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 Le Mot de Madame Le Maire

L'équipe  municipale  élue  depuis  un  an  et  demi  a  souhaité  vous 

informer :

→ des réalisa#ons effectuées conformément à vos a&entes,

→ des projets en cours qui vont voir le jour avant la rentrée 

scolaire,

→ des dossiers techniques qui ont nécessité différents avis et 

demandes de subventions en cours.

Nous sommes conscients de vos attentes pour le bien être de notre commune et vous 

assurons de l'écoute de l'ensemble des conseillers municipaux à qui vous avez accordé 

votre confiance aux élections municipales 2014.

Bonne saison estivale, soyez nombreux aux animations de l'été !
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Electricité et éclairage
L'éclairage public a été réalisé au Fonzal, sur le parking de l'école et chemin des Condamines

Le réseau a été renforcé Chemin de Fontanilles. 

En cours...

Un  travail  est  en  cours  sur  l’éclairage  public en  collaboration  avec  une  société  locale  et  le 
département  :  étude  des  consommations,  réflexion  sur  la  répartition  du  maillage  des  points 

lumineux, sur le  changement du type d’éclairage, et des  périodes et modes de déclenchement, 
dans  le  but  bien  sûr  de 
faire des économies.

Réféction de chemins
→ Dans le village :  chemin 

de Negue-Cats 
→ Hors village : chemin de 

Tourrous (route  de  la 
Rouquette),  chemin  de 

Bellefeuille (de  Maro  à 
Usclas). 
→ Passage de la  niveleuse 

dans  la  majorité  des 
chemins de terre.

Assainissement et 

revêtement

Futur proche : 

L'assainissement (eau) et un revêtement seront réalisés : 
rue du Barry, Place du Tilleul,  Rue Font Basse, Ruelle de la Calade et Rue de l'Ancien Couvent

Eau
Un diagnostic complet du réseau d'eau potable a été réalisé par l'entreprise CCE et C avec pose de 

compteurs sectoriels pour une meilleure connaissance et exploitation du réseau.
En cette période de fortes  chaleurs  et  de  faible  pluviométrie,  nous  demandons  à  chacun d'être 
responsable quant à sa consommation d'eau, d'éviter les gaspillages...

Batiments municipaux 

En cours...

L'appartement au dessus de la mairie est en cours de rénovation, assurée par un entrepreneur local 

et avec l'aide des employés municipaux. Il est destiné à la location.

Sécurisation des entrées du village
Réparation du ralentisseur route de Saint Privat.
Une étude de fréquence des engins à moteurs a été réalisée  route de Rabieux et route de Lodève

Un miroir vient d'être posé au croisement place de la République, près de la fontaine .

En projet : 

Etant donné les vitesses excessives des aménagements seront réalisés, route de Rabieux et route 
de Lodève conformément à la réglementation.
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Abribus et arrêt de bus
- Après plusieurs entrevues avec le directeur d’Hérault transport qui s’est déplacé, il a été convenu 
que,  dans  un  premier  temps  un  abribus (modèle  de  structure  métallique gris avec  des  vitres 
securisées) serait placé avenue du Grand Chemin dans le sens Lodève-> St Jean, avant le dos d'âne. 
Les  aménagements  conformes  à  la  réglementation  (accès  personnes 
mobilité réduite) seront réalisés prochainement.

-Un deuxième arrêt de bus (mais sans abri) dans le sens St Jean-> Lodève 

sera situé  route de Lodève,  après  le  rond point  de l'avenue du Grand 
Chemin. Un banc sera installé en septembre.

Le dossier de demande de subvention a été transmis au service du conseil 
départemental compétent.

Campagne de stérilisation de chats errants
Fin  d’année  2014,  la  mairie  a  effectué  une  campagne  de  stérilisation  des  chats  errants  de  la 
commune, financé entièrement par l'association Brigitte Bardot.
En cette période estivale de forte recrudescence d'abandons d'animaux de compagnie, nous vous 
prions, par respect des animaux de ne pas abandonner ni chats ni chiens qui se retrouvent sur la 
voie publique, source de dangers pour les automobilistes et les piétons. Par ailleurs, merci de ne 

pas laisser divaguer les chiens conformément à l'arrêté municipal.

Hygiène

Futur proche...

Installation d'une borne sanitaire pour les chiens place de la République 
Installation d'une poubelle près de l'Eglise et d'une autre au skate park.

Personnel communal

Dyna Szuman a été recrutée en contrat aidé pour  gérer la bibliothèque et  assurer des animations 
dans le cadre de la bibliothèque.
 

Aménagement de l'école : réalisation d'une fresque :

L’école a  repris des couleurs!

Une  idée  de  Dyna,  trois 
jeunes blaquiérois bénévoles 
enthousiastes  :  Valentine, 
Samuel  et  Rebecca, 
accompagnés  d'  Eve  Maillot 
(professeur  de  dessin  à  la 
Bibliothèque)  ...et  voici  le 
projet  aboutit  !  Un  paysage 
au charme buccolique...

Bravo et merci à chacun 

pour cette belle réalisation !

Fête de l'école 
Elle a eu lieu vendredi 26 juin. Kermesse, buvette gratuite, jeux d'eau... le spectacle des enfants a 
ravi tout le monde. La journée s'est poursuivie par une tombola, un apéritif  et un repas ont réuni 
petits et grands...
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Projet Jeunes et environnement
Quand éducation, environnement et tourisme vont de pair...

Lors des  vacances scolaires de Pâques,  nous avons organisé 
avec le  CPIE Causses méridionaux, un stage d'aménagement 
d'un  sentier  d'interprétation,  à  l'ancienne route  de  Lodève, 
avec des enfants de l'école primaire et deux collégiennes. Ce 
sentier  sera  équipé  de  plusieurs panneaux  d'interprétation 

réalisés avec les visuels et textes créés par les enfants.
Objectif :
→ Pour les enfants: 

– les sensibiliser à la biodiversité, les paysages, ainsi que l'impact de l'homme sur la nature de 
manière ludique et utile,

– en plus, pour les plus grands, découvrir le monde de l'infographie, grâce à Christine, 
infographiste, qui a fait une démonstration des logiciels qu'elle utilise, d'une tablette de dessin...
→ Pour les habitants et touristes : 

- la revalorisation de l'ancienne route de Lodève, très joli sentier champêtre (randonnée, VTT..).

– la (re)découverte de nos richesses naturelles et de notre agriculture. 

Déroulement   :  

– Printemps 2015 : stage des enfants

– Automne 2015 : proposition de 

maquette des panneaux par le CPIE

– Hiver 2015/16 : appel d'offre, impression 

, mise en place des panneaux

– Printemps 2016 : inauguration du sentier 

avec l'intervention de l'équipe du CPIE

Financement
Le coût à la charge de la commune est de 1000 euros 
(hors impression). Ce projet a retenu l'attention la 

Région et du Conseil Départemental qui ont participé au financement.
 

Bibliothèque     Jean Ros  
Quelques chiffres pour 2014/2015
144 adhérents, deux classes et le centre de loisirs / 1735 entrées / 2150 emprunts / 4 expositions / 
13 ateliers créatifs / un prix des lecteurs du lodévois et 

larzac sur  le  thème  des  polars  /  un  stage  créatif 

(vacances  de Pâques)  :  deux  projets menés à terme : 
téléthon  (en  collaboration  avec  les  Pompiers)  et 
fresque.

Les Ateliers Créatifs :

Durant  l'année scolaire  2014/2015,  tous  les  mercredis 
après midi, Dyna a réalisé des ateliers créatifs avec un 
grand succès. De jolies créations ont vu le jour dans les 
mains des enfants. Plumes, perles, paillettes sont venues 
agrémenter du matériel de récupération pour devenir des objets décoratifs ou utiles. 

A venir...

Ces ateliers seront repris en septembre. 

Inscrivez vous dès la rentrée !

Horaires d'été Lundi 9h/12h  Mardi 

14h/17h30 Mercredi 14h/17h Jeudi 

14h/18h Vendredi 9h/12h 14h/17h 

Fermeture du 03 au 07 août 
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EQUIPEMENTS DE LOISIR → Le Skate Park

Le Skate -Park  a fait partie du programme des élections municipales 2014....il est fini. 
Il est situé sur l'aire du Plô (face à Vinobag). Il a nécessité la réalisation d'une plateforme bitumée 
pour recevoir les trois modules de glisse...

Présentation technique :

→ Plateforme : 
terrassement, 
étanchéité, enrobé .
25m x 10m...
→ Modules de glisse 

dimensions : 3m*1,5m 
- 1 Quarter 

- 1 Lanceur 
- 1 Fun -  Box  

→ Surface de roulement 

en acier

→ Sructures en 

galvanisé  .

Pour sécuriser le site, des aménagements ont été réalisés :
→ Pose de barrières pour protéger le talus ...
→ Pose de bancs, (dont un à l'abri), de poubelles, de gros blocs de pierre pour bloquer l'accès aux 

véhicules et garantir la sécurité des utilisateurs de l'aire.

Coût :

→ Plateforme :  14151 Euros
→ Skate Park (installaGon comprise) : 18633 Euros.....

Coût total :   32744 Euros     

Financement 

La Commune a obtenu des subventions : :

Conseil Départemental : 13337 Euros 

Conseil Régional : 7000 Euros

Total Subventions      :   20377     Euros  

Coût pour la commune :  12367 Euros .

En projet 

Par ailleurs, nous étudions l'éclairage du site ainsi que les aménagements de stationnement.  

Nous poursuivons le travail pour que les enfants et les jeunes puissent se détendre et pratiquer 

leurs activités  en sécurité .

Nous restons à l'écoute des parents dont les enfants et ados  fréquentent  le Skate-Park

Faites nous part de vos remarques constructives !
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ANIMATIONS : → Fêtes passées...
6 mars 2015 : Repas des aînés
Grand succès ! À reproduire l'année prochaine ; financé entièrement par la commune.
Une belle occasion de rencontres et d'échanges pour tous...

Fête du 11 juillet
La  mairie  a  organisé  comme  chaque  année  le 
traditionnel  repas  du  14  juillet   sur  la  place  du 
village le samedi 11 juillet. Le menu melon, aligot-
saucisse, fromages et tarte aux pommes (de notre 
boulangerie le Chêne blanc) a beaucoup plu....
Animation  musicale,  feu  d’artifice  et  bal  ont 
cloturé  la soirée. 
Une belle  exposition de  photos du Népal a  été 
proposée  par  Bernard  Jahnich  qui  a  permis  de 
récolter  100  euros  qui  seront  remis  à  une 
association népalaise dans le but de  reconstruire 

une école. 

27 juillet 2015 : Tournée Hérault Sport 
Première édition initiée par le conseil municipal...

55  enfants ont  participé  aux  activités  proposées 
gratuitement  et  financées  entièrement  par  Hérault 
sport sur la place du village et au terrain de l'aire du 
Plô :  tennis,  tambourin,  volley,  atelier  de lecture et 

atelier nature avec l'association Kermitt. Tous ont reçu 
des  récompenses (casquettes,  tshirts,  sacs...)  des 
partenaires  (France  Bleu  Hérault,  Midi  Libre)  au  car 
podium, en présence du maire et des élus.

31 juillet au 2 août 2015 : 

Festival Remise à Neuf   17ème édition  
Toujours aussi riche de découvertes en matière de théâtre et de spectacles......une belle initiative 
une véritable chance pour les habitants...!  En journée, spectacles gratuits place de l'Eglise, rue des 

Quatre  coins  et 
Place  de  la 
République  (cies 
Escale  Anne 
-Sybille  Couvert, 
la Soi Disante cie, 
le  Petit  Théâtre 
de  Pain,  et  la 
Compagnie  Hors 
Pistes)  Le  soir  : 

spectacles à tarif 

modéré dans  la 
cour  de  l'école 
(Petit  Théâtre  de 
Pain,  Apartés  la 

Cie Singulière, le vendredi et le samedi)  .  Concerts gratuits sur  la place du village  tous les soirs 

(Barilla Sisters, toto Posto, Djé Baléti, Comptoir des Fous, Fanfare Lorkes 974). Programme en mairie 

et dans les commerces  www.remiseaneuf.fr

La mairie soutient et remercie l'association Scènes Autres idées et tous les bénévoles  

qui font vivre chaque année ce festival... pour la joie de tous !
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→ Fêtes à venir :

27 septembre 2015 : Fête de la Lucques
La  Fête de la  Lucques aura  lieu  le  dimanche 27 septembre.  Elle  est  organisée par  la  mairie,  en 
partenariat avec l'association  de Défense de l'Oléiculture en olives de l'Hérault 
De  nombreux  stands  de  producteurs régionaux  et  locaux  sont  attendus  (olives,  vins,  fromages, 
pain...).  Un  vide  grenier est  prévu  comme  l'an  dernier  (place  :  2  euros).  Dédicaces  de  livres, 

conférences,  balades,  concours  de  confiserie 

d'olives...Un programme et les affiches sont en cours 
afin  de  valoriser  notre  agriculture  locale.  Une 
promotion dans la presse sera réalisée.

11 novembre 2015 : Cérémonie 
Cérémonie au cimetière en présence des élus, des 
habitants et du corps des sapeurs pompiers.

29 novembre 2015 : Bourse aux Jouets 2ème 

édition 
Renseignements en mairie.

6 décembre 2015 : Téléthon
Contacter la bibliothèque.

Boulangerie LE CHENE BLANC
La commune a distribué les flyers publicitaires du Chêne blanc en même temps que l'invitation au 
repas du 11 juillet.
COMMANDES : Vous pouvez commander vos pains jusque tard dans la nuit ! Laissez un message sur le 
répondeur ; il sera consulté à l'aube...
HORAIRES D'ETE : OUVERTURE 7jours/7  6h30 – 12h30 / 17h30-19h 

LA PETITE FRINGALE 
La commune a participé au bon déroulement du concert organisé le  18 juillet en mettant à 
disposition l'estrade de la commune. Au programme ce soir-là : Verti-Go, groupe Pop Rock qui 
a interprété de nombreux artistes, avec talent.
Nouveau !  La Petite Fringale  propose les mercredis de l'été des "apéros vignerons".  Jean Michel 
présente chaque soir une cuvée d'un domaine différent
15/07 : Château Vaillé  22/07 : Capitelle des Salles  29/07 : le Clos du Serres  5/08 : les Vignes oubliées 
12/08 : La Parro 19/08 : Puech Lazert 26/08 : Le Clos Rouge

Nouvelle Composition du Conseil Municipal

Serge Belviso premier adjoint a démissionné en raison d'un changement de domicile en début 
d'année. Lors du conseil du 6 juillet, le conseil a délibéré sur les changements suivants :

– Christophe Duviol auparavant 2ème adjoint en charge de l'urbanisme, a été promu 1er adjoint 

en lieu et place de Serge Belviso

– Bernard Jahnich, conseiller municipal a été élu 4ème adjoint ; ses fonctions sont les suivantes : 
ressources humaines, communication, sécurité.

La nouvelle composition du conseil pour les adjoints est donc la suivante :-
        - 1er adjoint : Christophe Duviol : urbanisme

– 2ème adjoint : Yvan Manpel : voierie, personnel technique, bâtiments municipaux

– 3ème adjoint : Celine Pallisé ; enfance, jeunesse, culture

– 4ème adjoint : Bernard Jahnich : ressources humaines, communication, sécurité P 7
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Plan du village
Nouveaux  noms  de  rues,  commerces, 

activités de loisirs, patrimoine ...un plan 
a été réalisé par la société Public Image 
avec l'aide des conseillers municipaux et 
tiré à 1500 exemplaires. Il est  gratuit et a 
été  financé  entièrement  par  les 

pubicités. Il  est valable 4 ans, disponible 
dans  les  commerces,  bureau  de  poste, 
mairie, caveaux, gites qui le souhaitent.
Merci  aux  entreprises  qui  ont  permis,  

grâce  à  leur  support  publicitaire,  à  la  

société de réaliser ce plan.

Site internet  www.saint-jean-de-la-blaquière.com
Un nouveau site internet a été réalisé. Sa création, les  informations et son actualisation sont assurés 
entièrement par les conseillers muncipaux.  C'est un site participatif !

→ Associations, entreprises, citoyens, transmettez nous vos actualités !

-> Entreprises et associations : remplissez le formulaire en ligne pour être référencés !

Par ailleurs, une galerie photo  a été créée.

→ Transme8ez nous vos plus belles photos ! Nous les me8rons en ligne ! 
Merci à Mona Z pour ses contributions ! 

En projet...

Mode 

d'information :
Nous étudions 
l'intérêt d'un 
panneau ou d'autres 
solutions informant 
les habitants des 
manifestations du 
village.

Signalétique
Des  besoins 
importants  de 

signalétiques nous ont été signalés par les entreprises. La communauté de communes n'assurant plus 
la signalétique des communes, nous étudions donc le financement.

→ Dernière  minute :  Un  incendie s'est  déclaré le  mercredi  28 juillet  place  de l'Eglise,  détruisant 
entièrement le logement de Ludovic Sagnes. Une cagnotte est ouverte à la Poste et à la Boulangerie 

afin de lui venir en aide. Merci pour votre contribution !

Informations pratiques : 
Mairie de St Jean de la Blaquière
Horaires d'ouverture : 14h-18h lundi mardi jeudi et vendredi. Fermeture le 6 août 
Congés annuels : du 10 au 17 inclus Contact : Tel. : 04 67 44 73 67
 www.saint-jean-de-la-blaquiere.com mairie.stjeandelablaquiere@lodevoisetlarzac.fr

Prochain bulletin (dont état civil) : Premier trimestre 2016

Nous invitons les associations et entreprises

 à nous transmettre leurs informations

 avant le 1 décembre 2015. Merci !
P 8


