Flash Municipal
Numéro 47 - Décembre 2018
Éditorial du maire
Chères Blacéennes, chers Blacéens,
Vous trouverez dans ce dernier flash de
l’année 2018, toutes les infos pratiques
pour cette fin d‘année et début 2019
Comme certains ont pu le constater, le plus gros des
travaux d’accessibilité à la mairie sont réalisés. Reste la
porte d’entrée à modifier, une main courante sera fixée
le long de la rampe d’accès et à l’angle de la mairie un
éclairage est prévu pour les entrées et sorties à la
tombée de la nuit.
Je saisis l’occasion de ce flash pour souligner le respect
du stationnement minute près des commerces : cela
permet à tous ceux qui viennent faire leurs courses de
se garer au plus près. Je salue particulièrement les
résidents des immeubles voisins qui ont bien compris
l’intérêt de tous.
La commémoration du 11 novembre 1918 s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et de
recueillement.
Merci aux organisateurs de cette cérémonie, aux
pompiers et à la fanfare de leur présence, à la
population venue nombreuse et aux familles des poilus
morts pour la France.
Je terminerai par une information qu’il me semble
nécessaire de rappeler - les fêtes de fin d’année et la
fête des conscrits arrivant bientôt - les pétards sont
interdits sur le domaine public.
Je vous souhaite une belle fin d’année, de joyeuses
fêtes et rendez-vous le 4 janvier à 19 heures à la salle
des fêtes pour la cérémonie des vœux du maire.
Cordialement.
Yves Mathieu
Maire

VIE MUNICIPALE
Inscription sur listes électorales
Nouveaux habitants, n’oubliez pas de vous inscrire sur la
liste électorale avant le 30 décembre 2018 auprès du
secrétariat de mairie aux

Secrétariat de mairie
Fermeture les :
Lundi 24 décembre toute la journée
Lundi 31 décembre toute la journée
Élections Européennes
Les français sont appelés à voter pour élire
leurs députés au Parlement Européen dimanche
26 mai 2019. Ces derniers sont élus pour un
mandat de 5 ans. Pour ceux d’entre vous qui
souhaitent de plus amples renseignements,
toutes les informations détaillées sont
disponibles sur internet, ou au secrétariat de la
mairie pour les autres.
Projet ralentissement au Fond de Blacé
Une étude a été réalisée par le Département
avec diverses propositions qui seront
examinées par la Commission avec celui-ci.
La solution
retenue sera présentée aux
habitants du secteur et ensuite la décision
définitive sera prise lors du conseil municipal
suivant.
Armistice guerre 14/18
Le 11 novembre, au cours de la cérémonie, 50
roses ont été déposées au pied du monument
aux morts. Ce geste était
purement
symbolique, pour que nous n’oubliions pas les
50 jeunes Blacéens qui ont combattu pour la
France durant ces quatre années et ont laissé
leurs vies là-bas dans l’est de notre pays, loin
des leurs, et dans des conditions difficilement
compréhensibles et admissibles.

Bibliothèque municipale

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2018
au 3 janvier 2019.
NOUVEAUX HORAIRES
Mercredi et samedi : de 9h30 à 11h 30
Vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30
La bibliothèque c’est aussi :
Avec votre abonnement, l’accès à la e-médiathèque
ou vous pouvez créer un compte gratuitement sur
lequel vous pourrez :

Écouter de la musique (jusqu’à 25 millions de
titres) 
Vous former en langues étrangères –

Regarder un concert, un film (jusqu’à 4 films
au choix par mois )

Lire un livre numériquement (sur ordinateur,
liseuse, tablette, téléphone) et encore bien
d’autres activités à découvrir….
Abonnement : 10 € et 12 € pour les autres
communes. Gratuit jusqu’à 16 ans.
A noter : Chaque mercredi matin avec Monique,
bénévole, atelier échange en anglais, lecture,
découverte du livre.
Soirée contes

La soirée Contes aura lieu vendredi 14 décembre à
18h30. à la bibliothèque. Entrée gratuite et ouvert
à tous enfants et adultes.
Ce jour-là, exceptionnellement, la bibliothèque sera
ouverte au public de 16h30 à 18h.
La cabane a livres
Une nouveauté dans l’espace attenant à la mairie :
UNE CABANE A LIVRES !
Rouge et noire, elle ne passera pas inaperçue !
Remplie de livres, elle permet à tout un chacun, soit
de lire sur place, soit d’emporter chez soi un ou
plusieurs livres, sachant que le système consiste à
remplacer ou à rapporter chaque livre emprunté.
Nous devons la construction de cette jolie cabane à
Mr Laurent DEPAY et nous l’en remercions !

Centre Communal d’action sociale (ccas)

La randonnée pédestre du 30 septembre, organisée
par le CCAS, s’est bien déroulée avec le beau temps.
Nous avons eu 947 marcheurs. Le bénéfice se monte
à 2 262 euros. Un après-midi festif pour les seniors
aura lieu au mois d’avril. Nous remercions tous les
bénévoles qui ont participé à la bonne organisation
de cette manifestation.

Ces "après-midi jeux", moments de détente, de
convivialité et très appréciés par les participants, ont
repris depuis début novembre chez Fabrice ( Bar
l’Escapade - Parc d'Activités de Blaceret - rue de la
Tuilerie), dans un espace chaleureux, et amical.
Ceux-ci ont lieu chaque mardi à partir de 15 heures,
et ce, jusqu’à fin mars 2019.
Comment ça marche ?
Il suffit d'apporter ses jeux, cartes, scrable, triomino,
rummikub et autres…
Puisque cet espace est mis gratuitement à la
disposition de ces activités, la moindre des choses
est de prendre une ou plusieurs consommations,
juste retour pour le Café de Fabrice
Important !
Ces « après-midi jeux gratuits », ne sont pas
réservés uniquement aux habitants de Blacé et
Blaceret, mais ouverts aux habitants des communes
voisines.
Alors diffusez cette information autour de vous !
Qu'on se le dise !
Pour plus d'informations contacter Martine Morion
au 06 15 91 79 51 !

Sacs jaunes
Ils seront distribués lors de la permanence à la
mairie du jeudi 6 décembre de 18 h à 20 h.

Ce calendrier vous est distribué en même temps que
le flash. Conservez-le précieusement car il vous
informe, comme chaque année, des dates de
collecte des déchets recyclables (sacs jaunes à sortir
la veille du jour de la collecte)
En ce qui concerne les déchets ménagers pour Blacé
et une partie de Blaceret, ils sont toujours collectés
le lundi (sortir vos bacs le dimanche soir) et pour les
habitants situés sur la route du Beaujolais, route de
St Georges, partie de la Tallebarde, le mardi (sortir
les bacs lundi soir)
A noter : le calendrier qui vous est distribué
concerne bien votre habitation.

Associations

Mis en place depuis la rentrée de septembre, le
Centre de Loisirs du mercredi matin accueille,
chaque mercredi, les enfants de 3 à 12 ans de 7h30 à
13 h.
A la grande satisfaction des responsables bénévoles,
encadrants de l’Association des Familles et des
parents, c’est en moyenne 22 enfants qui
fréquentent ce centre de loisirs au cours duquel ils
participent à des activités qui les enchantent.

Par ailleurs l’Association des Familles propose des
activités , notamment la généalogie, programme
santé seniors mis en place actuellement sur nos
communes , et a en projet d’autres activités pour
2019, Contact 06 33 34 35 10 ou
assofamilles.bsjsa@orange.fr

Univers des Jeunes
L’Univers des Jeunes
a ouvert une nouvelle
activité le mercredi de 15h 45 à 16h 45 : le LIA (Low
Impact Aerobic) ou Aérobic dansé pour les jeunes de
10 à 14 ans. Les inscriptions sont toujours possibles
et 2 cours d’essai sont offerts. Le tarif est de 100
euros pour l’année.
Stéphanie qui encadre ce cours assure également le
cours d’Eveil à la danse pour les enfants de + de 5 ans

le mercredi de 14h 30 à 15 h 30. Les inscriptions sont
encore ouvertes ; le tarif est aussi de 100 Euros. Elle
assure aussi le cours de gym adulte le lundi soir qui a
beaucoup de succès.

Elles seront installées et brilleront à partir du 8
décembre.

Vous retrouverez les personnages de l’année
dernière décorant le rond point, les espaces autour
de la mairie, Blanche Neige et ses 7 nains, les ours
polaires, pingouins, le père noël et ses rennes, les
miniatures : église, mairie école….. Et des
nouveaux, toujours réalisés par notre artiste local
que nous remercions chaleureusement, Charles
Basilio.

Vie Économique

Vous avez dit « commerces ?»
Vous qui circulez sur la D43, prenez le temps de
vous arrêter au niveau du parc d’activités à
Blaceret !
Dès le mercredi, et jusqu’au vendredi, de 15 à 19 h,
des commerçants ouvrent leurs étals face à la
fromagerie DUFOUR et à l’Ami du Pain. Ainsi, un
maraîcher, un poissonnier, un charcutier-traiteur et
parfois un fleuriste, sont installés en bordure de
route !
C’est ce que l’on peut appeler des « commerces de
proximité », implantés là sur votre passage !
Pour le stationnement, s’il n’est pas conseillé le
long de la route, il suffit d’entrer dans le parc
d’activités, vous pouvez facilement vous garer
derrière les étals des commerçants.
Ainsi, la commune de Blacé est très bien pourvue
en commerces, puisqu’au village vous trouvez aussi : salon
de coiffure, pharmacie, deux médecins, cabinet dentaire,
deux infirmières, kinésithérapeutes, orthophoniste, pédicure
-podologue, ostéopathe, et la supérette « PROXI
MARCHÉ » (Alimentation, Tabac, Presse, Loto, photos
identité, pain, viennoiseries, dépôt pressing, photocopies, fax,
et en fin de semaine poisson frais et poulet rôti….) Les
livraisons à domicile sont également assurées.

Décembre 2018
Jeudi 6
Dimanche 9 -

Retrait des sacs jaunes 18h à 20 h en mairie
Petit déjeuner de Noël Sou des écoles - salle des
fêtes

Mairie de Blacé
36 rue A Valette
69460 - Blacé

Samedi 15

Dimanche 16
Dimanche 16

Matin – Distribution des colis de Noël aux
seniors par l’équipe municipale.
Midi – Repas de Noël pour les seniors ayant
choisi le repas plutôt que le colis.
Vente d’huîtres – classe en 4 – salle des fêtes
Chorale « Chant’Arnas » et duo piano-violon Eglise de Blacé – 16 h

Janvier 2019
Vendredi 4
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche

Vœux du maire –salle des fêtes – 19 h
Conscrits – Retraite aux flambeaux
Conscrits classe en 9 – messe – 11 h remise des
cocardes salle des fêtes
Conscrits classe en 9 – 11 h - Défilé et vin
d’honneur .

Documents joints à ce flash


Cahier comptes rendus conseils municipaux



Calendrier des fêtes 2019



Calendrier collecte des déchets ménagers



Agenda municipal 2019

Toute l’équipe Municipale, le personnel vous souhaitent
de merveilleuses fêtes de fin d’année et une belle
année 2019

Tel : 04 74 67 53 95
Fax : 04 74 60 50 38
Courriel :
mairie.blace@wanadoo.fr
Site : www.mairie-blace.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
Matin : de 8h30 à 12h00
A.Midi : de 16 h à 18 h
M. le Maire Yves Mathieu
Reçoit sur rendez-vous

Commission Communication
Président : Yves Mathieu
Vice-présidente : Andrée Gauthier
Membres :
Marie-Pierre Baroux
Emeric Forestier
Nadine Gonin

Correspondants presse
Le progrès :
Robert Hanskens - 06 08 91 48 96
Courriel : r.hanskens@gmail.com ???

Le patriote :
Philippe Calleuwe
Courriel : pcalleeuw.lepatriote@orange.fr

