
BULLETIN D’INFORMATIONS DE BLAZIERT -  ETE 2021 

LE MOT DU MAIRE ET DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE 

Chères Blaziertoises, Chers Blaziertois, 

Vous auriez dû recevoir ce bulletin quelques jours plus tôt, et pour 

cause… Il y a quelques jours, ont eu lieu les obsèques de Charley Tantet,  

mon beau-père que beaucoup d’entre vous connaissaient.  

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette épreuve.  

Maire de Blaziert de 1989 à 2001, comme l’a rappelé Jean-Claude 

Peyrecave dans son hommage, il restera dans nos mémoires et notre cœur 

comme un homme passionné, toujours en quête de nouveaux projets ou 

de nouvelles rencontres.  

 Je sais et je vois tout ce qu’il a fait pour le village et la Commune.  

Lui succéder 20 ans après n’est pas facile. Il ne m’a jamais poussé à devenir Maire. Mais quand j’ai 

pris ma décision en 2019, pour me présenter à vos suffrages, il en a été très heureux. Il a suivi avec 

joie et intérêt la vie de la Commune et en particulier l’attention portée aux vitraux de l’église, la 

poursuite de l’aventure des 4 fleurs, la création de la fresque fleurie sur le mur de l’Ecole par son 

petit-fils ATMA et le renouveau des Amis de Blaziert.  

L’été est là maintenant. Pour certains c’est le temps des moissons, pour d’autres celui des vacances. 

Souhaitons que la météo soit plus clémente pour les mener à bien !  

Bel été à vous tous et profitez bien des moments que vous pouvez partager avec vos proches, 

familles et amis.  

DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL MUNICIPAL  

Depuis notre dernier bulletin, les principales décisions suivantes ont été prises en Conseil Municipal :  

- Vote du choix d’une nouvelle entreprise « Ludo Jardins »  pour l’entretien des espaces verts, 

- Vote du Compte Administratif  2020 et du Budget Primitif  2021 : Fonctionnement : 138 810 Euros 

et Investissement : 37 511 Euros et ce avec maintien du taux communal de prélèvements pour la 

taxe foncière.  

-  Vote de la participation de la commune au Concours national des Villes et Villages Fleuris. 

- Vote du choix du concert du 18 juin avec reste à charge pour la Commune de 590 Euros ( dont 90 

Euros de SACEM)  

- La décision de louer et d’installer un défibrillateur  à coté de l’entrée du Foyer.  

- Vote de la vente du Presbytère avec locataire. Trois agences seront en charge de cette vente.  

Enfin, il faut noter que dans le cadre du financement du plan de 

restauration de certains vitraux de l’église, nous avons ouvert une 

souscription auprès de la Fondation du Patrimoine. Elle a fait l’objet 

d’une signature médiatisée le 14 mai sous la halle.  

Cette collecte est ouverte à tous comme nous vous avons informé par 

mail et nous vous joignons ici le bulletin de souscription.  Plus nous 

récoltons de fonds, plus le reste à charge pour la commune sera faible. 

Ces dons sont éligibles à une réduction d’impôts. A ce jour, nous 

avons collecté  plus de 2600 euros, soit 52% du montant souhaité. 

Mais il nous reste donc 48 % à obtenir . Alors n’hésitez  pas à 

contribuer ou/et à faire passer l’information à vos amis et proches  

pour atteindre l’objectif  fixé.  

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-

blaise-de-blaziert 

Ci-contre, vitrail de Saint Blaise, patron de l’Eglise, qui sera restauré en 

2021 avec un autre vitrail du chœur.  



Belle moisson de subventions pour les 3 dossiers : Vitraux, Mairie et Aire de convivialité. 

Pratiquement chacun d’eux a fait le plein de nos demandes auprès de l’Etat, de la Région, du 

Département et de la Communauté de Commune.  Deux réponses sont encore attendues.  

Le démontage des 2 vitraux  à restaurer se fera cet été.  

Pour les travaux de la mairie et de  l’aire de convivialité, nous sommes victimes des retards liés à la 

pénurie générale de matériaux. Pour la mairie, nous attendrons fin septembre pour commencer 

l’ouverture sur la rue du futur accueil et secrétariat suite au retard des huisseries commandées. Pour 

l’aire de convivialité, le mobilier a lui aussi été commandé mais souffre de retards.  Nous espérons 

commencer le boulodrome d’ici fin juillet. Le cadran solaire Scaphe sera déplacé cet automne.   

Des difficultés d’ordre administratif  (déclaration préalable) et conventionnelles entre opérateur de 

téléphonie mobile et SIAEP/VEOLIA vont retarder de quelques semaines la mise en service de 

l’antenne sur le château d’eau au Piémont, prévue maintenant en septembre/octobre.  

Le déploiement de la fibre (FTTH = fiber to the home) sur notre territoire communal va devenir 

réalité. Le positionnement (chemin de Cauboue) de  l’armoire PM (Point de mutualisation de 300 

fibres) a été acté fin juin. Notre souhait de fibre enterrée au maximum a été entendu par le cabinet 

en charge de l’étude. Nous veillerons à ce que le futur projet de déploiement proposé y réponde. 

Les travaux devraient commencer fin 2021 début 2022.  

LES DOSSIERS EN COURS ET LES TRAVAUX A BLAZIERT  

DU CÔTE DE LA CCT  

Nous avons obtenu du SDEG le démarrage d’un programme 

d’enfouissement des lignes HT en bordure du village côté 

nord. La première ligne enfouie sera celle comportant le 

coupe-circuit et le transformateur ci-contre et devrait être 

réalisée début 2022. Une armoire verte sera implantée  un 

peu au dessus de la Fontaine pour recevoir ces fonctions au 

sol.  

Deux délibérations importantes ont été prises par le Conseil 

Communautaire de la CCT : 

- le 3 juin : le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour 

l’Habitat ( PLUIH) revu suite aux remarques de l’Etat fin 

2019 a été définitivement approuvé . Il est maintenant 

applicable.   Nous vous informerons dans les prochaines 

semaines de ce que cette décision va permettre pour 

chacun de nous. C’est une très bonne nouvelle !  

- Le 1er juillet : le Conseil Communautaire a donné l’accord 

pour la location suivie d’une promesse de vente de « La 

Table des Cordeliers ». Ce restaurant qui s’appellera 

dorénavant  « Le Temps des Cerises » rouvrira ses portes 

début Août dans une toute nouvelle formule.  Nouvelle carte des zones de Blaziert 

Chaque zone ayant son propre règlement   



Au moment où vous lirez ces lignes, les moissons des 
céréales seront bien engagées, blé tendre pour farine 
pour le pain, blé dur pour les pâtes, orge pour brasserie 
ou consommation animale. 

Les épisodes de gel et de sécheresse ont eu un impact 
sur le rendement qui a encore été aggravé par la grêle le 
19 juin . Le colza est maintenant ramassé et lui aussi a 
souffert de la grêle et des grosses quantités d’eau 
tombées.  

En ce qui concerne les cultures d’été, semées ce 
printemps, tournesol ( pour l’huile ou les tourteaux pour 
les animaux) , soja (consommation humaine ou animale) 
maïs semence, sorgho, la sécheresse d’abord puis les 
grosses pluies ont retardé les semis. Enfin, le dernier 
épisode de forte grêle a été très dévastateur sur certaines 
parcelles en particulier de soja.  

DU COTE DES CHAMPS  

La vigne a été affectée à deux reprises : par les fortes gelées tardives d’une part et d’autre part, par la 

grêle tombée le 19 Juin. Certaines parcelles ont été touchées à plus de 80 %. Les plantations de 

betteraves porte graine ont bien poussé mais ont aussi été touchées localement par la grêle le 19 juin . 

La fin de l’année scolaire a été marquée par l’inauguration de la fresque réalisée grâce à l’artiste ATMA, 

sur laquelle nous avons travaillé tout au long de l’année. 

Après l’étude des fleurs et des insectes vivants dans la campagne Blaziertoise, les enfants qui le 

souhaitaient ont choisi une fleur ou un insecte sur lequel ils ont travaillé pendant plusieurs semaines 

avec Véronique Gauran sur les temps péri-scolaires. Ils se sont entraînés à les reproduire de manière 

artistique sur différents supports, avec différents matériaux. Une fois les dessins terminés, ils ont été 

envoyés à ATMA afin qu’il puisse se les approprier pour créer la fresque que nous avons ensuite eu le 

plaisir de voir apparaitre, au fur et à mesure. Tous les enfants ont eu la joie de pouvoir participer à la 

peinture de celle-ci.  

Son inauguration s’est déroulée le 18 juin, accompagnée d’une collation offerte par la mairie ainsi que 

d’un concert du groupe Guillaume Lopez Trio, soirée à laquelle habitants, parents et enfants  étaient 

conviés.  

Pour finir l’année scolaire en beauté, nous avons effectué notre sortie de fin d’année à la ferme des 

Bufflonnes « L’Bufala » à Caussens où nous nous sommes rendus à pied. Le soir, l’APE (association de 

parents d’élève) du RPI avait organisé une rencontre pour tous les parents où nous avons pu faire la 

démonstration de quelques éléments créatifs sur lesquels nous avions travaillé durant l’année.   

DU CÔTE DE L’ECOLE 



 

 

DU CÔTE DE L’ASSOCIATION «  LES AMIS DE BLAZIERT »  

Créée il y a 20 ans par Charley Tantet, le Maire sortant et Jean Claude Peyrecave, le nouveau Maire en 

2001,  l’association « Les Amis de Blaziert »  fait aujourd’hui évoluer ses statuts et souhaite associer les 

habitants de la commune à cette nouvelle dynamique. 

 Ses objectifs principaux sont : 

- Organiser des manifestations festives et culturelles, 

- Créer et organiser un lieu d’accueil et de rencontre pour 

 les habitants et les visiteurs du village, 

- Valoriser le patrimoine et l’environnement de la commune, 

- Faciliter les prêts et les échanges de biens ou de services. 

  Elle a rapidement concentré son énergie pour que le 

nouveau café associatif  puisse ouvrir au début de l’été. 

Ainsi le « Bla-Blaziert Café » a été inauguré le 2 juillet en 

présence de nombreux habitants de la commune, lors 

d’une soirée très sympathique,  amicale et chaleureuse. 

Les habitants de la commune sont conviés chaque 

vendredi soir à venir partager en commun le verre de 

l’amitié pour y nouer des liens et faire vivre ce nouvel 

espace de passages et de rencontres. Il sera ouvert 

plusieurs demi-journées par semaine et deviendra, nous 

l’espérons, une halte bienvenue pour les visiteurs et les 

randonneurs qui traversent notre village. 

Des produits locaux (pâtés, miel, sirops de fleurs, etc…) et des cartes postales du village seront 

proposés à la vente. 

Des expositions seront organisées. Un premier vernissage aura lieu le vendredi 16 juillet à 19h : 

Pierre-Jean Durand exposera ses œuvres :  « Gers en ciels ». 

Emmanuel Marion fera bénévolement des « visites découverte de Blaziert », truffées d’anecdotes 

et d’évènements historiques, les jeudis à 10h30 du 15 juillet au 26 août. 

Vous aurez aussi le plaisir d’être conviés à deux concerts :  

- Un concert de Jazz Manouche, le vendredi 6 août, dans la cour de l’école (l’horaire et les 

modalités vous seront communiqués). 

- Un concert de musique classique, avec Michael Dobson au piano, Alain Bouillerot à la flûte et au 

violon, le dimanche 22 août à 18h à l’église St. Blaise. 

  

Rejoignez nous ! Toutes vos idées et votre participation seront les bienvenues... 

Le bulletin d’adhésion vous a été envoyé par un mail de la mairie le 14 juin.  

L’adhésion est de 10 Euros par personne ou 15 Euros par famille.  



DU CÔTE DU FLEURISSEMENT ET DES BENEVOLES 

  

Nous rappelons que le cimetière sera dorénavant désherbé manuellement, afin d’anticiper l’interdiction de 

tous désherbants chimiques dès juillet 2022, et avant la mise en place d’une végétalisation appropriée, 

dont la première phase aura lieu après la Toussaint. Des matinées citoyennes sont prévues à cet effet et 

nous invitons tous les habitants de la commune à se joindre à nous. 

Nous profitons également de ce bulletin pour rappeler que les pesticides de tous genres, y compris les 

désherbants, sont strictement interdits dans tous les espaces publics des collectivités ainsi que 

dans les jardins privés (Loi Labbé entrée en vigueur le 1er janvier 2017). 

Ce deuxième trimestre 2021 a été marqué par une activité 

débordante de l’équipe de bénévoles dans laquelle s’impliquent 

de nombreux nouveaux habitants. 

Dès le 15 avril, un petit groupe de bénévoles s’est rendu chez 

notre horticulteur Joël Dumont à Auch, afin de choisir les 

plantes adaptées pour les bacs et jardinières. Celui-ci fut, 

comme à l’habitude, très disponible et de bon conseil. 

Grâce à une météo clémente, nous avons pu réaliser les 

plantations dés le 21 avril, ce qui a permis d’avoir des plantes 

suffisamment développées lors du passage du Jury le 15 juin. 

Une nouvelle matinée citoyenne a eu lieu le 29 mai, lors de 

laquelle l’équipe élargie de bénévoles a pu terminer 

l’embellissement du village. 

A retenir, entre autres : le nettoyage des panneaux du 

village, désherbage manuel du cimetière, mise en place 

d’assises en bois le long du terrain de basket, remplacement 

des panneaux CNVVF, réparation des joints de l’escalier de 

l’école. Le nettoyage de la Rue des Fleurs, commencé  

plusieurs semaines auparavant, a également été terminé. 

Cette liste est loin d’être exhaustive. 

Le point fort du trimestre écoulé fut évidemment la visite 

du Jury National 4 Fleurs, sous la présidence de Madame 

Martine Lesage, l’après-midi du 15 juin 2021, sous un 

soleil de plomb.  

Nous avons été félicités par le Jury pour notre immense 

travail. Le résultat officiel sera publié vers fin septembre, 

date que nous attendons avec impatience. Le Jury a 

apprécié particulièrement la mise en place de quatre petits 

lopins de biodiversité avec des fleurs mellifères et 

nectarifères. 

Lors de la petite réception donnée sous la Halle de 

l’Amitié après la visite, et à laquelle purent se joindre de 

nombreux bénévoles, le jury eut la surprise de se voir 

offrir des glaces aux fleurs fabriquées par un glacier local. 

Encore bravo et un grand merci à l’équipe de bénévoles, 

sans laquelle la poursuite de cette aventure n’aurait pu 

avoir lieu. 

En vue de cet événement, notre soutien régional, Maryse Boy, accompagnée de son équipe fidèle, a pu 

nous rendre visite le 19 mai, afin de nous encourager et surtout nous donner quelques derniers 

conseils.  



DES BAINS-DOUCHES AU BLA BLAZIERT CAFE ! 

Il est surprenant, pour les gens d'aujourd'hui, de réaliser que l'eau courante n'est arrivée que très 

tardivement dans bon nombre de communes rurales : ce fut le cas à Blaziert. 

 

Les registres des conseils municipaux mentionnent le projet d'adduction d' eau à partir de la moitié 

de l'année 1954, et il faudra attendre trois ans pour voir la commune enfin reliée au réseau d'eau 

potable. Mais il y eut encore fort à faire pour que  chaque maison du bourg - et à plus forte raison 

des hameaux - soit complètement équipée d'installations modernes. 

 

Pour preuve, c'est seulement en 1963 que le conseil municipal vota l'aménagement d'une salle de 

bains dans le logement de l'instituteur, et il faudra même attendre 1971  pour qu'une délibération 

décide l'installation dans l'appartement d'un WC privatif  ! 

ET PLUS RECEMMENT ….. 

Départ… Arrivée de nouveaux habitants  

Au revoir à Hélène et Olivier Debart  !  

Bienvenue à Ruta  Janusaite au Village ! 

 

Disparition  

Charley Tantet nous a quitté le 5 Juillet à l’âge de 95 ans.  

Toute la municipalité renouvelle ses condoléances à toute sa famille.  

Dans ces conditions, on est moins surpris de 

découvrir, à l'occasion de la rénovation du local des 

associations, l'existence à côté de la salle de réunion 

de ce qui ressemble à un vestiaire et à une salle de 

douches : il s'agissait en fait, à la petite échelle du 

village, d'un de ces bains municipaux dont on peut 

encore admirer les façades dans de nombreuses villes 

de France ; soutenu par la mairie, le projet fut porté à 

bout de bras par la MJC de l'époque, qui en assurait la 

gestion. Utilisée bien sûr par les joueurs  du BBC 

(Blaziert Basket Club) l'installation sanitaire était 

également ouverte à toute la population de la 

commune qui put ainsi, pendant quelques années, 

bénéficier d'un progrès social appréciable. 

Au fur et à mesure de la modernisation des maisons 

du village, l'installation perdit de son utilité et finit par 

ne plus servir… 

Le « Bla-Blaziert café », nouveau local associatif   

inauguré en juillet, utilisera la pièce comme réserve... 

 

(Sources : « Cent ans à Blaziert » , souvenirs de Jean Rozès / 

Compte-rendus des conseils municipaux 1954-1973). 

Si vous êtes intéressés, il reste 

quelques exemplaires à la vente de ce 

livre au Secrétariat de la mairie et à 

l’Office du Tourisme ( 12 Euros) 


