
V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E
—

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 

Nouveaux moyens de communication. Vous informez est une de 
nos priorités. Cette année, en plus des moyens traditionnels 
(courriers municipaux et affichages), la mairie de Blacourt est pas-

sée « en mode 2.0 » par la création de son site 
internet et l’ouverture d’une page Facebook. 
Ces deux moyens numériques complémen-
taires sont une mine d’informations pour les 
Blacourtois alors suivez nous et abonnez 
vous ! 

Vous retrouverez également 4 lettres municipales par an ainsi qu’un bulletin municipal en 
fin d’année. Enfin les horaires et jours d’ouvertures de la mairie ont été largement élargis 
avec la mise en place des «  rencontres du Samedi entre habitants et élus ».  

Véronique COULON Adjoint au Maire 
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Une année difficile. Les associations, malgré une 
réelle volonté d’adaptation, ont dû hélas annuler 
beaucoup de leurs événements programmés cette 
année. Nous restons à l'écoute et espérons que la 
situation sanitaire permettra bien vite de nou-
veaux élans ! 

Retrouvez une petite rétrospective en photos des 
événements 2020…… 

« Je vous souhaite une belle année 2021…. » 

   Véronique COULON 

Les associations du village. Qu’elles soient sportives, cultu-
relles ou festives, les associations de Blacourt sont des 
pièces maitresses pour la commune car elles réunissent de 
nombreux membres passionnés autour de mêmes idées. 
Elles ont l’avantage de pouvoir divertir les habitants toute 
l’année grâce aux manifestations 
qu’elles organisent et créent du lien 
entre les villageois. La municipalité 
ainsi que le maire, sur ses indemnités 
personnelles ont apporté cette année et 
apporteront tout au long du mandat 
un soutien logistique, financier et bien-
veillant pour leurs projets pour dyna-
miser notre village 

Comité des  fêtes 

CONCOURS DE PECHE 

Les associations du village 

FETE DU VILLAGE 

La petite Récrée 

VENTE DE SAPINS 

Municipalité 

COLIS DE NOEL 

 

 

Projet 2021... 

 

Conseil des jeunes -  La volonté de la municipa-
lité est d’écouter les jeunes du village par la mise 
en place d’un conseil des jeunes. Dès que la situa-
tion sanitaire le permettra le conseil  sera mis en 
place. Les jeunes de 12 à 18 ans intéressés doivent 
se faire connaître en mairie ou par e-mail 
(veronique.coulon@blacourt.fr)  

Manifestations programmées. Un point a été fait en fin 
d’année avec les différentes associations du village pour 
connaître « les projets » envisagés pour cette année… 

Cross, Brocante, Fête de la musique, Fête du village, Bray 
vintage Festival, Parcours nature, Marché gourmand, 
Halloween... 

Les rencontres des ainés. La municipalité proposera en 2021 une ou plu-
sieurs rencontres pour nos ainés dans la salle communale. Jeux, musiques 
et collations pour maintenir l’âme du village . Si cela vous intéresse  contac-
ter la mairie ou par e-mail (veronique.coulon@blacourt.fr) . 

Concours « Maisons fleuries ». 
Préparez-vous pour le concours  
2021 des plus belles maisons fleu-
ries de Blacourt... 


