
BULLETIN D’INFORMATIONS DE BLAZIERT ETE 2020 

 
LE MOT DU MAIRE ET DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE 

 
Chères Blaziertoises, Chers Blaziertois, 
 

J’espère que cette crise sanitaire et ce confinement n’auront pas été trop 

compliqués ou douloureux pour vous et vos familles.  
Le 15 mars 2020, date qui paraît désormais bien lointaine, nous étions à deux 

jours du confinement et la suite était pleine d’interrogations. Ce jour-là fut aussi celui au 

cours duquel vous nous avez apporté votre confiance en nous élisant tous dès le premier 
tour. Je vous en remercie. 

Je tiens aussi à remercier l’ancienne équipe qui a assuré l’intérim pendant cette 
période compliquée : maintien des permanences par téléphone/internet, organisation 
pour la reprise de l’école, distribution des masques, etc…       

Depuis le 28 mai, le nouveau conseil municipal est installé et, lors de nos 
deuxième et troisième séances, les 12 juin et 17 juillet,  nous avons déjà pris un certain 

nombre de décisions concernant l'organisation et le fonctionnement de la commune . 
Ce bulletin a pour objectif de vous présenter la nouvelle équipe, les 

responsabilités de chacun et les premières actions que nous allons mettre en place 

avec vous pour que «  Blaziert Ensemble » prenne tout son sens . 
Bonne lecture, et à très bientôt, d’une façon ou d’une autre ! 

 
Guy-Noël Dufour et l'équipe municipale 

 

UNE EQUIPE MUNICIPALE POUR TOUS 
 
La nouvelle équipe municipale, constituée de 3 conseillers faisant partie de la liste élue 
en 2014 et 8 nouveaux conseillers, comporte des femmes et des hommes d'âges et 

d'horizons très variés (enseignant, agriculteur, éleveur, formateur, retraité, ouvrier, 
viticulteur, employé), associant « anciens » de la commune et nouveaux venus, résidents 

du centre village et des hameaux :  
 

   Guy-Noël Dufour, Maire (Le Hauret) 

   François Lambert, 1er Adjoint (au village) 
   Yolande Gaikowski, 2e Adjointe (Beaulieu) 

   Benjamin Clerc  (Le Bernès) 
   Sébastien Calvet (Soulès) 
   Pierre-Jean Durand (Bajonne)  

   Xavier Meunier (Bladé) 
   Philippe Pasini (Verduzan) 

   Christine Peyverges (au village) 
   Muriel Serres (Pébéraut) 

  Valérie Travert (Bajonne) 
 

Avant même l’élection, nous avons souhaité établir une communication active et 
régulière afin de favoriser le dialogue avec les habitant(e)s de la commune. Pour ce 
faire :  

 en amont de l’élection, une réunion publique a été organisée, le 6 février, au cours 
de laquelle les membres de l’équipe ont pu se présenter, expliquer les projets 

proposés, écouter vos avis et répondre à vos questions. Une vingtaine 
d’habitant(e)s de Blaziert a participé à cette réunion. 

 

 comme vous le savez sûrement, la loi autorise le public à venir écouter les 
délibérations des conseils municipaux mais pas à y contribuer. Nous avons décidé 

d’aller plus loin puisque chaque conseil municipal est désormais précédé 
d'une séance d'écoute des habitants, une demi-heure avant le conseil lui-
même, au cours de laquelle chacun est libre de partager ses commentaires et 

poser les questions qu'il/elle souhaite sur les sujets qui lui tiennent à cœur.  



 

 les permanences à la Mairie continuent d'être assurées les mardi et vendredi 
matin de 8 à 12 heures. Le Maire ou l'un de ses adjoints est toujours 

présent de 9h à 12h 
 

PREMIERES ACTIONS ENGAGÉES 

 
 Le Conseil Municipal du 12 juin a validé la constitution des 5 commissions 

communales qui seront chargées de faciliter l'administration de la commune. De même 
les représentants de la commune dans les différents syndicats ou organismes 
intercommunaux ont été désignés.  La liste des membres de ces commissions est 

donnée page suivante. 
 

Vous pouvez contacter ces conseillers pour tout sujet relevant de leurs attributions. 
 

 3 Comités Consultatifs ont aussi été créés afin de vous associer à la réflexion 

sur trois sujets importants (voir le document explicatif au verso et le formulaire à remplir 
ci-joint) 

 
 Le Maire entend travailler avec ses deux adjoints dans une concertation 

permanente, et une répartition égale des tâches. 
 

 L'équipe de fleurissement du village comporte désormais une douzaine de 

bénévoles et accueille tous ceux et celles qui souhaitent participer, même 
occasionnellement. Grâce à leur implication, le village est valorisé. Toutes les bonnes 

volontés sont bienvenues pour les séances du mercredi et du samedi matin (9h-11h). Le 
rendez-vous est à 9h devant le foyer.  

 

 Le 20 juin, a eu lieu une matinée Eco-citoyenne pour effectuer des travaux de 
coupe, taille, nettoyage de panneaux et de massifs, peinture de mobilier extérieur suivi 

d’un pique-nique permettant de se retrouver ensemble: 18 habitants y ont participé. Un 
grand MERCI à tous et à bientôt pour la prochaine édition au début de l’automne. 
 

 

ÉVÉNEMENTS   DE L’ETE 
 
L’équipe municipale souhaite contribuer activement à 

l’animation de la commune. 

Pour initier cette dynamique, La compagnie Cirk’Anard 

s’établira au Foyer communal et proposera des ateliers de 
jonglage aux enfants et aux adultes les jeudis de 16h à 
18h, du 22 Juillet au 16 Août. Un spectacle gratuit sera organisé le 25 Juillet à 18h. 

Pendant cette période, il est aussi possible d'assister aux répétitions et entrainements de 
la compagnie au foyer tous les jeudis de 10h à 12h. 

RESERVATIONS obligatoires pour raisons sanitaires au 06 74 95 19 78 

 Suite au COVID, Blaziert n’a malheureusement pas pu organiser la traditionnelle fête 
du village. En remplacement et afin de nous retrouver tous ensemble pour un moment 

convivial, un pique-nique sera organisé, le 13 Septembre pour tous les habitant(e)s 
de la commune. Les détails de cet évènement vous seront communiqués ultérieurement. 

 A partir de mi-Septembre, lancement des 3 Comités consultatifs (voir pages ci-après)  
 



 
 
 

De gauche à droite : Valérie, Christine, Muriel, Philippe, Guy Noël, Yolande, Xavier (au 
fond), François, Sébastien, Benjamin, Pierre-Jean 

 
 
Membres des Commissions municipales : 

1. Animations et fêtes : Guy-Noël - François - Christine - Benjamin - Muriel - Philippe - 
Xavier  

2. Informations Communication Vivre ensemble : Guy-Noël - 
François - Yolande - Pierre-Jean - Valérie - Benjamin - Christine 

3. Les 4 fleurs : Guy-Noël - Yolande - Pierre-Jean - Valérie - Muriel - 

Philippe - Xavier 

 4. Urbanisme, infrastructures et travaux : Guy-Noël - François- 

Muriel - Philippe - Sébastien - Xavier 

5. Budget et finances : Guy-Noël - François - Sébastien - Muriel 

 

L’équipe municipale vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et pour 

ceux qui n’ont pas (encore) la chance d’être à la retraite, de bonnes vacances 
et un repos bien mérité ! 

  

 



  

BLAZIERT A BESOIN DE VOUS ! 
 

 
Blaziert est un petit village à budget limité mais 

où il fait bon vivre !  
Aussi, pour qu’il s’anime et valorise ses atouts et 

que nous puissions tous nous y épanouir, 

l’implication du plus grand nombre est 
nécessaire.  

Vos élu(e)s souhaitent une municipalité « Pour 
tous et avec tous », vous permettant de 

participer pleinement à l’action communale. 
 

NOUS AVONS BESOIN... 
...DE VOS AVIS 
 

Pour cela, vous êtes invité(e)s à participer à 1 ou 
plusieurs des 3 comités consultatifs dont l’objectif 

est de donner votre regard et de proposer des idées et 

des suggestions sur chacune de ces thématiques : 
 

- Animations et fêtes, 

- Les 4 fleurs, 

- Information, communication et vivre ensemble  
 

...ET DE VOTRE ENERGIE 
 

Afin d’organiser des évènements, d’animer, d’entretenir, de fleurir et de 

valoriser notre village, nous avons aussi besoin d’un peu de votre temps et de 

votre énergie pour : 

 

-     Préparer, organiser et animer des évènements à Blaziert 

(fêtes,  animations, rencontres...) 
-     Les 4 fleurs et la mise en valeur de Blaziert 

 
 

Quelles que soient vos disponibilités, vous êtes tous les bienvenu(e)s !  
Vous trouverez ci-joint un formulaire pour vous inscrire à une ou plusieurs des 

initiatives proposées. Nous profitons aussi de ce formulaire pour vous 

demander votre avis à tous sur les actions à prioriser pour Blaziert et vos 
coordonnées afin d’être informés des actions du village.  

 
 

Merci d’avance de votre participation et à bientôt !  
 

Pour en savoir plus, contactez : 
 

 Guy-Noël : 06 07 46 16 65 ou par email : guynoel.dufour@sfr.fr 

 François : 06 79 52 04 60 ou par email : fr.lambert@orange.fr 

 Yolande : 07 86 74 85 11 ou par email : y.gaikowski@gmail.com 

 Benjamin : 06 66 27 41 94 ou par email : benjamin.clerc@hotmail.com 


