
 

Le 10 février 2019 est décédé 

Jean VERTUT à l’âge de 96 ans. 

 

Le 20 février 2019 est décédée 

Joséphine CARRERE à l’âge de 

98 ans. 

 

Le 15 mars 2019 est décédé 

Jean BARAS à l’âge de 89 ans. 

 

Le 22 avril 2019 est décédé  

Claude GALTIER à l’âge de 73 

ans. 

 C’est un spectacle gratuit 
qui sera offert à tous les habitants 
et tous les vacanciers qui seront 
présents à Blars le 29 juillet 2019. 
 Ce spectacle burlesque est 
offert à l’initiative d’une nouvelle 
habitante à Blars, Marie LASSORT 
à qui nous souhaitons la bienve-
nue. 
 Avant le spectacle qui     
débutera à 20 h30, vous pourrez 
venir vous restaurer grâce aux     
délicieuses pizzas concoctées par    
Patrick où en apportant tout      
simplement votre pique nique . 
 Nous vous ferons passer 
une semaine avant cette date un 
programme plus détaillé de cette 
soirée sympathique qui ouvrira les 
festivités du mois d’août dans notre 
commune. 

PIZZA PATRICK   

SERA A BLARS 

 
Dimanche 6 juin 

Dimanche 7 juillet 

Lundi 15 juillet 

Lundi 22 juillet  

Lundi 29 juillet 

Lundi 12 août 

Lundi 19 août 

Dimanche 6 octobre 

Dimanche 3 novembre 

Dimanche 1er décembre 

Etat civil 

 Le président de l’association a souhaité réunir les       

membres du bureau et tous les adhérents de la « Giboyeuse   

Blarsoise » pour leur annoncer sa démission de la présidence et 

procéder à l’élection d’un nouveau bureau. 

 Désormais, le nouveau bureau de l’association est donc 

composé comme suit : 

Président : Bernard Faurie 

Vices présidents :Christian Joyeux, Bernard Bessac et Guy     

Bessac. 

Trésorier : André Guiral 

Secrétaire : Baptiste Bornes 

Monsieur René Bessac est nommé président d’honneur de         

l’association. 

 

Les tirs d’été pour le chevreuil  auront lieu  
la semaine du 07 juillet au 13 juillet 2019 

La « Giboyeuse Blarsoise » 
Ca cartonne ! 

 N’oublions pas de 
remercier toute l’équipe 
de « dames aux mains 
vertes » qui ont choisie 
de donner un peu de leur 
temps pour participer à 
l ’embell issement du     
village tant pour la     
plantation des fleurs que  
pour leur arrosage. 

 
Bonnes vacances 

  à tous ! 

Un grand merci à toutes nos jardinières ! 
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 Mes chers  concitoyens, 
 
 Lors de la parution de notre dernier bulletin  
municipal, je vous  informais sur notre projet d’adressa-
ge. 
 Ce travail qui mobilise nos efforts depuis le 
mois de juillet dernier est maintenant terminé.  
 Après quelques petits soucis de logiciel et de   
mise à jour en collaboration avec nos consultants, nous 
voyons enfin le bout du tunnel. Dans le courant des 
mois de juin et juillet, nos procéderons à la pose des 

panneaux et à la numérotation de chaque habitation. 
 Dans notre monde qui évolue chaque jour, la réalisation de ce projet 
devenait nécessaire pour la sécurité de chacun, pour gagner du temps et 
améliorer les conditions de travail de tous le professionnels qui  interviennent 
dans le village à notre service. 
 Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont aidé à atteindre cet 
objectif. En écrivant ces quelques mots, j’ai une pensée toute particulière  
pour Claude Galtier qui a largement  contribué à la mise en place du projet en 
nous apportant toute sa connaissance et son expérience du village. 
 Malheureusement les circonstances de la vie n’ont pas voulu qu’il voit 
l’aboutissement de ce travail. 
 Comme vous pouvez le constater, le conseil municipal avance à un 
rythme soutenu en ayant le soucis de rester à votre écoute pour vous        
apporter toute son aide et sa disponibilité afin de faire fonctionner au mieux le 
dernier service publique de notre commune. 
 Bientôt les vacances !  En ces mois de juillet et août, la population du 
village va sérieusement augmenter, aussi je vous renouvelle tous les conseils 
de prudence pour que nous passions tous ensemble un très bel été que nous 
espérons ensoleillé.  
       

                                        Jean-Louis Poujade 

 Pour procéder aux formalités de changement d’adresse, vous         
pouvez venir chercher une attestation  justifiant votre nouvelle adresse à la 
mairie. 
 Si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches                    
administratives,  n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous 
aider.  

Info pratique ! 
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Bienvenue à Blars ! 

L A  G A Z E T T E  

Composteur collectif  
 Le 18 avril 2019, à 17 heures, 
l’animateur du Syded a accueilli les 
habitants pour une démonstration du 
nouveau composteur collectif installé 
en contrebas de la salle des fête. 
 L’horaire n’était pas idéal, mais 
contre toute attente, une douzaine de 
personnes étaient au rendez vous. 
 Les personnes présentes ont 
été ravie de recevoir les informations 
sur le compostage, certaines le       
pratiquant déjà en individuel. 

 

Déchets refusés  : feuilles de lauriers, de lierre et branches de thuyas 

(sauf si broyées et en petite quantité) les feuilles de platanes et de résineux 
les     mauvaises herbes montées en graines les déchets de jardin traités 
chimiquement les déchets végétaux trop grossiers supérieurs à 3 cm de 
diamètre et à 10 cm de long, la terre, les graviers, le sable et les cailloux . 

Installés depuis décembre sur la commune de Blars, 
Virginie et Philippe (Entreprise « Le Fougère »       
proposent des créations très originales en bois :    
colliers et personnages pour le jardin. 
 
Ils sont présents sur les marchés suivants : 
 
Lundi matin : Assier 1er et 3ème lundi du mois 
Mardi matin : Catus 
Mardi après midi l’été : Marcilhac sur celé 
Jeudi après midi l’été : Brengues 
Vendredi matin : Cabreret 
Samedi après midi : Cajarc 
Dimanche matin : Limogne en Quercy 
 
 

Nouvelles boites aux lettres 

 Après plusieurs décennies 
de bons services, les boites  aux 
lettres   collectives du village étaient 
dans un triste état.  
 En collaboration avec la 
poste, il a été décidé de remplacer 
ces vieilles boites au lettres par des 
blocs neufs. 

 A l’heure actuelle, seules les plus 
usées ont été remplacées par deux 
blocs de six   boites. Dès que la poste 
recevra son  nouveau stock, nous      
installerons encore quarte nouveaux 
blocs de  quatre boites dans le centre du 
village. 
 Pour ceux qui n’auraient pas   
encore mis en service leur boite, les 
clefs sont disponibles à la mairie  auprès 
du   secrétariat. 
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Le bus de la forme       
sillonne les routes du 
Lot pour permettre aux      
séniors de faire sport ! 

 Ce bus, transformé en salle de sports, avec 
vélos d’appartements, tapis roulants, rameurs, va de 
village en village pour permettre aux seniors de    
pratiquer une activités physique régulière, meilleur 
remède aux  pathologies comme le diabète ou     
l’apnée du  sommeil . 
 Christian Meunier, ancien éducateur    
sportif, a créé il y a trois ans l’association Aéré 46 . 
Lui-même diabétique et souffrant d’apnée du       
sommeil, il sait qu’il est possible de soulager ces   
pathologies   grâce à une activité physique régulière.  

 « 30 minutes par jour suffisent », explique      
Christian Meunier. « Mon objectif est de sortir les  
personnes seniors de l’isolement, qu’elles se         
retrouvent pour faire de l’activité physique. »  

 Une pratique régulière suffit à faire reculer le        
diabète, l’apnée du sommeil, voir une régression  
jusqu’à 40% des cancers du sein. « On fait du vélo, 
on fait du tapis, on peut faire du rameur, l’essentiel 
c’est qu’au bout de 45 minutes, les gens sont biens, 
ils ont la forme, ils sont heureux. » 

Le bus est à BLARS  

tous les mardis à 15h30 

Il reste encore quelques place 

 Suite à la volonté d’un petit collectif 
d’initiés de créer un club de pétanque, le 
conseil municipal a décidé de réaliser deux 
terrains de jeux en contrebas de la salle 
des fête.   
 Dans le soucis de minimiser les 
dépenses, Jean-Louis, Christian et       
Bernard, avec le soutien logistique et le 
professionnalisme de Gérard Levitre ont 
décidé de prendre en main ce projet. 
 Quatre jours ont été nécessaires 
pour réaliser ces deux terrains. 
 Nous espérons avoir satisfait la  
demande des joueurs  et comptons bien 
sur Philippe Chareille pour la création du 
club qui permettra de mettre en place des 
animations supplémentaires dans le      
village. 
Merci  à tous pour leur investissement . 

http://www.aere-france.fr/

