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Sandrine PROUST,
Maire de Blet

Madame Sandrine PROUST, Maire de Blet

Ce mois-ci nous avons rencontré Sandrine PROUST, Maire de la commune de
Blet. Tout au long de notre interview, Madame PROUST était fière de nous
parler de son village et est restée positive sur l'avenir de sa commune.
En effet Blet connaît une embellie immobilière : beaucoup de logements
vacants depuis un certain temps ont trouvé preneur.
Blet est une petite commune très dynamique, tout d'abord au niveau
immobilier que ce soit pour de la vente ou de l'achat, c'est une commune qui
attire.
La commune a toujours une école et une cantine. L'école intégrera à la
rentrée prochaine le nouveau RPI d'Ourouër-Les-Bourdelins.
La bibliothèque municipale, quand à elle fonctionne qu'avec des
bénévoles et malgré la conjoncture actuelle, elle est toujours restée active.
Par exemple pour la rentrée de 2021/2022 la bibliothèque a organisé la
"Rentrée littéraire de la bibliothèque" en invitant l'écrivain, Jean-Pierre
FERRET.
Blet compte une quinzaine d'artisans et commerçants, notamment le bar/
épicerie, haut lieu de rencontres, et la reprise du Garage Vincent, par un

jeune couple, dynamique et fort sympathique.
Un cabinet d'infirmière (avec 2 infirmières) est aussi présent sur la
commune, ainsi qu'une pharmacie, qui recherche actuellement un
repreneur.
Pour finir, Blet à la chance d'avoir un centre de secours ( INFO A VENIR)
Pour l'année 2022 "la mairie envisage des travaux importants pour la
rénovation de la boulangerie dont elle est propriétaire et de gros travaux de
voirie".
Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la commune n'hésitez pas à
contacter la Mairie qui est ouverte :
- Le lundi de 9h00 à 12h00 (un lundi sur deux) et de 14h00 à 18h00
- Le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Du mercredi au vendredi de 9h00 à 12h00
- Le samed de 9h00 à 12h00 (un samedi sur deux)
02.48.74.71.04
http://mairiedeblet@wanadoo.fr

Bar, Tabac, Superette de Jean-Claude GIRARD à Blet

Depuis le 6 janvier 2021, Jean-Claude GIRARD a repris le bar / tabac de Blet. Il
a remis en vente les jeux à gratter, avec la collaboration de la Française des
jeux.
En reprenant ce commerce Jean-Claude a maintenu une certaine vie au
milieu du village.
Afin de pouvoir aider un maximum les habitants de la commune pendant le
confinement il a décidé d'ouvrir à l'intérieur de son établissement une
supérette. Celle-ci a vu le jour en février 2021.
Vous pouvez y trouver des produits frais, des légumes, des fruits, des
produits ménagers et une belle cave à vin.
Mais ce n'est pas tout, il travaille désormais avec des producteurs locaux
comme :
- Benoît THEURIER avec son miel,
- Arnaud DE GANAY avec de la viande
- Carole DUBOIS pour la farine et les lentilles
Si vous avez besoin, des livraisons peuvent être effectuées directement à
votre domicile. Il vous suffit de passer la commande directement au tabac.
Les blétois sont très satisfaits de ce service !
Jean-Claude a pour projet d'améliorer sa petite supérette avec de nouveaux
aménagements et de nouveaux produits comme de la viande blanche (veau,
...).
Nous vous invitons à aller passer un bon moment en famille ou entre amis
autour d'un bon café !
Vous pourrez par la même occasion découvrir cette épicerie fonctionnelle et
très appréciée par les habitants de la commune.
Ouvert du :
- mardi au vendredi de 7h00 à 13h00 et de 15h00 à 20h00
- Lundi matin et dimanche matin de 7h00 à 13h00

02.48.74.10.46
jean-claude.girard0624@orange.fr

Flash info
Reprise du garage Vincent
Monsieur GERARDIN Michael et son épouse
Mélanie ont repris le garage Vincent à Blet
depuis le 5 janvier 2022.
Le reprise de ce commerce a fait le bonheur de
toute la commune. Le garage Vincent est une
entité pour le village, maintenir la continuité de
ce commerce n'est que positif.
Dépannages, réparations, ou encore vente
de véhicule, sont leur coeur de métier.
Monsieur et Madame GERARDIN seront là pour
vous aider et vous conseiller.
Ouvert du Lundi au samedi
De 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
02.48.74.70.34
garagevincentpmg@hotmail.com

B3C

Nouvelle agence de communication
Claire BISSONNIER, habitante de Blet depuis
toujours vient de créer son agence de
communication, B3C.
Elle est là pour "apporter visibilité et
notoriété à votre marque".
Elle vous propose une palette complète de
prestations :
- Création d'identité visuelle et charte
graphique
- Réalisation d'outils de communication :
logos,
carte de visites, ...
- Mise en forme de documents
professionnels.

N'hésitez pas à lui demander un devis en la
contactant par téléphone ou par mail :
06.45.30.28.85
claire.bissonnier@gmail.com

Emeline Toilettage à domicile
Emeline travaille depuis 17 ans en tant que
toiletteuse. Depuis 2010, elle a décidé de se
lancer dans le toilettage à domicile pour les
petits et moyens chiens.
Arrivée depuis peu sur le territoire de la
Communauté de Communes, Emeline vous
propose ses services en se déplaçant dans une
zone de 30km autour de Blet.
Vous trouverez des prestations de qualité et un
toilettage complet pour vos amis à 4 pattes
(bain, coupe, ongles, intérieur des oreilles) !
Même nos petits toutous aiment
pouponner. Prenez-vite rendez-vous!
Du Lundi au Vendredi
Prévoir uniquement une serviette de toilette
06.70.66.41.48
emeline.toilettage@gmail.com
https://www.facebook.com/EstevesEmeline/
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