
BULLETIN MUNICIPAL
ST JEAN DE LA BLAQUIÈRE

LE MOT DU MAIRE

2023

par la guerre en Ukraine
par l'épisode de canicule exceptionnellement
long accompagné d'incendies dévastateurs et
d'une sécheresse qui a épuisé les nappes
phréatiques 
par une situation économique "tendue" et
difficile pour de nombreux ménages.

2022 aura été  marqué :

Cette situation sociale et économique démontre le
besoin de "se serrer les coudes".

Le conseil Municipal a programmé les cérémonies traditionnelles : vœux à la
population...repas des seniors, pour retrouver cette convivialité qui a manqué (en raison du
Covid) et qui nous anime au sein du village.
Ensemble, nous allons poursuivre avec résilience et adaptabilité la dynamique engagée
depuis 2 ans dans l'intérêt de la commune.

Je vous souhaite, Blaquiéroises et Blaquiérois, une année 2023 chaleureuse, pleine
d'espoirs et de détermination.
 

Le Maire, Bernard JAHNICH
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Constitutions des dossiers d'aides sociale (+ de 60 ans) et - de 60 ans pour les personnes porteuses de
handicap
domiciliation pour les personnes qui n'ont pas d'adresse fixe afin de faire valoir et/ ou maintien de leurs
droits (personnes isolées sans enfants mineurs à charge)
Prevention canicule 
accompagnement des bénéficiaires du RSA des personnes isolées sans enfants mineurs à charge
mission logement dans le cadre de la lutte contre les logements indécents/insalubres/énergivores.. et
favoriser l'accompagnement social par le logement
soutien ponctuel financier auprès des jeunes de 16 à 25 ans en rupture familiale et /ou en précarité
financière faisant frein à leur insertion (Fond d'Aides aux Jeunes)
animations quotidiennes du foyer des seniors (loto, jeux de carte, ateliers cuisine...)
animation de territoire sur l'accès aux droits

A la rentrée scolaire, notre école a  accueilli 54 élèves répartis en 3 classes de 18 élèves.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’année dernière a été une année compliquée et que beaucoup
d’enfants ont quitté l’école. Le climat est aujourd’hui apaisé et nous espérons que ce mouvement ne
va pas continuer cette année car nous risquerions malheureusement de perdre une classe.
Comme tous les ans, des aménagements ont été réalisés au sein de l'école afin d'améliorer le confort
et l'apprentissage des enfants; achat de lits pour le dortoir ainsi qu'un tableau numérique pour la
classe GS-CP-CE1.
La tournée du Ludobus est toujours présente a ST JEAN tous les 3èmes samedis du mois sur la
place du village, de 11h à 12h, possibilité d'adhérer à la Compagnie des jeux et d'emprunter des jeux
comme sur la ludothèque implantée à Lodève. Adhésion à prix libre mais dépôt d'un chèque de
caution de 40€ (non encaissé) pour pouvoir emprunter 3 jeux jusqu'à la tournée du mois d'après.

Des ateliers séniors gratuits "anxiété et douleurs, bien les connaitre pour mieux les vivre"
ont été proposés et animés par Raphaël GIRAL, ostéopathe et Nora BARBE, musicothérapeute. Des
séances sur la respiration; écouter la musique, son corps et les autres; les articulations, que faire
quand les nerfs se coincent; trouver sa voix pour s'échapper de la douleur et de l'anxiété. Les
participants ont apprécié ces moments d'échanges et de partages.
Nous sommes heureux cette année de pouvoir enfin inviter nos séniors autour du traditionnel
«Repas des ainés» organisé le Samedi 04 février 2023.

Le Centre Intercommunal d'Actions Sociales  accueille et accompagne le public en situation de
précarité, tout au long de l’année.

Pour toute demandes ou renseignements vous pouvez contacter le CIAS ou Mme Pallisé Céline
référente de la commune.

ECOLE - ENFANCE - JEUNESSE - SENIORS
C. PALLISE - L.CARO - A.SHESHI - E.GASCOIN-PEREZ - E.HATT - C.PLAZANET - A BRUNETTI
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BIBLIOTHÈQUE

R.A.M

93 adhérents réguliers : 37 adultes / 56 enfants 
3 Expositions Les abeilles / Au bout du conte / Mammifères de France et d’Europe 
3 Ateliers créatifs : Halloween / Noël / Printemps 
10 animations "carioles à jeux" en collaboration avec la Cie des Jeux 
1 animation tous les 15 jours avec l’ALP + public
3 classes tous les 15 jours (59 enfants)
1 Accueil des Petites sections tous les 15 jours pour matinée jeux 
1 Accueil des BB lecteurs un vendredi tous les 15 jours 
3 Ateliers origami pour la création de la décoration de remise à neuf
1 animation en Nocturne « Le loup Garou de Thiercelieux » 
686 emprunts adultes et 1351 emprunts enfants 

La bibliothèque en chiffre 

Le relais Petite Enfance du Lodévois Larzac organise des animations collectives pour les
assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent en itinérance sur le territoire. Dans ce cadre,
la mairie de St Jean de la Blaquière nous a permis d'utiliser la salle des fêtes afin de pouvoir y
proposer des temps de jeux. 
8 animations ont eu lieu à St Jean de la Blaquière en 2022 et une 9e grâce à l'invitation de
l'association des parents d'élèves pour le spectacle de Noël qui a eu lieu mardi 13 décembre et
nous les en remercions vivement !
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Les Animations Créatives
Nous avons organisé des ateliers créatifs pour halloween, Noël et le
Printemps, les ateliers étaient divisés en 2 tranches d’âges 3/6 ans et 7 et
plus, Les ateliers étaient complets.
Pour Halloween nous avons confectionné des masques, à Noël des
décorations dont certaines ont été accrochées au sapin du village et au
printemps nous avons décoré des petits nichoirs en bois. A l’issue de
chaque atelier, un goûter est offert.

« Sophie raconte moi une histoire » une animation un jeudi sur deux
ouvert au public et aux enfants de l’ALP. Différents supports sont
proposés histoire contée, tapis lecture ou théâtre afin d'éviter la
monotonie.
Pour notre plus jeune public, les 0-3 ans, nous proposons des
animations Tapis lecture accompagnés de leurs parents, grands parents,
et nounous.
La bibliothèque offre des services de photocopies, envoie et réception de mail, multimédia, aide aux
démarches administratives (entre deux présences de France Service).

Dyna et Sophie vous remercient pour votre fidélité et vous attendent pour de prochaines
aventures !

Ajoutons à cela que, suite à une rencontre avec l'équipe de la
bibliothèque, nous avons conçu un projet d'animation commun pour
2023 avec des propositions de moments de lectures partagés avec les
assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent."



Pour l’année 2022, le service technique comptait 2 agents, Christophe Willeman titulaire à temps
plein et Kevin Privat sous contrat aidé jusqu’au 31 octobre. Un recrutement est en cours pour Mars
2023.
La population augmente, la charge de travail également. L'entretien du village reste notre priorité.

Voirie
Les travaux sur les chemins de CAZERLAN et de ST APPOLINE ont été réalisés.
Les améliorations de revêtements en enrobé et en béton sur les passages d’eaux pluviales sont une
réussite. Sur les secteurs du Triol, les Mougères, les Abourins, chemin de la Sauvageonne, suite aux
dernières pluies, nous essaierons un reprofilage des chemins dégradés.
Les travaux ont été subventionnés à hauteur de 80% par le département.
Chaque année, comme nous l’avions prévu au début du mandat des améliorations seront faites sur
les chemins de la commune par secteur. Une réflexion précise est faite pour des projets résistants
dans le temps.
Les travaux route de St PRIVAT (l'élargissement de la voirie) ont été financés à 100% par le
département.
Le service technique effectue au besoin des travaux d’enrobé à froid dans le village.

Les Bâtiments communaux et équipements
Le sol de la salle de motricité de l'école a été réalisé avec des dalles amortissantes, les marquages au
sol des espaces de jeux de la cour ont été redessinés. Ces travaux ont été effectués en régie.

Le projet d'une salle intergénérationnelle est en cours, gardant ainsi un espace bibliothèque et un
espace pour les associations. L’étude des travaux d’agrandissements et de chauffage est en cours.
(montant des travaux estimés 23000€), notre équipe travaille sur le dossier en partenariat avec le
département et la région pour obtenir des subventions.

Les équipements
Le CITY a fait peau neuve avec le changement du gazon synthétique avec l’aide des jeunes, citoyens et
élus pour la dépose. La pose a été effectuée par une société spécialisée.
Les rambardes en bois ont été rénovées en régie.
Suite au contrôle annuel de la société APAVE, l'aire de jeux a nécessité quelques réparations,
lesquelles ont été effectuées par le service technique: changement du plateau, garde -corps et
peinture. Mise en conformité des fixations et des sols.

VOIRIE - PATRIMOINE

 

JC.COUVELARD - L.CARO - F.DEDIEU - JP.RABEJAC 
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Le "Cross Training" est une activité physique qui se pratique en plein air en effectuant un parcours de
plusieurs agrès nécessitant la réalisation d'exercices variés de cardio et de renforcement musculaire
courts mais intenses. Sa pratique régulière procure bien être et harmonie corporelle, des séances
courtes (30 min) se glissent facilement dans un emploi du temps souvent chargé, sans se déplacer en
salle de musculation. La station installée à côté du Skate Park complète les installations sportives
existantes est accessible en permanence.
Le Maire, Bernard JAHNICH, précise que la station comporte 6 agrès: barre de traction double, bancs
abdominal et lombaires, chaise romaine, sac de frappe, chaines de suspension et escalier.
D'un coût HT DE 18 492€ le département a alloué une subvention de 14 700€. Reste plus qu'à
pratiquer en séance individuelle dynamique ou en famille séance ludique. Un rameur (type concept 2
pro) a été installé pour compléter l'équipement à coté du skate-parc.

L’éclairage public 
Les tableaux électriques des postes d’EP, ont été remis aux normes par la société languedocienne
d’aménagements, ainsi que le remplacement du poteau bois du parking école (dangereux) et l’ajout
d’une lanterne route du Viala.
La mise en place des horloges astronomiques permettent d’économiser + de 50 % des dépenses
électriques sur l’année en éclairage public.
Il faut savoir que les lanternes en LED en place dans la commune, diminuent en luminosité
automatiquement à 70 % de fonctionnement dans la nuit et on ne voit pas la différence a l’œil nu.
Des réfléchissants ont été mis sur certains mobiliers urbains pour améliorer la sécurité lors de
l’extinction de nuit sur la voirie.

L’entretien du village 
Soucieux de notre cadre de vie, même si la commune a pour mission de garantir la propreté de ses
espaces public il appartient à chacun de respecter son environnement.
Nous avons constaté une recrudescence des déjections canines aux abords des écoles et dans les
rues du village. Des bornes de propreté sont pourtant mises à disposition (distributeur de sac gratuit).
Un geste simple qui permettrait à tous de marcher en toute tranquillité, regardant le paysage plutôt
que le bout de ses pieds. Un petit rappel de savoir vivre s'impose!
Il semble aussi utile de rappeler que les dépôts sauvages aux abords des colonnes de tri, dégradent
notre environnement, entrainent un surcoût de collecte et de traitement des déchets pour la
commune. C'est un travail conséquent pour nos agents.
Par conscience environnementale les produits phytosanitaires ne sont plus employés, la végétation
en bordure de route et les espaces verts sont entretenus tout au long de l'année.

Les cours d'eau
Cet été les pluies insuffisantes ont fortement impacté le niveau des nappes phréatiques. Nous avons
été contraint de limiter l'accès momentanément au puits (aire de remplissage).
Pour cette nouvelle année une réflexion va être engagée sur les conditions d'accès et d'utilisation.
Une réunion sur la gestion du Béal s'est tenue avec propriétaires et utilisateurs. Un  moment riche en
échanges qui a permis de relever les points à améliorer et déterminer des règles d'usages.

VOIRIE - PATRIMOINE
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87% favorables, 
10% non favorables  
3% sans opinion  

Restaurer la ripisylve dans les secteurs envahis par les cannes de Provence et associer cette
restauration à un projet d’accessibilité aux berges.
Optimiser le fonctionnement des Béals pour limiter les pressions sur l’hydrologie de la Marguerite.

Restaurer la fonctionnalité des berges par suppression d’ouvrages de protection dans les  
 secteurs sans usages ou avec des parcelles de taille importante.
Sécuriser le réseau d’eaux usées pour limiter les risques de pollution.

Le projet d'extinction de l'éclairage public au cœur de la nuit s'est mis en place cette année en
septembre de 23h à 5h du matin.
La commission avait lors de la journée de l'environnement  en octobre 2021 commencé à
communiquer sur le projet. En février 350 questionnaires ont été distribués à la population,  Il y a eu
115 retours  avec la répartition suivante: 

Le retour très positif sur ce projet a permis d'abord de réaliser les travaux et l'installation des horloges  
astronomiques et la mise en place de l'extinction en septembre.
Des panneaux d'information ont été installés aux entrées du village.
Courant de l'année, nous vous ferons parvenir un questionnaire pour le retour d'expérience afin de
faire le bilan de cette expérimentation. 

L'étude de restauration écologique du fonctionnement de la marguerite dans la traversée
de St Jean de la Blaquière
Pour rappel, cette étude a pour objectif de définir un programme de travaux afin d'améliorer le
fonctionnement de la rivière dans la traversée de Saint Jean.

Pour ce, un bureau d'étude CCEC a été missionné par la Communauté de Communes Lodévois
Larzac.
L'étude a démarré en mai 2022. Aujourd'hui la phase de diagnostic est terminée.
Ce diagnostic sera dans un premier temps présenté aux propriétaires riverains potentiellement
concernés par des travaux.
Rien ne sera engagé sans concertation et accord des propriétaires.

Le diagnostic a permis de fixer des objectifs de restauration prioritaires :

Et des objectifs de restauration secondaires :

ENVIRONNEMENT - TOURISME - ECONOMIE

 

A.HERRERO - E.GASCOIN-PEREZ - C.PLAZANET - V.PETITJEAN
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GÎTE ST JACQUES

Opération 8000 arbres
12 arbres ont été plantés sur la commune, permettant ainsi une végétalisation fin 2021.
De nouveaux arbres sont arrivés en fin d'année, cette fois c'est essentiellement l'espace Maro qui en
a bénéficié. La commission souhaite ainsi réhabiliter cet espace pour apporter une touche plus
conviviale et de partage pour les habitants.

Aménagement des espaces 
Fin novembre, les plates bandes et les jardinières de l'entrée de village coté Rabieux ont été
végétalisées avec essentiellement des plantes aromatiques.

Accès aux déchetteries 
A partir de janvier 2023, il est nécessaire d’avoir un badge nominatif pour accéder aux déchèteries.  Il
permet aussi d’assurer que le service soit accessible uniquement aux habitants du territoire qui le
financent en payant leur taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi qu’aux professionnels qui
payent les dépôts liés à leur activité.
Pour obtenir votre badge, créez votre compte (un seul par foyer) sur le site internet du
Syndicat Centre Hérault à la rubrique « déchèteries ». Vous pouvez aussi faire une demande de
badge physique en prenant rdv en mairie. 
Arrivé en déchèterie, il vous suffit d’ouvrir l’application qui génère automatiquement sur l’écran le
code à présenter devant la borne ou le badge physique qui ouvre la barrière (aucun code à retenir).

Malgré un nombre important de désistements du à la canicule, ce ne sont pas moins de 1000
nuitées qu'a accueilli le gîte en 2022 soit 80 de plus qu'en 2021.
Une fréquentation en augmentation, car le gîte communal jouit d'une très bonne réputation
(propre et accueillant) en témoignent les nombreux mots laissés par les pèlerins et randonneurs
dans le livre d'or, nous tenons donc à rester sur cette optique. Différents travaux d'amélioration
ont été effectués notamment les peintures, boiseries...
Parmi les voyageurs de cet été, nous saluons les membres de l'Association Bretonne des amis de St
Jacques de Compostelle.

Pour cette année nous prévoyons une augmentation de fréquentation au vu des nombreux jours
fériés et week-end prolongés.
Les réservations peuvent se faire auprès de Nathalie (bénévole et membre de l'association "Les
Haltes Pèlerins du Chemin d'Arles") au 06 26 44 69 75 - 09 63 01 44 32 ou auprès de la mairie aux
heures d'ouverture au 04 67 44 73 67.
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Nous avons entamé le printemps dans la joie et la bonne humeur avec la chasse aux œufs qui
s’est déroulée le dimanche 17 avril à l’aire du Maro. Elle s’est vue cette année agrémentée d’un jeu
de piste ouvert aux familles du village. Un parcours avec des énigmes et des épreuves diversifiées
permettait aux participants, petits et grands, d’exprimer leurs compétences et leurs talents dans
une course contre la montre. Tous les participants se sont vus récompensés en chocolat. Un
apéritif convivial a clôturé l’événement, dans une bonne ambiance.

Nous avons pu cette année mettre sur pied la fête de la musique, qui s’est déroulée le samedi
25 juin. La programmation s’est orientée vers un medley de groupes amateurs et professionnels.
Nous avons accueilli un groupe de jeunes artistes local / Nora / Sarah Amiel / Rom Castéra La fête
s’est poursuivie sur la place malgré la pluie venue en curieuse.

La Fête Nationale a été célébrée cette année le mardi 13 juillet au soir. Le repas, commandé
chez Claude Favreau, a régalé les papilles de nos concitoyens et spécialement de nos Aînés, invités
pour l’occasion par la commune. Le service assuré par les élus s’est déroulé sans accroc dans la
bonne humeur. Le tout dans la très bonne ambiance musicale assurée par la pena "Lou Terral" et
Michel Aubenas déjà présent avec nous l’année dernière. Le feu d'artifices traditionnel et lumineux
à clôturé la soirée.

Le Festival Remise à Neuf prend place à st Jean de la Blaquière depuis plus de 20 ans.
L’association, qui a changé de présidence, s’est recentrée sur le principe des 1ères éditions pour
offrir des spectacles gratuits en journée et des concerts gratuits eux aussi, en soirée. Seuls les
spectacles du créneau de 18h étaient payants. La fréquentation importante de ce festival de
théâtre en fait un des temps forts de l’année et contribue au rayonnement de notre territoire. 

La commission Festivités de la commune de St Jean de la Blaquière a la charge de l’organisation des
événements festifs tels que les fêtes de village et les cérémonies de commémoration communale
ayant lieu tout au long de l’année. Elle s’occupe aussi notamment de la gestion des associations et du
gîte, des événements culturels et propose un éventail d'animations diverses et variées afin
d'intéresser un large public. 

L’équipe de la commission a pu organiser cette année une majorité d’événements qui avaient souffert
de la crise sanitaire liée au covid 19. Certaines festivités ayant lieu en début d’année comme les
traditionnels vœux du maire ou le repas des aînés, ont cependant dû être annulées cette année
encore.

CULTURE - FESTIVITES
L.CARO - E.HATT - A.BRUNETTI - F.DEDIEU - JP.RABEJAC
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La Fête de la Lucques est le marché traditionnel de notre beau village. Cette fête dédiée à notre
magnifique olive locale, rassemble nombre de propositions gustatives et créatives pour le marché
des producteurs qui a lieu ce jour. Le temps étant au beau fixe, les chalands ont pu profiter des
stands bien garnis de produits de terroir, de vin, d’une démonstration des équipements de la
caserne de pompiers de SJB, des jeux et autres attractions destinés aux enfants, d’une balade en
poney … Un stand de frites, saucisses, café etc était assuré par l’association des chasseurs. 

Commémoration 11 novembre Comme chaque année nous avons pu nous réunir pour ce
moment de recueillement républicain et pour rendre hommage aux soldats morts pour notre
liberté, ce moment s’est clôturé autour d’un apéritif partagé dans la convivialité sur la place du
village.

Le marché de noël a été un moment fort de la fin de l’année, il a lancé les festivités de fin d’année.
Cette année le marché était bien garni, avec de nombreux exposants et les associations bien
présente, l’APE, l’ALP et les écoles ont pu régaler nos papilles et proposer des idées cadeaux
originales. Des animations pour les enfants ont été mises en place pour le plaisir des plus petits.
L’animation musicale de notre ami Serge a permis de donner une ambiance conviviale. La place du
village aux couleurs de noël avec le sapin et les illuminations nous ont plongé dans la magie de
cette si belle période.

CULTURE - FESTIVITES
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2023 APS consultations
Travaux fin 2023
livraison rentrée 2024

Réaménagement de la bibliothèque
Compte tenu de la fréquentation (+2000 entrées en 2022) et l’offre de services multiples, l’extension
des locaux s’avère indispensable côté garage avec le remplacement de la chaudière. Les
subventions seront demandées au département.

Construction de l’A. L. P
L’étude de programmation d’une nouvelle construction de l’ALP à été réalisée par la CCLL maître
d’ouvrage. Le bâtiment d’une surface de 250 m2 sera situé devant et le long de la cour élémentaire
de l’école.
Le calendrier de l’opération prévisionnel est :

Le financement d’une première tranche (montant 491K€) a été voté par le conseil communautaire
et prévu au budget 2023.
Le coût global estimé avoisinera les 1M€.

Aménagement d’un site cinéraire au cimetière le "jardin du souvenir".

Caserne des sapeurs pompiers (avancé du dossier) :
Le SDIS (Conseil d’administration) a approuvé la cession du terrain communal et les modalités de
participation de la commune au financement de l’opération. L’acte notarié a été signé le 02/02.
Les études et consultations d’entreprises seront réalisées en 2023 et le chantier débutera fin 2023
début 2024. La livraison et l'inauguration est prévu en 2025.

PROJETS À VENIR



BUDGET - DÉPENSES & EMPRUNT

 

 
Recettes 

de fonctionnement

Depenses
 d'investissement

 

Dépenses 
de fonctionnement
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BUDGET - DÉPENSES & EMPRUNT

 

PPPP

Chemins communaux : 
Continuité des travaux pour un montant de 71 600.00 € (acompte reçu 9100.00 €)
Travaux qui seront poursuivis en 2023 
Aménagement Route de Rabieux / carrefour de la Rouquette : 38 630.00 € Terminé
Agence Postale : réfection du plafond réalisée : 1500.00 € Terminé
City sport : pose de gazon synthétique (10 286 €) et de filets (573.00 €) Terminé. Subvention 2 878 € 
Station cross training : Dalle + station : 23 522 € attente versement subvention 14 700.00 €
Travaux électricité : Pose d’horloges astronomiques  7 572.00 €
Changement poteau parking jeu du ballon et pose d’une lanterne route du Viala : 2570.00 €
Investissement école : Tapis dans la salle de motricité 1 000.00 €
                                           Lits double :1 500.00 €
                                           Ecran interactif :1 930.00 €
                                           Cumulus Alp : 570.00 €
Prévisions 2023 pour l’école : pose de revêtement dans les classes, isolation d’une cloison dans le
dortoir, achat de vélos, draisiennes….

Recettes 
d'investissement

PPPP

URBANISME

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2022

 

27 Certificats d'Urbanisme
21 Déclarations Préalables

7 Permis de construire
35 Déclarations d'Intention d'Aliéner

 Au 06/12/2022
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VIE ASSOCIATIVE

 

CENTRE DE SECOURS

 

Cette année encore les pompiers de St Jean de la Blaquière, ont répondu présents pour bon nombre
d'appel, quelques chiffres:
81 interventions de secours à la personne / 10 accidents de circulation / 2 opérations
diverses / 24 feux urbains / 44 feux de végétation
151 missions de logistique, brûlage et dispositif de prévention
Soit un total de 312 interventions, comme à l'image de nos collègues des centres voisins, chaque
année ces chiffres sont malheureusement à la hausse sachant que notre centre a réalisé 75
interventions de plus qu'en 2021.

Le département nous a doté cette année de deux véhicules, un VTU (Véhicule Tout Usage) plus
moderne et mieux agencé pour faciliter nos interventions, ce véhicule est un Renault Master et vient
en remplacement du Peugeot Boxer, il s'agit d'un véhicule d'occasion en rotation d'un autre centre.
Le  second véhicule est un CCFU (Camion Citerne Feux Urbain) qui nous servira aussi bien pour
les feux d'habitation que les feux de forêt. Ce CCFU est un  véhicule neuf et seulement 6 centres de
secours du département en ont été dotés. Son coût 250 000€.
Coté recrutement nous avons eu cette année le renfort de 4 personnes, Rudy Moulias et Maher
Alali habitant tous deux à St Jean de la Blaquière, Julie Romeu domiciliée sur la commune du Bosc et
Thibaut Beaudouin habitant à la Rouquette, et nous avons pour cette nouvelle année 3
recrutements en cours. Je les remercie encore pour leur engagement.
Cette nouvelle année notre centre va voir partir deux hommes qui ont consacré presque 40 ans de
leur vie à aider les autres, je ne peux que les féliciter pour cet engagement, bravo à vous
deux, Jean-Michel Peguy et Gaëtan Gély, quel engagement !
J'espère vivement qu'ils ne quitteront pas vraiment les bottes en restant encore un peu dans la
réserve départementale, ce qui leurs permettront de nous renforcer sur des missions de logistique.
Enfin ils vont pouvoir dormir sans crainte d'être réveillé en sursaut par le bip et profiter de leur
famille.
Pour terminer, je me joins à l'ensemble des sapeurs pompiers de St Jean de la Blaquière pour vous
souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle année 2023.

Lieutenant Nicolas REDDAF
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

L’année 2022 s’est clôturée . Encore une année riche en sollicitations pour les sapeurs-pompiers
du centre de secours de St Jean de la Blaquiere. 
L’arrivée de nouvelles recrues renforce nos rangs et représente un atout pour la couverture
opérationnelle. 
Grâce à votre générosité et à votre participation lors de nos événements, l’amicale pourra cette
année 2023, mettre en place de nouvelles manifestations.
L’ensemble des amicalistes vous souhaite une excellente année 2023 et espère vous retrouver
prochainement.

Le Bureau
12



A.P.E

A PETIT PAS

VIE ASSOCIATIVE

 

Cette  année l'APE St Jean/St Privat  fait  peau neuve avec un nouveau bureau composé de 6
mamans motivées. De septembre à décembre plusieurs manifestations ont eu lieux et l'APE a pu y
participer afin de récolter des fonds pour pouvoir offrir diverses choses aux enfants des 2 écoles du
RPI. Nous avons organisé un bal pour Halloween, une vente de sapins, la bourse aux jouets, vente de
calendriers à l'effigie des enfants avec l'aide d'un photographe bénévole que nous  remercions
grandement. Nous avons également participé  à la fête de la Lucques, offert des mets pour la fête
d'halloween des écoles et participer aux marchés de Noel de St Privat et St Jean. Grace à ces
différentes actions, nous avons pu offrir deux spectacles aux enfants ainsi qu'un programme coaché
pour permettre aux enfants des Salces de créer une chanson pour leur spectacle de fin d'année.
De janvier à juin, nous prévoyons encore beaucoup de manifestations, une tombola avec la vente des
tickets faits par les enfants, un loto aura également lieu, une zombie run dans le vieux St Jean, le
carnaval des écoles, la fête de la musique et une kermesse que l'on espère faire à la colonie de St Jean  
dans la convivialité pour une journée festive entourée de vous tous.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se 
sont investies dans nos différents projets autant physiquement 
que financièrement pour nos enfants.

Le bureau de l'APE vous souhaite  à tous une excellente année 2023.

A Petits Pas, le rendez-vous des familles !
A Petits Pas est un lieu d’accueil Enfants-Parents ouvert à toutes les familles ayant des enfants de
moins de 3 ans. Anonyme et gratuit, l’espace est aménagé pour les jeunes enfants (dès la naissance)
et où les parents (et futurs parents ou adultes accompagnants) ont plaisir à se retrouver. Les parents y
soufflent un peu, échangent entre eux, jouent avec les enfants ou les regardent jouer. Les enfants
peuvent naviguer à leur gré d’un jeu à l’autre : jeux de construction, d’emboitements, de
transvasement, parcours de motricité, voitures et tricycles pour les plus grands, lectures collectives,
modelage de l’argile... Ils font connaissance, se rencontrent autour de jeux partagés, sollicitent les
adultes pour leur raconter une histoire… un lieu de rencontre et de socialisation - véritable tremplin
avant l’entrée en collectivité.
Rendez-vous à la salle municipale Victorin Guibal 
les 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 8h30 à 12h30.
Gratuit et sans inscription.
Renseignements: 04 67 57 38 16 - 07 86 26 06 82 
contact@terre-contact.com
 www.terre-contact.com
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VIE ASSOCIATIVE

YOGA

ART EN CIEL

MARCHE NORDIQUE

 Le groupe de marche nordique vous souhaite une bonne année
2023!
A vos bâtons tous les samedis à 9h devant la mairie de septembre
à mai. Les sorties sont de 2h environ autour de Saint Jean de la
Blaquiere.

Contacter  Pascale: pascale.bombled-jonquet@orange .fr 

ART EN CIEL vous souhaite une très bonne année 2023!
Ateliers, Stages et Spectacles de DANSE VOLTIGE
Association ART En CIEL       
dansevoltige@yahoo.fr      
06 19 88 80 03

Les drôles de dames vous attendent le mardi et le jeudi 10h30 à 11h30 et/ou 17h45 18h45
pour un cours de Fitness :un peu de cardio ,un peu de bodysculpt, du C.A.F (cuisses abdos
fessiers),du stretching et parfois du Bodybalance. Les tarifs :51€/trimestre pour 1h/semaine et
66€/trimestre pour 2h/semaine carte d'adhérente 20€ pour l'année. Si vous avez un tapis une
tenue confortable et de la bonne humeur 😉 ces cours sont pour vous à bientôt     
Contact : Nadine 06 87 79 38 74 

À travers le yoga on explore son bien-être, on permet de retrouver un équilibre intérieur. Un
renforcement du corps et de l’esprit. La respiration étant le pilier de la pratique, elle nous permet
de revenir au calme et d’apprendre à mieux se centrer. 
C’est dans votre commune que j’ai le plaisir de vous retrouver tout
les mercredis soir à 19h. 
Je vous souhaite une belle année 2023. Quel soit pleine de belle
surprise. Namasté 
Contact : Sophie 06 74 07 58 36
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La saison de chasse se termine avec un bilan positif.
Une légère diminution des adhérents pour cette année 2022/2023 pour le petit gibier. Toutefois,
une cinquantaine de cartes distribuées et une quarantaine pour le petit gibier. Quelques
anciens arrêtent leurs pratiques et heureusement la relève est assurée par quelques jeunes
chasseurs nouvellement adhérents à notre société.
Le lièvre est bien présent sur le territoire avec une très belle population de lagomorphe.
Le perdreau et faisan aussi présents en fin de saison, se sauvent dans les garrigues.
Les lâchers de reproduction ont été une réussite.
Les gibiers de passage, malgré l’attente de la grande bleu (palombe) n’était pas au rdv ; avec une
météo qui a modifié son passage.
A force de battues, le sanglier est en baisse cette année. C’est plutôt une bonne nouvelle pour
nos viticulteurs et pour les particuliers, où durant l’été , les sangliers se sont invités dans les jardins.

DIANE ST HUBERT

Merci à tous les adhérents de leurs participation lors de la fête de la Lucques. 
Un loto sera organisé en 2023.

Merci à la municipalité pour le prêt gracieux du local de chasse.

Merci aux propriétaires qui nous permettent de pratiquer notre 
passion dans la sécurité et de faire perdurer nos traditions.

Meilleurs vœux pour cette année 2023 !
Le bureau

YOSEKAN BUDO

C'est la troisième saison du club Zanshin qui propose à sa quarantaine d'adhérents de pratiquer de
Yoseikan  Budo, un art martial de percussion, de projection et de combat au sol.
Les enfants développent, outre des compétences techniques, la motricité, la gestion de leurs
émotions et l'estime de soi.Ils sont en mesure d'éprouver leurs techniques en compétition.
Les adultes, débutants ou pratiquants expérimentés viennent s'exercer dans une atmosphère
respectueuse et conviviale.
Remise en forme, apprentissage technique, combats, chacun  y trouve son compte !

Pour toute information: Nathalie 06 33 26 44 71
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L’association « Musique Thérapie Sans Frontière-MTSF » vous souhaite une très bonne année 2023 !

Qui sommes nous ?
 Depuis 2018, l’association MTSF dont le siège est à Saint Jean de la Blaquière, met en place des actions autour de la
musicothérapie, du soin et de la musique et du monde sonore en France et à l’étranger, auprès des personnes les
plus vulnérables. Elle organise également des séminaires, conférences, ateliers autour de cette discipline qui, petit à
petit, fait sa place et dont on reconnaît l’efficacité. L’association est patenaire de la SFM (Société Française de
Musicothérapie), présidée par Mr Patrick Berthelon de qui nous avons le soutient. 
Les diverses interventions et actions sont réalisées par des fonds propres, des dons, qui financent les projets. 
La musicothérapie qu’est ce que c’est ?
 C’est l’utilisation de la musique et de tout ce qui la compose dans un but thérapeutique. Par définition, c’est « un
traitement des troubles de la communication relationelles et affective. »
L’idée étant d’utiliser le langage non verbal pour communiquer, de soigner les maux au-delà des mots! (pour en
savoir plus, rdv sur notre site https://musiquetherapiesansfrontiere.wordpress.com/)
Pour qui ?
 Elle s’adresse à toute personne souffrant d’isolement. 
Ainsi, Elodie Graff musicienne et musicothérapeute clinicienne certifiée à l’AMB au CHS de Dijon, (habitante de Saint
Jean de la Blaquière) et co-fondatrice de l’association MTSF, utilise ce média pour travailler auprès des populations
les plus isolées, notamment par leur pathologie (handicap, psychiatrie, maladie d’Alzheimer, de Huntington, autisme,
enfants et adultes, et handicap rare). Elle intervient également auprès des populations présentant des
problématiques psychosociale.
 D’autre part, l’association a voulu aller au dela des frontières culturelles, sociales, géographiques, et dans ce sens
des projets ont pu voir le jour en partenariat avec des structures locales (France, Maroc, Togo, et d’autres à venir
nous l’espérons!) 
 Pour financer nos actions (transport, hébergements, communication, frais de fonctionnement, assurance, etc...) ,
nous fonctionnons avec des dons, du mécénat, c’est grace à ces dons que nos projets auprès des plus démunis
sont réalisables. Au maroc, par exemple, malgrè de grandes avancées ces dernières années, il y a encore
aujourd’hui dans certaines régions, près d’un enfant handicapé sur deux qui souffre d’infirmité motrice cérébrale, dû
au manque d’accompagnement pendant la grossesse, et/ou lors de l’accouchement qui ne se passe parfois mal et
dans des conditions extrèmes. Ceci n’est qu’un tout petit exemple. Ces enfants n’ont malheureusement pas accès
aux soins nécessaires. A l’époque nous avions monté un programme pour proposer des prises en charges
thérapeutiques aux enfants, qui a porté ses fruits, notamment en réduisant la prise médicamenteuse tout en
stabilisant les petits patients...
 Cette année, nous partons au Togo, enseigner les bases de la discipline a des étudiants en musicologie dans une
école à Lomé la capitale. Nous travaillons actuellement sur un programme en parallèle, d’accompagnement
d’enfants aveugles ! Lors de ce voyage, nous interviendrons auprès de ces enfants en partenariat avec la structure
d’accueil.
 En France, (dans la région) nous poursuivons nos interventions auprès de personnes en situation de handicap,
d’enfants placés par l’ASE, souffrant de grandes détresses psychosociales et/ou de handicap, etc.
 L’association MTSF organise également des ateliers sonore pour personnes agées, adultes, enfants, scolaires et
résidence artistique dans un cadre pédagogique et psychopédagogique. 
Elle propose aussi des séminaires, des stages de découverte et d’initiation. 

Pour découvrir notre association voici quelques liens :
https://www.facebook.com/musiquetherapiesansfrontiere/
https://musiquetherapiesansfrontiere.wordpress.com/
https://www.helloasso.com/associations/musique-therapie-sans-frontiere
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REMISE À NEUF

4 jours de montage, 3 jours de festival pour 9 spectacles et 6 concerts, près de 55 bénévoles, plus de 10
000 spectateurs, des sourires , de l'énergie et des images plein la tête…
Alors un immense MERCI !!! 
A tous ceux qui ont rendu cette nouvelle édition possible, mais surtout formidable…
A tous les habitants qui ont soutenu l’évènement, et à tous ceux qui supportent le bazar qui agite les ruelles de
notre village pendant 3 jours,
A tous les particuliers qui soutiennent le festival par du prêt de matériel, de remises, de terrains pour le stockage, le
parking ou le camping, de lieux pour les spectacles et surtout qui hébergent tous nos artistes et techniciens…
Aux équipes artistiques pour les efforts consentis pour venir jouer à St Jean, ainsi qu’aux professionnels qui ne
comptent pas leurs heures pour nous aider,
Aux institutions qui continuent de nous faire confiance financièrement et humainement : la Communauté de
communes Lodévois et Larzac, la mairie de St Jean de la Blaquière, le Conseil Départemental, le Conseil Régional et
le Fond d’Aide à la Vie Associative.
Merci surtout et enfin… 
Aux bénévoles de tous âges, d'ici et d'ailleurs, vieilles gloires de l'association et nouvelles recrues qui
mettent au service du festival leurs talents, leur engagement, leur enthousiasme, leur générosité et leur
dévouement pour que l'aventure Remise à Neuf continue !

A vos agendas ! La 24ème édition se prépare… 
4,5 et 6 août 2023
Comme toujours, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés : un p’tit coup de main, un engin, des
hébergements, des petits prêts ponctuels ou des terrains, votre présence, votre soutien, un engagement ou un
sourire… en échange, on vous promet de belles découvertes, de la bonne humeur, des rencontres , et un grand
moment de retrouvailles ! 
A très bientôt… 

Toute l’équipe de Scène Autres Idées. 

Scène-Autres Idées - 34700 Saint Jean de la Blaquière 
www.remiseaneuf.fr
Page FB : Festival Remise à Neuf
Contact : Aurélia Felgines, 06 37 88 79 38
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COMMERCES

 
L'INCONTOURNABLE
Boulangerie Epicerie
04 67 88 41 40
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
16h30 à 18h30
Les samedis et dimanches de 8h30 à 12h30

LA PETITE FRINGALE
(changement de gérance au 01/04/2023)
04 99 91 34 86

AUX PETITS SABOTS 
06 22 39 72 56
Sur Rendez-vous du lundi au dimanche
Mercredi de 14h à 18h

AMJ PIZZAS
06 34 21 90 82

EPICERIE AMBULANTE
Les jeudis de 10h30 à 12h

BOUCHERIE
Les mercredis à 13h

COIFFEUR AMBULANT COIF'MOBIL
06 23 88 00 90
Le jeudi 1 fois par mois à 11h

LES FABULEUX SOINS D'AMELIE
06 30 63 10 56
Lundi - mardi - jeudi - vendredi - samedi de
9h à 19h

COUTURES CALÎNES
Service de retouche, confection de vêtements
et accessoires pour petits et grands
06 60 68 22 71
https://morganedambrin.wixsite.com/couture
scalines

AURELIA PHOTOGRAPHIE
141 route de Saint Privat 
04 67 88 01 00 - 06 37 88 79 38
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 SERVICES

 
CABINET INFIRMIERS
06 48 73 34 19
Sur rendez-vous uniquement

PSYCHOTHERAPEUTE
Mme Créteil
Place de l'Eglise - 06 07 05 39 10

MAIRIE 
04 67 44 73 67 
Lundi - mardi - jeudi - vendredi de
14h à 18h
mairie.stjeandelablaquiere@lodevoise
tlarzac.fr

BIBLIOTHEQUE 
04 67 88 26 88 
 bibliomunicipale.stjean@laposte.net 
Lundi-Mercredi-vendredi 9h30 à 12h
Mardi-jeudi 9h30 à 12h et 14h30 à
18h30

AGENCE POSTALE COMMUNALE
04 67 44 78 14
Du lundi au vendredi de 8h30 à
11h50 
Le samedi de 9h à 11h20

MSA-FRANCE SERVICES
06 49 82 72 76
Mail: languedoc34.msa@france-
services.gouv.fr 
Tournée itinérante d'agents pour les
démarches admnistratives
numériques dans les domaines:
Formation - Emploi - Retraite Santé -
Famille - Etat-civil Justice Logement -
Finances
Calendrier affiché en mairie.

GENDARMERIE 17
POMPIERS 18 ou 112

SAMU 15

Sandrine GARNERY

Emmanuelle GASCOIN-PEREZ
Lotissement le Yali 

Mélodie EVENOU

SIELL
Eau et assainissement
04 67 88 79 26

CIAS
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
04 11 95 02 80

ASSISTANTES MATERNELLES

       100 chemin Puech Lazert 
       06 52 19 34 87 

       06 15 88 55 33

       131 chemin du château d'eau 
       06 22 65 77 50  
       evenou.melodie@gmail.com 

ACCUEIL DE LOISIRS - ALP
04 67 88 68 24

ECOLES
Saint Jean de la Blaquière
04 67 44 70 87 - 06 30 07 33 96
Saint Privat
09 67 12 77 02
APE
parentsenfantsecole@gmail.com
Délégués des parents d'élèves
deleguesdesparents34700@gmail.com
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ETAT CIVIL

INFORMATIONS

PPPP

COMMUNICATION

 Marie Saint Jean de la Blaquière
 

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

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

PPPP

RECENSEMENT MILITAIRE

 A.SHESHI - A.HERRERO- V.PETITJEAN
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BECQUERIAUX Ariane née le 1er décembre
CAVÉ BENZAÏD Ellie née le 13 mars
FRANKLIN Rose née le 14 août
GURRERA Suzie née le 30 mai
MAUC Lilas née le 10 novembre
MORILLON Ryan né le 5 avril
PERSONENI Mathéo né le 30 novembre
TALMA Coline née le 19 août

EL BEZE Jean-Marc le 9 août
LUGAGNE Monique le 12 novembre
GAÏDO Jean-Pierre le 22 mars
RUIZ Juan le 19 janvier à l'âge de 65 ans

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

Afin de pouvoir être recensé dès l'âge de 16 ans nous vous invitons à venir à la Mairie
muni des documents suivants :
– carte d'identité de l'enfant à recenser
– livret de famille
– justificatif de domicile
Après avoir été enregistré à la mairie une attestation de recensement sera délivrée à votre
enfant.
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