Flash Municipal
Numéro 48 - Novembre 2019
Éditorial du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est le dernier éditorial que je vous
adresse, ne me représentant pas aux
prochaines élections municipales du 15 mars 2020.
Dans ce dernier Flash, vous trouverez un article sur les
travaux qui se dérouleront sur la commune cette fin
d’année et l’année prochaine.
Malgré les difficultés que ce mandat a rencontrées,
nous avons pu tout de même engager des travaux pour
la sécurité routière, le Fond de Blacé et le bourg quand
ceux-ci seront terminés.
Les enfants des écoles et le personnel encadrant la
cantine auront un restaurant scolaire agréable et une
salle d’évolution plus grande et plus lumineuse.
La vente du dernier lot de la zone d’activité sera signée
courant décembre. En Janvier la Communauté
d’Agglomérations prendra la compétence de la zone
d’activités.
Je ne peux qu’encourager l’initiative du travail entrepris
par Yvon Galvès sur les photos anciennes de la famille
Bied-Pouly et par Delphine Gurliat sur le passé de Blacé
des années 30 à 60. Ce travail implique beaucoup de
Blacéennes et de Blacéens qui livrent volontiers leurs
souvenirs, leurs photos, leurs documents, leurs
recherches.
Tout ce travail débouchera sur une exposition, qui sera
un moment fort de notre commune ainsi que sur un
livre qui transmettra cette mémoire collective aux
générations futures.
Je vous adresse toute ma sympathie,
Yves Mathieu

Maire

VIE MUNICIPALE
Inscription sur listes électorales
Nouveaux habitants, si vous souhaitez voter aux
prochaines élections municipales qui auront lieu les 15
et 22 mars 2020, n’oubliez pas de vous inscrire sur la
liste électorale avant le 7 Février 2020 auprès du
secrétariat de mairie aux

Secrétariat de mairie

TRAVAUX

Histoire de Blacé

Durant tous les travaux qui se déroulent
actuellement et continueront sur janvier 2020
dans le centre bourg, la collecte des sacs jaunes
n’est pas possible devant chaque habitation.
En conséquence, comme vous le faites
actuellement, nous vous invitons à continuer à
présenter vos sacs jaunes, au sol, sur la voie
publique aux extrémités des travaux accessibles
par le camion :
 Sur le rond point vers la pharmacie,
 Sur le rond point face à la mairie,
 A l'angle de la Montée de la source et la rue
Pierre Montet,
 A l'angle de la rue du château et la route des
Cèdres,
 A l’angle de la rue du Cellier et la rue des
Carrières.
Pensez bien à déposer vos sacs jaunes le mardi
soir.

Calendriers de Collecte : Comme les années
précédentes, joint à ce Flash n° 48 vous trouverez
le calendrier des jours de collecte des déchets
ménagers, et des sacs jaunes. En ce qui concerne
ces derniers les dates sont indiquées en clair sur
le calendrier. Soyez vigilants et respectez bien
ces dates, en sortant vos sacs jaunes la veille du
jour de ramassage.
Permanence distribution des sacs jaunes :
Elle aura lieu le vendredi 6 décembre 2019 de 18
h à 20 h à la mairie

Vous vous intéressez à Blacé, à son histoire, à son
passé, proche ou lointain, aux personnes qui y ont
vécu, célèbres ou pas ?
Alors venez participer à la grande moisson des
souvenirs !
Au départ, la mairie a reçu de vieilles plaques
photographiques en verre concernant une
ancienne famille de Blacé : les Bied-Pouly. Le nom
de Pouly est bien connu : Claudine Pouly a mis au
monde plusieurs générations de Blacéens et de
villages voisins ; elle était sage-femme. Ces belles
photos, une fois nettoyées, retouchées,
développées, seront exposées. C’est le travail
d’Yvon Galvès et du Club Photos de l’Univers des
Jeunes.
Puis, pour documenter l’exposition, il fallait
récolter des faits et anecdotes auprès de ceux
qui avaient connu Claudine Pouly. Tous les
témoignages étaient intéressants.
D’où l’idée suivante de Delphine Gurliat - elle
anime le club généalogie de l’Association des
Familles - de garder une trace écrite de cette
époque, 1930-1960, pas trop lointaine avec tous
les témoins encore présents. « Mieux vaut un
témoin oculaire, que cent par ouï-dire ».
Une équipe s’est mise en place pour l’aider dans
cette vaste tâche.
Le livre portera sur la vie quotidienne, la vie des
familles, les commerces, les transports, les
occasions de fête, la santé, l’école, la religion, les
loisirs, la guerre, les travaux au fil des saisons…
etc. Il sera abondamment illustré.
Nous sommes toujours à la recherche de photos,
cartes postales, dessins, gravures, peintures, tout
document concernant Blacé. Nous les scannons
et ils sont aussitôt rendus à leurs propriétaires.
N’hésitez pas à apporter votre contribution si
vous vous sentez concernés ou si vous connaissez
des personnes qui peuvent l’être. Cette « moisson
de mémoire » sera le début d’une bibliothèque
de l’histoire de la commune et de ses habitants.
Tout un chacun peut y apporter sa contribution à
tout moment.
Sans doute, est-ce un premier livre…d’autres
suivront concernant des époques plus lointaines
ou plus proches.

Vous pouvez contacter la mairie qui fera suivre au
04 74 67 53 95 ou par courriel à :
mairie.blace@wanadoo.fr ou tout simplement par
courrier à :
Mairie de Blacé 36 rue Adolphe Valette, 69460 Blacé

Bibliothèque municipale
La bibliothèque a changé de logiciel !
Avec le site web: http://blace-pom.c3rb.org/

sous le soleil, avec 942 marcheurs venus fouler nos
sentiers pédestres, très appréciés de ces derniers.
Le très beau bénéfice de cette rando : 3510 €
permettra, cette année encore de gâter les aînés
de notre commune, entre autres, par le goûter
festif qui, en 2020 est programmé avant les
élections municipales.
Ce goûter se déroulera le samedi 7 mars 2020 à la
salle des fêtes.
D’ores et déjà notez cette date dans vos agendas.
(supprimer la date du 28 mars indiquée sur le
calendrier des fêtes 2020 joint à ce flash)

Tous les adhérents de la bibliothèque de Blacé
pourront accéder au catalogue en ligne.
L’équipe des bénévoles a suivi une formation d’une
journée pour apprivoiser ce nouvel outil.
A partir du mois de Janvier 2020, les adhérents
munis d’un identifiant et mot de passe, (fourni par
la Bibliothèque) pourront directement réserver
des livres en ligne et les récupérer à la bibliothèque
lors des permanences.
Vous pouvez dès à présent découvrir tous nos
ouvrages sur le site web cité plus haut.
La bibliothèque ! c’est gratuit pour les enfants
jusqu’à 16 ans.
Pour les adultes :
Abonnement 10 € pour les blacéens
12 € pour les communes extérieures.
Possibilité d’emprunter 6 livres et 2 périodiques
durant 4 semaines
Ce sont aussi,
des animations, des films
documentaires, des spectacles toute l’année.
Rappel des permanences :

Mercredi de 9h30 à 11h30

Vendredi de 16h30 à 18h30

Samedi de 9h30 à 11h30
Ouvert à tous, vous pouvez venir bouquiner aux
heures d’ouvertures.
Au plaisir de vous accueillir à la bibliothèque

Résultats Rando 2019
Cette année encore la 18ème Balade Automnale,
organisée par le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) dimanche 29 septembre au profit des
personnes âgées de la commune s’est déroulée

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 2020.
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

Sou des Écoles - Vente de sapins de Noël
Comme les années précédentes, par le biais du
Sou des Écoles, vous pouvez acheter votre sapin
de Noël !
Le Sou a sélectionné le Nordman pour sa
robustesse et sa longévité. Trois tailles vous sont
proposées : 1 m, 1,50m, 1,75 m.

Bon de commande (à rendre avant le 29 novembre - si
problème de retard contacter Nathalie Godefroy au 06 62 86
05 97) joint à ce flash et aussi téléchargeable sur le site de la
mairie rubrique Actualités.

Mairie de Blacé
36 rue A Valette
69460 - Blacé
Décembre 2019
Vendredi 6
Dimanche 8

18 à 20 h - Retrait des sacs jaunes en mairie.
Petit Déjeuner de Noël - Sou des Écoles salle des fêtes.
Samedi 14
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.
Dimanche 22 Vente d’huîtres - Classe en 4 - Salle des
fêtes

Janvier 2020
Vendredi 3
Vendredi 10

Vœux du maire—19 h—Salle des fêtes
Retraite aux flambeaux et vin d’honneurclasses en 9 et 0—20 h—Salle des fêtes.
Samedi 11
Remise des cocardes - classe en 0 - Salle des
fêtes
Dimanche 12 Fête des conscrits - 11 h - défilé dans les
rues de Blacé et vin d’honneur à la salle des
fêtes.
Vendredi 17 Vœux du Football Club Reneins Vauxonne

La société Média Plus Com, qui édite chaque année, notre
agenda municipal nous a informés qu’elle ne serait pas en
mesure de nous livrer les agendas 2020 en temps voulu pour
qu’ils soient distribués en même temps que ce Flash Municipal.
Soyez toutefois sans inquiétude, cet agenda, reconnu très utile,
fera, dès sa livraison, l’objet d’une distribution spéciale dans les
boîtes aux lettres, au plus tard début janvier 2020.

Documents joints à ce flash






Cahier comptes rendus des Conseils Municipaux
Calendrier des fêtes 2020
Calendrier Collecte déchets ménagers et recyclables.
Magazine « L’info eau des rivières du Beaujolais »
Bon de commande sapins de Noël

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
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