Etat Civil
Avis de décès :
Le 21 novembre 2018 est décédée
Madame Marie-Claude SENARD
veuve GREGOIRE à l’âge de 90 ans.
Le 08 décembre 2018 est décédée
Madame Paulette PINQUIE veuve
BESSAC à l’âge de 93 ans.

La gazette Blarsoise

L’APE de l’école de St-Cernin
organise son 1er LOTO
DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
14H30
SALLE DES FETES à SAINT-CERNIN

2 0 1 9

Buvette-Pâtisserie - Nombreux Lots

Borne WIFI à Blars
Vous avez peut être remarqué, sur la
façade de la mairie, qu’une borne wifi a été
installée fin décembre par la société QOS
Télécom.
Ce dispositif, relié à la live box pro de
la mairie, permettra à un habitant, un touriste
un commercial ou un artisan de passage... de
faciliter son accès à internet grâce à cette wifi
publique totalement gratuite pour les usagers.
Avec un ordinateur portable, un
téléphone, une tablette, chaque utilisateur
pourra se
connecter à travers un portail
d’identification simple d’accès et sans mot de
passe.
Un fois authentifié, l’utilisateur sera
automatiquement reconnu
sur toutes les
bornes wifi
installées dans le Lot. La portée
de cette borne est de 150 mètres environ.
Les frais d’installation ont été pris en
compte par le syndicat Lot numérique, l’entretien de cet équipement étant assuré par la
commune.

Tous les bénéfices financeront
les sorties scolaires des enfants!

Le 1er dimanche de chaque mois,
venez chercher vos pizzas à la salle des fêtes

MAIRIE DE BLARS
Le Bourg
46330 BLARS
05 65 31 30 81
07 88 35 29 83
mairie.blars@orange.fr
www.blars.fr

SOMMAIRE :

CEREMONIE DES VŒUX



Le mot du Maire.



Travaux du cimetière.



Entretien du lac



d’Aumieres.



Cérémonie du 11 novembre.



Voirie.



Ultra trail Causse et
Vallée.

Le dimanche 13 janvier, un grand nombre
de Blarsois étaient rassemblés à la salle des fêtes
pour la cérémonie traditionnelle des vœux aux
habitants.
Une ambiance chaleureuse, un spectacle
de danse orchestré par Lyndsay et une animation
musicale de qualité avec Francis Devaux ont
permis à tous les présents de passer une bonne
soirée autour d’un buffet et une galette des rois
offerts par la municipalité.
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T R I M E S T R E

Le Mot du Maire
Pour l’ouverture de cette nouvelle année qui
démarre dans un climat un peu agité, je profite de
notre petit bulletin municipal pour faire le bilan des
événements qui ont jalonné la vie de notre commune
tout au long de l’année 2018.
Nous avons utilisé nos budgets avec le soucis
de réaliser des projets compatibles avec l’intérêt
général qui répondent aux souhaits du plus grand
nombre.
En collaboration avec la communauté de communes, des investissements lourds ont été réalisés
sur la voirie de la commune. Nous arrivons
maintenant a obtenir une qualité des voies satisfaisante bien que tout ne soit pas
encore parfait. Nous avons mis en place un programme d’entretien sur trois ans
avec élagage et fauchage.
Nous avons obtenu, avec le département, le déplacement de la D40 qui
ne traversera plus le village. La nouvelle départementale partira de la D 653
« carrefour Labastide Murat » jusqu’à l’entrée du village pour rejoindre la route
direction Cabreret. (D40 actuelle).
Cet échange a nécessité des travaux de remise à niveau qui ont été pris
en charge par le département.
Suite à l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires, une grande
remise en état du cimetière s’est avérée nécessaire pour rendre ce lieu digne et
respectable en mémoire de tous nos disparus. L’objectif était que les travaux
soient terminés pour la Toussaint, nous avons fait pression sur l’entreprise pour
respecter ce délai, il reste néanmoins encore quelques petits aménagements à
réaliser pour finaliser ce chantier.
Dans le même temps, La commune s’est dotée d’un logiciel de gestion
des cimetières, pour améliorer et fiabiliser la gestion des concessions.
Depuis le mois de juillet, nous travaillons sur le projet d’adressage pour
que chaque résidence soit identifiée et
dotée d’une adresse fiable et
normalisée. Cela permettra d’améliorer et de faciliter le travail de tous les
professionnels sur le terrain. Ce travail est bien avancé, le nom des voies est
arrêté. Je remercie les élus et tous les Blarsois qui nous ont aidés et encouragés
dans cette démarche. Nous travaillons avec la poste qui nous fournira prochainement une adresse normalisée pour toutes les résidences et établissements
du village. Dès que possible, nous organiserons une réunion publique pour vous
informer de votre nouvelle adresse.
En cette nouvelle année, nous vous renouvelons tous nos vœux en vous
souhaitant autant de bonheur qui font de la vie un magnifique voyage .
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Travaux du cimetière
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Cérémonie du 11 novembre

Travaux réalisés par la pépinière
VIGANAISE paysagiste parcs et
jardins à Le Vigan

AVANT

APRES

Entretien du lac d’Aumières
A L’automne 2017, le conseil
municipal avait décidé de faire nettoyer
le lac d’Aumières . Mais pris par le
temps, il s’avérait trop tard pour
effectuer le curage car le lac s’était
rempli.
Suite à la sécheresse de l’été
2018, il ne restait plus qu’un banc de
vase au milieu du lac. Devant cette
opportunité, nous avons fait procéder
au curage sans plus attendre. Ce
travail a été réalisé par l’entreprise
FAP (Stéphane Figuié).
Ce ne sont pas moins de douze
camions de vase qui ont été retirés ,
redonnant ainsi au lac d’Aumières
toute sa grandeur.
C’est avec une grande satisfaction que nous apprécions de voir le lac

LA

GAZETTE

BLARSOISE

se remplir petit à petit.
A l’heure actuelle et malgré le
peu de précipitations, en ce début
d’année ,nous constatons une hauteur
de 2,50 mètres d’eau ce qui représente
en bon volume disponible pour les
animaux sauvages.
ll sera proposé au prochain
conseil municipal l’achat de tables de
pique-nique qui seraient installées
autour des lacs de la communes bien
fréquentés par les promeneurs.
Si la décision est prise, nous
nous rapprocherons du Parc pour
obtenir une subvention d’aménagement afin de valoriser les points d’eau
remarquables.

Le 11 novembre a eu cette année un retentissement particulier. La cérémonie commémorait
le centenaire de l’armistice signé le 11 novembre 1918.
A l’issue de ce rassemblement citoyen, un verre de l’amitié était servi par la municipalité à la
salle des fêtes.

Voirie
La communauté de communes
évolue, le programme de voirie aussi.
A compter du 1er janvier 2019, il
nous a été demandé de réaliser un
programme de voirie pour la commune
pour une durée de 3 ans. En effet,
lorsqu’un revêtement doit être réalisé
sur une voie, il est préférable de
contacter en amont les services tels que
la saur, Enédis, France Télécom...pour
connaitre leurs projets de travaux aux
mêmes endroits, ceci pour éviter de
casser des routes nouvellement refaites
à des coût très élevés.
Notre réseau routier étant en bon
état, il ne sera réalisé que très peu de
revêtement sur la commune cette
année. Par contre, l’accent va être mis
sur l’élagage pour aérer les chaussées
trop ombragées et éviter une humidité
excessive qui altère la qualité du revêtement .
En 2020 et 2021, nous ferons
réaliser l’enduit du VCC 12 (accès ferme
Fourgous), celui du chemin communal
ré ouvert aux Combelous et enfin celui
du VCC 10 (le Salès) qui devrait d’ici là
devenir la propriété de la commune.

ULTRA TRAIL CAUSSE ET VALLEE
Une épreuve sportive inédite dans le Lot les 13 et 14 avril 2019
L’Ultra Trail Causses
et Vallées du Lot et de la
Dordogne passera dans notre
village les 13 et 14 avril
prochains. Cette épreuve , qui
est atypique par son organisation, par ces 180 km
parcourus en solo où en
relais, intéressera très certainement un grand nombre de
sportifs.
Cette course va tracer
son parcours dans l’enceinte
du parc naturel avec ses
paysages emblématiques du
Causse sec et calcaire
entaillé par les vallées vertes

du Célé et de la Dordogne.
Tous les territoires
traversés proposeront au fil
du parcours une diversité
étonnante, appréciée par les
touristes.
Cet investissement
local, qui donne un coup de
projecteur sur notre village,
ne doit pas être une contrainte mais un plaisir, une fierté
de participer à une aventure
humaine.
Nous ne manqueront pas de
vous tenir informés du déroulement de cette manifestation
sur notre village.

