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 ‘‘ Au Fil de Blot ’’ 

Éditorial du Maire
Une nouvelle équipe !

Chers blotaires,
Après un printemps tumultueux 
où la santé de tous fut au centre 
de nos préoccupations, il nous a 
été difficile de nous concentrer 
sur l’activité communale tant 
nous avions d’interrogations sur 
la marche à suivre .
Mais il est temps de nous mettre 
à pied d’œuvre.
Tout d’abord, je veux vous remercier pour votre 
participation aux élections du 15 mars et pour la 
confiance que vous avez donnée à l’équipe que j’ai 
l’honneur de représenter.
Pour ce mandat, de nombreux dossiers nous attendent 
et nous avons à cœur de faire le nécessaire pour notre 
commune tout en restant très vigilants sur les finances.

C’est pourquoi nous allons solliciter nos concitoyens 
pour de petits travaux (comme les corvées d’antan).
Nous allons également renforcer la communication 
entre les habitants. Pour cela, afin d’être au plus proche 
de vous, chaque conseiller est en charge d’un secteur de 
notre commune .
Quant à la gestion des déchets, sujet qui me tient 
particulièrement à cœur, un nouveau point d’apport 
volontaire doit être installé cet automne, pour toujours 
plus de tri et moins d’ordures ménagères. Il va sans dire 
qu’il faut glisser les articles dans les colonnes affectées 
et ne pas les poser par terre. C’est l’effort de tous pour 
un environnement de meilleure qualité (les articles triés 
représentent une matière première pour de nouveaux 
produits).
Pour finir, je remercie les associations et leurs membres 
qui travaillent pour donner de la vie à notre commune. 
Je pense aussi à nos commerçants et artisans qui ont 
travaillé d’arrache-pied pendant tout ce temps de 
confinement. Quelle chance, à Blot l’Église, d’avoir tous 

ces services, sans oublier les sapeurs-pompiers qui 
sont présents pour nous et qui ont besoin de relève 
pour nous protéger !
Profitez du nouveau Fil de Blot, bonne lecture, en 
espérant qu’il vous apporte entière satisfaction et 
vous donne des informations utiles.
Amitiés.

Vie municipale

Votre nouveau conseil municipal
Le conseil municipal a été élu au 1er tour, lors du 
scrutin du 15 mars 2020. Jusqu’à l’installation 
officielle du Conseil le 18 mai, le maire sortant 
et les adjoints ont assuré la gestion courante de la 
commune.
Il se compose de : 
Denis Bardel, Thierry Batisse, Michel Boulais, 
Bernard Bouleau, Jérôme Bouyges, Alice Cérède, 
Charlotte Durand, Stéphanie Esterellas, Maxime 
Faure, Magalie Labiaule, Serge Saupin.

Le 23 mai 2020, ont été élus :
Maire : Bernard Bouleau.
1er Adjoint : Michel Boulais.
2ème Adjoint : Denis Bardel.
Photo 2 Le maire et les adjoints
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Délégations : 
SIEG (Syndicat Intercommunal d’Énergie de 
Manzat) : titulaire Alice Cérède, suppléant Michel 
Boulais.
SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte 
et Traitement des Ordures Ménagères) : titulaires 
Bernard Bouleau et Thierry Batisse.
Syndicat Intercommunal d’Eau et Assainissement 
Sioule et Morge : titulaires Denis Bardel et Jérôme 
Bouyges, suppléante Magalie Labiaule.
SMADC (Syndicat Mixte d’Aménagement et de 
Développement des Combrailles) : titulaire Michel 
Boulais, suppléant Denis Bardel.
Référent Office National des Forets : Denis Bardel.
SEMERAP (Société d’Exploitation Mutualisée 
pour l’Eau, l’Environnement, les Réseaux, 
l’Assainissement dans l’intérêt du Public) : titulaire 
Michel Boulais. 
EPF SMAF (Établissement Public Foncier 
d’Auvergne) : titulaire Michel Boulais, suppléant 
Thierry Batisse.

Commissions :
Communication : Bernard Bouleau, Michel Boulais, 
Charlotte Durand, Stéphanie Esterellas
Voirie, bâtiments communaux : Bernard Bouleau, 
Denis Bardel, Serge Saupin, Maxime Faure, Jérôme 
Bouyges, Thierry Batisse.
Patrimoine fleurissement : Bernard Bouleau, 
Magalie Labiaule, Alice Cérède, Denis Bardel, 
Michel Boulais, Thierry Batisse. Cette commission 
est ouverte aux personnes non élues désireuses de 
s’y associer.
Festivités animations : tout le conseil municipal. 
Cette commission est également ouverte aux 
personnes non élues désireuses de s’y associer.
Écoles : Bernard Bouleau, Stéphanie Esterellas, 
Charlotte Durand.
Social : Bernard Bouleau, Magalie Labiaule, 
Stéphanie Esterellas, Thierry Batisse, Serge Saupin, 
Denis Bardel, Michel Boulais.

Référents villages
La Faye : Jérôme Bouyges.
Les Ollières : Stéphanie Esterellas.
Les Tinants - Neyras : Magalie Labiaule.
Villards : Alice Cérède.
Lacroix – Montmartin – Les Beauvais, Moulin de la 
Croix/ la Fayolle : Thierry Batisse.
Les Berniards - le Château: Maxime Faure.
Gourlanges - Les Peytoux - Le Périssel : Denis 
Bardel et Serge Saupin.
Le Bourg : Bernard Bouleau, Michel Boulais, 
Magalie Labiaule et Charlotte Durand.

Vie locale

Les déchets :
La municipalité rappelle qu’il existe un « Point 
vert » à l’entrée du Camping la Coccinelle, pour 
les déchets recyclables. La collecte des tissus par le 
Relais est à nouveau opérationnelle. Les containers 
situés dans le bourg, au cimetière et à la Salle 
des fêtes sont réservés à la collecte des ordures 
ménagères. Le récipient réservé aux déchets verts ne 
doit pas accueillir autre chose et surtout pas les fleurs 
en plastique ou en tissu, comme cela a été constaté il 
y a peu de temps au cimetière. 

De même les enceintes des containers placés dans 
les hameaux ne doivent pas être polluées par des 
déchets encombrants. Il existe une déchetterie à 
Saint Angel à cet effet. Enfin, un composteur est à 
disposition du public, derrière la maison pour tous, 
pour recueillir les déchets alimentaires. Les déchets 
verts (feuilles, branchages) doivent être compostés à 
domicile ou emmenés à Saint Angel.
Les colonnes des points d’apport volontaire peuvent 
sembler pleines suivant que la société chargée de 
leur vidage soit passée ou non. Les déchets n’étant 
pas compactés, il faut parfois pousser fort pour les 
glisser dans les ouvertures prévues à cet effet, mais 
surtout ne pas les poser par terre, ça devient très 
vite insalubre et ingérable. Les papiers et autres 
emballages plastiques ou métalliques peuvent être 
mis indifféremment dans toutes les colonnes, (sauf  
le verre bien entendu).
Attention, depuis le 24 août 2020,  le dépôt à la 
déchetterie de Saint Angel le samedi se fait sur  
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Grégory Bonnet, Conseiller départemental est venu 
visiter les installations le 12 mars 2020 photo 5  5-2

Travaux de la route du Périssel le 28 mai 2019, 
réfection de la chaussée. photo 6

Journée citoyenne à la Salle des Fêtes le 4 juin 2019, 
pour lasurer la buvette et poser les rebords du terrain 
de pétanque. photos 7 

rendez-vous, à prendre au  Syndicat du Bois de 
l’Aumone, soit sur le site https://rdv-decheterie.fr/ 
soit par téléphone au 04 73 647 444 !
  photos 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5

Déjections canines
Il a été constaté une augmentation des déjections 
canines sur les pelouses ou trottoirs de la commune, 
causant ainsi des désagréments non négligeables 
aux habitants. La municipalité rappelle que les 
̎ «souvenirs» ̎ de nos amis à quatre pattes doivent 
être ramassés par leur propriétaire ! 
Les travaux dans la commune

Élagage des chemins au Périssel et à Neyras le 30 
janvier 2019.  photo 4

Remplacement des 
menuiseries de la 
Maison des Artisans 
en février 2019. 
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Empierrement des 
chemins communaux 
photo 13-2

Réfection de chemins à 
Villards. photo 10

Un projet de 
grainothèque
Ce projet consiste 
à permettre l’échange de graines et semences 
inutilisées, entre habitants de la commune. L’idée 
est lancée, il reste à trouver un endroit accessible à 
tous équipé d’étagères. À suivre. Contact Magalie 
Labiaule

Les sapeurs-pompiers en formation à Blot
Le Centre de secours a accueilli une quinzaine 
de pompiers de la Région en formation au SDIS, 
le 18 juin dernier. Exercices d’incendie de nuit, 
tronçonnage en forêt et secours aux personnes 
étaient au programme. 

La manœuvre dans le bois de Merlanche avec 
évacuation d’une personne tombée dans un 
ancien puits de mine à 8 m de profondeur, a été 
particulièrement spectaculaire. photo 13-3 et 13-4

Curage de l’Étang de Villards en novembre 2019 
avec le Conservatoire des Espaces Naturels.

 La digue de l’ancienne pêcherie, habituellement 
sous l’eau est apparue à cette occasion photo 8 et 9 

Création de jachères 
fleuries avril 2020. 
photos 11 - 12- 13
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Cueillette attention ! Les orchidées peuvent être 
protégées

En Auvergne, 17 espèces d’orchidées, sur les 59 
présentes sont 
protégées, 
mais ne les 
cueillons pas 
inutilement ! 
Renseignez-
vous bien sur 
les espèces 
rares. Dans 
nos chemins,  
on trouvera 
facilement 
l’orchis 
pourpre au 
printemps. 
photo 13-5

Clins d’œil

Avec le COVID 19, les initiatives n’ont pas manqué 
sur la 
commune. 
Saluons celle 
d’un collectif 
de couturières 
et « petites 
mains » qui 
se sont 
regroupées 
autour de la 
Maison des 
artisans et ont 
confectionné 
des masques 
mis en libre-
service pour 
la population 
à l’Huilerie. Les Conseillers municipaux ont pour 
leur part effectué deux tournées de distribution des 
masques alloués par l’État, la Région Rhône Alpes 
Auvergne et le Département du Puy-de-Dôme dans 
toutes les boites à lettres de la commune . 
Photo 13-6

Joyeux anniversaire à notre doyenne, madame 
Véronika Balodis, qui a fêté ses 101 ans le 24 juillet 
dernier. La municipalité lui souhaite une bonne santé
Retour en images sur une année 2019, très riche 
en évènements :

Galette des rois le 10 janvier et Chandeleur le 7 
février au club du 3ème âge. photo 14

Théâtre au Club du 3ème âge avec « Le Casimir de la 
Léonie » par la troupe des « Charmeix de Vitrac » le 
16 mars photo 15



Page      7

 et au Foyer rural, « Une Femme d’épée » par le 
« Théâtre du 22 » le 30 mars. photo 16

Premier plateau jeunes de l’École de foot de 
l’Entente CharBlot le 30 mars. photo 16-2 

Les dimanches de l’ADAEC, tous les 1er dimanches 
du mois d’avril à octobre : animations thématiques, 
vide-grenier, concerts, théâtre, humour… . photo 17

Festival Ernest Monpied à Blot-l’Église le 17 avril à 
la Grangexpo des Ollières (l’Arbre aux contes) et à 
la Salle des Fêtes (concerts de Jean Louis Cadoré et 
Alcaz). photos 18 - 19 et 20

Fête des « Savoir-faire et Faire savoir » le 1er mai 
avec l’Association du 15 Août. photo 21
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Portes ouvertes aux Poneys bleus en mai et en 
septembre. photo 22

Repas de l’Entente CharBlot le 9 juin à la Salle 
des Fêtes. photo 23

Concert de l’école de musique d’Aubière à la 
salle des fêtes,  le 13 juin pour les enfants des 
écoles. photo 24

Tournoi de pétanque du Foyer rural le 15 
juin. photo 25

Portes ouvertes chez les Sapeurs-pompiers 
le 16 juin. photo 26 -27

Tournoi de pétanque de l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers le 20 juillet. photo 28
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Lancement des marchés de producteurs et artisans le 
4ème vendredi du mois, par l’Association du 15 Août, 
avec le concours du Foyer rural. photo 29

100 ans de 
Véronika 
Balodis, le 
24 juillet aux 
Peytoux. photo 
30

Fête de l’Huilerie du 15 août, avec l’association du 
15 Août. photos 31 -32 – 33 -33-2
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Fête patronale 
des 17 et 18 août 

avec le Foyer rural. 
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Challenge Favaudon Cluzel avec l’Entente CharBlot. 
photo 43

Rentrée du yoga au FRJEP le 12 septembre avec une 
quinzaine d’inscrits. photo 44

Lancement de l’école de foot de l’ECB avec 50 
enfants, à la rentrée du mois de septembre. photo 45

Journées du patrimoine à la Tisserie les 21 et 22 
septembre. photo 46

Concert de Germinal le 13 octobre à la Salle des 
Fêtes. photo 47

Collecte de déchets sur la commune avec les écoles 
de Blot le 17 octobre. photo 48

Concours de lecture de la Communauté de 
communes Combrailles Sioule et Morge le 19 
octobre. photo 49
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Pièce de théâtre aux Peytoux avec la Cie « Quand les 
Pierres Parlent » qui a joué « La petite histoire de la 
révolution française » le 15 septembre. photo 50

Concours de belote le 16 novembre par le Club du 
3ème âge. photo 51

Repas du CCAS le 8 décembre.  photo 52

Marché de Noël à la Salle des Fêtes le 23 décembre. 
photos 53 - 54

Cérémonies
Les cérémonies du 8-mai, 11-novembre et la Sainte-
Barbe ont été commémorées. photos 55 -56
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2020
Vie des entreprises
La Maison des artisans
La Maison des Artisans compte à ce jour 3 
entreprises, La Tisserie, Elo’Couture et Odyssée 
atelier cuir, qui se sont regroupées en association, «  
L’Art et la Matière ». Une enseigne orne à présent la 
façade de l’immeuble. photo 56bis. 

Les artisanes recherchent d’autres artisans et 
artisanes en métiers d’art, désireux de s’installer. Les 
contacter sur place.
De nouvelles demandes d’installation sont également 
recensées pour des activités de services à la 
personne. 
À noter, la reconnaissance de Céline Camilleri 
au sein des « Ateliers de France », catégorie 
« pépinières ». La municipalité est très fière de cette 
distinction et la félicite. 

Vie associative
Suite au COVID 19, la vie associative de la 
commune a été stoppée dans ses activités à partir 
du mois de mars. Elle reprend partiellement et 
prudemment l’organisation de manifestations en 
appliquant les règles édictées pour le déconfinement.
L’ADAEC (Association pour le Développement de 
L’Art en Combrailles) a été dissoute suite au départ 
de la commune de son président, Daniel Bathiard.
Dissolution également de l’Association des Milieux 
de Terreau, qui éditait le journal « Le Démineur ».

3ème âge : Le club a fêté les rois et la Chandeleur les 
9 janvier et 13 février et organisé un repas convivial 
le 12 mars à la Maison pour Tous. photo 57

Entente Charblot : interruption du Championnat 
suite au COVID 19. Les deux équipes qui évoluent 
en 3ème et 4ème division de Championnat seniors du 
District du Puy-de-Dôme, ont terminé 8ème et 4ème de 
leurs poules respectives, dans une compétition très 
relevée. photo 58 

Association du 15 août : Marché de producteurs et 
artisans le 1er mai avec une quinzaine d’exposants. 
Ces marchés, qui ont lieu le 4ème vendredi du mois, 
ont repris le 22 mai autour de la Salle des Fêtes. 
photo 59
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CLIC Riom Limagne

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination pour les seniors) Riom Limagne 
Combrailles est présent à Blot-l’Église et propose des activités bien fréquentées par la population 
du 3ème âge. 
En 2019, les animations à destination des aînés de la commune ont été denses avec de la gym 
adaptée, des cours de cuisine et des stages d’informatique. Pour 2020, la date de reprise des cours 
de gymnastique d’entretien est fixée au vendredi 11 septembre, à la Salle des fêtes, de 16h45 à 
17h45 et ensuite tous les vendredis. La séance du 4ème vendredi du mois aura lieu à la Maison pour 
tous, en raison de la tenue du marché de producteurs et d’artisans à la salle des fêtes.



Page      15

Agenda

4ème vendredi du mois : Marché de producteurs et 
artisans de 17h à 20h, Salle des Fêtes, les 24 juillet, 
28 août, 25 septembre, 23 octobre et 27 novembre. 
Jeudi 10 septembre : reprise des cours de yoga, 
séance découverte gratuite de 18h30 à 20h à la salle 
des fêtes.
Vendredi 11 septembre : Gymnastique d’entretien 
pour les seniors de 16h45 à 17h45 à la Salle des 
fêtes.
Samedi 12 septembre : 9h : journée citoyenne - 
nettoyage du cimetière.
Samedi 14 novembre : concours de belote du Club 
du 3ème âge, à la Salle des fêtes.
Samedi 28 novembre : Sainte Barbe.
Mardi 22 décembre : Marché de Noël - Salle des 
Fêtes – à partir de 14h

Communiqué

État-civil 

Naissances 

DENEFLE Timaé 17/01/2019
FAURE Lenael 25/01/2019
PANIAGUA Justin 01/03/2019
COLLINGE Lucien 03/04/2019
BARDEL Emma 19/07/2019
PEETERS BEURIER Anna 28/07/2019
BEAUNE Baptiste 04/08/2019
PIALOUX Tiago 20/11/2019
LOPES PAVIN Léo 18/06/2020
DAVID Léonie 23/06/2020

Décès

BUSSON Raymond 27/01/2019
MOSNIER Anne Marie 04/07/2019 

Martial BOURLON 14/10/2019 
La municipalité rend hommage à celui qui fut 
conseiller municipal de 1971 à 1995 et adjoint au 
maire de 1983 à 1989.

CHALUS Suzette 30/12/2019 - départ de notre 
centenaire à l’âge de 101 ans.
HOURRIEZ Joris 23/01/2020
ROBERT Alice 01/03/2020
GIRARD Andrée 25/03/2020
GARCIA Joaquin 10/06/2020

Météo 2019

Comme l’an passé, Philippe Meunier nous a fait 
l’amitié de nous communiquer les statistiques météo 
de Blot-l’Église pour l’année 2019 :
Pluviométrie : 
31 janvier : 37,3mm
28 février : 17,1mm
31 mars : 42,3mm
30 avril :40,5mm
31mai : 43,6mm
30 juin : 73,3mm
31 juillet : 63,9mm
31 août : 28,8mm
30 septembre : 32,8mm
31 octobre : 99mm
30 novembre 93,1mm
31 décembre : 81,1mm
Soit un total de 652,8mm en déficit de 63,6mm sur 
2018

Points marquants de l’année :

Janvier 2018 : 143,7mm d’eau contre seulement 
37,1mm en 2019.
Il a neigé le 22 janvier, le 4 mai et le 2 décembre.
Première gelée le 8 novembre.
Vents forts en 2019 : 127,6km/h, tempête Gabriel le 
30 janvier.
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119,9km/h, tempête Amélie le 3 novembre.
139,6 km/h la nuit du 12 au 13 décembre.
133,4 km/h tempête Fabien la nuit du 21 au 22 
décembre.

Dernière de couverture : Photo de la commune 
Mentions habituelles (horaires mairie)
Directeur de la publication : Bernard Bouleau
Rédaction : Michel Boulais, Charlotte Durand, 
Stéphanie Esterellas et Bernard Bouleau
Révision : Martine Barili, Charlotte Durand, 
Stéphanie Esterellas, Bernard Bouleau
Crédit photos : Michel Boulais, Bernard Bouleau, 
Mathieu Perrin


