Etat Civil
Madame Jessica GROUT a obtenu la
nationalité française.
Le 7 février 2018 a eu lieu l’inhumation
de Paulette RAFFY née DESPEYROUX
au cimetière de Blars.

La gazette Blarsoise

Vœux à la population
Le 14 janvier 2018 les habitants du village se sont rassemblés
nombreux pour participer au traditionnel échange des vœux
pour la nouvelle année.
Ce fut une soirée fort sympathique où un bon nombre de bénévoles ont « mouillé leur chemise » pour offrir aux habitants un
magnifique spectacle composé de chants, poèmes, musique et
danses.
Madame Françoise Lapergue, conseillère départementale, le
Lieutenant Jean-Louis Delpech, chef du centre de secours de
Cabreret, Monsieur Aurélien Pradié, député de notre circonscription nous ont fait l’honneur de leur présence.
A la fin du spectacle, Monsieur Pradié a remis à Monsieur
André Raffy la médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale
pour tous les mandats qu’il a exercé depuis 1971 et pour son
dévouement pour
la commune.
La soirée s’est
terminée dans la
bonne
humeur
par le pot de
l’amitié offert par
la municipalité.

Les pompiers à la rencontre
des Blarsois
Le vendredi 09 février 2018 à 18h30, les pompiers de
Cabrerets, sous le commandement du lieutenant Jean
-Louis Delpech, sont venus à la salle des fêtes pour
rencontrer la population de Blars.
D’ordinaire, les pompiers organisaient un repas sur la
commune de Cabrerets, mais, compte tenu du peu de
fréquentation, ils ont choisi cette nouvelle formule qui
a rencontré un vif succès à Blars.
Ce genre de manifestation a pour but de faire connaître les activités du centre de secours et de présenter le
personnel à la population. Quelques conseils ont été
proposés afin de prévenir des risques et de rappeler
les premiers gestes essentiels.
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Un geste Citoyen !
Pour aider ceux que la vie a éprouvés, la municipalité a décidé de mettre à la mairie, à
compter du 15 mars, un site de collecte pour
récupérer les bouchons en plastique. Cette
opération est coordonnée par le SYMICTOM
qui nous fournit le container à bouchons.
Les bouchons récupérés sont ensuite vendus à
la société de régénération ERYPLAST qui les
transforment en palettes commercialisées dans
toute l’Europe.
L’intégralité des sommes permettent d’aider à
financer du matériel tels que fauteuils,
appareillages spécifiques, aménagement des
logements et des véhicules pour participer au
mieux être des personnes
handicapés.
Pour information, l’ensemble des membres, du
collecteur au président,
est bénévole.
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T R I M E S T R E

Le Mot du Maire
Après une année difficile et pleine de surprises, où l’on a vu
le paysage politique se transformer, jetant le trouble et
l’incertitude sur les choix à venir, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de détermination que nous abordons
l’année 2018.
Nos collectivités voient chaque année se multiplier les
restrictions budgétaires qui nous forcent à réduire nos
dépenses de fonctionnement en recherchant toujours des
possibilités de recettes nouvelles.
Se lamenter ou se replier sur soi ne sont pas des options à
retenir pour une commune qui doit se tourner vers un avenir
qu’elle doit construire.
Nous devons aller de l’avant, oser et être plus inventifs pour
rendre notre village encore plus attractif.
Le développement des nouvelles technologies et les réalités
de notre monde moderne ne doivent pas êtres absents de notre quotidien.
Je sais que ce n’est pas toujours facile mais nous devons chaque jour, faire des efforts
pour rester au contact et nous adapter à notre société en perpétuelle mutation.
Face à la puissance des grandes métropoles et à la concentration urbaine, nous avons des
atouts pour offrir un cadre de vie agréable qui réponde aux aspirations profondes des
citadins.
Pour cela, nous devrons savoir prendre les bonnes décisions au bon moment afin de faire
vivre les projets qui nous permettront de réaliser nos objectifs et de maintenir voire de
développer l’effectif de la population de Blars.
Le fait de vouloir que notre commune se développe est une ambition assumée. Je partage
l’avis de tous ceux qui aiment le village et qui pensent que pour qu’il puisse continuer à
vivre, il faut lui permettre de progresser.
Nous commençons à construire notre programme et notre budget pour 2018. Cet exercice
nous demande de faire des choix et de définir des priorités.
La bonne santé financière de la commune et la gestion rigoureuse que nous avons mise en
place nous permettent d’envisager l’année avec sérénité.
Nous restons toutefois très prudents et attentifs à toutes les informations qui nous arrivent,
notamment sur le sujet de la fiscalité locale.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une grande partie de la taxe d’habitation sera supprimée en
2018 2019 et 2020. Cette réforme représentera à terme une diminution d’environ 12 000 €
du budget de la commune.
Pour cette année, nous avons l’assurance que cette somme sera intégralement compensée
par une dotation de l’état, mais qu’en sera-t-il dans l’avenir…. La question reste posée.
Nous avons basé notre action sur la transparence, aussi nous ne manquerons pas de vous
tenir informés au fil de l’eau grâce à ce petit journal qui devient au fil du temps un outil
incontournable de notre vie communale.
J’en profite pour vous rappeler que la gazette ainsi que les comptes rendus du conseil
municipal, les manifestations et bien d’autres informations encore, sont consultables sur
notre site internet : www.blars.fr
Bonne lecture à tous.
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022 : Dépenses imprévues
023 : Virement section investissement
60 : Achats divers (électricité petit
équipement, fournitures, eau….)
61 : Services extérieurs (Entretien
terrain, bâtiments, voirie, maintenance, assurance….
62 : Autres services extérieurs (fêtes
et cérémonies, affranchissement, télécommunications,
subvention livre « Objectif
Blars »)
63 : Cotisation CNFPT et CDGFPT
64 : Charges de personnel
65 : Autres charges de gestion
66 : Charges financières
67 : Charges exceptionnelles
73 : Impôts et taxes
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