux
par le partage de fruits et légumes cultivés par les habitants et offerts librement
à tous.
Aujourd’hui, chaque jour, quelque part
dans le monde, une nouvelle initiative a
lieu pour rejoindre cette dynamique.
A Saint Jean de Fos, six grandes jardinières, affichant une pancarte
« Nourriture à partager » et remplies de
tomates, courgettes, aubergines et diverses plantes aromatiques, ont été
installées sur la place du village, devant
la maison de retraite, à côté de l’école

FOYER RURAL
C'est année encore, la saison s'est terminée par le Gala de danse le samedi 14 juin 2014 et les vacances d'été pointent déjà leur nez.
Durant la saison 2013 – 2014, nos diverses activités ont à nouveau connu
un franc succès. Nous avons lancé au
début de la saison un cours de Qi Gong
Taï Chi Chuan qui a intéressé beaucoup de gens et que nous allons d'ailleurs poursuivre l'année prochaine.
Notre club de randonnée a bonne presse, nous avons des membres qui viennent des alentours de Montpellier pour
randonner dans nos belles régions. La
saison prochaine nous souhaiterions
encore diversifier nos activités pour le
plus grand plaisir de tous. Voici les activités auxquelles nous avons pensées :

Gymnastique Rythmique Sportive, Judo, Zumba enfants, Turling avec bâton,
Dessin et Aquarelles, Chorale, Activités
autour du City Park, Sophrologie et Méditation....
Cette liste n'est pas exhaustive et si
vous avez des propositions à nous faire
n'hésitez pas à nous les communiquer.
Je remercie tous les bénévoles et professeurs pour leur dévouement toute au
long de cette saison.
Toute l'équipe du Foyer Rural, ses intervenants et ses bénévoles vous donnent rendez-vous la saison prochaine,

notamment à la journée des associations de septembre et vous souhaitent
de passer de très bonnes vacances ici
ou ailleurs.

SOUVENIR FRANCAIS
Nous devons nous souvenir aujourd’hui, demain, toujours, de ce que signifie la liberté de 1945.
Le Samedi 7 et dimanche 8 Juin le Souvenir Français de Gignac fête le 70 ème anniversaire de la libération
Tout a commencé le Samedi 7 au départ de Lodève. C’est quelque 200 personnes qui ont pris les chemins des
Maquisards pour rejoindre Cornus dans

l’Aveyron. Le dimanche ont eu lieu plusieurs libérations de villages dont celui
qui pour moi est le plus important
St Jean de Fos cette petite commune

de l’Hérault
La mairie avait pris une allure de vraie
libération avec le drapeau Anglais,
Américain, Canadien et Européen, ainsi qu’un grand drapeau Français qui
flottait sur la façade de la tour de l’Horloge.
Le cortège est arrivé sur la place par
l’avenue Gaston Bres. Quelle émotion
pour les personnes de la maison de
retraite qui se rappelèrent de cette date
de Juin 1945, les troupes à pied s’installent sur la place du haut et les véhicules sur le bas.
Donnant la main à Mme Blasco, veuve
de notre regretté Aurelien, Mr le Maire
a sauté sur le marchepied d’un véhicule d’époque d’où il a tenu a évoquer
l’histoire de notre pays, la force et la
fraternité républicaine. Ensuite, avec
lui, les 150 personnes présentes sur la
place, ont entonné la Marseillaise, leur
drapeau tricolore a la main!
L’espace d’une heure St Jean a vécu
en 1945 et au cœur de la république.
En temps que Vice Président du Souvenir Français je souhaite remercier la
municipalité de St Jean de Fos qui participe à cet événement depuis Mr Ruiz
et cette année encore Mr Aguilar a souhaité prolonger l’aventure, MERCI aux
élus présents mais surtout un grand
MERCI à vous habitants de St Jean
Il disait «La Flamme de la Résistance
Française ne s’éteindra pas »
General de Gaulle

REPAS VILLAGEOIS
Le repas villageois vous est proposé le samedi 6 septembre à l’issue de la journée de fête des
associations.
Bon été à chacun !

