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LE MOT DU MAIRE 

 

 
 

La reprise après les congés d’été est 

déjà loin dans nos esprits. 
Malgré la baisse d’activité de la période 

estivale, les actions de la municipalité se sont 
néanmoins poursuivies : vous trouverez dans 
ce bulletin l’essentiel des travaux qui ont été 
menés. 

 
 

Le fait marquant de cette rentrée est incontestablement la fermeture 
d’une classe de notre école 

Celle-ci a nécessité une importante réorganisation des locaux du groupe 
scolaire, soigneusement étudiée par les enseignants, l’animatrice du centre 
de loisirs, et le conseil municipal. Elle a permis, en regroupant les enfants 
dans 3 salles de classe, d’améliorer les conditions d’accueil des enfants à 
l’espace « cantine », au centre de loisirs sans hébergement (CLSH), ainsi que 
l’accueil périscolaire. 

Le réaménagement des locaux a été entièrement réalisé par les 
enseignants, les employés de la commune et l’aide de certains enfants du 
village. 
 

Ce bulletin d’information est le dernier élaboré par l’équipe municipale 
en place depuis 2008. 

Nous nous sommes efforcés de concentrer dans ces documents le 
maximum d’informations relatives à la vie de notre village. 

Les contraintes budgétaires de la commune ne nous ont pas permis de 
le rendre plus attractif notamment en l’illustrant de photos « couleurs ». 

Sa présentation qui peut paraître austère n’en cache pas moins un 
travail considérable de la commission communication et de l’ensemble du 
conseil. 

Je tiens à les remercier sincèrement. 
 

 
 

Votre maire 
 

Michel Reboud 
 



URBANISME 

Notre document d’urbanisme, dont l’élaboration a débuté depuis 2010 
est en voie d’achèvement.  

 

La seconde réunion publique 
d’informations au cours de laquelle le projet 
de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été 
présenté, s’est tenue en présence d’un 
nombreux public le mercredi 20 février 2013.  

Le conseil municipal a validé le projet 
par délibération votée à l’unanimité le 15 
avril 2013. 

 

Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont rendu leurs avis sur le 
projet avant le 31 juillet.  

 

L’enquête publique qui s’est déroulée du 19 août au 19 septembre a 
reçu des observations ou des demandes d’adaptation d’une trentaine de 
personnes. 

 

Monsieur le commissaire enquêteur qui a tenu les réunions publiques 
de concertation les 19 août, 2 et 19 septembre, rendra son rapport vers le 19 
octobre. Il nous remettra la synthèse de toutes les observations et 
suggestions recueillies auprès du public et des personnes publiques associées 
(« PPA »). 

 

Les recommandations et remarques formulées par les différentes 
administrations et les conclusions du commissaire enquêteur seront intégrées 
à la rédaction du document final dans la mesure où elles recevront 
l’approbation du conseil municipal, par délibération, d’ici fin octobre à début 
novembre 2013. 
 

TRAVAUX 

ASSAINISSEMENT-ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS-
ADDUCTION D’EAU BRUTE 
 

Après la réalisation de la station d’épuration suivie de la création du 
réseau de collecte route de Saint Drézery, c’est le quartier du chemin de 
Capel – Chemin des prés qui a subi les assauts de la pelle mécanique. 

L’extension du système de collecte permet de couvrir une grande partie 
du territoire communal conformément au zonage d’assainissement défini par 
le schéma directeur d’assainissement. 

 



La commune accompagnée du bureau d’étude Egis Eau, maître 
d’œuvre, a confié à l’entreprise SADE de Vendargues la pose de 590 mètres 
de réseau. 

Les différences de niveau des terrains « collectés » ont nécessité la 
mise en place d’une pompe de relevage placée à l’extrémité du Chemin des 
Prés. 

 

Lors de l’étude de cet équipement, en partenariat avec le syndicat 
départemental « Hérault Energie », le syndicat « de l’eau » Garrigues 
Campagne (SMGC), et France Telecom, il a été décidé de mutualiser la 
tranchée.  

Cette synergie a permis de: 
- créer un réseau d’eau brute 
- dissimuler les réseaux France Télécom. 
- enterrer et renforcer le réseau électrique 
- enfouir le réseau d’éclairage public 

 

Le montant des travaux s’élève à 255.000,00 €uros Hors taxe.  
La dépense restant à la charge de la commune  est de l’ordre de 

50.000,00 €uros. 
 

Nous tenons à remercier les partenaires financeurs du projet qui sont : 
- Le Conseil Général de l’Hérault avec une subvention à hauteur de 

60% 
- L’Etat via la D.E.T.R avec une subvention à hauteur de 20% 

 

L’ensemble de ces travaux correspond pleinement à notre engagement 
d’une amélioration de notre cadre de vie. 
 

REFECTION DES PLAFONDS DES SALLES DE CLASSE 
 

Le conseil municipal a toujours accordé une grande attention à la 
qualité d’accueil des enfants dans notre groupe scolaire.  

 

Aussi, les plafonds de 3 salles de classe qui avaient mal supporté l’usure 
du temps ont été entièrement refaits pendant les vacances: les enfants et 
leurs enseignants disposent maintenant de classes très lumineuses. 

 

Ces travaux ont été entièrement financés par le budget communal. 
 

SALLE DES CORNOUILLERS 
 

Cette salle, construite en 2002 est très souvent utilisée. 
Son accès était malaisé voire même dangereux : l’ouverture de la porte 

d’accès sur le perron nécessitant de reculer en franchissant une marche de 
l’escalier d’accès. 



Il était temps de redonner « un coup de jeunesse » aux peintures et de 
changer le système de climatisation. 

 

Le « reconditionnement » de cette belle salle a été réalisé en janvier 
pour l’amélioration de son accessibilité : élargissement du perron, barrière de 
protection, rampe d’escalier. 

En juillet nous avons fait procéder au remplacement des radiateurs au 
sol par des blocs de ventilation placés contre les murs sous le plafond et à la 
mise en place de volets isolants et obturateurs de lumière afin de pouvoir 
pratiquer des projections dans de bonnes conditions.  

Dans la continuité, la réfection des peintures à été réalisée. 
 

Cette salle où il fait bon se retrouver a ainsi retrouvé une « nouvelle 
jeunesse ». 

 

Le coût total de ces travaux s’élève à 21.475,00 €. 
 

Nous remercions nos partenaires qui nous ont aidés à financer cette 
opération à hauteur de 80%.  

-Le Conseil Général pour un montant de 11.172,00 €. 
-La réserve parlementaire de madame Bruguière notre sénateur pour 

un montant de 6.003,00 €. 
 

CREATION D’UN LOGEMENT LOCATIF 
 

Par délibération du 10 décembre 2012, le conseil municipal a décidé de 
transformer les locaux situés au dessus de la mairie, anciennement loués à la 
Communauté de Communes Ceps et Sylves (dissoute le 1er janvier 2013), en 
appartement de type 3 destiné à la location. 

 

Les dossiers d’aide au financement de l’opération sont en cours 
d’élaboration ainsi que la consultation des corps de métier. 

 

Il est encore trop tôt pour prévoir la date de mise à disposition de cet 
appartement aux premiers locataires. 
 

BUDGET 2013 

LA POLITIQUE BUDGETAIRE DE LA COMMUNE DEPUIS 5 
ANS : INVESTIR …….ET SERVIR 
 

La construction du budget est un temps fort dans la vie de l’équipe 
municipale. Le budget a une influence primordiale et directe sur les actions 
menées tout au long de l’année. Il indique notamment à quels projets seront 
consacrés les deniers publics. 
 



Les recettes sont constituées d’une part des 
dotations de l’état et d’autre part de la fiscalité 
directe. Les dotations de l’état sont en diminution 
constante depuis quelques années. 

 

Afin de maintenir un niveau de ressources 
nécessaires à l’équilibre du budget, l’équipe 
municipale a depuis le début du mandat décidé 
d’opter pour une augmentation maîtrisée des taxes 
fiscales principales, le taux d’imposition de la 
commune restant bien inférieur à la moyenne nationale et s’approchant 
lentement de la moyenne départementale. 
 

Les objectifs du budget de fonctionnement ont toujours été les 
suivants : 
 

-maîtriser les dépenses n’apportant pas de service rendu aux habitants 
de la commune.  

 

Comment faire mieux avec moins ? Les économies sont recherchées 
dans tous les domaines. 

-maintenir les moyens mis à disposition des habitants, et notamment 
les moyens donnés à l’école.  

-maintenir les emplois communaux permettant d’offrir des services 
rendus à la population de qualité (accueil mairie, entretien du village, 
urbanisme). 

-soutenir le CCAS afin de lui permettre de poursuivre et de développer 
ses missions 

-maintenir les subventions communales aux associations afin de 
favoriser leurs activités et permettre une animation de grande qualité. 
 

Cette ligne de conduite a permis d’obtenir une situation 
financière 2013 plus solide. Notre capacité à rembourser nos emprunts 
est plus importante et le budget de fonctionnement dégage une capacité de 
financement d’investissement en constante progression. 
 

L’endettement net n’a pas été aggravé pendant toute la durée du 
mandat, c'est-à-dire qu’aucun emprunt non compensé par une contrepartie 
n’a été contracté.  

 

Les investissements ont été financés pour partie par notre propre 
autonomie et pour partie par les subventions obtenues.  

 

Il faudra ici souligner l’implication certaine du Conseil Général qui nous 
a soutenus sur de nombreux projets. 
 
 



Budget de 
fonctionnement Dépenses 

  
  
  

  

  
Recettes 

Charges à caractère 
général 88 900 Impôts et taxes 243 800 

Charges de 
personnel 141 100 

Dotations de 
l'état 103 700 

Contingents et 
subventions 112 000 Autres produits 32 500 

Intérêts 17 000 Résultat n-1 24 000 

Capacité 
d'autofinancement 45 000 

  TOTAL 404 000 TOTAL 404 000 

Budget 
d'investissement Dépenses   Recettes 

Remboursement 
emprunts 25 000 

Excédents 
antérieurs 70 105 

Investissements 192 105 Dotations 17 000 

  
Autofinancement 45 000 

  
Emprunt 85 000 

TOTAL 217 105   217 105 

 

VIE COMMUNALE 

 

DECHETS MENAGERS, DECHETS VERTS, DECHETTERIE 
 

La Communauté de communes du 
Grand Pic-Saint-Loup assure en régie la 
collecte des déchets ménagers pour les 36 
communes du territoire. 

Au total, plus de 80 agents assurent 
au quotidien les missions de proximité 
indispensables à tous: collecte et transfert 
des déchets vers les différents centres de 
recyclage, nettoyage, accueil des usagers 

en déchetterie... 
 

Jours de Collecte sur saint jean de cornies : 

Déchets non recyclables :   porte-à-porte  lundi / jeudi  

Déchets recyclables :  porte-à-porte  mardi  
 

 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&hl=fr&rlz=1T4ADRA_frFR462FR474&biw=1266&bih=655&tbm=isch&tbnid=8Sv-5LrMURblFM:&imgrefurl=http://orleans.europe-ecologie.net/2010/09/21/plan-d%E2%80%99elimination-des-dechets-le-coup-de-force-door-dolige/&docid=_-ssEJu_0iCbZM&imgurl=http://www.navimag-pro.com/site_img/ARTICLES/large/traitement-des-dechets-beneficiez-des-conseils-d-un-expert-id49.jpg&w=689&h=490&ei=fp9FUuPCF6TI0QWU6IGIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=342&vpy=301&dur=7539&hovh=189&hovw=266&tx=138.80001831054687&ty=111.80001831054687&page=3&tbnh=147&tbnw=207&start=45&ndsp=26&ved=1t:429,r:54,s:0,i:258


Déchets verts 
 

La commission environnement de la communauté de 
Communes du pic Saint Loup en date du 11 novembre 
2012, a pris la décision de limiter au maximum la collecte 
de déchets verts dans les containers des ordures 
ménagères. 

Une moyenne de 14 kg de déchets verts par habitant 
serait récoltée chaque année. Cela représente 680 
tonnes/an.  

Le coût de ce traitement par incinération est estimé à 
80.240 euros TTC alors que les mêmes végétaux traités en 
déchetterie auraient un coût de traitement de 24.378 euros. 

Pour pallier à ce problème, les conteneurs contenant ce type de déchet 
verront leur couvercle fermé par un autocollant jusqu'à ce que l’administré les 
enlève de sa poubelle.  
 

Déchetterie 
Nous vous rappelons que la déchetterie CORATA de Sommières est à 

votre disposition : 
Lundi   14 à 17 h 
Mardi   9 à 12 h et 14 à 17 h 
Mercredi  9 à 12 h et 14 à 17 h 
Jeudi   14 à 17 h 
Vendredi  9 à 12 h et 14 à 17 h 
Samedi  9 à 12 h et 14 à 17 h 
 

A compter de 2013, il n’y a plus d’horaires d’été dans les déchetteries 
intercommunales. Les horaires sont les mêmes toute l’année. 
 

Les dépôts sauvages de déchets sont strictement interdits et punis 
d’amendes 
 

SYNDICAT DE RESTAURATION DU BERANGE 
 

Par arrêté du 13 MARS 2012, monsieur le Préfet a décidé, contre l’avis 
de plusieurs conseils municipaux, de regrouper le Syndicat de Restauration 
du Bérange avec le SIVU « Ulysse » du centre de loisir de Fondespierre et 
celui du SIVOM « la farigoule ». 

Les représentants de Saint Jean de Cornies à ce nouveau syndicat 
sont :  

Titulaires Bernadette MATILLA et Anne Laure MOLINIER  
Suppléantes. Dany MARGUIER  
 

Le siège de ce nouveau syndicat est situé au 177 rue de la guesse 
34160 Castries. 
 



ANNIMAUX ERRANTS 
 

Nous sommes obligés d’en appeler une fois de 
plus au civisme des propriétaires de chiens et chats 
qui divaguent dans les rues du village : Poubelles 
éventrées, rues souillées, aboiements, risques 
d’accidents etc…sont des nuisances pour tout le 
monde.  
 

Nous rappelons que la divagation des animaux 
domestiques, dans et en dehors du village est 
strictement interdite tous les jours de l’année. En cas d’agression le 
propriétaire de l’animal est pénalement responsable. 

 

De plus nous souhaitons sensibiliser les propriétaires de chiens qui 
aboient des journées entières en l’absence de leur maitre. 

Dans certains quartiers, ce problème persiste alors que des solutions 
toutes simples comme des colliers anti aboiement ou autres existent. 
 

Les demandes d’interventions de la fourrière animale (capture, pose de 
cages etc…) sont faites par Monsieur le Maire 
En cas de capture d’un animal domestique divagant sur la voie publique, les 
tarifs ci-dessous sont applicables : 
 

Amende municipale :      128 Euros 
Forfait fourrière :     85 euros 
Tatouage au dermographe     55,5 euros 
Identification puce électronique   65 euros 
Forfait visite vétérinaire animal mordeur  78 euros 
Vaccin contre la rage + passeport   41 euros 
 

Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces frais seront à 
la charge du propriétaire. 

Les délais de garde en fourrière sont de huit jours ouvrés et francs. A 
l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par le vétérinaire, il est 
proposé gratuitement, tatoué et vacciné, à une association de protection 
animale. 
 

Adresse de la fourrière : 
SACPA 

Refuge des garrigues 
30580 Vallerargues 
 : 04.66.72.82.86 

 

Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

 



PAROLE AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

« La fin de notre premier mandat approche (printemps 2014) et nous, 
élus du CME, nous interrogeons sur l’avenir. 

 

Les 2 ans (4 ans pour certains) sont passés très vite … et de nombreux 
projets sont en suspens. 
 

Bien sûr, il reste le concret, « ce qui se voit » :  
-La bibliothèque, 
-Les participations aux cérémonies du 11 novembre,  
-La peinture du Point Apport Volontaire,  
-Les plantations et le fleurissement de la station d’épuration, 
-Le voyage au Sénat et à l’Assemblée Nationale… 
 

Mais il reste aussi « tout ce qui ne se voit pas », tout ce 
que nous avons appris ensemble : parler, argumenter, 
s’écouter autour d’un sujet, l’analyser, le comprendre, le 
mettre en forme, le financer … et tout cela en respectant 
l’autre, sa parole, ses idées, ses choix. 

Nous sommes devenus au fil des réunions, des 
rencontres, des actions, des réalisations, de vrais citoyens, 
acteurs de notre village. 

 

Nous travaillons activement pour que nos projets entamés soient terminés 
avant la fin de notre mandat.  

Nous préparons ensemble notre participation à la « 1ère rencontre des 
Conseils d’enfants et de jeunes du département de l’Hérault » qui aura lieu le 
samedi 19 octobre 2013 à Béziers. 
 

Fiers d’être ces jeunes élus, nous sommes aujourd’hui de jeunes citoyens 
plus ouverts aux autres, plus attentifs à ce qui nous entoure et plus désireux 
encore de nous impliquer pour la vie de notre village et de ses habitants. » 
 

Les élus : Manon Delos, Morgane Lopez, Maelys Lopez, Zoé Costa-Barroso, 
Brice Gugliermotte, Louis Verdoux, Hugo Costa-Barroso 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Le développement des activités du CCAS a été important cette année, 
grâce à l’action d’Angélique, notre animatrice – coordinatrice. 
 

Coté animation : Nous avons compté cette année pour l’accueil des enfants 
de 5 à 12 ans : 1280 journées enfants pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement (alsh ou centre de loisir), et 184 journées enfants pour les 
camps. Pour l’accueil des pré-ados et ados (13/17 ans), 1332 journées 

http://www.google.fr/imgres?start=324&sa=X&hl=fr&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_frFR462FR474&biw=1266&bih=655&tbm=isch&tbnid=irBFy0JoRjnKKM:&imgrefurl=http://www.tartas.fr/Tartas/Enfance-et-jeunesse/Conseil-municipal-d-enfants-et-de-jeunes/Qu-est-ce-qu-un-CMEJ&docid=CrifhvP_806UjM&imgurl=http://www.tartas.fr/var/paystarusate/storage/images/tartas/enfance-et-jeunesse/conseil-municipal-d-enfants-et-de-jeunes/qu-est-ce-qu-un-cmej/50846-8-fre-FR/Qu-est-ce-qu-un-CMEJ_medium.jpg&w=200&h=243&ei=m6NFUqP5O4fJ0wXBkIDgBw&zoom=1&iact=hc&vpx=997&vpy=312&dur=2204&hovh=194&hovw=160&tx=115.800048828125&ty=96.80001831054687&page=14&tbnh=149&tbnw=123&ndsp=29&ved=1t:429,r:52,s:300,i:160


enfants pour le club ados et 266 journées enfants pour les camps, 
concernant le périscolaire (cantines garderie) : 3600 journée enfants. 

En complément de ces actions à destination de la jeunesse, des 
weekends ou journées familles sont organisées, ainsi qu’une participation 
inter génération pendant le repas des « ainés » 
 

Coté coordination : grâce aux dossiers de demande de subvention 
auprès de la CAF qu’Angélique a rempli (contrat enfant jeunesse, jeunesse et 
sports ….) la mairie devrait encaisser 34000 euros de prestations de service. 
Actuellement notre coordinatrice travaille sur l’obtention de l’agrément  
accueil « petite enfance » (maternelle) dont nous aurons besoin l’an prochain 
lorsque le nouveau fonctionnement de l’école sera mis en place (semaine 4 
jours et demi). 

Nous félicitons Angélique pour le travail accompli concernant la 
jeunesse de notre village, tout en restant conscient qu’il reste encore 
beaucoup à faire pour développer et diversifier les actions du CCAS. 
 

LE CENTRE DE LOISIRS  
 

 

Le Centre de Loisirs accueille les enfants les mercredis de 
8h30 à 18h. Bricolages, Jeux de pistes, Peintures, Ateliers cuisines 
et Sorties sont autant d’activités proposées aux enfants.  
 

 
 

La fin d’année 2012 et l’année 2013 ont été riches d’activités. 
 

Les enfants ont partagé un après-midi très enrichissant en 
compagnie de David, le berger du village, son fidèle compagnon et sa 
femme Samantha. 

Petits et grands ont d’abord essayé d’apprivoiser les chèvres en les 
accompagnant au champ.  

 
Après avoir réussi à amener le 

troupeau au champ, les enfants se 
sont rendus à la chèvrerie pour 
fabriquer de la Brousse. Petit moment 
pédagogique et ludique où ils ont 
réalisé de leurs petites mains (avec 
l’aide experte de David et Samantha) 
le fameux fromage.  



 
 
 
 

Le goûter partagé, chaque 
enfant est reparti avec son fromage, 
très heureux de pouvoir montrer à ses 
parents ce qu’il avait réussi à faire. 
 

 
 

 
Pendant les vacances de la Toussaint, le CCAS a organisé une 

sortie au Parc Marineland. Les enfants ont passé deux jours inoubliables 
en admirant les prouesses des Dauphins, les jeux des Otaries ou le ballet des 
Orques. Les mamans étaient ravies de voir les petites étoiles au fond des 
yeux de leurs bambins. 

 

Le Père-Noël a fait la surprise 
aux enfants de la cantine en 
apportant un petit cadeau pour 
chacun. Même le personnel a été 
surpris de la générosité du Père Noël de 
St Jean de Cornies.  

 
 
Le Syndicat du Bérange a 

également proposé une activité 
de découverte du goût aux 
enfants qui déjeunent à la 
Cantine.  
 

Durant les vacances de Février, 9 
enfants âgés de 4 à 11 ans sont partis 4 
jours au Mont Aigoual pour un camp 
« Neige ».  
 

Bataille de boules de neige, 
descentes en ski mais surtout en luge 
ont été les activités favorites des 
enfants.  



Les jeunes ont rejoint le petit groupe 
durant une journée pour dévaler à leur 
tour les pistes de ski. 

 

Les familles sont allées passer 
une Journée au Parc d’attraction OK 
CORRAL durant les vacances de 
Printemps : Cow-boy et Indiens ont 
animé la journée. 
 

Pour les enfants du centre de loisirs et les jeunes du Club Ados, 
l’été fut riche en activités. 
 

Après avoir passé leur première journée de vacances à Aqualand, les 
enfants du centre de loisirs ont partagé des moments inoubliables :  
 Bricolage, jardinage, jeux et activités de découverte se sont succédés 

au fil des jours 
 Les sorties à la plage ont été très appréciées : elles ont permis de 

profiter du soleil tout en se baignant dans une mer Méditerranée 
agréable.  

 La sortie au Petit Paradis de Vendargues a 
permis à certains enfants de découvrir la balade 
à Poney et les animaux en liberté. 

 La dernière semaine du mois de Juillet, 15 
enfants sont partis en mini-camp à Leucate. 
Parmi les différentes activités proposées les 
enfants ont fait de la Voile, du Pédalo et de 
l’accrobranche.  
Cette semaine fut placée sous le signe de la convivialité, du rire et du 

partage. 
 

LE CLUB ADOS 
 

Les jeunes du Club Ados, ont également pu participer à différentes 
activités: plage, accro branche, cinéma… 

 

Un mini camp fut également proposé, 9 
jeunes ont découvert le canoë dans un cadre 
magnifique : fous rires, descentes de rapides et 
baignades fut le quotidien de cette semaine. 
Quelques chutes mémorables ont ponctué le séjour.  

Actuellement, 15 jeunes sont inscrits au Club 
Ados et participent régulièrement aux activités. 
Durant les vacances, des activités sont proposées 

aux jeunes certains après-midis. 



 

Le club fonctionne toujours tous les vendredis 
de 

18h30 à 20h pour les jeunes de 11 à 13 
ans 

20h à 22h pour les jeunes de 14 à 17 ans, 
hors vacances scolaires. 

 

Le centre de loisirs est ouvert les mercredis et 
pendant les vacances scolaires 

 

Programme 2014 
 

Cet été, le Centre de Loisirs sera ouvert du 8 Juillet au 26 Juillet puis du 
19 Août jusqu’à la rentrée scolaire.  

 

Un camp « canoë » est organisé pour les jeunes de 11 à 17 ans 
du 22 Juillet au 26 Juillet. Il se déroulera sur la base d’activités de 
Tarrassac à Mons La Trivalle.  

Les activités quotidiennes seront encadrées par les animateurs du CCAS 
et les activités sportives par des animateurs diplômés. 

 

Un camp « Voile » est prévu du 29 Juillet au 02 Août pour les 
enfants de 5 à 11 ans. Il aura lieu à Leucate. Les enfants seront hébergés au 
Village de Vacances « Les Carrats » et pourront profiter des activités 
proposées par le Club de Voile. 

 

Un programme d’activités pour le CLSH ainsi que pour le Club Ados est 
disponible au CCAS. 

 

Pour tout renseignement ou inscription, 
vous pouvez contacter Angélique au 04 67 86 88 52 

 

ACTION EN FAVEUR DE NOS AINES 
 

Début février, la municipalité a organisé un repas suivi d’un loto 
pour les aînés du village.  

 

Lors de cette rencontre, un 
groupe de 5 jeunes volontaires du 
club Ados a participé au service du 
repas.  

 

Cette initiative a permis la 
rencontre entre deux générations qui 
ont pris beaucoup de plaisir à 
échanger et à rire.  

 



Durant l’après-midi, tout le monde a tenté de gagner les lots, 
généreusement offerts par les commerçants du village. Nous tenons à les 
remercier. 
 

REPAS DES ASSOCIATIONS 
 

Le 1 septembre, Monsieur le 
Maire et son conseil municipal ont reçu 
les responsables et bénévoles des 
associations de Saint Jean de Cornies. 

L’équipe municipale tenait à 
remercier tous ces bénévoles qui 
participent activement à l’animation de 
la commune. 

 

Apedep, Avenir Saint-Jeanin, 
Saint Jean animation, Jeunesse active, Société de Chasse, la bibliothèque, 
Comité Communal Des feux de forêts, ainsi que  le Conseil Municipal des 
Enfants, ont répondu présents à cette sympathique rencontre.   

Un apéritif, suivi d’un repas ont été offerts à tous. 
C’est dans une ambiance très conviviale que s’est terminée cette belle 

journée ensoleillée. 
 

Encore un grand merci à tous les bénévoles. 
 

LA BIBLIOTHEQUE DES ARBOUSIERS  
 

La bibliothèque des Arbousiers ne 
cesse de s’étoffer!  
 

Elle propose : 
Pour les enfants, des albums 

jeunesse, des romans, des contes, des 
BD, des revues et des documents… 

Pour les ados, des romans, des BD, 
des revues, des documents et tout un 

choix de classiques… 
 

Pour les adultes, des romans (en 
gros caractères, en langues étrangères 
aussi), des policiers, des BD, des revues 
et documents (cuisine, histoire, géo -
politique,  ésotérisme, psychologie…). 
 

Cette année encore, un après midi 
« Contes de Noël et Gourmandises » 



aura lieu avant les fêtes pour la joie des petits et des grands. 
 

La bibliothèque municipale est ouverte à tous : 
L’équipe vous accueille salle des Arbousiers (au dessus de la mairie), 

pour partager un moment de « convivialité culturelle », d’échange ou 
simplement pour un emprunt de livres. 
 

Rejoignez nous, seul ou avec vos enfants, nous serons heureux de vous 
recevoir ! 
 

Horaires de la bibliothèque 
Lundi    17 h à 18 h 30 
Mercredi    16 h à 18 h 
 

Tarifs:   Tarif famille  12 € /an 
Tarif/personne   6 € /an 
 

Contact :   Bernadette MATILLA : 06.50.06.20.86 
 

COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS  
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL  
  
Plusieurs bénévoles du Comité Communal 

Feux de Forêts de Saint Jean de Cornies ont 
participé à l’assemblée générale du Comité 
Départemental Feux de Forêts de l’Hérault qui a eu 
lieu le Samedi 27 avril 2013 à Vendargues. 
 

Plus de cent cinquante bénévoles des 
différents CCFF du département étaient présents et 
ont participé activement aux débats. 
 

Madame Chapuis, la Présidente de 
l’ADCCFFH, (Association Départementale des Comités Communaux de Feux 
de Forêts de l’Hérault) a présenté le rapport de la saison écoulée qui n’a pas 
causé trop de soucis au niveau des incendies durant l’été 2012. Elle a mis 
l’accent sur le fait que le rôle des CCFF ne se limitait pas seulement à la 
surveillance des feux et à l’aide apportée aux pompiers dans les 
interventions, de par la connaissance des territoires communaux, mais aussi 
à l’aide apportée aux forces de gendarmerie dans les opérations de recherche 
des personnes disparues. (en 2012, le CCFF de Saint-Jean de Cornies a 
participé à la recherche d’une personne disparue à Saint Drézéry). 
 

Un nouvel arrêté préfectoral, en date du 11 mars 2013, a apporté 
quelques modifications relatives aux obligations légales de débroussaillement. 
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La commune de Saint Jean de Cornies était classée en zone 
« risque global d’incendie de forêts moyen », et est passée en 
« zone risque fort ». 

Concernant les obligations de débroussaillement, lorsqu’un propriétaire se 
trouve dans l’obligation de débroussailler 50 mètres autour de son habitation 
et que pour cela, il doit intervenir chez des voisins, il doit prendre au 
préalable à l’égard du propriétaire et de l’occupant du fond voisin, les 
dispositions suivantes : 

- les informer par lettre recommandée avec avis de réception 
- leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le 

propriétaire, soit par l’occupant, soit par celui qui en a la charge et en 
toute hypothèse aux frais de ce dernier 

- leur demander l’autorisation de pénétrer sur ce fond aux fins de réaliser 
ces obligations 

- rappeler au propriétaire qu’à défaut d’autorisation donnée dans le délai 
d’un mois, ces obligations seront mises à sa charge (c’est là le 
changement par rapport au précédent arrêté) 
 

Lorsque l’autorisation n’a pas été donnée, il en informe le Maire. 
 

Le propriétaire qui refuse l’accès ou ne donne pas l’autorisation de pénétrer 
sur sa propriété, devient alors responsable de  la réalisation de ce 
débroussaillement ou du maintien en état débroussaillé. 

 
 
 
A la fin de l’assemblée générale, 

le représentant du Conseil Général 
de l’Hérault a remis officiellement 
les clés du véhicule Kangoo offert 
au CCFF de Saint Jean de Cornies. 
 
 
 
 

 

LES ACTIONS DE L’ETE 2013 A SAINT JEAN DE CORNIES 
 

La période de surveillance été 2013 a débuté le 29 juin et a duré 
jusqu’au 15 septembre.  

Ce sont quinze  bénévoles de Saint Jean de Cornies qui ont assuré les 
patrouilles pour la sécurité et la protection de notre territoire communal. 
(25  jours de patrouilles, 50 heures de surveillance, 500 kilomètres parcourus 
et 1 intervention, un signalement à la gendarmerie d’un véhicule abandonné 
en bordure d’un bois). Il n’y a pas eu d’incendie pendant la période estivale. 



Il faut encore une fois, remercier les bénévoles du CCFF qui se 
dévouent pour assurer la surveillance du territoire communal, tous les 
samedis, dimanches et jours fériés de l’été. 
 

Nous vous recommandons à nouveau la plus grande prudence  lors de 
la période de sécheresse et de canicule. 
 

Les feux de quelque origine qu’ils soient, sont rigoureusement interdits 
en dehors des dates fixées par décret préfectoral. 
 

UNE JOURNEE DE SENSIBILISATION AUPRES DE NOS JEUNES 
 

Le Vendredi 31 Mai, quatre 
personnes dont la présidente de 
l'association départementale des CCFF de 
l'Hérault sont intervenues dans la classe 
des CM1-CM2 pour expliquer les missions 
des CCFF.  

 

Dans un premier temps, il y a eu 
une présentation faite aux enfants afin de 
les sensibiliser à la prévention des 
incendies de forêts, et à l'intérêt de 
protéger leur environnement  méditerranéen.    
Cela a été un moment d'échanges très interactifs: la diversité des questions a 
montré combien les enfants étaient réceptifs à ces enjeux.  
 

Dans un second temps, il y a eu la présentation des moyens mis à la 
disposition de la commune pour réaliser les patrouilles de prévention se 
déroulant chaque week-end durant la période à risque.  

Si vous souhaitez rejoindre le CCFF, contactez Yves Gruvel au 
06.52.98.60.66. 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
 

Dans le cadre de la journée du patrimoine, une visite guidée de l'église 
et du centre du village a été organisée avec le soutien de l'assistante de la 



commission Culture et Patrimoine de la communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup. 

Chemin faisant, nous avons découvert pour certains d'entre nous, 
différents lieux: une croix marquant la croisée de chemins, un four à pain, la 
fontaine et son mécanisme à l'arrière.  
 

FORUM DES ASSOCIATIONS   
 

Comme chaque année le forum 
des associations a rassemblé à 
l'initiative de la municipalité, début 
septembre, les associations du village 
ainsi que le C.C.A.S et la bibliothèque 
sur la place du village.  

 

Le petit marché du dimanche 
était également présent. 
 

Chacun a pu présenter ses nouvelles activités pour la saison 
2013/2014.  
 

En fin de matinée, la mairie a tenu à rassembler les nouveaux arrivants, 
et les habitants du village autour du verre de l'amitié.  

Cette manifestation permet à chacun de se retrouver, d'échanger et de 
faire connaissance.  

Encore un moment de "bien vivre dans notre village" apprécié de 
tous. 

 

JEUNES CORNESIENS A L’HONNEUR 
 

Lors de la finale nationale des olympiades des métiers, plus 
connue sous le nom de WORLDSKILLS FRANCE, qui s’est tenue au zénith 
de Clermont Ferrand en novembre dernier, deux de nos jeunes administrés, 
Nicolas LECOMTE et Sébastien TOULON se sont brillamment illustrés 
en terminant tous les deux premiers. 

 
 
 
 
 
 



Nicolas représentait la région Languedoc Roussillon pour le métier de 
maçon, tandis que Sébastien représentait la Franche Comté pour le métier de 
fraiseur. 

Tous deux ont quitté le village des l’âge de 15 ans pour aller suivre leur 
formation chez les Compagnons du Devoir du Tour de France.  

Ils continuent à se perfectionner à travers la France.  
Nous sommes fiers de constater que des jeunes aimant leur métier 

réussissent.  
Nous tenions à les féliciter pour leur parcours et leur souhaiter un 

brillant avenir. 
 

ELSA ET INGRID LEBRETON, DEUX DANSEUSES AU PALMARES 
DEJA PRESTIGIEUX : 

 

Elsa, tout juste âgée de 15 ans et demi, 
vient d’être admise à l'école nationale 
supérieure de Marseille (ENSD) après avoir 
obtenu à l'unanimité le certificat de fin d'études 
chorégraphiques en juin 2013. 

En cycle de perfectionnement, elle travaille 
sous la direction d'Omar Taibi et de Paola Cantalupo 
en danse classique et danse contemporaine, tout 
en étant élève en classe de première au lycée 
Marseille. 

Avril 2012, elle obtenait le 1er prix au concours 
international de danse classique de Toulon à 
l'unanimité avec distinction du Jury et en Mai 2012, 
1er prix à l'unanimité au concours national de la 
Confédération Nationale de Danse à Nice. 

 

Sa sœur, Ingrid, 11 ans et demi, suit le 
brillant chemin de son ainée.  

Mars 2013:1er prix à l'unanimité Concours 
régional de Carcassonne. 

Avril 2013, premier prix avec félicitation au 
concours international de danse classique de 
Toulon. 

Avril 2013:premier prix au concours 
international de danse d'Aix en Provence. 

 

Nous souhaitons à ces 2 jeunes 
cornésiennes qui allient avec brio études et 
passion, toute la réussite qu’elles méritent. 
 

 



LES ECURIES DU VALLON : 2 TITRES DE CHAMPIONS DE 
FRANCE ET UN TITRE DE CHAMPION D’EUROPE. 

 

Le club équestre de St Jean de Cornies, 
situé sur la route de Montaud, accède au Top 
Ten des 10 meilleurs clubs de Horse Ball de 
France. 

L’équipe des Benjamins (10/12 ans) 
remporte l’or aux championnats de France 2013.   

 

L’équipe Féminine de Horse Ball des écuries 
du vallon est sacrée championne de France, après 
avoir survolé le championnat durant la saison. Les 
joueuses et leurs chevaux auront été invaincus 
sur le circuit régional puis national.  

 

C’est grâce à une forte cohésion 
d’équipe, à des entrainements assidus, à 
leur forte motivation et leur combativité 
exceptionnelle, que les 6 joueuses accèdent 
au plus haut niveau et intègrent le circuit 
pro élite pour la saison 2013/2014. 

 
 

Elles rejoignent donc le cercle des 10 
meilleures équipes françaises. De plus, une 
de ces joueuses, Cécile Guerpillon et sa jument 
Pamela de Lalo sont sélectionnées dans l’équipe 
de France.  

Elles ont disputé les Championnats 
d’Europe en Août 2013, à St Lô en Normandie 
et nous reviennent avec un titre de champions 
d’Europe.  

 

Pour ce début de saison, le club compte 8 équipes, qui iront chercher 
les meilleurs résultats et défendront avec fierté l’image de notre village. 

 

Les moniteurs des écuries sont aussi spécialisés dans d’autres 
disciplines, telles que le saut d’obstacle et l’endurance. Tout en accueillant 
chaque cavalier dans une ambiance franche et conviviale, ils adaptent leur 
pédagogie à la demande et aux possibilités de chacun, de la simple initiation 
au perfectionnement, de l'équitation-détente jusqu'à la compétition. 
 

N’hésitez pas à contacter 
Nicolas ou Julie au 06.74.30.67.76 

 



ETAT-CIVIL ANNEE 2012 / 2013 
 

NAISSANCES : 
 

Soane VALOT né le 19 janvier 2012 (fils de VIGNE Dorothée) 
Louis POIRIER né le 20 janvier 2012 (fils de BASCOU Camille) 
Théo FALLERY né le 02 avril 2012  
Mathilde BONNEL GARENCON née le 16 mai 2012 
Evan LEGRAND né le 10 septembre 2012 
Estéban MARTORELL né le 18 janvier 2013 
Hugo LEJEUNE né le 27 juin 2013 
 

MARIAGES : 
 

Lena KAISLA et Cédric DUHAMELLE, le 3 août 2013 
 

DECES : 
 

Daniel BOULÉ le 16 février 2012 
Eliane BOURELY Epouse VALADE le 1er août 2012 
Mr VALADE Henri au cours de l’été 2013 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Vous pouvez déposer votre demande d'inscription en 
mairie à tout moment de l'année.  

Faites votre demande d'inscription avant le 31 
décembre 2013, dernier jour ouvrable du mois de 
décembre, vous pourrez voter à compter du 1er mars 2014.  

Si vous déposez votre demande après le 31 décembre, elle sera prise 
en compte dans le cadre de la prochaine révision des listes électorales, et 
vous ne pourrez voter dans votre nouvelle commune d'inscription qu'à 
compter du 1er mars 2015. 
 

RAPPEL DES ECHEANCES ELECTORALES :  
 

En 2014 :  
 

Elections municipales : 23 et 30 Mars 2014  
Elections européennes : 25 Mai 2014 
 

En 2015 : Elections départementales et élections régionales  
 

En 2017 : Elections présidentielles et élections législatives. 
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TARIFS MUNICIPAUX  
 

Cantine   4 €uros ou 4,10 €uros le repas (selon revenus) 
Garderie matin    2 €uros ou 2,10 €uros (selon revenus) 
Garderie soir et ludothèque  2, 20 €uros ou 2,30 €uros (selon revenus) 
Centre de loisirs  Selon imposition 
Club adolescent  10 €/trimestre 
Bibliothèque :   Tarif famille  12 € /an 

Tarif/personne   6 € /an 
 

Location de chaises (l’unité)   0.40 €uros 
Location de tables (l’unité)   4 €uros 
Location de bancs (l’unité)   1 €uros 
Location salle des cornouillers  15 €uros (voir conditions en Mairie) 
 

Photocopie A4    0.20 €uros 
Photocopie A3    0.50 €uros 
Photocopie couleur A4   0.50 €uros 
Photocopie couleur A3   1 €uros 
Fax (1ère page)    3.05 €uros 
Fax (pages suivantes)   2.47 €uros 
 

Extrait cadastral    3 €uros 
Concession cimetière   500 €uros l’emplacement pour 2 personnes 

300 €uros l’emplacement pour 1 personne 
Taxe assainissement :    1.20€ le m3 consommé 
Taxe municipale conso électrique  6% 
Droit de licence débit de boisson  5 €uros 
 

MAIRIE, HORAIRES ET CONTACTS : 
 

Mairie :: 04.67.86.88.50  Fax : 04.67.92.91.82 
Mail: stjdc.secretariat@free.fr  
 

Heures d’ouverture: 
Lundi :    17h à 19 h. 
Mardi :    10 h à 12 h. 
Mercredi :    17 h à 19h30. 
Jeudi :    17 h à 19 h. 
Permanences de Monsieur Le Maire et de ses adjoints: 
Lundi, mercredi et jeudi de 18 heures à 20 heures, sur rendez-vous. 
 

Secrétariat Mairie : 
Mme Chantal LATORRE 
Mme Roselyne MONNIER 
Personnel communal  
Mme Anne BOULÉ: Accueil Périscolaire 

mailto:stjdc.secretariat@free.fr


Mme Sylvia CARBONELL: Assistante maternelle 
M. Didier GOUDARD: Agent communal 
Mme Eliane POSADA: Accueil Périscolaire 
Mme Fatima RHEZLANI : Agent d’entretien 
Mme Carmen VERA: Agent d’entretien 
Mme Angélique WINTENBERGER : Coordinatrice socioculturelle 
 

C.C.A.S: : 04.67.86.88.52   Fax: 04.67.92.91.82 
Mail: sjdc.ccas@free.fr. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNE 

 

Depuis le 1er janvier 2013, notre village a intégré la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup qui 
compte aujourd’hui 36 communes. 

Par délibération du conseil municipal du 22 octobre 
2012, Michel Reboud et Yves Gruvel ont été nommés 
délégués. 

Il existe de multiples commissions (Affaires 
sociales, agriculture, tourisme, patrimoine, jeunesse, environnement etc…) 
pour lesquelles un conseiller représente notre commune.  

 

La Communauté des Communes du Grand Pic St Loup permet aux 
habitants de St Jean de Cornies de bénéficier de nombreux services offerts 
par cette structure.  
 

Aussi était- il nécessaire de vous faire connaitre les plus importants. 
 

EMPLOI ET FORMATION 
 

LE RISE : RELAIS INFO SERVICE EMPLOI 
 

Impulsé par la Communauté de communes pour 
dynamiser l’emploi sur son territoire, le RISE (Relais Infos 
Service Emploi) apporte information et 
accompagnement aux publics adultes en matière de 
recherche d’emploi : salariés, demandeurs d’emploi… 

 

Organisé autour d’un centre de ressources utilisant les 
technologies de l’information et de la communication, le 
RISE est animé par des professionnels formés aux nouvelles 
technologies, aux techniques d’animation et à la médiation. 

 
 
 
 
 

mailto:sjdc.ccas@free.fr


Il propose plusieurs services : 
 

L’emploi  
Consultation des offres, télé candidatures  
Aide au curriculum vitae, lettre de motivation  
Préparation des entretiens  
Création de l’espace emploi personnel Pôle Emploi  
Navigation Internet, création de boîte mail  
Mise à disposition d’outils informatiques 

Le point doc  
Téléchargement et consultation de documents  
Télé procédures (e-administration...)  
Recherche documentaire 

Les animations  
Initiation à l’usage d’Internet, démarches en ligne, 

recherche d’information, communication  
Rencontres à thèmes : jobs d’été, création d’entreprise, 

questions juridiques… 
Accompagnement personnalisé sur rendez-vous 

 

Permanence de Saint-Mathieu-de-Tréviers 
Rue des écoles, Bâtiment des permanences (derrière la mairie) 

Les lundi, mardi et jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Contact : Céline Lacombe - 04 67 06 07 55 

Email : rise.stmartin@gmail.com 
 

MISSION LOCALE DES JEUNES : un accompagnement 
socioprofessionnel de qualité pour les jeunes de 16 à 25 
ans  
 

Cette structure associative est chargée d’une 
mission de service public centrée principalement sur 
l’accès à la vie professionnelle des 16/25 ans.  

Elle offre : 
- Un point informations jeunesse : information sur 

les métiers, les formations, les diplômes, les écoles… 
- Une aide à l’orientation, au choix d’une formation ou d’un projet 

professionnel. 
- Une aide à la recherche d’emploi et mise à disposition des offres 
- Une mise en relation aves les entreprises 
- Un accompagnement dans les démarches (aide à la mobilité, 

recherche internet…) 
 

Notre commune dépendait de la mission de Castries. Le changement 
d’intercommunalité à une incidence sur le rattachement à une mission locale. 

mailto:rise.stmartin@gmail.com


Désormais nos jeunes devront s’adresser à : 
 

Mission Locale Garrigues et Cévennes 
Site de Saint Mathieu : Résidence «  les jardins de silène » 

120 allée Eugène Saumade, - Bat A- BP 22 
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS 

Tel : 04.67.55.17.80 
Accueil du lundi au vendredi matin inclus 

Mlgc.stmathieu@orange.fr 
 

ACTION SOCIALE 
 

TELESURVEILLANCE : La téléalarme, dispositif pour les 
personnes isolées.  

 

La téléassistance (ou téléalarme) est un 
service mis en place par la Communauté de 
communes : elle permet de préserver 
l’autonomie des personnes isolées en évitant 
les complications et les séquelles d’accidents 
domestiques, grâce à une télésurveillance 
24h/24h, tous les jours de l’année. 

Elle se présente sous la forme d’un médaillon 
étanche que l’on porte sur soi en continu, muni d’un 
bouton qu’il suffit de presser pour contacter la centrale 
de surveillance. Ce service est proposé aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, ou de moins de 60 ans après 
visite médicale auprès d’un médecin agréé. 

 

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup prend en charge les coûts d’installation, et, selon 
les revenus de la personne ou du couple bénéficiaire de 

la prestation, de tout ou partie des frais d’abonnement. 
Le dossier d’inscription, disponible en mairie ou téléchargeable est à 
transmettre à la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. 

 

Renseignements 
Emilie Tempier, service action sociale  Tel : 04 67 55 17 00 

 

PERMANENCE D’AVOCATS 
 

Une permanence d’avocats est assurée pour les résidents de la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. 
 

Un service gratuit pour connaître ses droits et ses devoirs 
 

http://www.barthdesign.lu/telebroch.htm


Anonyme et gratuite, la permanence d’avocats permet à toute 
personne, en dehors d’un procès en cours, de connaître ses droits et ses 
obligations. Elle est mise en place par convention avec le Conseil 

départemental d’accès aux droits de 
l’Hérault. 

Consultation sur rendez-vous :  
- le 4ème lundi du mois, sauf juillet, 

août et décembre : Antenne de la 
Communauté – Maison de Pays (rez-de-
chaussée) à Saint-Martin-de-Londres  

- le 2ème mercredi du mois, le matin 
(sauf juillet et août), à l’Hôtel de la 

Communauté, Saint-Mathieu-de-Tréviers 
 

Renseignements : 
Secrétariat de l’action sociale : 04 67 55 87 27 / 04 67 55 09 78 
 

SERVICE PIC TRANSPORT +  
La Communauté de communes propose un service de transport pour les 

personnes à mobilité réduite souhaitant se déplacer sur le territoire du Grand 
Pic Saint-Loup et 25 km alentour. 
 

Ce service est réservé aux 
personnes résidant sur le territoire du 
Grand Pic Saint-Loup, après avis du 
médecin agréé.  

 

Il fonctionne du lundi au dimanche 
de 7h à 24h, y compris les jours fériés. 
Trois véhicules sont à votre disposition 
pour tous vos déplacements de la vie 
quotidienne : activités professionnelles, 

consultations médicales, courses, démarches administratives, loisirs… 
 

Ce service permet de préserver votre autonomie, en favorisant votre 
maintien à domicile. Il est aussi un facteur de socialisation et d’intégration : 
près de 75 % des demandes enregistrées sur le territoire concernent des 
trajets professionnels. 
 

Renseignements : 
 

Handylib 34 / Ulysse (prestataire) : 04.67.43.77.04 
Email : Communauté de communes, service action sociale : 04.67.55.87.27  
 

Toutes ces informations sont consultables en mairie  
ou sur le site de la CCGPSL : http://www.cc-grandpicsaintloup.fr ! 



Vie scolaire 

 

DU COTE DE L’ECOLE… 
 

En fin d’année :  
 

La classe de CM1-CM2 du village et celle de St Hilaire de Beauvoir ont 
participé à une classe de découverte à Paris.  

Au programme : visite des musées du Louvre, du Quai Branly, d’Arts 
modernes, du Centre Georges Pompidou… 

 

 
Tous les élèves de l’école se sont rendus 

à Aigues Mortes pour la traditionnelle sortie de 
fin d’année : pique-nique le long des remparts 
et visite des Salins du Midi. 

 
 
 

 
La kermesse a clôturé l’année scolaire, les parents ont pu apprécier le 

travail artistique de leurs enfants à travers chansons et danses.  
 

Ce fut l’occasion de dire au revoir à Sylvie CALCOEN qui a rejoint l’école 
de St Christol après plus d’une décennie à l’école de St Jean. 
 

Le mot de départ de Sylvie Calcoen 
 

« Chers élèves, chers parents, 
 

Je venais d’arriver dans l’Hérault quand j’ai été nommée à Saint Jean de 
Cornies. 

J’ai eu la chance de bénéficier de l’ouverture de classe en 2001 et faire 
ma rentrée dans des locaux tout neuf ! 

De nombreux écoliers ont croisé ma route, tant mieux ou tant pis pour 
eux… 

Aujourd’hui, après 11 ans de présence à St Jean, je continue mon 
chemin vers St Christol.  

En tout cas, je n’oublierai pas ce charmant petit village et tous mes 
élèves qui, je l’espère, garderont une petite place pour moi dans leur 
mémoire. 

Merci à tous, parents, élèves, collègues et équipe municipale pour votre 
confiance. » 

Sylvie Calcoen 
 

http://www.search.ask.com/picdetails?apn_dbr=&apn_dtid=^BND406^YY^FR&crxv=&itbv=&hdoi=&apn_ptnrs=AG6&o=14899&l=dis&lang=fr&tbv=&tpid=&pf=&trgb=&apn_sauid=&hpds=&apn_uid=&doi=&q=aigues+mortes&surl=http://www.search.ask.com/pictures?l=dis&q=aigues+mortes&o=14899&apn_dtid=^BND406^YY^FR&shad=s_0046&gct=hp&apn_ptnrs=AG6&d=406-544&lang=fr&atb=sysid=406:appid=544:uid=7217c4efe5fd7b4b:uc2=116:typekbn=a9396:src=hmp:o=14899&purl=http://www.web-provence.com/infos/aigues-mortes.htm&iurl=http://www.web-provence.com/photo/aigues-mortes.jpg&iw=400&ih=300&turl=http://media5.picsearch.com/is?wvzUJ-Tqnzs4DKeOv65Ro129XeKb6Ha1N4K8NbvJECg&tw=128&th=120


Pendant l’été : 
 

Tous les plafonds des classes ont été repeints  
Le mobilier des classes a été entièrement réorganisé afin de faire face à 

la nouvelle répartition des élèves  
 

Rentrée 2013-2014: 
 

Le nombre d’enfants scolarisés au village ayant 
encore diminué, une classe a été supprimée pour cette 
nouvelle rentrée  
 

Après une longue réflexion, l’équipe enseignante 
a décidé de mettre en place une nouvelle 
organisation : 
 

 

Maryse Ribaute et  
Sylvia Carbonell Françoise Martin   Patrick Rocher 

Matin 

Très petite section 
Petite section 
Moyenne section 
Grande section 

CP 
CE1 

CE2 
CM1 
CM2 

Après-midi 

Très petite section 
Petite section 
Moyenne section 
CE2 

Grande section 
CP 
CE1 

CM1 
CM2 

Effectif 

Très petite section: 1 
Petite section: 4 
Moyenne section: 7 
Grande section: 8 
CP: 8 
CE1: 14 
CE2: 9 
CM1: 12 
CM2: 10 

     

Pour la rentrée 2014/2015:  
 

La municipalité a choisi de ne pas mettre en place la réforme des 
rythmes scolaires pour la rentrée 2013-2014.  

 

Cependant, dès l’automne, en prévision de la rentrée 2014, une 
réflexion va être engagée sur ce thème en concertation avec l’équipe 
municipale, les enseignants, les parents d’élèves et le CCAS. 



COLLEGE LES PINS A CASTRIES. 
 

Effectifs : 726 Elèves  
6 classes de 6° 
7 classes de 5° 
7 classes de 4° 
7 classes de 3° 
 

Direction:  Mme SALVON principale 
Mme DUPE principale adjointe 

Intendance Mme GRILLOT 
Vie scolaire: CPE : Mme PINCHOT 
 

Adresse : rue de la pierre bleue 34160 CASTRIES 
Tél: 04.67.70.11.61 
Fax. 04.67.70.50.14 
 

Courriel collège.lespins@ac-montpellier.fr 
 

Site www.clg-lespins-castries.ac-montpellier.fr/ 
Tél: 04.67.70.11.61 
www.clg-lespins-castries.ac-montpellier.fr/ 
 

N’hésitez pas à visiter le site afin d’avoir toutes les informations sur la 
vie du collège. 
 

Contact mairie:   Bernadette MATILLA : 06.50.06.20.86 
     Annie TOULON :  06.19.38.12.72 
 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

 Le transport de nos collégiens et lycéens est assuré par Hérault 
Transport. 
  

 Pour l’année scolaire 2013/2014, les horaires sont les suivants : 
 

Pour les élèves scolarisés au collège de Castries 
 

Au départ de St Jean de Cornies : 
Du Lundi au Vendredi : 7H51 et 8H51. 
 

Au départ de Castries: 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h05 et 17h10. 
Le Mercredi : 11h40 et 12h35. 
 

Pour les élèves scolarisés à Montpellier  
  ou Castelnau-le-Lez : Ligne 111. 
 

Au départ de St Jean de Cornies : 
Du Lundi au Vendredi : 6h40 et 7h39. 

mailto:collège.lespins@ac-montpellier.fr
http://www.clg-lespins-castries.ac-montpellier.fr/


Au départ de la station Georges Pompidou: 
Mercredi et Samedi : 11h40 et 12h40. 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 17h40 et 18h40. 
 

Pour les élèves scolarisés à Lunel :  
    lignes 163 et 165 
 

Au départ de St Jean de Cornies : 
Du Lundi au Vendredi : 6h40 et 7h39. 
 

Au départ de Lunel : les horaires varient en fonction des collèges (St Thérèse, 
Ambrussum ou Frédéric Mistral) ou lycées (Louis Feuillade ou Victor Hugo). 
 

Consultez le site www.hérault-transport.fr 
Hérault Transport  : 0.825.34.01.34. ou  04.34.88.89.99. 

 

Les Arrêts de bus sont situés 
Route de St Drézery et route de Beaulieu. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

APEDEP 
 

Cette année encore, l'Association de Parents d’Élèves de Saint-Jean de 
Cornies a tenu à conserver les moments incontournables de la vie de nos 
écoliers.  

C’est avec l'aide de nombreux parents, de la mairie et de l'équipe 
enseignante de l'école Robert Fournier que des manifestations ont pu se 
dérouler tout au long de l'année.  

 

Tout a commencé en hiver 2012, avec la préparation de L’ARBRE DE 
NOËL : Un moment magique et inoubliable dans la salle des Cornouillers, le 
16 décembre.  

Le spectacle « le Noël Magique de 
Willoo » a fait résonner les éclats de rire 
des plus petits mais aussi des plus 
grands !!!  

Un spectacle où Wiloo le magicien 
nous a fait partager sa vie et celle de ses 
amis : Titine la souris fantôme, Bernard 
le magicien qui perd la tête, les cordes 
de "chicon Pranrien", les pompoms 

magiques et bien d'autres.  
Les enfants ont enfin découvert que les magiciens existent vraiment !... 

Apparitions, disparitions, changements de couleurs, contes, colombes et 

http://www.hérault-transport.fr/


lapins étaient aussi de la partie et de nombreux enfants ont pu participer aux 
tours « décapants » de ce magicien hors pair qui ne manquait pas d'humour ! 
S'en est suivi l'arrivée tant attendue du Père Noël avec une liste longue de 77 
enfants à qui un beau cadeau a été remis. Ce moment magique a été clôturé 
par un goûter festif.  
 

Pas de répit pour l'APEDEP, l'année 2013 a 
tenu la cadence et fait place au CARNAVAL !  

Une festivité haute en couleurs que les 
enfants attendaient avec enthousiasme. Malgré une 
météo de printemps peu clémente, le soleil régnait 
sur Saint-Jean de Cornies ce 7 avril.  

Vêtus de leurs plus beaux costumes, le 
rendez-vous était fixé sur le parking de l’école à 
14h et personne ne manquait à l'appel, même les 
parents avaient joué le jeu ! Les enfants pouvaient 
se faire maquiller avant le grand départ de 15h pour un tour de village en 
musique. Et pour finir, le fameux procès de M. Carnaval à qui rien n’a été 
épargné, les pires sentences sous les cris de la foule « endiablée ». C'est 
affamés que les enfants ont pu goûter les nombreux et excellents gâteaux de 
parents bien motivés.  
 

Seulement 1 mois plus tard, le MARCHE AUX FLEURS avait lieu, ce 
qui laissait peu de temps pour organiser cette manifestation tant appréciée 
des habitants  de Saint-Jean de Cornies.  

Là encore, c'est à travers les gouttes que la place du village s'est 
transformée en véritable champs de fleurs.  

Avec un approvisionnement de 1er choix, les plantes et fleurs étaient 
toutes aussi belles qu'imposantes, un choix parmi de nombreuses variétés de 
plantes à tous les prix.  
 

Le 28 juin 2013, LA « KERMESSE »  
tant attendue par les élèves qui  aura été  
l’événement final clôturant l’année scolaire. Au 
programme cette année, chants, danses, 
représentations, jeux, tombola, paëlla …  
Tout y était pour que cette soirée soit une 
réussite !!  
 

De l’émotion, avec le départ de Sylvie Calcoen, après 11 ans 
d’enseignement, nous lui disons au revoir et lui souhaitons « bonne 
continuation » !  

Tous ces événements sont autant de vrais moments de plaisirs à 
partager que de moyens de financer des projets pédagogiques en 
collaboration avec l'école.  

 



C'est ainsi que les fonds de l'APEDEP ont permis :  
 

1. Aux plus petits de St Jean de Cornies ainsi qu’aux 
maternelles de Galargues, d'assister au spectacle de « Ploùm 
» un bébé pingouin qui s’apprête à sortir de son œuf :  
« Il arrive au monde, mais la douce musique de la voix qui le 
berçait a disparu : Ploùm est seul dans un univers tout 
blanc…… Cette nouvelle création aborde le thème de la vie à 
son commencement. D’abord avec la naissance, vue de 
l’intérieur par le bébé, puis avec le besoin vital du regard des 
autres (et de sa mère) pour pouvoir grandir. » 
 

2. Une représentation interprétée par le Petit Opéra: « De la Plume ou 
du Sourire » création d’une œuvre originale composée pour l’Opéra Junior de 
Montpellier.  
« Un Opéra ? Un Opéra ? Lorsque la maîtresse nous a dit que nous irions voir 
un opéra, j’ai cru à une plaisanterie. L’opéra, c’est pour les vieux !!! Pourtant, 
quand Guilhem ROSA, son auteur-compositeur est venu à l’école nous 
présenter sa création, on a bien rigolé. On peut encore créer des opéras en 
2013 ! Et en plus il n’est joué que par des enfants de classes primaires, 
comme nous. Même qu’il y a une copine de notre école qui sera sur scène ... 
elle en a de la chance. Jeudi 30 mai, nous sommes tous partis à 
Montferrier/Lez pour voir l’O P E R A !!! C’était super ! On a bien aimé, même 
qu’il y avait un vrai piano qui jouait. Maintenant on sait qui était Molière, 
encore un vieux. En fait, il s’appelait Jean-Baptiste P O Q U E L I N. Merci à 
l’APEDEP de nous avoir permis d’aller voir ce beau spectacle ». Témoignage 
d’un élève de CE1.  
 

3. Cette année, le gros projet  aura été le voyage des classes de 
CM1/CM2, une semaine à Paris du 17 au 21 juin. Les élèves auront pu 
découvrir et visiter des lieux réputés comme le musée du Louvre, Versailles, 
le Quai Branly, le Palais de Tokyo, Beaubourg ... À travers toutes ces visites, 
les élèves ont appris et pu apprécier l’art sous ses différentes formes. 
« L’art est en effet, conçu par l’artiste mais aussi par le spectateur grâce à sa 
perception unique qui donne à l’œuvre un caractère qui est toujours à 
redécouvrir. Le public justifie en partie l'art, le fait exister et lui confère son 
sens ; l’œuvre d’art est produite pour être contemplée… » . 
Train, métro, levé tôt, sacs à dos, … pour tous, une Véritable aventure ! 
` 

L’APEDEP est toujours en recherche de bonnes énergies, elle ne prend 
vie que par la volonté de chacun de participer à hauteur de ses moyens 
(gâteaux, maquillage d’enfants, distribution de tracts, tournée de croissants, 
cotisations de début d’année scolaire…etc).  

Si chacun donne un peu de son temps, nous conserverons ces 
moments de vie et de joie partagée ! 



JEUNESSE ACTIVE  
 

BILAN 2013 
 

Comme chaque année, une représentation des activités a été 
donnée en février 2013 où il y a eu l’éveil et initiation gym enfant, théâtre 
Adultes, Country et step. A la fin de la représentation, Agnès, professeur de 
gym a fait une démonstration de Zumba. La soirée s’est terminée autour d’un 
verre et de gourmandises préparées par les adhérents. 

 

Le 23 mars 2013 a eu lieu une soirée intitulée « Brassens à 
l’Irlandaise ». Cette soirée a remporté un franc succès avec une salle 
complète. Le public a pu se restaurer par des assiettes de tapas puis des 
desserts.  

 

Le vide grenier s'est déroulé le 20 avril dans une ambiance 
chaleureuse. Une excellente paella a réuni tout le monde dans une ambiance 
très conviviale. 
 

La soirée Country: le 1er juin nous avions le plaisir d'accueillir, dans 
un site exceptionnel, tous les cow-boys et amateurs de la musique Country. 
Beaucoup de monde, une très chaleureuse ambiance qui nous a conduits au 
bout de la nuit.  

Cette soirée a aussi pu se dérouler grâce à tous les bénévoles qui ont 
répondu présents pour la préparation et l’organisation de cette 3ème édition à 
Saint Jean de Cornies. 
 

Soirée théâtre: La troupe des "M'aime pas peur" nous a enchanté 
en interprétant une pièce de Jean Michel RIBES « Théâtre sans 
animaux » mise en scène par Florence Pralon (professeur de l'atelier 
théâtre de St jean). Une excellente soirée et une très belle prestation de nos 
comédiens. 
 

Gala de fin d’année : Les enfants ont pu présenter à leurs parents et 
famille tous les efforts fournis dans l’année au cours de l’éveil et initiation 
gym enfant. Cela a été un plaisir de les regarder. De même, la représentation 
de l’atelier théâtre enfant a eu beaucoup de succès avec leur pièce intitulée 
« Pour un chaperon rouge », mise en scène Florence Pralon. 

Les adultes nous ont fait une démonstration de step, de zumba et de 
country. 
 

Ping pong : La saison 2012 /2013 a été riche en événements pour 
« l’épongiste » club de tennis de table de Saint Jean de Cornies 

L’incontournable tournoi de haut niveau avec « Ballatack » club de St 
Hilaire de Beauvoir s’est soldé par une victoire chacun, mais le club cornésien 
garde l’avantage avec une nette victoire au printemps et conserve le fameux 
bouclier tant convoité tout l’été. 



Courant juin, une rencontre a été organisée pour la première fois avec 
le club de Boisseron et tous les joueurs ont fait preuve de grands talents. Le 
club de filles a aussi eu son heure de gloire contre leur homologue de Saint 
Hilaire, le tout dans la joie et la bonne humeur. 

 

La saison de la petite balle jaune s’est clôturée lors d’une soirée grillade 
et boissons fraiches dans une ambiance festive. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour de nouvelles aventures et de 
nouveaux rebondissements. 

Contact : Francois Savignac 
 

L’Association Jeunesse Active a clôturé l’année par un repas le 
29 juin avec les adhérents et non adhérents. Tajine, musique et bonne 
humeur ont permis à tout le monde de passer une bonne soirée et de parler 
des prochaines activités. 
 

AVENIR ST JEANIN : PETANQUE ET JEU PROVENCAL 
 

Composition du bureau : 
Président : CALMEL Laurent 
Secrétaire : ESTELLER Michel 
Trésorière : PEREZ Lucie 

 

SAINT JEAN ANIMATION : CLUB INFORMATIQUE :  
 

 
Le club informatique fonctionne le jeudi de 20h30 à 

23 h, salle des Arbousiers.  
Il est animé par Alain PELOZUELO, pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à le contacter au 
06.77.02.00.17 

 
 

REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 
 

AMICALE DES BENEVOLES DE FEUX DE FORETS DE ST JEAN DE CORNIES 
(A.B.F.F.J.C):     Président :  J-Pascal MATILLA 
 

AVENIR ST JEANIN:    Président :  Laurent CALMEL 
 

PARENTS D’ELEVES (A.P.E.D.E.P): Présidente :  Sylvia KLEIN 
 

JEUNESSE ACTIVE:   Présidente :  Brigitte ALIBERT 
 

SAINT JEAN ANIMATIONS :   Président :  Jean Marie ESTELLER 
 

SOCIETE DE CHASSE :   Président:   Jacques BONNEL 
 



INFORMATIONS DIVERSES 

PLATEFORME MOBILITÉ APIJE 
 

La Plateforme Mobilité est un lieu d’accueil et 
d’informations financé par le Conseil Général de l’Hérault.  

 

Elle a été créée en 2011 pour aider les habitants en 
démarche d’insertion sociale et/ou professionnelle et 
résidant sur les territoires de Lez Salaison Jacou et Pic 
Saint Loup Gangeois à trouver un moyen pour se 
déplacer plus facilement et à moindre coût. 

 
Les services de la Plateforme Mobilité sont gratuits et ouverts à tous. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nous au 
09 53 42 93 70 / mobilite@apije.org 

 

EAU POTABLE: EVITEZ LES MAUVAISES SURPRISES AVEC 
AQUAPERSO 
 

Parce qu’une fuite n’est pas toujours 
visible et que vous ne vérifiez pas forcément au 
jour le jour votre compteur d’eau, le Syndicat Mixte 
de Garrigues Campagne a choisi, de déployer un 
réseau fixe de télé-relevé des compteurs d’eau 
sur l’ensemble des communes adhérentes au 
Syndicat. 
 

Votre distributeur d’eau vous propose gratuitement Aquaperso, 
un nouveau service pour vous accompagner au quotidien et vous permettre 
de mieux contrôler votre consommation d’eau. 

Votre nouveau compteur, issu des technologies les plus récentes, est 
désormais équipé d’un module radio.  

Aquaperso vous permettra, grâce à internet, de suivre en 
permanence votre consommation et de créer vous-même des 
alertes suivant des seuils que vous définirez.  
Aquaperso c’est: 

· La personnalisation du suivi de votre consommation 
· La tranquillité au quotidien grâce aux alertes e-mails ou sms 
· L’historique de votre consommation sur votre espace Internet dédié 

 

Pour en bénéficier, vous devrez au préalable créer votre Espace Client 
en vous connectant au portail: www.veoliaeau.fr  

Après avoir activé les services de télé-relevés  

mailto:mobilite@apije.org
http://www.veoliaeau.fr/


Vous visualiserez : 
- L’historique de vos m3 facturés; 
- L’historique de vos m3 consommés chaque jour ou chaque 

mois; 
- L’historique des relevés journaliers de votre compteur. 

Vous pourrez y créer : 
- Vos alertes personnalisées que vous pouvez recevoir par e-

mail ou sms, suivant des seuils de consommation que vous 
définissez. 

 

Le Service Clientèle de Veolia Eau est à votre entière disposition au 811 
900 500 pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions.  
 

DEPISTAGE 34  
 

A partir du 1er Septembre 2013, tous les administrés du canton 
reçevront une invitation pour le 
dépistage du cancer colo-rectal. 

 

Encore faut-il penser à réaliser 
le test ! 

 

Aussi, nous invitons les habitants 
de la commune concernés à réaliser ce 
dépistage simple, à faire chez soi et qui 
revêt un réel intérêt de santé publique. 
 
 

6 NOUVELLES CHAINES GRATUITES DE LA TNT 
 

Depuis le 24 septembre 2013, notre 
commune est concernée par le déploiement de 6 
nouvelles chaines gratuites de la TNT.  

 

Pour recevoir ces nouvelles chaines, des lors 
que vous disposez d’un téléviseur ou d’un 
adaptateur compatible HD, vous devez procéder à la recherche et 
mémorisation des chaines.  

Ce réglage ajustera également la numérotation des chaines locales (à 
partir de 30), des seconds décrochages locaux de France 3 et des chaines 
payantes, déplacées en vue de l’arrivée de nouveaux programmes. 

 

L’agence nationale des fréquences (ANFR) contrôlera le bon 
déroulement des opérations. Elle interviendra, si besoin, dans les zones où 
les téléspectateurs rencontreraient des problèmes de réception de la TNT. 

A cette fin, un numéro spécial a été mis en place : 0 970 818 818. Il 
permet aux téléspectateurs de signaler leurs difficultés, afin que l’agence 



intervienne dans les meilleurs délais. L’agence a également ouvert un site 
internet- www.recevoirlatnt.fr- pour informer la population des 
modifications du réseau TNT susceptible de perturber la réception de la 
télévision. 

 

N’hésitez pas à les contacter si vous rencontrez des problèmes. 
 

UN CADEAU EN MAIRIE !!  
 

Un beau livre, l'histoire d'un terroir !! 
 

La C.E.S.M.L. a réalisé un livre retraçant son 
histoire, étroitement liée à celle du territoire qu'elle 
alimente en électricité en sa qualité de partenaire local de 
proximité depuis plus de 90 ans. 
 

Votre service public électrique !! 
 

En introduction, le mot du Président de la 
C.E.S.M.L. Jean-Claude VIALLA  "Le présent ouvrage le 
rappelle : le progrès va vite et la vie quotidienne a 
considérablement changé depuis 1920. C'est qu'en 
changeant de siècle, nous avons aussi changé de 
monde". 

La C.E.S.M.L. et la municipalité  ont choisi de vous 
offrir ce livre historique et d'avenir, d'archives 
photographiques et d'illustrations artistiques, de quiz et 
d'anecdotes, un cadeau que nous aurons plaisir à vous 

remettre à l'accueil de la mairie ou dans les accueils C.E.S.M.L.  
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CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONNAUX 
 

Jeunes lycéens étrangers 

Cherchent une famille d’accueil  
 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, 
de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 

CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, 
un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture. 

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles 

Si l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 
 

http://www.recevoirlatnt.fr-/
http://www.cesml.com/


Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux  
Responsable locale CEI : Danièle Bordenave /Montpellier  
5 Ter Avenue St Lazare 34000 Montpellier.  
Tel : 04.67.92.44.78/06.17.70.11.96  
E-mail : danielle.bordenave@dbmail.com 
 

APPEL AU BENEVOLAT DE « SOS AMITIE » : 
 

Notre écoute téléphonique est bien connue 
cependant nous souhaitons promouvoir l’écoute sur 
internet afin de toucher le plus grand nombre et 
notamment les jeunes. 
 

Aujourd’hui SOS Amitié Montpellier Languedoc Roussillon 
a besoin de vous ! 

 

Nous vous remercions d’être sensible à notre appel et sommes à votre 
disposition pour de plus amples informations. 

Le Président Daniel Berchard: tel : 06 72 56 21 25.  
Mail : daniel.berchard@wanadoo.fr 

 

NUMEROS UTILES 
NUMEROS D’URGENCE 

 
MAIRIE        : 04.67.86.88.50  
Fax : 04.67.92.91.82 
Mail :        stjdc.secretariat@free.fr 
 

ECOLE       : 04.67.86.66.46  
Mail :        ce.0341572z@ac-montpellier.fr 
 

CANTINE /GARDERIE      : 04.67.86.66.46 
 

CCAS :        04.67.86.88.52 
 

COMMUNAUTE PAROISSIALE SAINT-JOSEPH DE CASTRIES  
Secrétariat paroissial:3 place des Halles 34160 CASTRIES 
http://eglise-castries34.cef.fr/ 
Presbytère :        04 67 04 26 87 
Correspondantes locales :  
Mme BOUDOUIN Geneviève     04.67.86.94.14 
Mme TALLON Sylvie      04.67.86.18.73 
 

Gendarmerie (St Mathieu De Tréviers):   04.67.55.20.02 
 

mailto:danielle.bordenave@dbmail.com
mailto:ce.0341572z@ac-montpellier.fr


Urgences hôpital :       04.67.33.67.33 
Centre antipoison (Marseille)    04 91 75 25 25 
Centre des brûlés (Montpellier)    04 67 33 82 25 
Pompiers :        18 
Samu :        15 
Police secours       17  
 

DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE, SALLE DES CORNOUILLERS.  
 

 
En cas d’urgence contactez immédiatement le 15 puis 

une des personnes ci-dessous ayant la clef vous permettant 
d’accéder à l’appareil.  
Serge Alibert: 06.07.69.61.04, Myriam Leroy: 06.82.03.75.53,  
Hubert Roux: 06.89.53.22.72, Yves Gruvel: 06.52.98.60.66  
Michel Reboud: 06.21.10.26.81 
 

 
Electricité sécurité dépannage :    04.67.66.67.30 
Pôle emploi Montpellier Millénaire :   3949 
Urgences gaz naturel      0.800.47.33.33 
Raccordement au gaz naturel   0.810.224.000 
Contrat de gaz naturel ou d’électricité  
Gaz de France Dolce Vita     09.69.324.324 
Ou www.dolcevita.gaz de France.fr 
 

PETITES ANNONCES

 

1001 CLES.COM IMMOBILIER 
Achat, vente, location 
Estimations gratuites 

383 chemin de Capel 
34160 St Jean De Cornies 

04.67.86.11.69 
Port : 06.28.84.16.59 

contact@1001cles.com 
www.1001cles.com  

 

PIZZA PARTY 
Pizza à emporter 

Tous les mardis sur la place du village 

06.50.84.61.49 
www.pizzaparty34.com  

 
 
 
 
 

 

MEO COIFFURE 
122 chemin de la Bouvine 

34160 Saint Jean de Cornies 

: 04.99.06.83.40 
 

SERVICES SENIORS 
Services d’aide à domicile pour 

personnes âgées 
Corine PLAGNOL 

136 Chemin des Devèzes, 
34160 Saint Jean De Cornies 

 06.64 10 29 91 
 

 
 
 
 

 

http://www.google.fr/imgres?q=d%C3%A9fibrillateur+cardiaque&num=10&hl=fr&biw=1707&bih=803&tbm=isch&tbnid=hCWMbG5SC7VsrM:&imgrefurl=http://communedelacadee.blogs.sudouest.fr/bulletin-municipal/&docid=S13Vd8rhLV54lM&imgurl=http://communedelacadee.blogs.sudouest.fr/media/01/00/719988942.JPG&w=783&h=1024&ei=0oKZULOLI6Ss0QWI74HQCQ&zoom=1&iact=rc&dur=259&sig=102164648982081977657&page=1&tbnh=155&tbnw=116&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:6,s:20,i:165&tx=36&ty=63
http://www.dolcevita.gaz/
http://www.1001cles.com/
http://www.pizzaparty34.com/


M. Jacques BONNEL 
CORRESPONDANT 

MIDI LIBRE : 
Avis de décès 

Annonces chrono 
Informations associatives. 

 104 Chemin des Cornies 
34160 St Jean de Cornies 

 : 04.67.29.99.90 
06.82.94.17.36 

Jacquesbonnel@live.fr  
 

WARNING AUTO SHOP 
Pièces détachées neuf et occasion 
Toutes marques véhicules fin de vie 

Z.A Le Crès 4rue Puech Cabrier 
34920 Le Cres 

 : 04.99.77.15.06 
Port : 06.68.53.12.90 

 

Oriane VIDAL 
Infirmière diplômée d’état 

Soins à domicile 
74 Route de Beaulieu 

34160 Saint Jean de Cornies 

 : 06.03.48.15.96 
 

Valérie DUBOIS 
Assistante maternelle Agréée 

34160 Saint Jean de Cornies 

 : 06.72.51.40.98 
 

GONZALEZ CHOCOLATIER 
Pâtissier – Glacier – 

Confiseur - Salon de thé 
 Espace Bocaud, Route de Teyran 

34830 Jacou 
: 04.99.77.10.82 

chocolateriegonzalvez@neuf.fr  
 

ZEN NATURE / SPA 
Institut de Beauté 

Majolie EVRARD 
20 route de Beaulieu 

34160 Saint Jean de Cornies 

 : 04.67.63.32.93 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe CLOSIER 
Cours de piano 
Enfants – adultes 

Professeur à l’école  
de Musique de St Drézery 

St Jean de Cornies 

: 04.67.86.16.19 
Port : 06.74.87.91.61 

 

PEPINIERE LES OLIVIERS 
Vincent Martinez 
Production et Vente 

RD: 110 
34160 Beaulieu 

 : 06.31.99.79.32 
 

PASCALE PETIT 
Psychothérapeute 

(Gestalt thérapie) 
586 Route de St Drézéry 
34160 St Jean de Cornies 

 : 06.11.518.528 
pascalepetitpouvel@gmail.com 

 

Jean-Philippe SANS 
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 

Diplômé d'état 
Soins à domicile 

 Port : 06 13 27 04 12, 
 

DELPUECH JEAN LOUIS 
Artisan carreleur 
36 Chemin des Près 

34160 St Jean De Cornies 
04.99.63.24.56 
06.66.19.40.49  

 
Serge ALIBERT 

Maçonnerie - terrassement piscines - 
jardins 

 327 Chemin de la Bouvine 
34160 St Jean de Cornies 

/Fax : 04.67.86.54.57 
 

Alexia LE BRETON 
Professeur de violon 
Ecoles de musique de 

St Drézéry, Assas, Vendargues 
Cours particuliers 
Enfants et adultes. 

 : 06-22-56-68-06 

mailto:Jacquesbonnel@live.fr
mailto:chocolateriegonzalvez@neuf.fr


Myriam VERLAGUET 
ARTISAN PEINTRE TAPISSIER 

Patine, peinture à la chaux 

 204 chemin de St Hilaire 
34160 St jean De Cornies 
 /fax : 04.67.86.95.28 

Port : 06.10.75.60.39 
 

AVOND & JARDINS 
Jérémy AVOND 

Route de Saint Bauzille 
30260 CARNAS 

Port : 06.27.61.42.87 
avondetjardins@gmail.com 

 

SERVIMICILE 
Christophe GUIRAUD 

Entreprise multiservices 

 : Route de St Drezery 
34160 St Jean De Cornies 

04.67.86.75.48 
Port : 06.20.36.26.48 

 

HALBAUT TRAITEUR 
5 rue des Anguilles 

34470 PEROLS 
E-mail : Halbautraiteur@wanadoo.fr 

: 04 67 50 09 49 
Port : 06 61 81 96 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBORETHIQUE 
Yoann ISOIRD 

Elagage-abattage-soin aux arbres 
19 rue de l’ancienne poste 
34160 Saint Jean De Cornies 

Port : 06.82.25.14.92 
 

BELLARIA PISCINES 
Construction piscine 
Vente produits matériels 

Entretien réparations Filtration 
Port: 06.14 .60. 03 .82 

 : 04.99.63.25.61 
 

Christophe SCHLUPKOTHEN 
Cloisons, briques 

Plâtre traditionnel 
Plâtre incendie-Faux plafonds 

6 Lot « La Serpentine » 
34160 Saint Jean de Cornies 

/Fax : 04 67 86 77 16 
Port : 06 09 98 92 35 

 
 

Geneviève ARMAND 
PSYCHOLOGUE-CLINICIENNE 

PSYCHANALYSTE 
14 Chemin des Devezes 

34160 Saint Jean De Cornies 

 : 04.67.87.14.16 
 

AUTO ECOLE DE LA COMEDIE 
8 rue Boussairolles 

: 04 67 58 25 25 
siegesocial@autoecoledelacomedie.fr 

De 9h à 20h non-stop 
Samedi de 9h à 17h 

 

TOUS LES DIMANCHES MATIN SUR LA PLACE 
DAVID, le berger 

Fabrication et vente  
de fromages fermiers 

Fromagerie 
166, chemin des devezes 
34160 St Jean de Cornies 
 06 50 18 88 94. 

 
KABOUR Ali 

Agriculture biologique 
Fruits et légumes 

34160 St Jean de Cornies 
 : 06 17 09 16 49 

mailto:avondetjardins@gmail.com
mailto:Halbautraiteur@wanadoo.fr
tel:+33467582525
mailto:siegesocial@autoecoledelacomedie.fr
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Toutes ces infos et bien d’autres sont consultables 
sur notre site : http://saintjeandecornies.free.fr/ 

 

 Nous sommes à votre écoute.   

Toutes vos idées, suggestions, remarques  

sont les bienvenues. 

N’hésitez pas à nous en faire part. 

 

Rédaction : Commission Communication  

De Montfumat Marie Do - Garcia Nathalie - Gruvel Yves – 

Marguier Dany – Pelozuelo Alain – Reboud Michel. 

 


