INFORMATIONS

BULLETIN MUNICIPAL
SAINT-JEAN DE LA BLAQUIÈRE

ÉTAT CIVIL 2020
† DÉCÈS FERNANDEZ née GAY Josette le 20 avril

NAISSANCES ZAHAR Rilès né le 25 mars
BRISSET SAGNES Méryl née le 28 juillet

BRUNET née GOUIRY Anne Marie le 15 juin

SALHI Ismaël né le 16 août

LAFFITE Gilles le 03 juillet

« La publication de l’état civil dans le bulletin municipal a pu être réalisée après autorisation des familles concernées. »

COMMERCES & SERVICES
L’INCONTOURNABLE BOULANGERIE ÉPICERIE
04 99 91 34 86
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 16 h 30 à 18h30
Les samedi et dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
LA PETITE FRINGALE
04 99 91 34 86
Du mardi au samedi de 12 h 00 à 15 h 00
et de 19 h 30 à 23 h 00

COIFFEUR AMBULANT COIF’MOBIL
06 23 88 00 90
Le jeudi 1 fois par mois à 11 h 00
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Les mardis à partir de 16 h 00 sur la place du village
INFIRMIÈRES
06 48 73 34 19
Sur rendez-vous uniquement

MM PIZZAS
06 35 10 26 97
dimanche - lundi - mardi à partir de 18 h 00
ÉPICERIE AMBULANTE
Les jeudis de 10 h 30 à 12 h 00

MAIRIE
04 67 44 73 67
Les lundis-mardis-jeudis-vendredis de 14 h 00 à 18h 00
BIBLIOTHÈQUE
04 67 88 26 88
Lundi de 9 h 00 à 12 h 00
Mardi de 16 h 00 à 17 h 30
Mercredi de 14 h 00 à 17 h 00
Jeudi de 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
LA POSTE
04 67 44 78 14
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 50
Le samedi de 9 h 00 à 11 h 20

BOUCHERIE MINERVA
Les vendredis de 13 h 30 à 14 h 30

COMMUNICATION
A. BRUNETTI – A. SHESHI – A. HERRERO – E. SALLES – V. PETITJEAN

Mairie Saint Jean de la Blaquière

www.saint-jean-de-la-blaquiere.com

LE MOT DU MAIRE

CRÉDITS PHOTOS : MAIRIE ST JEAN DE LA BLAQUIÈRE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

AUX PETITS SABOTS
06 22 39 72 56
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : uniquement
sur rendez-vous
Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00

On connaissait les guerres, le terrorisme… 2020 nous a
« plombé » par le CORONAVIRUS, dévastateur sur le plan
sanitaire, social, économique, psychologique. Il a fallu
s’adapter pour respecter les recommandations et consignes
sanitaires. Il a fallu renoncer à organiser nos manifestations
habituelles : fête de la musique, festival « Remise à neuf »,
fête de la Lucques…
Malgré tout, SAINT-JEAN a brillé de ses illuminations et
décorationsde Noël. Le village s’est mobilisé et a démontré
ses capacités à rebondir.
Je veillerai à ce que cette dynamique ne soit pas éphémère,
que tous les élus s’investissent pour que les services publics
communaux répondent à vos attentes et préoccupations.
Puisse 2021 nous permettre de retrouver la sérénité,
la possibilité de se réunir pour partager ensemble
des moments de bonheur et de fraternité. Meilleurs vœux de
santé.
Le Maire, Bernard Jahnich
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CRÉATION & IMPRESSION

ALERTE SMS : système de communication locale, se rapprocher de la mairie pour inscription.

2021

ÉCOLE • ENFANCE
JEUNESSE • SÉNIORS

LES PROJETS À VENIR

C. PALLISE – L. CARO – A. SHESHI – E. GASCOIN – E. HATT – C. PLAZANET

CASERNE DES SAPEURS POMPIERS (situation au 01/01/21)
Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) a inscrit dans son
plan pluriannuel d’investissement « 2017-2021 », la construction du centre
de secours de Saint-Jean de la Blaquière.
La commune siège du casernement a procédé à la cession du terrain
nécessaire à la construction du centre de secours (délibération du conseil
municipal en date du 27/07/2020).
Actuellement, il appartient au conseil d’administration du SDIS de
budgétiser le financement du projet et de valider le transfert à titre gracieux
de la parcelle concernée. Cette décision a pris du retard compte tenu de
la situation de fin d’année 2020 et devrait se faire début 2021.
Entrée du centre de loisirs

Salle de motricité

Sanitaire

Local à vélo et matériel de sport

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS (2ÈME TRIMESTRE 2021)
Pour cette nouvelle rentrée, notre école a accueilli 46 élèves répartis sur 3 classes.
De gros travaux ont été réalisés durant tout l'été. Les enseignantes et leurs élèves peuvent profiter d'une nouvelle
salle de motricité aménagée dans l'ancien préau. Un nouveau bloc sanitaire a été entièrement créé.
Dans la cour de récréation un spacieux local de rangement permet d'entreposer les vélos et du matériel de sport.
Enfin, des travaux électriques de mise aux normes ont aussi été réalisés.
L'ALP dispose aussi de locaux nouvellement aménagés. La salle d'activité du préfabriqué permet d'accueillir un plus grand nombre
d'enfants ; et pour faciliter l'accès, la structure périscolaire dispose maintenant d'un portillon donnant directement sur le parking.
La mairie continue ainsi à soutenir les équipes éducatives dans leurs projets pour offrir
à nos petits blaquièrois les meilleures conditions d'apprentissage...

APE

L’Association des Parents d’Elèves n’a pas trop fait
de bruit ces derniers temps, effectivement en juin
2019 nous n’avons pas pu offrir aux enfants leur fête
de fin d’année, annulée à cause de la canicule…
L’année 2020 a été bien perturbée par la pandémie
du Coronavirus, plusieurs évènements ont dû être
annulés mais nous sommes toujours dans les starting
blocks !
Pour exemple, nous avons participé à l’achat de
matériel pour la nouvelle salle de motricité de l’école
de Saint Jean de la Blaquière.
Cette année nous avons pu réaliser, pour la quatrième
année consécutive, les calendriers à l’effigie de
chaque enfant et le bénéfice de cette action a permis
d’offrir un spectacle de Noël à tous les enfants des
2 écoles.
Afin de respecter les règles sanitaires, le spectacle
« Les Pirates » de la Compagnie Belly Button a été
joué deux fois pour le plus grand plaisir des enfants !
L’année 2021 s’annonce encore compliquée mais
l’Association des Parents d’Éleves reste mobilisée
et projette des moments conviviaux dès que possible ;
vide-grenier, journée du Carnaval, spectacle des
« Petits Loups des Voix » en partenariat avec une
école de Lodève et avec le groupe Sansonnet, et bien
sûr notre traditionnelle fête de fin d’année !
En espérant vous revoir bientôt pour l’une de ses
occasions, l’APE vous souhaite à tous, petits et
grands, une bonne et heureuse année 2021 !
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La Présidente de l’APE, Emmanuelle Gascoin

RD144 entrée d’agglomération jusqu’au carrefour de la Rouquette :
• aménagement de la chaussée
• réalisation d’une « écluse »
• requalification des cheminements
piétons
• sécurisation de l’entrée du village
• aménagement urbain
Opération programmée par
le département et la commune.

YOSEIKAN BUDO

SIGNALÉTIQUE DANS LE VILLAGE (mis en place après consultation des riverains)

Un lieu d’accueil
Enfants-Parents
Ouvert à tous et
gratuit !
Tous les 1er et 3ème
vendredi du mois.

Le yoseikan budo
est un art martial
japonais
assez
récent
et
qui
combine à la fois des
techniques de pieds
et de poings comme en boxe, de projection comme
au judo et de combat au sol comme au jujitsu brésilien.
C’est un art martial qui favorise la créativité
et la confiance en soi surtout pour les enfants,
garçons et filles.
L’originalité de cet art martial est aussi de pouvoir
côtoyer son fondateur, le maître japonais Hiroo
Mochizuki, qui vit dans le sud de la France et
continue son développement.
Nathalie et Pierre
nat.goutaland@gmail.com

•
•
•
•

Corinne, Emeline vous y accueillent tous les 1er et 3ème
vendredi du mois, à la salle des fêtes (sauf vacances
de Noël et mois d’août). Elles vous proposent une
pluralité d’activités telles que les transvasements, le
modelage de l’argile… De plus, un espace lecture
est proposé en libre accès. Les enfants peuvent y
trouver un temps de partage autour de l’imaginaire,
le langage, la mélodie des mots…
Chaque 1er vendredi du mois, Lise Moyne anime un
temps de comptines et chansons de 9h15 à 9h45. Une
belle opportunité pour chanter ensemble, apprendre
de nouvelles berceuses ou partager des comptines !
Dans le contexte sanitaire actuel, merci de respecter
les modalités d’inscription suivantes :
• Inscription obligatoire auprès de Terre-Contact
(contact@terre-contact.com - 04 67 57 38 16)

06 33 26 44 71

GYM

Mardi et jeudi de 10h30 à 11h30 et de 17h45 à
18h45.
Nadine
06 87 79 38 74

Des travaux de réfection seront programmés sur :
• chemin de cazerlan (tranche 1)
• chemin de Ste Pauline
Selon les subventions accordées en 2021

RÉAMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DE LA CAPITELLE (2021)
• La dépose du candélabre central.
• Le trottoir côté « maison Manpel » sera modifié pour y installer
un abri-bus.

CONSTRUCTION DE TOILETTES MUNICIPALES (2021)
• Un bloc sanitaire aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) va être
construit dans la cour des services techniques.
• L’entretien relèvera du personnel des services techniques. (Construction
assurée par des entreprises locales).

BIBLIOTHÈQUE (2021-2022)
Il est envisagé la suppression de la chaudière au fuel et le réaménagement
du local avec un programme de rénovation thermique pour bénéficier de
subventions.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS (2021)
• Rénovation du plateau sportif (238 m²), dépose du gazon existant et pose
d’un nouveau gazon synthétique.
• Installation d’agrès sportifs extérieurs.

À PETITS PAS

À PETITS PAS est un espace aménagé pour les jeunes
enfants (dès la naissance) et où les parents, futurs
parents ou grands-parents ont plaisir à se retrouver.
Les adultes échangent entre eux, jouent avec les
enfants ou les regardent jouer, trouvent un lieu
pour se poser dans un espace convivial. Les enfants
peuvent naviguer à leur gré d’un jeu à l’autre :
jeux de construction, d’emboitements, parcours de
motricité, voitures et tricycles pour les plus grands,
hochets sonores et colorés pour les plus jeunes,
dessin, livres.... Ils font connaissance, se rencontrent
autour de jeux partagés, découvrent la collectivité.

CHEMINS COMMUNAUX

SENS UNIQUE rue des aires
SENS UNIQUE rue de l’ancien couvent
STOP rue des 4 coins / grand-rue
STOP avenue du grand chemin / place de la République)

PARKING ET ABRIS BUS-BUS ÉCOLE
Le chemin d’accès au skate-parc et à l’école depuis « Vinobag » ainsi que
le parking devant l’entrée des écoles vont être réaménagés. Un abri-bus
sera construit le long de la façade des services techniques par les agents
municipaux.

AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA “ MARGUERITTE ”
Depuis 2012 la Communauté de Communes mène une politique de gestion
des milieux aquatiques avec comme enjeux principaux :
• la gestion du risque inondation
• le bon état écologique des cours d'eau du territoire.
Ce travail là est devenu obligatoire au 1er Janvier 2018 avec l'entrée en
vigueur de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et
Protection contre les Inondations).
Ces objectifs se traduisent (entre autres) par la mise en œuvre de
travaux d'entretien et de restauration de la ripisylve, la gestion des
matériaux de rivières ou bien la lutte contre les plantes invasives.
La CCL&L possède ainsi un programme de travaux sur la période 2018 - 2023.
Dans cette palette d'actions, la CCL&L a prévu de pouvoir réaliser des études
« diagnostic de cours d'eau » sur des traversées de village.
La commune de Saint Jean de la Blaquière séduite par cette idée a répondu
favorablement à la sollicitation de la CCL&L.

Ainsi, au printemps prochain un bureau d'études sera missionné pour
réaliser un diagnostic de la Margueritte dans la traversée de Saint Jean de
la Blaquière. Leur travail devra aboutir à la rédaction d'un programme
d'actions visant à améliorer le fonctionnement écologique de la rivière sans
bien sûr aggraver le risque inondation.
Ces actions se traduiront à la fois par ces travaux concrets mais pourront aussi
concerner de la sensibilisation et de la meilleure connaissance du
fonctionnement des cours d'eau.
Des premiers travaux pourront voir le jour courant de l'hiver 2021/2022.
Pour le volet assainissement, la Communauté de Communes vient de créer
un service dédié à la gestion de l'Eau Potable et de l'Assainissement, le SIELL
(Service Intercommunal des Eaux du Lodévois et Larzac).
Certains dysfonctionnements du réseau d'assainissement avaient été
identifiés en bord de rivière. Une analyse de la situation pourra être réalisée
par ce nouveau service, des mesures correctionnelles viendront dans un
deuxième temps.

8000 ARBRES PAR AN POUR L'HÉRAULT
La commune va bénéficier de l’action du département « 8000 arbres
par an pour l’Hérault » en faveur de la protection de l’environnement
et de la biodiversité. À l’automne prochain une quinzaine d’arbres
viendront embellir la commune.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Une étude et une réflexion sur l’éclairage public nocturne vont être engagées
pour réaliser une économie d’énergie et des ressources, et ainsi participer à
la préservation de l’environnement.
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ENVIRONNEMENT • TOURISME • ÉCONOMIE
E. GASCOIN – C. PLAZANET – A. HERRERO – E. SALLES – V. PETITJEAN

La 1ère édition de « Nettoyons la nature » s’est déroulée le 10 octobre, une vingtaine de participants se sont retrouvés pour nettoyer
la commune, la récolte a été malheureusement fructueuse et a permis de découvrir des dépôts sauvages.
L’objectif était de sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de l’environnement et ainsi ancrer cette démarche par la mise
en place d’une nouvelle édition cette année. Pensez aux déchetteries !
La déchetterie de Lodève est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h15.

ANTIMOINE ?

RADON ?

Nous avons rencontré M. Arnaud Lebeuze (Directeur du SIELL)
à propos de la qualité de l’eau suite aux résultats d’analyses.
Lorsque la situation sanitaire le permettra nous organiserons
une réunion publique afin de vous informer de la situation et
répondre à vos interrogations.
Le transfert de l’eau étant effectif au 1er janvier 2021 à la
Communauté des Communes CCLL, M. Lebeuze garantit qu’il
restera attentif à notre situation.

Pour répondre aux obligations réglementaires, une entreprise
spécialisée agréée va installer des détecteurs de radon dans
l’école, l’ALP, la salle VG, la mairie. Positionnés en fonction des
volumes des locaux, ils permettront après deux mois de test de
diagnostiquer l’activité volumique en radon.
Les résultats seront affichés en Mairie dès réception du rapport
d’intervention et communiqués au public.

LES ESTIVALES

GÎTE SAINT-JACQUES

SOCIÉTÉ DE CHASSE DIANE SAINT-HUBERT

L’été
2020,
malgré
les
incertitudes, a vu se renouveler
pour la seconde édition les
Estivales en Terrasses du Larzac et leur Marché de
producteurs de pays. Organisés par le syndicat
de l’AOP Terrasses du Larzac en partenariat avec
la commune, la Communauté de communes
Lodévois et Larzac et la Chambre d’agriculture
de l’Hérault.

Très particulière cette
année 2020 !
Pour raison sanitaire
covid19, confinement,
fermeture du gîte durant
2 mois. Malgré cela, nous
avons reçu environ 600 pèlerins et randonneurs
confondus. Cette fermeture a permis d’embellir,
de
repeindre,
moderniser
et
changer
différents
appareils
d’électroménagers.
Quelques exceptions à noter :

Comme chaque année,
le bulletin municipal me
permet de vous adresser à
tous mes meilleurs vœux,
de faire le point sur
les réalisations de notre
association au cours de
cette année et les projets
pour l’avenir.

Initié en 2019, sur le modèle des Estivales
qui se déroulent ailleurs dans le département
(Montpellier, Saporta, Sommières, Pézenas)
l’idée est de promouvoir et faire découvrir,
chaque vendredi soir, sur la place, 5 à 6
vignerons de l’appellation Terrasses du Larzac
(auxquels se joignent quelques vignerons du
village hors appellation). Le principe : un droit
d’entrée de 6€ qui permet de récupérer un verre
sérigraphié et 2 tickets de dégustation des vins.
Les producteurs fermiers quant à eux proposent
leurs produits cuisinés ou transformés à déguster
sur place. Pour que l’ambiance soit vraiment
à la fête et à la convivialité, des musiciens
professionnels, en solo ou duo, animent la soirée.
Le cocktail réussit et ce sont plus de 1100 entrées
qui ont été vendues pour les 7 soirées auxquelles
s’ajoutent les nombreuses présences locales qui
s’adressaient directement aux vignerons. En
moyenne la place du village a accueilli entre
250 et 350 personnes par soirée : villageois,
visiteurs des villes ou métropoles voisines ou
touristes.
Nous remercions la commune (élus et employés
communaux) pour son appui logistique. Un gros
point à améliorer si l’événement se renouvelle
sera la question des déchets et de leur tri qui
n’a pas du tout été à la hauteur. Il faut aussi que
l’opération trouve son équilibre économique, ce
qui n’est pas encore le cas.

1- MASSIMO 1er pèlerin italien de l’année,
en février, avec pour but de rassembler « des
fonds » pour l’association d’enfants handicapés
de Tchernobyl « Walking for Charity »
2- GIACOMO, pèlerin d’exception. Parti 2 ans
de son Italie natale. Celui-ci de retour de Fatima
(Portugal) et de St Jacques de Compostelle :
6500 km à pied, fait étape dans notre village
en novembre dernier complètement démuni, une
chaîne humaine se met en place pour le suivre.
Aux dernières nouvelles, il devrait arriver à son
domicile, à Bologne.
Année 2021 : Année « Jacquaire ».
Qu’est-ce que l’année Jacquaire ? C’est
l’année Sainte qui survient chaque fois
que la fête de Saint-Jacques, le 25 juillet,
tombe un dimanche ; ce qui se produit 4 fois
tous les 28 ans.
Cette année Sainte (ou année Jacquaire) ou
jubilé « la porte Sainte » de la cathédrale de
Saint-Jacques de Compostelle est alors ouverte
au 1er jour et refermée au dernier jour de l’année.
Tout un symbole !

La fin de l’été a malheureusement été endeuillée
et nous avons une pensée pour la famille de
Willy Lacroix.

Chaque année Jacquaire contribue a une
fréquentation intense de pèlerins dont le nombre
peut doubler ! Pour ma part, 19ème année de
bénévolat au gîte de St Jean et la 3ème année
Jacquaire où j’ai le grand plaisir de partager
et de bénéficier de moments inoubliables avec
ceux qui font étape dans notre beau village.
Meilleurs vœux aux Blaquéroises et Blaquérois.

Le bureau du Syndicat d’AOP Terrasses du Larzac

Nathalie et le pèlerin

Pour
ceux
qui
ne
nous connaissent pas,
l’association des chasseurs est une des plus
anciennes du village qui regroupe une soixantaine
d'adhérents au petit gibier et une bonne quarantaine
au gros gibier.
L’aménagement de l’espace sur des terrains
privés (semis de luzerne, régras, blé) est devenu
indispensable pour éviter que le milieu se referme et
pour créer des garde-mangers importants pour les
lagopèdes (une vingtaine d’hectares). Des lâchés
de gibiers (reproducteurs, tirs sont réalisés chaque
années pour repeupler les populations « perdreaux,
faisans ».
Pour le gros gibier, les battues sont devenues
indispensables pour la protection des producteurs
locaux. Malgré nos efforts importants pour
la première fois cette année la fédération nous
a imposé l’achat du carnet de battue (500€)
pour pouvoir faire face au remboursement des
dégâts causés par les sangliers. Les assurances
chiens ont aussi beaucoup augmenté (de
60€ par chien, elles sont passées à 110€).
Malgré le confinement le Préfet a autorisé à chasser
pour limiter les dégâts avec une bonne gestion
nous arrivons pour le moment à perdurer… jusqu’à
quand ?
La nouvelle équipe municipale en a été informée.
Pour conclure je voudrai remercier tous nos
membres, le bureau, toutes les personnes qui
nous aident pour notre survie. Nous passons
de supers moments avec les jeunes, les moins
jeunes où l’on s’enrichit d’histoires passées et
nous innovons pour avancer, rester accessible
afin d’accueillir de plus en plus de jeunes.
Très bonne année 2021 de la part de notre équipe.
Damien Rigal

CENTRE DE SECOURS
LE MOT DU CHEF DE CENTRE SP

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Chers Blaquièroises, chers Blaquièrois, la page de 2020 se tourne.
Au mois de mai, nous aurions dû fêter les soixante ans de notre centre de
secours, mais la crise sanitaire qui touche notre pays ne nous a pas permis de
nous réunir, ce n’est que partie remise…
L’année 2020, nous avons effectué un total de 246 interventions. De par le
confinement et les couvre-feux, une baisse générale des interventions a été
constatée sur l’ensemble du département. L’été 2020, la saison feu de forêt fût
également plus calme sur notre secteur. Seulement quelques petits départs de
feu sans grandes conséquences. Tout cela grâce à la prudence et la vigilance
des Blaquièrois.

Cette année notre amicale s’est retrouvée confronté, comme nous toutes
et tous, à la crise sanitaire de la Covid-19. Cette situation exceptionnelle,
ne nous a pas permis de mettre en place des manifestations et les activités
que nous comptions faire. Malgré cette situation inédite, nous avons
tout de même pu organiser notre arbre de Noël dans des conditions
particulières sans moment de convivialité, et ainsi perpétuer cette tradition
et apporter un peu de joie dans les foyers de nos sapeurs-pompiers.
Nous avons dû adopter un nouveau mode de distribution pour notre calendrier.

Cette année 2021, nos rangs se renforcent avecquelques
recrues : ADAN Sébastien infirmier et deux jeunes dynamiques
et volontaires : PALLISE Flavie et RIGAL Paul. Tous trois domiciliés
à Saint-Jean de la Blaquière. MAURY Alexandre domicilié aux Salces.
Je les félicite pour leur engagement et leur souhaite une belle et enrichissante
carrière, en espérant que d’autres les suivront dans cette belle aventure.
Je me joins à l’ensemble des sapeurs-pompiers de Saint-Jean de la Blaquière
pour vous présenter nos vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle
année. Protégeons-nous les uns, les autres.
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Le chef de centre, Lieutenant Nicolas Reddaf

Et profitons de cet espace pour vous remercier de vos dons et vos mots
chaleureux qui nous ont réconfortés. L’ensemble de l’amicale et du personnel
sapeur-pompier se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2021, en
espérant pouvoir sortir de cette période difficile.
Le président de l'amicale, Loïc Benezeth
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CULTURE • FESTIVITÉS

VOIRIE • PATRIMOINE

G. RIGAL – E. HATT – L. CARO – A. BRUNETTI – J-P. RABEJAC – F. DEDIEU

J-C. COUVELARD – L. CARO – F. DEDIEU – J-P .RABEJAC – G. RIGAL

Cérémonie du 11 Novembre

Marché de Noël

FONZAL
• Surévélation de la chaussée afin d’éviter
que l’eau s’écoule dans les habitations du Fonzal.
Illumination du village

En raison de la situation sanitaire 2020, les manifestations traditionnelles : 14 juillet, « Remise à Neuf »,
Fête de la Lucques… n’ont pu être organisées, seules « les Estivales » du vendredi ont été maintenues et réussies.
Les temps forts de fin 2020 : la cérémonie du 11 Novembre, en comité restreint, les illuminations du village ; en cette année
particulièrement difficile pour tous, ont apporté dans la vie de nos chers habitants un peu de lumière chaleureuse
par la mise en place de guirlandes lumineuses ainsi que d'un grand sapin illuminé et décoré en partie par la population.
Cela a mobilisé beaucoup de personnes qui se sont joyeusement coordonnées pour rendre ce projet possible.
Les très nombreux retours positifs nous ont fait chaud au cœur.
Le marché de Noël du vendredi 18 décembre a marqué le début des vacances scolaires,
pour la plus grande joie des exposants, producteurs locaux, des enfants, parents et visiteurs .
Les moments festifs nous manquent à tous, nous gardons espoir de retrouver
ces instants conviviaux dans de bonnes conditions prochainement.

BIBLIOTHÈQUE

YOGA

ART EN CIEL

Malgré une année difficile,
la bibliothèque a su garder
le cap pour vous maintenir
un
minimum
de
lecture
avec le portage à domicile
durant
le
confinement.
Nous
en
avons
profité
pour recouvrir, répertorier
et indexer les ouvrages
reçus en don. Le garage
a été trié, nous avons mis en carton
les livres que nous ne gardons pas pour qu’ils
puissent être repris par des associations, dont
quelques-uns ont été déposés, ici et là, lors
du confinement, alors que les librairies étaient
fermées.

Par le souffle, la respiration et les enchaînements
de postures, vous venez ressentir et apprécier
un moment de bien-être et de lâcher prise
à l’intérieur comme à l’extérieur de vous.
Le yoga permet de profiter, d’un temps pour
soi, pour se détendre et d’être à son écoute.
Être attentionné face à soi, et être en gratitude
face à nous-mêmes.

ART EN CIEL propose des ateliers de
danse voltige à Saint-Jean de la Blaquière.
« La liberté du mouvement, la légèreté du vol et
l’oubli des soucis en quittant le sol...»
Du baptême de l’air jusqu’à la création de
spectacles entre ciel et terre, cette activité ludique
est accessible à tous. Suspendu par une corde,
c’est en toute sécurité dans son baudrier que l’on
découvre une nouvelle dimension et ses sensations.

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir
Sophie,
qui
s’est
proposée
comme
bénévole à la bibliothèque. Tout ce travail
n’aurait pu être entrepris sans son aide
et nous l’en remercions chaleureusement.
Bien entendu, la crise sanitaire nous a privé
des animations que la bibliothèque propose
régulièrement, espérons que nous pourrons
très vite remédier à cela. Nous rappelons que
les écoles continuent d’être approvisionnées
en ouvrage sous une forme différente
puisque les classes ne se déplacent pas.
Pour infos, si la situation venait à s’alourdir,
le portage à domicile serait remis en place.
Nous en profitons pour vous souhaiter
une belle et heureuse année.
Dyna & Sophie
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Comprendre son corps, comprendre comment
l’aimer et lui donner toute l’énergie nécessaire
pour nous permettre d’avancer en harmonie
avec lui.
« Prends soin de ton corps pour que ton âme ait
envie de l’habiter ». Proverbe chinois.
Je vous souhaite une belle année !
Sophie
06 74 07 58 36

ART EN CIEL approche la Danse Voltige du point
de vue du Yoga, incorporant plusieurs postures
d’échauffement et d’étirements qui complémentent
parfaitement la conscience exigée par la corde.
Tonifiant pour le corps, le mental et le moral, les
ateliers réguliers de Danse Voltige permettent
une évolution physique, psychologique et
créative, individuelle ainsi que du groupe.

MARO
• Nous avons réalisé la pose d’une barrière afin de sécuriser
le site et éviter les intrusions « sauvages ».
• Une signalétique est en place Route de Lodève.
• Un débroussaillement a été réalisé par le service technique,
les élus, Rémi et Vincent avec leurs girobroyeurs.

GÎTE SAINT-JACQUES
• Réfection des peintures.
• Mise en place de la signalétique
au niveau du carrefour de La Rouquette.

Aussi agréable à regarder qu’à faire, ART EN
CIEL partage son plaisir aux spectacles de fin
d’année à St Jean de la Blaquière et propose
des spectacles en petit format dans la nature.
LES ATELIERS :
Pour adultes : les mardis de 19 h 30 à 21 h
Pour enfants : les mercredis de 14 h à 15 h 30
à la salle polyvalente de Saint-Jean de la Blaquière
association ART EN CIEL - dansevoltige@yahoo.fr
04 67 88 78 69 - 06 19 88 80 03

PARKING DU ROCHER DES VIERGES
• Une signalétique avec un balisage a été posée sur
la D144 afin d’accéder au parking.
• Sur le parking une table d’orientationa été peinte
par Eve Maillot représentant le circuit du Rocher des Vierges.
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