
BULLETIN D’INFORMATIONS DE BLAZIERT – PRINTEMPS 2022 

Chères Blaziertoises, Chers Blaziertois, 
 
Le 7 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le Budget Primitif 2022. C’est un budget prévisionnel qui doit 
être équilibré entre les dépenses et les recettes au niveau du fonctionnement et de l’investissement. Ce 
budget a été préparé puis présenté et débattu, d’abord en Commission Budget et Finances élargie à tous les 
conseillers le 4 avril, puis en Conseil municipal le 7 avril.  
Suite à la situation actuelle, comme pour chacun de nous (particulier, exploitant, entreprise..), la commune 
est confrontée aux hausses de l’énergie, de contrats d’entretien ou de services.  
Il a été nécessaire de relever le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties par rapport à 2021 de 
52,67% à 58,67 % mais sans toucher au taux de 92,09 % sur les propriétés non bâties. Ce taux n’avait pas 
augmenté depuis 2011. Cette décision a été votée à l’unanimité des 10 conseillers présents. J’espère 
sincèrement que vous la comprendrez.    
Nous poursuivrons en 2022 la dynamique sur laquelle nous nous sommes engagés lors de notre élection et 
en particulier dans les domaines suivants : 
- L’information et la communication, 
- L’animation et les fêtes, 
- La préservation, la valorisation, l’embellissement de notre patrimoine et de notre environnement. 
Je renouvelle tous mes remerciements aux  Elus et aux Bénévoles sans qui cette dynamique ne serait pas 
possible. Merci également aux habitants  de Blaziert qui ont participé à la Collecte pour l’Ukraine organisée le 
16 mars. Mes vœux les plus chers sont évidemment que cette horreur qui ébranle l’Ukraine prenne fin le plus 
vite possible.  
Guy-Noël Dufour – Maire de Blaziert  
 

Décisions principales des derniers Conseils Municipaux  
Lors des conseils municipaux récents (16 Décembre 2021, 20 janvier, 17 mars et 7 avril 2022), plusieurs 
décisions ont été prises.  Voici un résumé des principales: 
 

• Le lancement de la 2ème phase des travaux de rénovation des vitraux de l’église, 
• Le vote des mesures de soutien à la vente du presbytère, 
• Le renouvellement à prix égal du contrat avec « Ludo Jardin » pour l’entretien des 

espaces verts du village, 
• La poursuite de l’enherbement du cimetière, 
• Le vote du déplacement du terrain de boules,  
• Le vote du compte administratif 2021, 
• Le vote du budget primitif 2022 ( voir le mot du Maire) ,  
• La modification du dispositif invitant les citoyens à venir poser leurs questions ou 

partager leurs remarques avant le Conseil Municipal. Suspendue pendant toute la 
durée du confinement, la mesure, du temps où elle a pu être appliquée, n'a attiré 
que peu de monde. Après discussion, il est décidé de  maintenir le dispositif, mais 
sous une forme simplifiée : si des habitants de la commune se présentent avant 
l'heure fixée pour le début du conseil avec des questions particulières, elles seront 
prises en compte, et le Maire ou un des adjoints ou conseillers y répondront  dans la 
mesure du possible (ou lors du conseil suivant). Si, à l'heure fixée, personne ne s'est 
présenté, le conseil commencera directement.  

  
    Benjamin Clerc  

 

 photo  ci-dessus : Hameau de Bordes – 29/03/2022  



Téléphonie mobile  
Depuis la mise en service de l’émetteur du Piémont,  on relève selon l’opérateur de votre choix une  
couverture  inégale sur le territoire de la commune. Nous avons demandé notamment à Orange et Free de 
vérifier le niveau d’émission qui semble nettement inférieur aux deux autres opérateurs du marché.  
Des interventions promises sont en cours et un relevé site par site sera probablement nécessaire. L’objectif est 
d’obtenir pour les 4 opérateurs une couverture proche de celle théorique établie lors des études 
préparatoires. Nous vous tiendrons prochainement informés des suites. 
 

Les travaux à Blaziert ou pour Blaziert  

Déploiement de la fibre optique 
L’alimentation du village est en cours avec la mise en place de l’armoire 
principale pour la distribution près du cimetière. Le raccordement au réseau 
fibre venant de Caussens a commencé. Les tranchées correspondantes ont été 
mutualisées avec celles nécessaires pour l’enfouissement des lignes haute 
tension . D’ici fin juin vous ne verrez plus ces poteaux .  
Un nouveau poste transformateur et coupe-circuits sera installé au pied du mur 
ouest du village.  La distribution de la fibre optique dans la commune devrait 
commencer au 2ième semestre 2022.  

Aménagement de la Mairie 
Après la pose des nouvelles huisseries et l’ouverture du futur accès au secrétariat 
de Mairie sur la rue, un piquage des murs intérieurs s’est avéré nécessaire pour 
assainir un niveau d’humidité récurrent. L’installation électrique a été revue 
entièrement.  Le nouveau plancher avec son isolation est en cours de pose.   
Nouvelle station d’eau potable 
Le syndicat a engagé en janvier la phase d’étude d’une nouvelle station d’eau 
potable à Condom pour couvrir les besoins croissants du territoire et améliorer 
les paramètres biologiques de production.  
Cet investissement qui s’élève à environ 12 millions d’euros sera couvert par une 
hausse sensible du prix de l’eau dans les prochaines années.  
En effet, en parallèle de la création de cette usine, il faut continuer les 
renouvellements de canalisation d’un réseau dont les performances sont à encore 
améliorer.  
François Lambert    

Du côté des 
pâturages …  
 
Comment ne pas être 
ému par cette 
complicité entre cette 
brebis et ce chat ?  
 
Ils semblent nous dire : 
«  Faites des câlins,  pas 
la guerre ! » 
 
Muriel Thore                                                              
 



Du côté de l’association  MJC  

La MJC a organisé une soirée jeux de sociétés et repas à la salle des associations le 
23 décembre. Un ballon de basket et une enceinte portable Bluetooth (pour 
karaoké, soirées...) ont été achetés. La MJC fait don d'une cible électronique (jeu de 
fléchettes) pour l'installer à la salle des associations.  
L'association prévoit d'acheter un plexiglas pour installer cette cible. 
 L’ association s’est réunie en visio au sujet de l'aire de jeux au terrain de basket.  
 La MJC prévoit 2 vides grenier pour 2022 (sûrement un en juin et un en octobre). 
 L’assemblée Générale aura lieu courant mai 2022. 
  
Gaëlle Capitaine 

Du côté des champs…..  

Les travaux du sol pour la préparation des semis de printemps de 
soja, tournesol et maïs semence sont en cours avec passage de 
vibroculteur ou de herse rotative pour les parties les plus motteuses 
après avoir ramassé les pierres afin de préparer le lit de semence et 
d’éliminer les dernières mauvaises herbes. Les apports d’engrais ont 
été effectués sur les blés, actuellement en pleine montaison, qui 
commencent à faire de belles vagues avec le vent.  
 

Les betteraves semences ont bien 
repris après la plantation qui s’est 
déroulée dans de bonnes 
conditions. Un peu de pluie serait 
la bienvenue sinon il faudra 
procéder à un tour d’arrosage. Les 
semis de pois chiche ne vont pas 
tarder à tracer.  
 

Pour la vigne, une taille tardive pour les parcelles gélives a permis un 
débourrement plus tardif, limitant ainsi les effets des dernières 
gelées matinales. Les couverts végétaux ont également été broyés 
afin de limiter l’impact du gel en diminuant le niveau d’humidité au 
niveau des bourgeons.   
 
Sébastien Calvet  
 



 

 

Du côté de L’association « Les Amis de Blaziert » 

Sortant de la rigueur hivernale, et profitant de 
l’assouplissement des mesures de restrictions 
qu’avait imposé la pandémie, les Amis de Blaziert 
ont relancé les rencontres du vendredi soir au Bla 
Blaziert Café : pour fêter la chandeleur, une 
soirée crêpes réunissait une quinzaine 
d’adhérents le 4 février. 
 
Puis, s’inspirant des plus pures traditions 
gasconnes, l’association organisait le 12 mars au 
foyer communal une soirée garbure.  
 
Cette soirée était ouverte aux adhérents, aux 
habitants de la commune et des villages voisins : 
une cinquantaine de personnes eurent ainsi le 
plaisir d’apprécier la qualité du repas gascon et 
d’écouter, entre les plats, les huit musiciens de 
Regain, groupe de musique gasconne 
traditionnelle. 
 
 
  

. 

Le soleil aidant, les Amis de Blaziert retrouvent leur énergie pour réfléchir à l’animation de cette nouvelle 
année, souhaitant mobiliser le plus grand nombre d’habitants possible. 
Certains adhérents s’étant déjà engagés à assurer une présence au Bla Blaziert Café, l’ouverture des Vendredi 
de 17h à 20 h et des samedi et dimanche de 15h à 18h, dès le 15 juin , devrait être prochainement confirmée. 
 
Lors de son Assemblée Générale (ouverte à tous) du 7 mai prochain, l’association pourra proposer 
l’organisation d’événements festifs ou culturels, tels que expositions, concerts, théâtre, tournois divers, fête du 
village le 1er week-end de juillet (avec bandas) etc.. 
Souhaitons également que le produit de certaines de ses actions puisse permettre de contribuer au 
financement de la seconde tranche de restauration des vitraux de l’église, qui valorise le patrimoine de la 
commune.  
Nous comptons bien évidemment sur votre présence active et sur vos éventuelles suggestions pour contribuer 
à faire vivre notre beau village labellisé 4 fleurs ! 
 
Christine Auger  
 



Durant la semaine du 07 au 11 mars 2022, nous avons fait la 
« semaine des mathématiques » pendant laquelle les enfants 
ont participé à de nombreuses activités sur ce thème : 
 Balade mathématiques : balade dans le village pendant 

laquelle nous avons pris en photo tout ce qui nous faisait 
penser aux maths ( les formes géométriques rencontrées, 
les affiches comportant des prix ou des horaires, les 
numéro des maisons…) A partir de ces photos, les enfants 
ont inventé des problèmes qui seront rajoutés à la banque 
de problèmes déjà existant dans la classe. 

 Répondre à 1 défi par jour pour lesquels ils ont obtenu un 
diplôme de participation à cette semaine à thème. 

Du côté de l’Ecole 

Elisabeth Demaison  

J’avais 50 livres, combien en ai-je  perdu ? 

Pour clôturer la semaine « Escape Game Mathématiques » les enfants étaient « enfermés » dans la 
classe. Chaque groupe devait résoudre  6 énigmes pour obtenir le code d’ouverture d’une porte .  
Fort heureusement les enfants ont tous réussi et nous ont libérés avant l’arrivée du week-end ! 

En Mars/ Avril, pour coller à l’actualité et rendre le cours d’éducation 
civique et moral plus intéressant, nous avons organisé les élections 
présidentielles à l’école. 
7 enfants étaient candidats. Chaque candidat a proposé son programme à 
l’écrit puis à l’oral afin de répondre aux questions des électeurs.  
Pour gagner en visibilité, ils ont également réalisé leur affiche. 
A l’issu du 1er tour, aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, les 
deux candidats avec le plus grand nombre de voix ont dû « s’affronter » 
pour le 2nd tour. 
Après un nouveau discours ainsi que de nouvelles questions des électeurs, 
un 2nd vote à bulletin secret a eu lieu. 
J’ai l’honneur de vous annoncer que nous avons élu notre première 
Présidente de l’école de Blaziert le Vendredi 08/04/2022. 



Tir à l’arc  
 
Nous commençons l’année 
2022 avec la participation d’un 
intervenant en tir à l’arc sur la 
période  de janvier à avril. 
Les séances sont très 
appréciées par les enfants et les 
grands ! 
 
LAND’ART 
 
Art contemporain , le plus 
souvent en extérieur, les 
œuvres sont souvent réalisées 
avec ce qu’offre la nature. Bois, 
feuilles, cailloux, sable,…. 
 

Du côté du Périscolaire  

Véronique Gauran – Gaëlle Capitaine  

Les enfants à partir de leur imagination ont offert à 
leur tour de beaux tableaux éphémères. 

Les enfants sont inscrits sur deux autres projets 
1- création du système solaire 
2- création d’une chasse aux trésors pour leurs parents 



 Du côté du fleurissement et de notre label  « 4 Fleurs »  

Après quelques semaines de repos bien mérité pour l’Equipe de Bénévoles, 
les activités d’entretien et d’embellissement du village ont repris dès le 
mois de février. 
Nouvelles plantations : 
3 nouveaux arbres, dont 1 pour la naissance en 2021 d’une petite-fille 
d’habitants ont été plantés sur le chemin des Senteurs : 1 micocoulier, 1 
noisetier de Bysance et 1 frêne Raywood.  
Ces mêmes essences ont été utilisées pour la plantation de 7 nouveaux 
arbres dans l’alignement de la route, afin de remplacer les merisiers 
malades. D’autres plantations vont être envisagées pour l’automne/hiver 
prochain, afin de continuer notre participation à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
  Matinée citoyenne du 9 avril  
 Le 9 avril, 21 habitants ont apporté leurs bras et leur bonne humeur pour une nouvelle matinée citoyenne bien 
efficace : débroussaillages, tailles, désherbage, enlèvement de pierres dans le cimetière, construction d’un 
escalier pour accéder au composteur. La matinée s’est terminée par un apéritif bien convivial sous la halle.   
. 

Yolande GAIKOWSKI – Valérie TRAVERT  

. Cimetière : 
Cet espace n’étant pas encore totalement végétalisé, le 
désherbage manuel va encore mobiliser les troupes durant cette 
année. Une poursuite de l’enherbement avec des espèces 
spécifiques est prévue pour l’automne 2022.  
L’Equipe de Bénévoles demande aux visiteurs et propriétaires de 
sépultures de ne jeter que le contenu des pots sur le tas de 
compost en contrebas du cimetière. Les pots et autres éléments 
en plastique doivent être déposés dans la poubelle de tri sélectif 
(couvercle jaune) à l’entrée du cimetière.  
 
De plus, nous avons 
dû à plusieurs 
reprises enlever des 
branchages de grosse  
taille déposés sur le 
tas de compost.  

Ceux-ci n’étant pas compostables en l’état, nous demandons 
aux habitants de les apporter à la déchetterie.  
Merci pour votre civisme sur ces deux points !  
 

3 photos  ci-dessus : Christophe MAURIET  

 photo Christophe MAURIET  



Les épiceries de Blaziert, d'un bout du village à l'autre.... 
 Depuis un an, Jean-Marc Guéret et sa « Roulotte de l'épicier » contribuent, avec la tournée du lundi, à 
redonner un peu d'animation à notre commune, qui comme tant d'autres en milieu rural, a été désertée 
depuis longtemps par les commerces.  
Il n'en a pas toujours été ainsi : au début du siècle dernier et jusque dans les années 60, on trouvait à Blaziert, 
dont la population il est vrai était plus importante qu'aujourd'hui, un grand nombre de commerçants et 
d'artisans exerçant leur activité sur le territoire de la commune. 
Rien que pour le village, on pouvait bénéficier, en plus d'un serrurier-horloger-mécanicien, du savoir-faire d'un 
cordonnier , d' un tonnelier, d'un charron et d'un forgeron... 
Quant aux commerces proprement dits, outre la célèbre boulangerie tenue au n° 8 de la Rue des Fleurs par les 
Dumas, les Zago jusqu'en 1960 et les Fabre jusqu'en 1967, il s'agissait de deux cafés, dont l'un, qui servait 
également de tabac et d'épicerie, était tenu, juste en face de la Mairie, par Madame Cournet. 
Quand cette dernière cessa son activité, l'épicerie fut transférée un temps tout au bout de la rue du village, au 
n° 25, pour s'installer finalement pour quelques années dans la maison Baxerres,  en face du presbytère, où 
elle résista jusqu'au début des années 60. 
 

ET PLUS RECEMMENT ….. 

Bienvenue à la famille FEASEY qui est maintenant installée  
à Castéra.  
 
 

Après sa fermeture, Blaziert fut desservi ensuite par deux 
épiciers concurrents qui venaient de Condom avec leur 
vieux fourgon HY Citroën. Et cela ne s'invente pas : le 
premier, qui passait le mardi, avait appelé son commerce 
« L'abeille », le second, qui desservait le village le vendredi, 
« La Ruche » ! 
Ni l'un ni l'autre ne résistèrent à l'ouverture des premières 
grandes surfaces à Condom, ni au développement de la 
mobilité de la population rurale, et ils cessèrent leur 
activité au début des années 70. 
  
Source : « Cent ans à Blaziert ». Un grand merci également 
à Madame Raymonde Serres, pour ses informations 
précieuses. 
 
Pierre-Jean Durand  

La balance qui a été utilisée  dans 
les  épiceries de Blaziert   

ET NOTEZ-VOUS DÈS À PRESENT LA FÊTE DU VILLAGE  
DIMANCHE 3 JUILLET 2022 


