
BULLETIN D’INFORMATIONS DE BLAZIERT -  HIVER 2020 

L’arrivée des vaccins nous laisse l’espoir de pouvoir reprendre une vie plus normale.  
Malgré cette crise et le démarrage tardif de la mandature, nous avons pu mettre en 
œuvre plusieurs actions dont certaines sont rappelées dans ce bulletin. Je remercie 
chaleureusement mes deux adjoints et toute l’équipe municipale pour leur contribution à 
ces actions, ainsi que tous les habitants du village y ayant participé d’une façon ou d’une 
autre. Notre volonté pour renforcer le « bien vivre ensemble » à Blaziert fait partie 
intégrante de ces actions. 
 
Jusqu’au 20 janvier, nous sommes encore en suspens quant à la situation sanitaire. Nous 
ne pourrons donc malheureusement pas organiser début janvier la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Je profite par conséquent de ce bulletin pour vous souhaiter à 
toutes et à tous une très bonne année 2021 !  
Et pourquoi pas, si la situation le permet, se retrouver alors début février pour la 
Chandeleur ?  
Dans cette perspective, toute l’Equipe Municipale se joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne lecture de ce bulletin et surtout une bonne fin d’année et la joie, pour ceux qui le 
peuvent, de se retrouver pour les fêtes. 

LE MOT DU MAIRE ET DE L'ÉQUIPE 
MUNICIPALE 
 
Chères Blaziertoises, Chers Blaziertois, 
  
Depuis notre premier bulletin cet été, nous 
avons été confrontés à une nouvelle phase de 
la crise sanitaire. J’espère sincèrement que 
vous n’aurez pas été trop éprouvés dans vos 
vies familiales ou dans votre travail.  

Suite à l’envoi d’un formulaire avec le bulletin 
municipal de juillet, près de la moitié des foyers 
nous ont renvoyé le questionnaire rempli et ont 
fait 72 propositions. Nous avons par la suite 
organisé 2 réunions de comités consultatifs afin 
de vous permettre de partager vos propositions 
et avis sur la Communication et l’Information, 
les Animations et Fêtes et sur le Vivre 
Ensemble à Blaziert.  

POINT SUR LES COMITES CONSULTATIFS  REUNIS EN OCTOBRE  

En plus de 7 conseillers municipaux, 25 personnes ont participé à ces événements dans 
une ambiance conviviale et de dialogue.  
Nous sommes ravis de l’enthousiasme et de l’engagement des habitant(e)s pour faire vivre 
notre village et apprécions toutes les contributions.  Comme vous vous en doutez, les 
propositions et idées sont trop nombreuses (plus de 150 au total !) pour les lister dans ce 
bulletin, mais elles seront étudiées dans les mois et années à venir. 

Une bonne partie d’entre elles ont déjà fait l’objet de discussions, voire de 
décisions lors des derniers conseils municipaux : ainsi, il a été décidé que le 
Bulletin Municipal sera désormais trimestriel, distribué au format 
papier et envoyé par mail. Ceux qui ne souhaitent pas recevoir le format 
papier peuvent en faire part, par email, à la mairie. Il a aussi été décidé de 
continuer l’information régulière par email et SMS, qui a reçu un 
retour positif. Un site internet de Blaziert sera aussi créé afin d’informer 
les visiteurs, de promouvoir le village et de diffuser des informations 
pratiques. Des discussions sur la signalétique sont aussi en cours. 

 

@ 

Enfin, bien qu’il reste encore de nombreux aspects à 
discuter et décider, la création d’un lieu convivial à 
Blaziert est un sujet qui semble faire consensus et pour 
lequel nous reviendrons vers vous car une structure 
associative (et des bénévoles !) seront nécessaires.  

 



 

 
Lors des derniers Conseils municipaux, les actions suivantes ont 
été décidées : 
- La vente de la partie cultivée d'une parcelle communale 

située à Chivalé. 
 
- La restauration d’une partie des vitraux de l’église, étalée sur 

plusieurs années, débutant en 2021. Au-delà des demandes 
d’aides traditionnelles ( Etat, Région, Département) , une 
souscription va être lancée auprès de La Fondation du 
Patrimoine. 
 

- La confirmation de la possibilité d’utiliser le foyer rural de 
manière gratuite pour des associations et des initiatives à 
vocation publique et contre paiement d’un loyer pour son 
utilisation à titre privé ou professionnel. 
 

- Un accord de principe pour initier un projet de développement 
d’une aire de convivialité avec un terrain de boules autour  du 
terrain de basket. 

 
- La mise en accessibilité  du secrétariat et du bureau du maire 

en descendant ces services  au rez-de-chaussée. 
 

AUTRES DECISIONS IMPORTANTES DU CONSEIL MUNICIPAL   

Saint Blaise 

LES TRAVAUX REALISES OU EN COURS  
 
Dès notre prise fonction, à la fin du premier 
confinement de mai, de nombreux travaux ont été 
engagés : 
 
- retrait de l’arbre sur le clocher de l’église, 
 
- consolidation de la VC 102 au niveau de Mothes par 
la CCT (hors budget annuel), 
 
- rénovation de l’arrivée d’eau au cimetière et sur le 
réseau d’arrosage du village, 
 
-  nettoyage et restauration de la calligraphie du 
monument aux morts, 
 
- peinture de la Vierge et du Christ au cimetière,  
 
- façade de la mairie coté cour d’école repeinte et 
volets refaits.  

 

La réfection des chemins ruraux programmée par la précédente équipe est en cours. Le 
chemin des senteurs a été repris sur toute la partie dégradée. L’inversion du sens de 
circulation de ce dernier a été motivée par un accès plus aisé à l’aire de dépose 
scolaire, en cours d’aménagement, ainsi que pour une descente plus sécurisée du bus 
pour les enfants. 
 
La numérisation du territoire communal qu’elle soit câblée ou aérienne est en cours 
d’amélioration. La 3G/4G « tous opérateurs » sera activée en juillet prochain à partir 
d’une antenne sur le château d’eau du Piémont. La défaillance du réseau fibre optique 
internet, constatée courant octobre, est en cours d’examen par Orange et devrait être 
résolue en début d’année 2021. 

 



DES NOUVELLES DU SICTOM  
 
Le Président du SICTOM, Monsieur Didier DUPRONT,  
rappelle aux utilisateurs l’importance du tri sélectif  
sur tout le territoire.  
Les ordures ménagères étant enfouies, il est primordial de maintenir leur quantité 
aussi basse que possible. Elles représentent le plus gros facteur de coûts. Les 
déchets verts (en particulier tontes de gazon, fleurs fanées, épluchures de 
légumes, etc…) peuvent être compostés dans des composteurs proposés par 
TRIGONE, ou simplement déposés au pied des haies et des arbres. 
La déchetterie de Condom réceptionne également ces déchets. 
Les déchets déposés dans  le conteneur jaune (tri sélectif) sont acheminés au 
Centre de Tri de TRIGONE, près d’Auch. Ils sont triés et recyclés dans diverses 
usines situées dans le Grand Sud-Ouest.  
Quant au verre, il est primordial, d’enlever les bouchons et capsules avant de 
déposer les bouteilles et autres contenants en verre dans le conteneur réservé à 
cet effet. ( tableau récapitulatif joint à ce bulletin)  

ECOLE : DES EFFECTIFS EN HAUSSE ET UN BEAU PROJET PEDAGOGIQUE 

 

En poste depuis 2018, Elisabeth DEMAISON, qui assure les quatre niveaux de la classe 
unique, est  secondée par Justine LAFFONT, auxiliaire de vie scolaire, qui l'assiste dans 
l'encadrement des deux élèves en situation de handicap inscrits à l'école en cette 
rentrée.  

Les activités périscolaires, prises en charge par le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale (CIAS) sont toujours assurées par Mmes Véronique GAURAN et Gaëlle 
WENCKER. 

Les effectifs sont en légère hausse, puisqu’ ils atteignent  18 élèves ( 4 en CE 1, 5 en 
CE 2, 4 en CM 1, 5 en CM 2) avec une parité parfaite de 9 filles et 9 garçons. 

Si la situation sanitaire n'a pas permis de réaliser toutes les sorties prévues, une 
activité tennis, proposée par deux intervenants du CIAS, a  pu par contre  être 
proposée aux enfants sur les deux premières périodes de l'année, les mardis et les 
vendredis, pour un total de 8 séances. 

Mais c'est surtout un beau projet qui mobilise cette année tous les enfants et leur 
enseignante : la réalisation, sur le mur repeint à neuf de la cour de l'école, d'une 
fresque collective consacrée au thème des fleurs. Ils ont déjà commencé, au cours de 
sorties dans la campagne, à prendre des photos de celles qui leur plaisent. Chacun 
d'entre eux, en sélectionnera une. Un jeune artiste peintre , associé au projet, leur 
proposera une interprétation graphique de la fleur choisie. La réalisation collective 
devrait avoir lieu en juin. Une initiative bien en accord avec la thématique du village ! 

Photo « Le Petit Journal » Christophe Mauriet  



 
Nous avons profité de cette belle journée pour planter des bulbes de printemps, afin 
de pouvoir profiter encore davantage de notre beau village dès le début de l’année 
prochaine. Les abords du parking côté Ouest ont également été embellis, en taillant les 
branches basses des cyprès et en installant quelques arbustes à l’arrière du 
composteur. 
 
Plus récemment, nous avons créé  un nouveau massif de fleurs vivaces et résistantes à 
la sécheresse, au pied du mur du cimetière. 
 
En raison du reconfinement en automne, les réunions du Comité Consultatif 4 Fleurs, 
impliquant une participation d’un public communal, n’ont pu avoir lieu. Nous 
prévoyons de lancer ces réunions en début d’année 2021. Nous organiserons aussi une 
nouvelle matinée citoyenne courant mars.  
 
Un grand merci à celles et ceux qui se sont investis dans notre démarche de 
renforcement de l’attractivité de notre commune, vis-à-vis des habitants eux-mêmes 
qui peuvent côtoyer quotidiennement des lieux agréables et aussi pour le plaisir des 
nombreux visiteurs. 

DU COTE DES BENEVOLES  
  
Durant tout l’été et encore en automne, lors de nos 
matinées de bénévolat et toujours dans une ambiance 
amicale, nous avons été nombreux à nous impliquer 
dans l’entretien et l’embellissement du village. 
 
Les massifs ont été débarrassés des adventices, les 
jardinières arrosées et les arbustes débarrassés de 
branches desséchées et de fleurs fanées. 
 
Une nouvelle matinée citoyenne a eu lieu le 24 octobre, 
réunissant de nouveau 18 bénévoles, lors de laquelle 
nous avons pu effectuer de grands travaux : peinture 
de la statue de la Vierge, suppression de deux sapins 
devenus inesthétiques à côté de l’abribus sur le Chemin 
des Senteurs, désherbage manuel du cimetière en vue 
du 1er novembre, et – chose imprévue mais impérative 
– préparatifs de remise en place de la Croix du Christ, 
tombée lors d’un coup de vent quelques semaines 
auparavant. Le Christ lui-même, dont les jambes 
avaient été brisées lors de la chute et ressoudées par 
Xavier Meunier, avait été préalablement repeint. 



Nous vous proposerons des boîtes de pâté de sanglier en vente, début 2021. 
Possibilité également de me contacter directement pour des pâtés de chevreuil et 
pourquoi pas un cuissot de chevreuil le soir de Noël, pour papi et mamie, dans la 
cuisine !!!! 
 

LE MOT DE LA CHASSE  
 
Beaucoup d’interrogations après les différents 
articles de l’arrêté relatif à la mise en œuvre 
d’actions de régularisation de la faune 
sauvage. Relevant de mission d’intérêt général, 
la Société de Chasse est habilitée, dans un 
premier temps à réguler le sanglier et le 
chevreuil.  
Plus tard, début décembre, l’autorisation est 
donnée de chasser le petit gibier avec des 
consignes et dérogations au confinement, bien 
incompréhensibles. Bref…. Tout ceci a permis 
de commencer notre plan de chasse 
« chevreuils » et de prélever plusieurs 
sangliers.  
 

Le projet « faisans » est toujours en action avec 
interdiction de tirer les poules faisanes sur 
l’ensemble du territoire de la commune, dans le 
but de remonter la population naturelle.  

Si vous désirez nous rejoindre et chasser à Blaziert, n’hésitez pas à me le faire 
savoir. Vous rejoindrez ainsi un groupe de 7 chasseurs adhérents à notre 
association.  
Un grand merci à tous les propriétaires qui nous donnent le droit de chasse et 
bonnes fêtes exceptionnelles de fin d’année. 
 
Guy PANCHERI (tel 05 62 28 14 63)  
 

DU COTE DES CHAMPS   
 
Les récoltes de tournesol, de soja et de sorgho grain ont été 
en-dessous de la normale cette année et se sont déroulées 
jusqu'à début novembre suite au temps pluvieux. La fenêtre 
météorologique a été alors restreinte pour réaliser les 
travaux de préparation du sol, de fertilisation (épandage de 
fientes déshydratées notamment) et de semis. Toutefois les 
blés ont déjà bien tracé pour la plupart. Nous pouvons 
apercevoir sur la commune du blé tendre et du blé 
améliorant qui servent à l’élaboration de farines pour la 
fabrication du pain (80% pour la première, 20% pour la 
seconde) ainsi que du blé dur servant à la confection des 
pâtes alimentaires et de la semoule. 
La vigne est entrée en repos végétatif, la pré-taille et la taille 
ont pu commencer fin novembre après les semis de couverts 
végétaux inter-rangs. 
Généralement, la pluie ne perturbe pas brebis et chevaux et 
le froid vif permet de lutter contre les parasites. En revanche 
les périodes pluvieuses sans fin les poussant à se confiner 
dans les abris, brise la barrière sanitaire naturelle de la vie 
au grand air, et les font déprimer.  
Vivement le printemps ! 
 
 
 



 
Souvent désorientés par le choc de la transplantation (ils eurent beaucoup de mal 
par exemple à s'adapter aux lourdes chaussures à clous de l'armée française, 
habitués qu'ils étaient à marcher pieds nus), ils étaient soumis à une instruction 
militaire plutôt rude, qui se déroulait six jours sur sept à l'emplacement de l'actuel 
terrain de basket ou sur la route du cimetière. Parlant mal le français, ils avaient 
bien du mal à comprendre les ordres d'instructeurs parfois bornés qui les 
traitaient comme du bétail. Dans ses souvenirs, Pierre COUEILLE, un enfant du 
village qui fut pendant trente ans secrétaire de mairie, raconte comment on en 
retrouvait le soir, attachés par des chaînes à des arbres, en guise de punition. 
Le dimanche, ils avaient la permission de se promener dans la rue centrale ou sur 
la route de Roquepine, mais sans dépasser Bidalot, qui marquait la limite de la 
commune !  
Même si les habitants du village les traitaient avec beaucoup de gentillesse, 
beaucoup d'entre eux étaient désespérés à l'idée de ne jamais revoir leur pays. 
De fait, 30 000 soldats sur les 140 000 Africains  enrôlés au total dans l'armée 
française n'en revinrent pas. 
 
Sources : souvenirs de Pierre COUEILLE, en 2 ième partie du livre »CENT ANS à 
BLAZIERT » - Voir la Mairie pour la disponibilité de ce livre. 
 
ET A BLAZIERT EN 2020   

Naissance  de  : 

Julian PIETERS né le 26 Février 2020, fils de Noëlle et Sébastien PIETERS – Au Village 

Adéi GOYHETCHE né le 22 Avril 2020, petit-fils de Christian TAHON – Bordes  

Clara BENEULT née le 09 Juin 2020, petite-fille de Philippe PASINI – Verduzan 

Marilou DESPLANS née le 26 Octobre 2020, fille de Benjamin DESPLAN et Laetitia 

PASIN – Maisonneuve  

 
Bienvenus aux nouveaux habitants :  

Madame  et Monsieur PICARD et leurs enfants à Vincennes, 

Madame POGGI et Monsieur DUFAU et leurs enfants à Bournac. 

C’ÉTAIT A BLAZIERT IL Y A 105 ANS  
 
Quelques semaines après la célébration de l'Armistice de 1918, il n'est pas inutile 
de rappeler le rôle joué par les troupes coloniales dans la Grande Guerre. Enrôlés 
massivement  - souvent de force- à partir de 1915, ces soldats d'Afrique étaient à 
leur arrivée regroupés dans les camps « d' hivernage » du Sud de la France. 
Lorsque les casernes, déjà pleines de recrues en formation, ne purent plus 
accueillir ces nouveaux arrivants, on les répartit dans les campagnes alentour.  
C'est ainsi que Blaziert vit un jour arriver 150 Africains, rattachés au 17e régiment 
des tirailleurs sénégalais, qu'on installa tant bien que mal dans différentes maisons  
de la commune.  
 


