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Ils nous ont quitté cette année**

Un site Internet Un site Internet 
pour Blèvespour Blèves

La commune a désormais son site Internet. 
Sur www.bleves.fr www.bleves.fr retrouvez les informations 
de la commune : infos pratiques, événements....
Venez vite y jeter un coup d’oeil !

Pour contacter le centre 
de vaccination de Mamers 

et prendre rendez-vous, 
appelez le :

06 62 48 94 59*

Les voeux du Maire
Qu’il est compliqué de souhaiter la bonne année en 
2021 tant les questions et les incertitudes demeurent 
en ce début d’année. 
J’aurais aimé, comme j’en avais pris l’habitude, 
pouvoir réunir tous ceux qui le souhaitent autour 
d’une galette et évoquer avec vous tous les projets en 
cours et à venir... Malheureusement, cela ne sera pas 
possible.
Alors, c’est par ce numéro du P’tit Blévois que je 
m’adresse à vous  pour nous souhaiter collective-
ment que 2021 soit une année de retour à la nor-
male  : que la vie sociale puisse reprendre pour 
tous, que les soignants de notre village puissent 
enfin trouver un peu de repos, que tous ceux qui 
concourent à la vie économique puissent pleinement 
s’épanouir, que les aînés soient protégés et sortent de 
leur isolement forcé.
Difficile aussi de se projeter et de vous annoncer 
des projets. La fibre devrait (enfin !) arriver (nor-
malement au cours du 1er trimestre), une étude est 
en cours pour trouver les meilleures solutions pour 
faire ralentir la circulation dans Blèves.
Bien entendu, le Conseil municipal et moi-même 
nous tenons à la disposition de tous ceux qui ont be-
soin d’un accompagnement particulier en ces temps 
difficiles pour tous.

VIVRE SANS ESPOIR, 
C’EST NAVIGUER SANS BOUSSOLE.

 n Christiane Allard: décé-
dée à l’âge de 89 ans. Elle a été 
conseillère municipale et adjointe 
au Maire pendant six ans. Elle 
a également été trésorière de 
Génération 
mouvement.

Déchets ménagersDéchets ménagers
Le système de badge des déchets ménagers 
a évolué. Une carte vous a été envoyée par 
courrier. Si vous ne l’avez pas reçue ou l’avez 
égarée, merci de vous adresser à la Mairie. 
Nous rappelons que le dépôt de poubelles à 
côté des containers est passible d’une amende.

n Daniel Chesnay : décédé 
à l’âge de 79 ans. Très investi 
à Blèves, il en a été conseiller 
municipal pendant 43 ans. Il a 
également été adjoint au Maire.

n Maurice Gargaud : décédé à l’âge de 92 ans, 
le perçant de ses yeux bleus restera dans la mé-
moire de tous ceux qui l’ont côtoyé.

n Jean-Pierre Lepert : décédé à l’âge de 77 ans.  
Il a été conseiller municipal et adjoint au Maire 
pendant quatre ans. 

n Raymond Tessiau : décédé 
à l’âge de 94 ans, né à Blèves, 
il était viscéralement attaché à 
notre commune.

*Renseignez-vous pour connaître les tranches d’âge concernées.

** Merci aux familles ayant 
communiqué les photos.



Rétrospective 2020
2020, année peu ordinaire. Pour autant, même dans les petits villages, la vie ne s’est pas arrêtée. Ce début 
2021 est l’occasion de se remémorer ce qui a fait la vie de notre village l’année écoulée. 
Une année éprouvante pour tous. Mais aussi une année solidaire où il a fallu se réinventer pour pallier la 
perte de lien social. Et une année où chacun a plus que jamais pris conscience qu’il nous fallait collective-
ment veiller les uns sur les autres.

Janvier
n Une belle année commençait : nouveaux 
candélabres, arrivée de la fibre promise, … 

Mars
n Début de la pandémie de coronavirus.
n Election du nouveau Conseil municipal

Avril
n Distribution de 113 masques en tissus
n Réaménagement de la Mairie  
afin de respecter les mesures barrières 
(distanciation sociale, solution hydro-alcoo-
lique, masques chirurgicaux)

Mai
n Élection du maire et des adjoints

Juin
n Installation du Wifi dans la salle des fêtes
n Nettoyage du terrain derrière cette salle

Novembre
n Groupe de travail pour la limitation de la vitesse 
et l’aménagement du village
n Vote du règlement de voierie
n Vote du règlement d’assainissement
n Vote du règlement de cimetière

Décembre
n Passage du Père Noël pour une distribution de cadeaux 
aux enfants
n Remise d’un panier gourmand aux aînés


