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Rénovation de la clôture de la cour arrière de l’école. 

Réhabilitation du terrain communal en terrain de sport avec 

l’installation d’une barrière pour une mise en sécurité de ce 

futur espace de jeux. Projet élaboré avec l’aide d’un 

agriculteur du village. 

Les Travaux 2020 

Acquisition de 2 appareils automatiques de désinfection pour 

les 2 écoles. Ce matériel a pour but d’alléger le travail de 

l’agent et de respecter le protocole sanitaire actuel lié au covid. 

Installation d’un défibrillateur sur la nouvelle mairie. La pose 

de cet appareil a été faite par un électricien du village. Une 

sensibilisation à son utilisation et aux gestes de premiers 

secours a été réalisée bénévolement par un pompier du village 

également.  

Transformation de l’ancienne cabine 

téléphonique  en bibliothèque. Les 

modifications et transformations ont été 

faites par certains jeunes du village. Le 

conseil municipal remercie ces initiatives 

citoyennes multiples. 

 

 

Mise en place du dispositif gratuit 

« Allo Senior »  

Mise en place des voisins vigilants à 

partir du 15 Janvier  

Projets en cours 

22 janvier / 26 Mars  

28 Mai / 16 juillet  

Prochains conseils 

municipaux 2021 

Se ances Publiques 

La mairie de Blacourt est partenaire de cette 
opération et accueille les jeunes pour des 
missions de 70h dans la commune en 
contrepartie d’une aide financière de 600 € 
allouée par le département . Plus de 

Pass’Permis Citoyen 

Dans ce contexte de pandémie nous rappelons que 
la commune est mobilisée en cas de besoin.  
03 44 80 58 65 
Interlocuteurs :  
Arnaud Martin aranud.martin@blacourt.fr 
Sébastien Levasseur sebastien.levasseur@blacourt.fr 

Cellule d’aide et de soutien 

« LES RENCONTRES DU SAMEDI »  
sont des rendez-vous entre les 
habitants, le maire et les élus pour 
débattre et échanger sur vos idées 
 

Tous les samedis de 10h à 12h en 
mairie 
 

Activité Municipale 

Vidéoprotection diagnostic par la 

gendarmerie le 06/01/21 

Achats de décoration pour Noël 2021. 

renseignements en mairie 


