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Le mot du Maire  

Chères Blaziertoises, chers Blaziertois, 

 

  2022 se termine. Pour la plupart des exploitants agricoles, cette année restera marquée par ces trois 

fléaux que sont le gel tardif, la grêle et une sécheresse exceptionnelle, qui ont fortement affecté les 

rendements. Chacun de nous a aussi été touché par la grêle, les fuites dans les toits, et la canicule. 

   Pour tous, c’est une prise de conscience du dérèglement climatique auquel il va falloir s’adapter. 

   La guerre en Ukraine, terrible pour sa population, nous oblige également à revoir nos perspectives et 

affecte les budgets de chacun. 

   Dans ce contexte, la solidarité et la convivialité sont plus que jamais d’actualité. C’est l’esprit que la 

municipalité a continué à faire vivre cette année avec le concours des deux associations, Les Amis de 

Blaziert et la MJC, que je remercie chaleureusement pour les nombreux événements qu’ils ont 

organisés cette année afin de pouvoir nous retrouver et accueillir des visiteurs, toujours charmés par 

notre beau village. 

   Blaziert a aussi eu la chance cette année de bénéficier d’une antenne de téléphonie mobile et du 

déploiement de la fibre. 

   Notre cadre de vie, ces évolutions technologiques, cette vie associative, tout cela contribue à notre 

bien vivre et à notre attractivité. 

   Cette année, nous accueillons 5 nouvelles familles à Blaziert. Bienvenue à elles ! 

   Le samedi 7 janvier 2023, nous pourrons enfin nous rassembler pour la traditionnelle cérémonie des 

voeux, une nouvelle occasion de célébrer cette nouvelle année ensemble. Un bulletin d’inscription est 

joint à ce bulletin. 

   Dans cette attente, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin 

d’année et la joie pour ceux qui le peuvent, de se retrouver pour les fêtes. 

  A chacun de vous, nos meilleurs voeux de santé et de réussite pour l’année à venir. 

 

                                                                               Guy-Noël Dufour, Maire de Blaziert 

Décisions principales prises lors des derniers conseils municipaux 

   Lors des conseils municipaux des 15 septembre, 3 novembre et 15 décembre 

2022, plusieurs décisions ont été prises, comme indiqué dans les Procès-Verbaux 

de ces réunions. Voici les principales : 

   - La rénovation de la toiture de la mairie ainsi que l’isolation des combles. 

   - L’extinction de l’éclairage public du village la nuit entre 23 heures et 5 heures. 

   - La création de plates-bandes végétalisées devant les bâtiments publics: le long 

du foyer et devant la mairie. 

   - L’installation d’une borne incendie pour Mothes, Mottes et Mouchan. 

   - La modification de la fréquence des bulletins municipaux qui passeront d’une 

fréquence trimestrielle à une fréquence semestrielle. 



Du côté des champs  

Durant plusieurs mois, le département du Gers a dû faire face à la plus forte 

sécheresse de son histoire, 1959 étant une année de référence.  

Début novembre, 80  % du territoire était encore en situation de crise, avec 

les restrictions qui s’imposent. 

Blaziert ne fait pas exception, et avec la grêle destructrice du 3 juin, c’est 

une double peine que subit notre petite commune.  

Une année épuisante pour les céréaliers, les viticulteurs et les éleveurs, 

devant reprendre les désordres causés et négocier avec les compagnies 

d’assurances.  

Mais les épreuves n’émousseront pas leur capacité de remise en question et 

d’adaptation. Année exceptionnellement perturbée ou prémisses du 

changement climatique  ? 
 

Muriel Thore 

Nos «  chers  » déchets  
 

Lors de son Assemblée Générale du 30 novembre à Gondrin, 

Monsieur Didier Dupront, Président du SICTOM, a demandé aux 

délégués des Communes de rappeler à tous les habitants la nécessité 

de faire des efforts au niveau du tri sélectif.  

La quantité des ordures ménagères livrées sur la plateforme 

d’enfouissement de Pavie est toujours trop élevée. Il faut savoir que 

la taxe prélevée par l’Etat (TGAP) est actuellement de 37 Euros par 

tonne livrée et qu’elle s’élèvera à 65 Euros en 2025.  

Comme signalé sur votre point de collecte,  les déchets recyclables 

doivent être déposés en vrac dans les contenants jaunes et non 

pas dans des sacs , afin de permettre leur tri lors de leur arrivée au 

Centre de Tri de Trigone.  

Les ordures ménagères doivent être  déposées dans les 

contenants réservés à cet effet. Le non-respect des consignes 

entraîne un nombre important de refus de déchets au Centre de Tri, 

d’où des frais supplémentaires de manutention à répercuter. 

Et les médicaments périmés ou non utilisés doivent 

impérativement être rapportés en pharmacie (sans emballage). 

 

 Yolande Gaikowski, Déléguée SICTOM et Le Maire  
 

Reconnaissance de catastrophe naturelle pour murs fissurés 
 

Comme indiqué dans le Procès Verbal du Conseil Municipal du 15 

septembre 2022, la Municipalité demande aux habitants concernés de 

signaler rapidement à la Mairie les fissures apparues ou qui se sont 

aggravées sur les murs de leurs habitations suite à la sécheresse de 

l’été passé.  

Ces déclarations nous permettent de déposer un dossier en 

Préfecture. Suivant la situation, l’Etat peut déclarer notre zone en 

situation de Catastrophe Naturelle pour Retrait et Gonflement des 

sols Argileux (RGA) . Si cette situation est reconnue par Arrêté, les 

particuliers peuvent être remboursés par leur assureur.  

Alors regardez bien vos murs  !  
 

Le Maire - Guy-Noël Dufour 



Du côté de la MJC 

Vide-grenier de Blaziert du dimanche 16 

octobre 2022! 

Merci aux bénévoles de la MJC pour leur aide 

précieuse! 

Gaëlle Capitaine 

Du côté des Amis de Blaziert: un été rafraîchissant 

   L’été 2022 fut caniculaire pour les Gersois et pour les touristes en vacances dans notre 

département, mais heureusement quelques pauses rafraîchissantes dans notre village ont fait oublier 

pendant quelques heures la chaleur accablante qui sévissait dans toute la région. En effet, les 

événements culturels organisés de juillet à septembre par l’association les Amis de Blaziert ont 

permis de souffler et de s’aérer l’esprit et le corps. Réunis sous le nom de Blazi’art, ces festivités 

ont ainsi donné l’occasion au public de rencontrer des peintres et des musiciens, de (re)découvrir le 

village ou de prendre un verre au café associatif à l’ombre du tilleul et des figuiers. 

   Concernant les concerts, l’été a 

commencé au frais dans l’église grâce à un 

récital de violon donné par une jeune 

musicienne exceptionnelle, Justina La 

Cour, qui a remporté de nombreux prix 

internationaux. Nul doute que Saint Blaise 

se souviendra encore longtemps de la 

virtuosité de cette artiste dont le talent a 

immédiatement conquis le public et dont 

les notes ont fait vibrer toute l’église.  

   Une toute autre ambiance s’est tenue 

ensuite mi-juillet avec un concert de Jazz 

manouche du groupe Racine de Swing qui 

se produisait pour le second été à Blaziert 

et dont la musique a ravi l’auditoire. 

   Enfin, le mois d’août a débuté sous le signe du rock avec le groupe The Missing Link qui a réuni 

plus de 130 personnes dans la cour de l’école. Des assiettes de fromages locaux et des boissons 

étaient proposées au public enthousiaste. Expérience sans aucun doute à renouveler tant l’ambiance 

fut rock and roll  ce 5 août  ! 



   Le café associatif, le Bla-Blaziert Café, ouvert 

pour le deuxième été, a accueilli trois expositions. 

Ce fut tout d’abord Monic Matthews avec ses 

tableaux de natures mortes qui ont remporté un vif 

succès lors du vernissage. Dans un tout autre 

registre, ce fut ensuite au tour de Julien Ladevèze 

dont les immenses portraits colorés de vedettes du 

cinéma ou de la musique ont interpelé les clients 

du café.  

   La saison s’est achevée avec l’exposition de 

Muriel Thore qui nous a ouvert la porte de son 

univers personnel au travers de ses tableaux 

figurant Blaziert ou ses alentours. La sensibilité 

artistique de Muriel a ému le public venu 

nombreux au vernissage.  

   Comme à l’été 2021, des visites du village ont 

ponctué chaque jeudi, mais l’association ne voulait 

pas rater l’occasion de participer aux journées 

européennes du patrimoine du 17 et 18 septembre. 

Ainsi, des visites guidées du village ont ainsi été 

proposées aux férus d’histoire et de bâtiments 

anciens durant ce week -end  . Exceptionnellement, 

la sacristie a pu être visitée, ce qui a permis de 

présenter des objets et des habits liturgiques qui 

ont fortement intéressé le public.  Enfin l’été s’est 

achevé par une soirée exposition et dédicace de 

l’artiste François Gaulon dont les dessins et 

affiches représentent avec humour et amour notre 

département. Blaziert est d’ailleurs 

particulièrement à l’honneur dans sa série des 

villes et villages du Gers puisque l’affiche de notre 

village a pour titre «  l’Empire du soleil  ». 

Avouons qu’il résume bien l’été 2022  !  

 L’automne est arrivé avec des températures plus supportables, et, dans le même temps, le rythme 

des activités culturelles s’est ralenti. Le Bla-Blaziert café reste cependant ouvert tous les 

vendredis soirs à partir de 18 h 30 et propose des soirées thématiques au fil des envies. 

 

A vos agendas  d’hiver 2023 ! Nous vous donnons rendez-vous le 4 février pour une soirée 

choucroute au foyer. Soirée festive garantie  !  

Réservations (par SMS) au 07 50 65 48 30 ou par mail : amisdeblaziert@gmail.com 

Enfin, un projet est en train de voir le jour pour le printemps 2023. Blaziert, village labellisé 4 fleurs 

depuis 2001, n’avait pas  jusqu’à présent de fête célébrant les plantes et les fleurs. C’est pourquoi 

une foire aux plantes intitulée «  Faites le Printemps à Blaziert  ! » est en cours de préparation par 

une équipe de bénévoles. La date est fixée au 16 avril. Si vous souhaitez participer à ce nouveau 

projet, n’hésitez pas à nous contacter. 

Je  tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont œuvré bénévolement durant ces 

derniers mois aux activités festives et culturelles de Blaziert.  

 

Emmanuel Marion - Président de l’association «Les Amis de Blaziert» 
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Les travaux 

La fin de l’année 2022 voit l’achèvement des deux grands projets lancés par la Municipalité  fin 

2020 début 2021 en plus de la première tranche de restauration des vitraux: 

- L’aménagement d’une aire de convivialité au 

pied de l’escalier de l’école: création d’un 

boulodrome avec éclairage de la piste et passage 

vers le parking. 

le boulodrome et l’aire de convivialité 

-L’installation de tables et bancs y compris au nord 

sur le chemin de ronde et le déplacement du scaphe à 

cet endroit. 

Le scaphe à son nouvel emplacement 

- L’aménagement partiel de la mairie: descente 

du secrétariat et du bureau du maire au rez-de-

chaussée, création d’une petite salle de réunion et 

d’accueil avec accès direct depuis la rue. Ces 

locaux sont maintenant accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

Les nouveaux locaux 

de la mairie 

Je profite de cet article pour remercier chaleureusement: 

- Paul Rouve, auto-entrepreneur blaziertois, qui nous a fait un magnifique travail pour toute 

l’isolation et la peinture des planchers, murs et plafonds de ces locaux. 

- Axel Lachaud, auto-entrepreneur de Roquepine, qui a installé les nouveaux radiateurs électriques et 

repris toute l’installation et les réseaux internet. 

Après l’achèvement de la tranche 1 fin 2021, les travaux de la tranche 2 

de restauration des vitraux ont commencé cette année. Nous vous 

rappelons que la collecte mise en place avec la Fondation du patrimoine est 

toujours active. Plus que quelques jours pour faire un don qui sera aux 2/3 

déductible de vos impôts 2022. Et quelle joie de participer à la 

préservation de ce patrimoine ! 

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

blaziert  

   La municipalité a aussi été à l’origine de la première tranche d’enfouissement des lignes à haute 

tension en bas du village. Ces travaux ont permis d’enfouir en même temps une partie du réseau fibre 

optique. La fibre est maintenant déployée sur presque toute la commune. Les raccordements des 

particuliers sont en cours.. 

 

Guy-Noël Dufour – Maire de Blaziert  
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Du côté des Bénévoles 4 Fleurs  

 Comme la majorité des secteurs, le fleurissement a souffert des aléas climatiques. Après la grêle 

arrivèrent  les journées de canicule extrême  et les restrictions d’arrosage dès début Août. 

En particulier, les annuelles à fleurs ont particulièrement été impactées d’où notre choix de nous orienter 

exclusivement vers des vivaces résistantes à la sécheresse, et ceci dès les prochaines plantations..  

Suite à la décision du Conseil Municipal du 15 septembre, des plates-bandes en terre vont être réalisées 

le long du mur du Foyer par l’entreprise Ludo Jardin . Ces travaux prévus pour cet automne ont été 

reportés à début Janvier 2023. 

Le 27 septembre, une délégation de maires de l’Aveyron des communes labellisées au Concours des 

Villes et Villages fleuris a visité notre village dans le cadre d’un voyage de visite des communes 

labellisées du Gers. Nous avons reçu des commentaires très positifs et motivants. 

.  

   Lors de la matinée citoyenne du 22 octobre à laquelle ont 

participé 22 bénévoles, nous avons pu réaliser des beaux projets :  

Création d’un massif en rondins sur le talus au pied de la halle, 

réfection du massif au pied de la Vierge, la plupart des petits rosiers 

paysagers n’ayant pas résisté à la sécheresse. Ils ont été remplacés 

par des lavandes, gauras et graminées. La croix située Route de 

Roquépine a été poncée et repeinte, de même que la table de la 

Halle et les portes des WC et du local technique. Le cimetière a été 

nettoyé de ses dernières mauvaises herbes et pierres pour faciliter le 

semis programmé pour Novembre.  

Comme d’habitude, un apéritif convivial a clôturé cette matinée très 

sympathique. 

  

Mi-novembre, l’entreprise JT Paysages a pu terminer l’enherbement commencé en 2021 et les 

allées commencent à se couvrir de verdure. Les espaces inter-tombes vont être colonisés par des 

plantes rampantes allélopathiques durant l’hiver et le printemps. 

 Les impacts de la grêle sur les branches des arbres et arbustes sont maintenant particulièrement 

visibles et nous allons par conséquent devoir tailler sévèrement bon nombre de végétaux. 

Comme d’habitude, nous accueillerons avec plaisir tous les nouveaux arrivants (et les anciens !) 

qui voudront bien se joindre à nous. Faîtes-nous signe si vous souhaitez être ajoutés sur notre 

groupe Whatsapp ! 

Durant la période hivernale, les matinées de bénévolat des mercredis et samedis ne seront pas 

toujours maintenues mais les interventions importantes seront signalées au groupe de bénévoles.  

Passez de belles fêtes de fin d’année  ! 

 

Yolande Gaikowski – Valérie Travert  
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Départ… Arrivée de nouveaux habitants  

 

Au revoir à la famille Wencker  et bienvenue à  la famille  Bonnet au Presbytère. 

Bienvenue également aux familles Augrond et  De Saint Simon au Village.  

Bienvenue à Tim Gross et Estelle Pepet à Vincennes,  

Et aussi à Claire Tahon qui reprend l’exploitation de son père à Bordes.   

  

James Czekata nous a quittés  le 17 novembre .  

Toute la municipalité renouvelle ses condoléances  à sa famille .  

 

Véronique Gauran  

Gaëlle Capitaine  


