
Etat Civil 

Décès : 
 
Le 03 novembre 2021, est décédée Jacqueline LAVILLE 
à l'âge de 86 ans 
 
Le 12 février 2022, est décédée Huguette LAPERGUE à 
l’âge de 75 ans. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 Nous avons constaté avec regret un dépôt sau-
vage de déchets de construction derrière les containers 
au lieu-dit le Clau du Bordier. Ce genre de pratiques et 
d’incivilités pourraient donner lieu à  une verbalisation, et 
donnent une mauvaise image de la commune aux interve-
nants du Symictom. 
 D’autre part, nous vous rappelons  que nous béné-
ficions d’une dérogation pour la décharge de gravats  
inertes et de déchets verts au lieu-dit Les Gourpatières. Il 
est impératif que chaque utilisateur respecte cet endroit 
en déposant les encombrants sur le tas existant et non 
sur les abords ou sur le passage. 

Incivilités…..  Pourquoi ? 

  

 Comme nous vous 
l’annoncions dans la pré-
cédente gazette, le buste 
en pierre de la  Marianne, 
a trouvé sa place à la   
mairie de Blars. 
 
 Ayant l’apparence 
d’une femme  coiffée d’un 
bonnet phrygien, elle     
incarne la  République 
française et ses valeurs : 
« Liberté, Égalité, Fraterni-
té ». Elle est aussi une 
icône de la liberté et de la 
démocratie.  
  

Réorganisation de la 
Gendarmerie 

 Compte tenu de la progression de 
la petite délinquance dans le département, 
les forces de police et de gendarmerie se 
réorganisent pour mettre en place des   
actions préventives et une  police de  
proximité. 
 A cet effet, un gendarme référent 
par commune a été désigné. Il est              
joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
par les élus pour prévenir de tous les   
événements qui seraient susceptibles de 
troubler l’ordre public et la sécurité des        
citoyens. 
 Pour notre village, le gendarme   
référent s’appelle Julie GANIL. Elle est  
originaire de Concots et arrive tout droit de 
l’école de gendarmerie de Chaumont dans 
la Haute Marne. 
 Elle sera à Blars très régulièrement 
où nous lui réserverons notre meilleur   
accueil. 

Le buste de la 
Marianne  

 a trouvé sa 
place 

 
   

   
 
 Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
 
 2022 est une nouvelle année qui s’annonce 
pleine de promesses . Après deux années de    
fonctionnement chaotique, nous espérons voir le 
bout du tunnel pour  revenir à une vie beaucoup plus 
conforme aux attentes de chacun d’entre nous. 

 
 Tout d’abord, je souhaite remercier les élus qui, pendant cette  
période troublée, ont fait preuve de solidarité et d’un esprit d’équipe, ce 
qui nous a permis malgré tout, d’animer le village, d’avancer, de         
proposer ou de construire. 

 L'année 2021 aura été malgré les contraintes sanitaires dues à 
cette épidémie, une année bien remplie et ce grâce aussi à l'ensemble 
du Conseil Municipal, adjoints, conseillers et conseillères qui ont su    
répondre présents dans les différentes missions et commissions dans 
lesquelles ils s'étaient engagés.  

 C’est grâce à  cette cohésion que nous pouvons agir pour     
l’aménagement et le développement de notre territoire.  
 
 Au quotidien, nous sommes amenés à rencontrer des sujets  
complexes qui  nécessitent en effet de concilier des préoccupations    
variées et parfois contraires pour faire valoir l’intérêt général au-delà des 
intérêts  particuliers. Et c’est ensemble que nous y faisons face. 
 
 Personne n’est sorti indemne de cette crise, certains ont perdu 
leur emploi, ou ont dû faire face à des restructurations, des              
changements d’activité… Beaucoup d’entreprises ont été fragilisées en 
enregistrant des baisses importantes de chiffre d’affaire. Le doute s’est 
installé quant à la pertinence de notre modèle économique qui se croyait        
invulnérable. 
 
 Malgré tout, nous restons optimistes pour reconstruire, après 
cette crise mondiale, un monde nouveau qui sera conscient des enjeux 
et des actions à mettre en œuvre pour sauvegarder notre environne-
ment. 
 
 Nous espérons pouvoir vous retrouver le plus tôt possible autour 
de moments partagés conviviaux. 
 
      Jean-Louis POUJADE 
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Bonne nouvelle ! La fibre orange prend ses quartiers chez vous 

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

 Orange est présent en tant que fournis-
seur d’accès à internet (FAI) sur tous les         
réseaux de fibre optique déployés en France, 
quel que soit l’opérateur d’infrastructure qui 
construit le réseau. 
 
 Certains, éligibles peuvent d’ores et déjà 
bénéficier des offres Fibre Orange.  
 

 Chaque  habitant peut tester l’éligibilité de sa ligne et être prévenu de la disponibi-
lité des offres à son domicile via le site infofibre.orange.fr. 
 
 En complément, orange a mis en place un dispositif de proximité au cœur de notre 
commune : Une équipe commerciale de  porte à porte qui a pour vocation de  venir à 
votre rencontre afin de faciliter vos démarches, dans le strict respect des consignes     
sanitaires. 

 
Votre interlocutrice sur la commune : Gaëlle : 06 70 59 31 99 

QUELQUES CHIFFRES 

 Voici les principales statistiques  de 
connexion au wifi gratuit pour l’année 2021 : 
 
Total des sessions de connexions : 745 
(Un utilisateur peut se connecter plusieurs 
fois) 
 
Nombre d’utilisateurs différents : 31 
 
Données reçues par les utilisateurs : 26,22 
Go 
 
Temps cumulé de connexion de tous les  
utilisateurs : 4j 16 H 30 mn 
 
Durée moyenne de connexion : 9 mn 
 
Durée maximale de connexion : 57 mn 
 

Ce contrat vient d’être renouvelé  pour 
une durée de 4 ans. 

Annulation du banquet  

de la chasse 

 Compte tenu des contraintes      
sanitaires encore en vigueur à ce jour, les 
chasseurs de Blars n’ont pas souhaité 
maintenir le banquet de la chasse prévu  
le 13 mars prochain. 
 Nous espérons pouvoir profiter de 
ce bel évènement l’année prochaine, 
dans de meilleures conditions. 
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Création du « Groupe entraide Blars » 

 Création d’un groupe ouvert à tous. 
 
 Ce groupe, ouvert à tous, peut vous permettre de 
bénéficier d’un déplacement pour faire ou faire faire une 
course, un achat, un besoin de médicament ou autre… 
 Il fonctionne avec WHATSAPP sur vos téléphones 
portables. 
 Chacun peut s’y inscrire gratuitement et demander 
ou proposer un déplacement pour faire vivre ces services . 
 Pour plus d’informations et vous inscrire sur ce 
groupe, vous pouvez contacter Béatrice MANHES 
  

ELAGAGE DES ARBRES 

REOUVERTURE DES CHEMINS COMMUNAUX 

 Dans le courant du mois 
de  janvier, le service voirie de 
la communauté de communes a 
réalisé une campagne d’éla-
gage pour sécuriser et assainir 
les chaussées, redonner un   
gabarit qui permettra le passage 
et le   croisement des gros véhi-
cules, sécurisera les lignes télé-
phoniques et la fibre optique. 
Cette action préventive  devrait 
permettre d’éviter les pannes et 
les  ruptures de câbles.      

 Le Conseil Municipal continue, comme chaque     
année, son action pour la réouverture des chemins      
communaux.  
 Pour le passage du Trail international Causse et 
Vallées qui aura lieu les 14 et 15 mai, il nous a été deman-
dé de réouvrir le chemin qui va du Pré Grand à la route de 
Montagnac. 
 Ces travaux auront lieu les samedi 26 mars et 2 
avril. Toutes les bonnes volontés seront accueillies pour 
passer un moment chaleureux et convivial. 
 Le midi, un pique nique sera organisé par la      
commune, et le soir le verre de l’amitié clôturera ces     
journées.  

Pour être inscrit dans le groupe 
Beatrice MANHES, 
Champ Grand 
 

Tel : 06 79 65 93 72 

           Nous sommes conscients que ces travaux, qui ont duré trois semaines, vous ont amené 
quelques nuisances dans vos déplacement quotidiens. 
 Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. 

Vous souhaitez vous inscrire ? 
Lionel PEUCH :     06 07 74 94 02 
Bernard FAURIE : 06 81 18 42 62 


