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Travaux de voirie : La fibre optique arrive Etat Civil 

Avis de décès : 
 
Le 08/11/2019 est décédé Monsieur 
Jacques BORNES à l’âge de 70 ans. 

 Vous avez pu constater, 
ces derniers mois, beaucoup 
de travaux de voirie sur notre 
commune.  
  
 Ces chantiers en cours 
sont la conséquence de l’ins-
tallation de la fibre optique 
dans le village et dans les 
communes avoisinantes qui   
accèderont à cette technologie 
à partir du répartiteur de Blars. 
  
 En annexe à cette     
gazette, vous pourrez  prendre 
connaissance de l’information 
de Lot numérique sur le       
déploiement de la fibre optique 
dans le département. 

 Cette installation ne 
pouvait se faire que sur un  
espace public, à proximité du 
répartiteur actuel. 
 Nous remercions les 
tous jeunes habitants de Blars 
qui ont généreusement cédé à 
la commune, la partie de leur 
propriété, nécessaire à la    
réalisation de ce chantier.  

Une nouvelle 

association à Blars  

 En 2021, l’association 
« Le Tir Bouchon » verra le 
jour  . 
 A ce jour, un petit 
groupe d’une vingtaine de  
personnes, désireuses de  
participer aux animations du 
village ou d’organiser diverses 
manifestations,a décidé d’offi-
cialiser cette structure en 
créant une association        
appelée « Le Tir Bouchon ». 
 Elle sera principale-
ment tournée vers l’organisa-
tion de petits concours de   
pétanque, mais également 
vers l’aménagement de      
diverses manifestations visant 
à favoriser les  rencontres  
familiales en toute simplicité 
et convivialité. 
 
Bienvenue au Tir Bouchon 

 Amis lectrices et lecteurs, 
 
 Un changement intervient dans le fonctionnement de la 
bibliothèque municipale, gérée par Jeannine Sabathé et      
Isabelle Peuch. 
 Les horaires restent inchangés, à savoir jours d’ouver-
ture de la mairie. 
 Nous abandonnons les fiches d’emprunt dans 
chaque livre. 
 Dorénavant, nous aurons un cahier  dans lequel chacun 
voudra bien s’inscrire afin que nous puissions suivre et      
éventuellement récupérer les ouvrages empruntés, passé un 
délai raisonnable de 3 mois. 
 Nous profitons de ce bulletin pour vous inviter à nous 
indiquer vos auteurs favoris ou thèmes qui vous intéressent 
 Nous pourrons ainsi mieux cibler nos réservations      
auprès de la bibliothèque du Lot. A cet effet, si vous le souhai-
tez, vous pouvez compléter le bulletin joint en annexe  et le  
remettre dans la boîte au lettre de la mairie ou à la secrétaire 
aux heures d’ouverture. 

                                 Tous à vos livres ! 

 
 

 Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
 L’année 2020 qui s’achève aura été pour 
nous tous une année très difficile pendant laquelle 
nous avons vécu des évènements hors du        
commun. 
 Cette situation, génératrice d’angoisse et de 
stress, a bouleversé nos habitudes en supprimant 
nos moments de convivialité, nos fêtes, nos        
cérémonies et en réduisant notre possibilité de 

communiquer chaleureusement avec nos  semblables.  
 Tout le monde est touché par cette crise  sanitaire. Certains d’entre 
nous ne peuvent plus voir leurs projets et leur avenir de la même façon. 
 Nous devons rester solidaires pour protéger les plus fragiles face à 
cette pandémie et aider économiquement tous ceux qui voient leur activité 
professionnelle compromise voire anéantie, dans ce contexte de crise     
sanitaire mondiale. 
 Nous sommes tous inquiets pour nous et pour nos proches, mais 
nous devons garder une lueur d’espoir et espérer pouvoir sortir de cette 
crise en 2021. 
 Durant cette année, le fonctionnement de la municipalité a été   
chaotique : après les élections municipales du 15 mars, une 1ère réunion 
du conseil pour sa mise en place le 25 mai, nous aurons du attendre le 03           
juillet pour voter le budget…..Cette situation ne nous a pas permis de      
réaliser tous nos projets et de suivre nos actions conformément aux années 
précédentes 
 Toutefois, nous ne sommes pas restés passifs et avec « les moyens 
du bord », nous avons fait face aux évènements en nous organisant   pour 
vous apporter le service que vous êtes en droit d’attendre de votre munici-
palité. 
 Nous allons encore « courber l’échine » en terminant cette année 
avec très certainement des restrictions qui nous empêcheront de fêter, 
comme nous le souhaiterions, l’arrivée d’une nouvelle année. 
 Malgré cette pandémie qui a frappé à notre porte en enregistrant 7 
cas positifs à Cabrerets et quelques autres dans les villages limitrophes, je 
forme des vœux pour que tous les habitants de notre village sortent        
indemnes de cette épreuve. 
 Je vous souhaite à tous de passer quelques bons moments qui vous 
apporteront le  réconfort que nous attendons tous en cette fin d’année . 
 

      Jean-Louis Poujade 

Le Mot du Maire MAIRIE DE BLARS 

Le Bourg 

46330 BLARS 

05 65 31 30 81 

07 88 35 29 83 

mairie.blars@orange.fr 

www.blars.fr 
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Les infos du SYMICTOM 

L A  G A Z E T T E  B L A R S O I S E  

 En annexe à ce    
bulletin, vous trouverez les 
informations sur les compé-
tences du    SYMICTOM, les 
tonnages  collectés, le coût 
du service et les objectifs à 
réaliser pour maitriser le 
budget et éviter une       
augmentation substantielle 
de la taxe de collecte des 
ordures ménagères. 
 Il ressort de cette  
information qu’il est urgent  
de diminuer  la production 
des ordures ménagères...  
Une solution :    
 

Le compostage ! 

 Pour ce faire, vous 
pouvez acquérir un compos-
teur individuel fourni par le 
SYDED du Lot pour la 
somme de 20 €. 
 Le compostage est 
une technique simple qui 
peut vous permettre de    
réduire jusqu'à 30% le     
volume de déchets jetés 
dans votre poubelle tout en 
générant un excellent amen-
dement organique pour vos 
plantes ou votre potager. 
Alors, si vous avez un      
jardin, n'hésitez-plus, faites 
votre compost !  
Pour en savoir plus : 

www.syded-lot.fr 

 La commune orga-
nise toutefois une com-
mande groupée livrée à la 
mairie.  
 N’hésitez pas à     
retourner votre bon de   
commande à la mairie,    
accompagnés d’un chèque 
de 20 € 
 Il convient également 
d’améliorer la production 
des recyclables. A cet effet, 
nous vous rappelons que 
des sacs poubelles transpa-
rents  sont a votre disposi-
tion gratuitement à la mairie. 
 Tous les emballages 
alimentaires sont recy-
clables. 

  
 Afin d’améliorer, de faciliter 
et de fiabiliser la gestion du cime-
tière, la commune s’est  dotée du  
logiciel « Win Cim » . 
 Il permettra d’accéder très 
rapidement à toutes les informa-
tions nécessaires à une  gestion 
plus  efficace.  
 La mise en place de ce  
logiciel nous impose de saisir les 
bonnes informations « Nom des 
défunts » mais également le nom 
des responsables des conces-
sions.  
 Une enquête a été mise en 
place pour collecter toutes ces 
données .  
 

Cimetière : La gestion se modernise ! 

  
 Prochainement, des petites pancartes seront  
positionnées dans le cimetière pour recueillir les        
informations manquantes conformément à la législation 
et aux règles qui régentent   les cimetières. 
 
 Nous ne manquerons pas de vous informer sur 
les changements que nous devrons  opérer suite à la 
mise en place de ce logiciel dans le respect des       
processus en vigueur. 
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Appartement de la Mairie 

 Suite au départ de la dernière locataire, un état 
des lieux nous a permis de constater de gros défauts 
au niveau de l’isolation de ce logement  qui le rendait  
énergivore engendrant des factures de chauffage qui 
n’étaient pas en adéquation avec le montant des 
loyers demandés. 
 Pour le rendre plus attractif et éviter une trop 
grande rotation des locataires, le Conseil Municipal a 
décidé de procéder à des travaux d’isolation et de    
remise en    peinture. 

Autres travaux de rénovation et de peinture dans le village 

 Depuis le mois de juillet, quelques travaux ont été réalisés pour l’entretien de notre vil-
lage, décapage et remise en peinture des portes de l’église et du cimetière, remplacement du 
vieux grillage déformé sur le parking de la salle des fêtes par une rambarde et des grilles      
rigides indispensables pour l’esthétique et la sécurité du site. 

Les chasseurs participent  

à l’entretien des chemins 

  
 Le dimanche 29 août, les chasseurs s’étaient   
donnés rendez-vous  à la cabane de chasse pour son    
entretien annuel. 
 Par la même occasion, ils en ont profité pour         
débroussailler et relever quelques pierres dans les      
chemins communaux aux endroits où il est impossible de  
mécaniser  cette tâche. 
 Merci à tous les participants et bonne saison de 
chasse !  

https://syded-lot.fr/dechets/moins-jeter/des-astuces-ne-pas-jeter-la-poubelle

