
 

 

 

Etat Civil 

Avis de décès : 
 
Le 27/02/2020 est décédée Madame 
Micheline RAFFY née Salerno à l’âge 
de 84 ans. 
 
 

Opération village propre 

  

Malheureux perdants… Ne vous vengez pas sur dame nature !!!!! 

 L’opération « village propre » n’est pas enterrée. Dans le 
courant du mois de février nous avons recensé dix huit points de 
collecte dans le village pour éliminer les ferrailles de toutes 
sortes. 
 Compte tenu de la période de confinement, cette opéra-
tion a été mise en sommeil car le prestataire, qui devait com-
mencer le ramassage le 17 mars, n’a pas pu l’assurer faute de 
personnel mis en chômage technique. 
 Cette opération est toujours programmée dans le plan-
ning. Le ramassage des ferrailles identifiées devrait se faire 
dans la dernière semaine du mois de mai. Le prestataire vous 
informe qu’il peut ramasser toutes les carcasses de voi-
tures même si vous ne possédez plus la carte grise. 
 Il n’est pas trop tard, si vous avez des ferrailles indési-
rables sur votre terrain, vous pouvez contacter le secrétariat de 
la mairie pour vous inscrire sur la liste des points de collecte. 
 

Nous vous rappelons que ces enlèvement  
seront entièrement gratuits 

  A plusieurs reprises et à 
plusieurs endroits sur la commune, des 
randonneurs nous ont signalé une pollu-
tion due à l’abandon sur le domaine pu-
blic d’une quantité importante de tickets 
de jeux à gratter. 
 Vu le grand nombre de tickets 
trouvés dans la nature et ramenés à la 
mairie par les promeneurs, nous compre-
nons la déception des joueurs.  Toute-
fois nous ne pouvons cautionner ce 
genre de pratique alors qu’il existe dans 
le village vingt deux points de collecte 
des ordures ménagères. 
 Nous espérons que cette informa-
tion sensibilisera tout le monde pour que 
la propreté de notre commune soit amé-
liorée et respectée. 
  
 

 
 
 
 
 

Ne m’oubliez pas dans 
les ronces ! 
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 Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
 
  
 Ce nouveau numéro de notre bulletin  me 
permet de vous remercier pour votre participation 
aux dernières élections municipales. 
 Malgré les risques et le confinement qui a 
été mis en place au lendemain des élections, vous 
êtes venus nombreux pour donner votre avis et 
vous exprimer sur la gestion de notre village. Avec 
un taux de participation supérieur à 74 %, nous 
sommes très largement au-dessus des résultats en-
registrés au niveau national.   

 Je vous remercie également pour vos encouragements à continuer 
notre mission. Par votre vote, vous avez approuvé les actions que nous 
avons menées ces six dernières années : salle des fêtes, voirie, cimetière 
etc... 
 Notre travail de chaque jour a été reconnu par plus de 72 % des vo-
tants, nous n’avons jamais eu l’ambition de faire l’unanimité car il est impos-
sible de satisfaire tout le monde. Mais ce résultat  nous encourage à conti-
nuer en analysant nos points forts et nos points faibles afin de convaincre les 
28 % de sceptiques qui n’ont pas cru en notre action et à notre investisse-
ment quotidien pour améliorer la qualité de vie dans notre village. 
 Nous avons chacun nos origines, nos expériences et nos parcours dif-
férents, mais je pense que nous avons tous en commun l’amour de notre 
belle région et de notre village, que nous y soyons nés, que nous l’ayons 
choisi librement ou bien amenés par les circonstances de la vie. 
 Le principal objectif de notre mission, qui motive quotidiennement 
toutes nos actions, est la réalisation de projets conformes à l’intérêt général. 
La population du village est de plus en plus diversifiée mais tout le monde a 
les mêmes droits, que l’on soit « Blarsois de toujours ou Blarsois de quelques 
jours ». 
 Nous restons à l’écoute de tous pour qu’un rayon de soleil brille pour 
chacun. 
 Quand l’épreuve que nous traversons actuellement se terminera, nous 
reviendrons à nos occupations quotidiennes. J’espère que tous les dirigeants 
du monde comprendront que notre planète ne pourra plus fonctionner comme 
avant, qu’ils en tireront les conséquences et apporteront les modifications né-
cessaires à une vie sereine et équilibée. 
 Dans cette attente, prenez soin de vous. 
       Jean-Louis POUJADE 
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Solidarité COVID 19 : Sandrine et Isabelle s’organi-
sent pour confectionner des masques en tissus 

  Pour répondre à la pénurie ac-
tuelle, deux bénévoles, Sandrine et 
Isabelle, se sont tournées vers la réa-
lisation de masques en tissus qui ont 
été distribués par le conseil municipal 
à chaque habitant de Blars recensé 
dans la commune. 
Confinées mais toujours pleines 
d’idées, en l’espace  d’une semaine, 
plus de 150 masques ont été confec-
tionnés par ces deux bénévoles qui 
se sont activées derrière leur machine 
à coudre. 
Un grand merci également aux per-
sonnes qui ont pu leur fournir de 
l’élastique, une matière devenue rare 
sur le marché. 
 

Un grand bravo pour ce geste 
de solidarité et de générosité. 
 
Si vous désirez en acquérir d’autres, 
n’hésitez pas à les contacter. 

  
 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nos boulangers sont au taquet !!! 

 Eunice et Christophe du Fournil du Célé 
ont aussi mis « les bouchées doubles » en cette 
période de confinement. 
 En effet, ils proposent de vous livrer sur 
commande, en  complément du pain et des pa-
tisseries, diverses variétés de légumes et de 
fruits frais ainsi que  du fromage. 
 Ce surcroît de travail les amène à utiliser  
deux véhicules et perturbe un peu les horaires 
de leurs  tournées sans modifier pour autant la 
qualité de leur travail. 
 Merci à eux pour leur action de solidarité 
en ces temps particulièrement difficiles.  

06 08 07 71 73 

06 15 51 82 90  
 

 

 

Gestion des déchets verts et  des gravats 
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 Le vendredi 10 avril, le conseil municipal 
de Blars a fait procéder au nettoyage et à l’en-
fouissement de la zone de dépôt des gravats et 
déchets verts, chemin des gourpatières. Cette 
opération a été réalisée par l’entreprise FTAP 
de Sauliac sur Célé. 
 Ce nettoyage, d’un coût  non négligeable 
de 800 €, a pour but de permettre aux habitants 
de déposer leurs gravats et déchets à proximi-
té, compte tenu de l’éloignement des déchette-
ries. 
 Une signalétique a été mise en place 
pour séparer  les gravats des déchets verts. 
 Les dépôts se font toujours et en priorité 
sur le fond de la décharge et non sur le bord du 
chemin comme nous l’avions constaté dernière-
ment.  
 Il est rappelé que ces dépôts sont uni-
quement réservés aux habitants de Blars et in-
terdits aux entreprises qui travaillent sur la com-
mune, sauf dérogation spéciale accordée par la 
mairie. 

Solidarité COVID 19 :  
Les élus sont aux rendez-vous 

 Les habitants participent 

 Pour faire face à la situation sanitaire 
actuelle, les élus se sont mobilisés dès le 
1er jour du confinement pour aller chercher 
les courses et la  pharmacie des personnes 
les plus vulnérables ou de plus de 70 ans 
en les livrant à domicile. 
 En cette période particulière, nous 
assistons à un élan de solidarité sans faille 
dans notre village. 
 Certains s’emploient à tondre les es-
paces verts, d’autres se sont mis en pein-
ture pour restaurer les bancs publics  où en-
core une autre équipe s’emploie à l’embelli-
sement du village en plantant des fleurs. 
 Une entraide inédite qui se manifeste 
par des actions généreuses de bien des ha-
bitants que le conseil municipal souhaite 
remercier sincèrement. 

Info du SYMICTOM 

 Le SYMICTOM nous informe que les tour-
nées de collecte des déchets recyclables repren-
dront à compter du 11 mai. Toutes les communes 
seront collectées entre le 11 et le 15 mai. Cepen-
dant, nous demandons aux usagers de modérer 
leurs apports et de ne pas déposer les sacs au-
tour des containers. En effet, si les apports 
étaient trop importants, les camions ne seraient 
pas en capacité de contenir l’intégralité des tour-
nées prévues. 


