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Bonjour à tous,  

 

Déjà plus d’un an que la pandémie liée à la COVID 19 est venue bouleverser nos vies. Le port 

du masque, le respect de la distanciation sociale, l’arrêt des manifestations et des 

rassemblements sportifs et culturels se sont imposés dans notre quotidien. Depuis quelques 

semaines, grâce à la vaccination, mais aussi à la saisonnalité, le virus régresse, la 

réglementation s’assouplit et nous retrouvons progressivement un rythme de vie plus normal. 

Je tiens à saluer et à remercier tous les professionnels de santé ainsi que les nombreux 

bénévoles qui, pendant ces nombreux mois, se sont pleinement investis pour aider l’ensemble 

de la population à passer ce cap difficile. 

Concernant notre commune, deux projets structurants sont en cours : 

- L’extension du complexe sportif, avec le transfert du stade de foot Jean-Paul BERTRAND (JPB) 

à PANASSAC. Le projet va se concrétiser dans les jours à venir, les entreprises étant retenues. 

Il s’agit de MOULIN TP pour la partie terrassement et TERIDEAL-TARVEL pour les 

infrastructures sportives. Concernant le financement des 920 000 € HT, le niveau de 

subvention atteint 80% grâce à un fort soutien de la Région (400 000 €), de l’Etat (171 000 €) 

et du Département (160 000 €). L’autofinancement des 20% restant sera assuré par la vente 

de terrains constructibles à JPB. 

- La création d’un pôle médical pluridisciplinaire au cœur du Bourg. Ce projet est en pleine 

réflexion par l’équipe municipale et les praticiens. Cette structure, dont l’organisation n’est 

pas encore totalement déterminée, permettra à terme de proposer à la population 

blavozienne et des communes environnantes une diversité de soins à la personne, en 

complément des services déjà existants. 

Dans ce bulletin, vous trouverez, entre autres, deux dates à retenir pour des rassemblements 

festifs : 

- Samedi 26 juin : fête du village avec animations sportives (rando, trail, VTT…) et soirée festive  

- Vendredi 16 juillet : premier marché nocturne à Blavozy, organisé par l’association K’RIEZ. 

En vous espérant nombreux pour un moment de retrouvailles conviviales,  

Bel été à tous.    

                                          Le maire, Franck Paillon 
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Concours « Paniers d’œufs de Pâques » – Avril  2021 
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Enfance / Jeunesse 
 

Ecole « Les  petits carriers » 

Cette année scolaire, entièrement placée sous le signe de la COVID, a vu notre école communale s’adapter 

aux multiples contraintes. Ces aménagements ont, certes, augmenté le coût des prestations pour la 

collectivité, mais nous ont permis de répondre aux exigences de la situation.  Les personnels placés sous 

l’autorité de la commune ou du SIVOM de Fleuve en Vallées ont redoublé d’effort et de vigilance pour assurer 

le meilleur service possible au niveau de la restauration et de la distribution des repas, des temps d’accueil 

et d’animation, de l’entretien des locaux et de toutes les activités concernant les enfants. Des personnels 

supplémentaires, ont été appelés pour renforcer les équipes chaque fois que le nombre d’enfants était plus 

important.  Nous les remercions tous pour leur implication auprès des « petits carriers ».  

Pour de nouvelles inscriptions : Les parents peuvent contacter l’école (04.71.03.03.54) 

ou la mairie (04.71.03.00.19). Véronique Sarret, directrice de l’école, accueille les nouveaux 
parents sur rendez-vous, pendant son jour de décharge (pas encore défini). 
 

 

Un purificateur d’air a été installé dans le 

réfectoire pour éliminer les virus, 

bactéries, allergènes, polluants et odeurs 

nuisant à la qualité de l'air.  

 

 

Dans le cadre des temps périscolaires,  une étude surveillée apporte une aide aux devoirs pour les enfants 

des classes primaires. Des activités variées sont proposées à tous les enfants sur des thèmes choisis : la 

citoyenneté, l’écologie, le monde marin, la découverte des sports... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jobs Jeunes 

 
Bienvenue aux treize jeunes qui vont rejoindre 
les services communaux cet été. 

 

Initiation aux sports… 

Promotion 2021 

Puzzle des  petits citoyens 
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Vaccination COVID 
 

Dès le mois de Janvier, le service administratif de la mairie a recensé 110 

demandes  de Blavoziens de plus de 75 ans souhaitant obtenir un  rendez-

vous auprès du centre de vaccination. Une trentaine d’entre eux ont 

exprimé le besoin d’être transportés. Quels étaient les moyens utilisables ? 

Maire, adjoints, élus ont fait le tour des possibilités. Au transport en 

commun de manière collective risquant d’exposer les personnes au virus, 

il a été préféré de transporter ces personnes individuellement. En mettant 

en place ce système, la municipalité a essayé de remplir sa mission, sur le 

terrain, au plus proche de ses concitoyens.  

Une collaboration efficace avec le centre de vaccination a permis 

d’organiser le premier transport le 27 janvier pour 9 personnes 

accompagnées par des élus. Sept autres déplacements ont suivi, le dernier 

ayant eu lieu le 12 mars.  Au total, 30 personnes ont pu bénéficier de cette 

organisation qui a aussi donné lieu à de très bons moments d’échange.   

 

Du côté des associations… 
 

Projet « Espace de Vie Sociale »  

Le Centre Socio Culturel de Blavozy travaille sur une demande 

d’agrément avec la CAF pour la création d’un Espace de Vie Sociale. 

Un Espace de Vie Sociale ? Qu’est-ce que c’est ? C’est un espace 

destiné à tous les publics, les familles, les enfants et les jeunes et les 

moins jeunes. Il vise à renforcer le mieux vivre ensemble, 

accompagner les initiatives des habitants pour animer la vie locale.   

Un groupe de travail avec des personnes de tout âge s’est formé afin de concrétiser ce projet. Cette 

démarche aboutira à la mise en place d’actions pour répondre aux besoins identifiés.  

Pour cela nous avons besoin de votre aide, vous pouvez dès à présent répondre à notre enquête en cliquant 

sur les liens disponibles : sur les Facebook (Csc Blavozy / Mairie Blavozy) ; sur les sites internet (du CSC 

Blavozy et de la mairie).  Des questionnaires papiers sont également disponibles dans les commerces, en 

mairie, à la médiathèque.  Cela vous pendra moins de 5 minutes pour y répondre : merci d’avance ! 
 

Nouvelle association : « K’RIEZ » 

A l'initiative de plusieurs habitants de la commune de Blavozy (jeunes et moins jeunes), l'association K'RIEZ 

a été créée. L’objectif est de dynamiser le village en proposant des animations et des événements festifs, 

ouverts à tous. Convivialité, bonne-humeur et partage sont les maîtres-mots des K'RIEZ. 

Les bénévoles vous espèrent nombreux lors de leur premier 

événement le Vendredi 16 juillet 2021 dès 18 h. Un marché 

nocturne vous attend, où seront présents artisans, producteurs 

et animations pour les enfants. Plusieurs services de 

restauration vous seront également proposés sur place. 

Au plaisir de vous rencontrer rapidement ! 
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Agenda 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 Octobre 2021 à 15h  
Le pays d’art et d’histoire organise un temps fort des  

journées  de l’architecture  à la médiathèque de Blavozy  

avec une conférence  « du presbytère à la 

médiathèque ». 

Concert en l’église de Blavozy 

Nettoyons la nature – 25 et 26 Septembre 2021 

Concours Photo « Ma commune en un clic ! » 
Du 1er mai au 30 septembre 2021 

Participation libre – règlement en mairie ou sur le site 
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Fête votive : 26 et 27 juin 2021 

 



 
6 

20 à 39 ans
10%

40 à 59 ans
20%

60 à 79 ans
48%

80 ans et plus
12%

pas de réponse
10%

POPULATION

Communication / Informations 

 

Résultats de l’enquête communication  

Dans le bulletin de janvier 2021, une enquête « Communication » avait été lancée pour connaitre les 

moyens d’information utilisés par la population. Suite aux retours, voici les résultats obtenus :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil type : couple sans enfant (55%)  /  âgés entre 60 et 79 ans (48%). 

 

 

A noter qu’Illiwap est peu connu 

par la population (40%). Il est vrai 

que cette application est toute 

nouvelle sur la commune (depuis 

novembre 2020). Cependant, 

depuis sa mise en service, de plus 

en plus de personnes 

téléchargent cette application 

car elle permet une information 

très rapide alors n’hésitez à 

rejoindre ses utilisateurs !  

 

 

Si ce n’est pas déjà fait et si vous souhaitez être informé de la vie de la commune, télécharger l’application Illiwap  

ou compléter le coupon ci-dessous ( le déposer dans la boite aux lettres de la mairie, le  donner à l’accueil, ...) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oui, je souhaite que la municipalité m’informe de la vie de la commune de Blavozy :  

Nom : ......................................................................    Prénom : ........................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

Adresse mail : ..................................................................................................................................................... 

Bien sûr, ces données resteront confidentielles, seront communiquées uniquement à la mairie de Blavozy et 

ne serviront que pour vous informer de la vie de la commune. A tout moment, vous pourrez accéder aux 

données vous concernant afin de les rectifier, les effacer. 

Signature :  
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