
BULLETIN D’INFORMATIONS DE BLAZIERT -  PRINTEMPS 2021 

LE MOT DU MAIRE ET DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE 

 

Chères Blaziertoises, Chers Blaziertois, 
 

C’était il y a un an. Le 17 mars 2020 la France entrait dans son premier 

confinement et personne ne pouvait prédire comment seraient les mois à 

venir. Un an après, beaucoup de bouleversements ont eu lieu, des familles 

ont été endeuillées, des secteurs d’activité très touchés, d’autres épargnés. Et 

pourtant la vie a continué, tant bien que mal et aujourd’hui, malgré ce 

nouveau confinement, de la lumière apparaît au bout du tunnel. Le vaccin, 

même si sa mise en œuvre est plus lente que prévue, donne l’espoir de jours 

meilleurs.  

 

 CINQ ERABLES POUR CINQ BEBES ! 

La plantation des 5 arbres a été réalisée, sur le chemin 

des senteurs, le jeudi 18 Mars au matin par un 

professionnel.  Il reste à « célébrer » ces jeunes arbres 

en organisant, dès que les conditions sanitaires le 

permettront, une petite manifestation, avec les 

personnes directement concernées, afin d'apporter du 

BRF (Bois Raméal Fragmenté) aux pieds de ces arbres, 

une protection contre les chevreuils et leur souhaiter 

une longue vie. 

Il y a un an également, le dimanche 15 mars, vous nous avez élus au premier tour. Nous avons pris en 

charge les affaires de la commune deux mois après, le 28 mai.  Pendant ces dix mois, avec mes adjoints 

et toutes les conseillères et tous  les conseillers  que je remercie pour leur support, nous avons lancé 

beaucoup d’actions et mis en place de nouvelles pratiques. L’information, la communication, la 

participation sont nos guides.  Notre objectif  reste celui de notre campagne « Blaziert Ensemble ».  

 

Je profite également de ce mot pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont apporté 

leurs bras et leur bonne humeur lors de la dernière matinée citoyenne le 27 mars dernier. 

 

Bonne lecture et à bientôt ! 

Pour fêter et marquer les dernières naissances (les enfants ou les 

petits-enfants des habitants de la commune), en l'occurrence 

celles de 2020 qui s'élèvent à 5, Le Maire a proposé lors du 

Conseil Municipal du 28 Janvier 2021 de planter un arbre 

« noble », de longue vie pour chacune de ces naissances. Le 

principe sera repris pour chaque naissance à venir. 

Le choix devait s'orienter sur une essence unique, résistante à la 

sécheresse, au gel, capable de s'adapter à la nature du sol et 

donnant une bonne ombre pour pallier  les futurs étés 

caniculaires. 

S'appuyant sur l'expertise des pépiniéristes consultés et sur la 

base de ces critères, l'érable Fremanii Autum Blaze  a été 

sélectionné. Par ailleurs, il a l'avantage d'offrir, à l'automne, de 

belles couleurs flamboyantes (rouge à orange vif). 

 

 



1. « activités et animations », 

2. « je propose » (pour toute personne qui 

souhaiterait proposer/offrir) des produits ou 

services à titre gratuit ou non), 

3. « je recherche » (pour tout personne qui aurait 

besoin d’un bien ou d’un service). 

L’intention est de pouvoir encourager les 

Blaziertois(e)s à se donner un coup de main, se 

prêter des outils, à vendre ou échanger les surplus du 

potager, etc. Un modèle d’annonce a aussi été inclus 

à ce bulletin municipal mais vous pouvez tout aussi 

bien écrire sur papier libre si vous le souhaitez. 

AUTRES DECISIONS IMPORTANTES DU CONSEIL MUNICIPAL   

- Approbation d’un plan de financement prévisionnel pour descendre le secrétariat et le bureau du 
maire au rez-de-chaussée et permettre un accès handicapé. 
-  Même approbation  pour les premiers travaux d’une aire de convivialité, incluant la construction 
d’un boulodrome, un achat de mobilier d’extérieur et le déplacement d’un cadran solaire. 
L’aménagement de cette aire fera prochainement l’objet d’une définition commune entre des 
participants aux  réunions des Comités Consultatifs d’octobre 2020 et mars 2021, l’école et  les 
associations communales concernées. 
 

- En cette période de COVID, durant laquelle il est difficile de se rencontrer en groupe, nous 

souhaitons utiliser le tableau d’affichage de la halle comme un moyen de créer et renforcer le lien 

entre les habitants de Blaziert en proposant à toutes et à tous de pouvoir y afficher des petites 

annonces. Le tableau a été organisé en 3 sections :  

- Yolande Gaikowski, à sa demande pour raisons de santé, partage désormais ses fonctions d’adjointe 
et de coordination des volontaires avec Valérie Travert. 

- Un concert « Tournez Villages » de Guillaume Lopez  Trio sera organisé le 18 juin, si les conditions 
sanitaires le permettent,  à l’occasion de l’inauguration de la fresque fleurie peinte avec  les enfants 
de l’école. 

- La poursuite de la  participation de la Commune au Concours National des Villes et Villages Fleuris 
- Le choix  d’un nouveau prestataire, l’entreprise Ludo Jardins  pour l’entretien des espaces verts. 

 

La nouvelle aire de broyage et de compostage, 
créée par les bénévoles lors de la matinée 
citoyenne du 27 mars, vient compléter le dispositif  
de tri des déchets verts produits par l’entretien du 
village et les fleurs fanées du cimetière.  
 
Pour ce dernier, nous vous demandons de bien 
observer les consignes indiquées sur les bacs 
(fournis par le SICTOM) afin de soulager la tâche 
des bénévoles en charge de leur élimination. 
Notamment la séparation des pots de leurs 
végétaux, jetés dans leur bac respectif. 

AVANCEMENT TRAVAUX… PROJETS… INFRASTRUCTURES   

- Pour ces deux dossiers et celui concernant la 

restauration de vitraux de l’église, des demandes de 

subventions ont été faites auprès de l’Etat, Région et 

Département. La souscription auprès de la Fondation du 

Patrimoine pour les vitraux sera signée courant mai. 



- Dernière ligne droite pour la mise en service 
début juillet de l’antenne 3G / 4G, au sommet du 
château d’eau du Piémont. Même si le projet est 
piloté par SFR, l’installation concernera les 4 
opérateurs. 
  
- Côté fibre optique, le département annonce un 
déploiement auprès de tous les foyers pour 2025. 
Dès cette annonce, Blaziert s’est porté candidat 
auprès de « Gers numérique » pour en bénéficier 
au plus tôt, compte tenu des problèmes 
récurrents de l’ADSL. 
 
- Suite à une demande d’un résident du Piémont, 
nous avons obtenu de la CCT, la pose prochaine 
d’un radar pédagogique afin, (dans un premier 
temps), d’inciter les véhicules à un transit plus 
apaisé du hameau. 
 

DU COTE DE L’ECOLE 

• En ce qui concerne le projet de la fresque murale, les enfants ont continué 
à s'exprimer sur de multiples supports et différentes techniques artistiques. 
Les œuvres des enfants ont été envoyées à l’artiste qui va réaliser la fresque 
avec les enfants.  

• En classe, nous étudions le cycle de vie et les besoins de la plante. Ainsi, 
pour joindre l'utile à l'agréable nous avons semé et planté des graines et 
bulbes dont nous nous servirons pour embellir la cour une fois le projet 
de fresque  terminé.  

• Sur le temps périscolaire, un groupe d'enfants s'est lancé dans la 
fabrication d'une cabane éphémère et écologique.  

     Elisabeth DEMAISON,  Professeure des écoles . 

 DU COTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE ( CCT)  

  La CCT doit voter son budget 2021 le 13 avril. En ce qui concerne Blaziert, deux postes de 

dépenses sont à noter : 

- La réfection complète de la voie communale No 303  entre La Béziade et Bordes 

- L’attribution d’un fonds de Concours pour participer à l’aménagement de l’aire de convivialité 

au pied de l’escalier de l’Ecole. 

 

 

NOUVEAU !!!!    



Le statut des Amis de Blaziert doit évoluer en conséquence. Un groupe de travail constitué des 

candidats au futur Conseil d’Administration  a établi  une proposition.  

Un vote sur ces statuts et l’élection des membres du Conseil d’Administration seront réalisés lors 

de l’assemblée générale constituante de la nouvelle forme des Amis de Blaziert . 

Cette nouvelle réunion avait été fixée au  Samedi 10 avril à 14h30 mais compte tenu du nouveau  

confinement elle sera programmée ultérieurement. Vous serez informés par mail de sa date.  

 

La Municipalité a souhaité contribuer à redynamiser les associations 

existantes que sont la MJC et Les Amis de Blaziert. Deux assemblées 

générales de ces associations se sont tenues les 6 février et 6 mars derniers. 

Il avait été envisagé au départ une fusion des deux associations. Finalement, 

suite à ces deux AG, chacune des deux va continuer son activité : 

La MJC en concentrant son objet sur les jeunes de la commune. Gaëlle 

Capitaine en sera la présidente.  

Les Amis de Blaziert dont l’objet initial sera complété par un volet 

« Animations et Fêtes » ainsi que l’organisation et le fonctionnement d’un 

lieu de rencontre ouvert aux habitants et aux visiteurs.  

 

 

POINT SUR LES ASSOCIATIONS MJC ET AMIS DE BLAZIERT  

DU COTE DES BENEVOLES   

L’équipe de bénévoles s’agrandit et nous 

profitons des belles matinées printanières pour 

avancer dans l’embellissement du village. 

Lors de la demi-journée citoyenne du 27 mars avec la 

participation de 26 habitants, des travaux majeurs ont été 

réalisés.  En particulier : 

- la mise en place, derrière le mur extérieur du cimetière, 

d’une plateforme de compostage de nos déchets végétaux et 

de stockage du BRF. 

- Le retrait des parpaings dans l’allée centrale et le désherbage 

manuel complet du cimetière. En effet, un autre projet est la 

végétalisation du cimetière , celle-ci devenant de surcroît 

inéluctable, en raison de la nouvelle législation qui entrera en 

vigueur courant 2022. Et donc dorénavant, et jusqu’à la mise 

en place de ladite végétalisation, le cimetière sera désherbé 

manuellement. On gardera uniquement les graminées (herbe) 

qui seront coupées au rotofil.  

  

 

Nous avons pu avoir notre première réunion du Comité Consultatif  « 4 Fleurs »  le 13 mars 2021 au 

Foyer Municipal. 16 habitants de la commune ont participé et ont exprimé leurs souhaits et 

propositions pour la gestion future du fleurissement. Lors de cette réunion, a été particulièrement 

soulignée l’importance du Label 4 Fleurs pour l’attractivité de notre Commune. 

Le dossier de présentation pour le CNVVF est en cours de préparation et sera déposé avant le 23 

avril. La visite du Jury est programmée pour le 15 juin.  

La biodiversité prenant une place toujours plus importante 

dans la gestion des espaces publics, certains secteurs de la 

Commune, comme le Chemin de Ronde, ont déjà été 

colonisés par des fleurs sauvages pérennes, et le passage de 

la tondeuse sera moins fréquent dans ces zones. 



Après les fortes précipitations de cet hiver, le retour du beau temps a permis de semer sur la commune 

des lentilles et du pois chiche. C'est également le bon moment pour préparer les sols en vue des semis à 

venir courant avril/mai (soja, tournesol, sorgho, maïs semence). Les champs de blé dur, de blé tendre, 

d'orge de printemps, d’épeautre, de colza et de féveroles dessinent désormais le paysage blaziertois avec 

différentes nuances de vert. Plusieurs agriculteurs de la commune se distinguent par la production de 

cultures porte graines (production de semences) telles que la betterave fourragère, le colza ou le maïs. 

DU COTE DES CHAMPS   

  

Nous pouvons voir sur la commune la récente 

plantation à la main de betteraves en alternant 2 

rangs de mâles et six rangs de femelles. 

L’arrosage s'avère nécessaire pour la reprise des 

plants dans ces conditions sèches. Afin d'éviter 

l'hybridation avec les pieds de betterave sauvage 

( photo ci-contre)  parfois présents dans les 

jardins et sur les bords de route, les agriculteurs 

multiplicateurs de semences vous seraient 

reconnaissants de bien vouloir les détruire. 

Le colza semence arrive en pleine floraison, la 

fécondation étant assurée par les insectes 

pollinisateurs, notamment les abeilles au ratio de 

deux ruches par hectare.  

 

 

Vous pourrez également distinguer dans le paysage des 

essais de couverts végétaux de seigle en grande culture en 

vue d’effectuer un semis direct de soja ainsi que des couverts 

végétaux à base de radis fourrager, de vesce et d'avoine et à 

base de triticale et féverole dans les vignes.  

 

Le plan de chasse chevreuil a été réalisé à 100% avec 9 chevreuils prélevés et 

reconduction du même nombre d'animaux pour 2021. Nous avons tué 6 

sangliers sur la commune la saison passée. Nous arrivons à la période de 

couvaison des faisans, perdrix, cailles... merci de faire attention aux chiens et 

chats errants  pour laisser la chance aux oiseaux de se reproduire. 

Et merci à tous ceux qui ont commandé des pâtés en boite.   

Guy PANCHERI 

DU COTE DE LA CHASSE    

  

Le but de ces différents couverts végétaux est de limiter 

l'érosion des sols, améliorer la porosité de la terre et la 

rétention en eau, amener de l'azote à la culture en place 

ainsi que relever le taux de matière organique pour une 

meilleure fertilité des sols. 



II Y A 64 ANS : JOUR DE GLOIRE POUR LE BBB 

Fondé en 1930 par trois jeunes du village, soutenu dès son origine par la mairie, qui fit aménager un 

premier terrain à l'emplacement actuel et subventionna les équipements, le club attirait de nombreux 

amateurs des environs. Mais c'est surtout après 1950 qu'il se développa, lorsque, sur l'initiative de 

Monsieur et Madame ROZES, les instituteurs de Blaziert, il fut englobé dans la toute nouvelle MJC. 

Le dynamisme de cette dernière permit, avec le soutien de l'UFOLEP*, l'aménagement de vestiaires, 

la rénovation du terrain qui fut goudronné et doté d'un éclairage pour les entraînements nocturnes.... 

et les progrès des équipes, puisque le BBB devint en 1957 champion du Gers ! C'est d'ailleurs ce titre 

qui valut au village de recevoir, pour un match mémorable, l'équipe américaine des champions du 

monde militaires, qui faisait cette année-là une tournée en Europe. 

Venant de se produire à Toulouse, elle prenait quelques jours de repos dans une base américaine 

près de Bazas. Trois Blaziertois, partis chasser la bécasse dans les Landes, rencontrèrent par hasard 

dans un restaurant les accompagnateurs de l'équipe et sympathisèrent. Les champions du monde -

dont la réputation équivalait à celle des Harlem Globe Trotters- proposèrent alors de venir affronter les 

champions du Gers sur leur terrain. 

La MJC, sans hésiter, organisa l'événement avec les autorités américaines, et un dimanche de 1957, le 

village vit débarquer plus d'une centaine de militaires d'une colonne de jeeps et de camions. Plus que 

du score final -le BBB essuya une franche défaite-, les Blaziertois devaient se souvenir longtemps de 

la fête et du repas qui suivirent. Dans l'orchestre qui anima le bal clôturant la soirée, le saxophoniste 

n'était autre que le tout jeune Pierre Perret. 

 

Source : Cent ans à Blaziert – 2 ième partie – Souvenirs de Pierre Coueille  

*UFOLEP : Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique 

  

ET PLUS RECEMMENT ….. 

Naissances  

Hélio, petit-fils de Hélène et  Olivier  DEBART  est né le 27 décembre 2020. 

Alice, petite fille de Chantal et Bernard GONZALEZ est née le 10 février  2021. 

Bienvenue et longue vie à eux !  

 

Arrivée de nouveaux habitants  

Laurence HENRY et Paul ROUVE au Piémont.  

Christine et Fabrice AUGER à Mothes. 

Bienvenue à eux et merci d’avoir rejoint l’équipe des bénévoles !  

 

Des nouveaux Français 

La famille SHARP toute entière , résidente au Triadé,  

a obtenu la nationalité Française . Nous partageons leur joie !  

 

Disparition  

Louis PANCHERI nous a quitté le 5 Février à l’âge de 96 ans. Toute la municipalité 

renouvelle ses condoléances à Guy et à toute sa famille.  

Au moment où la MJC de Blaziert prend un 

nouveau départ, en entendant se recentrer sur 

des activités destinées aux jeunes de la 

commune et des environs, ayons une pensée 

pour le BBB, le Basket Ball Blaziertois, dont les 

anciens se rappellent sans doute les trois B 

noirs qui ornaient le maillot blanc des joueurs. 

 


