
La deuxième assemblée des représentants de quartiers de Blay s’est tenue le vendredi 2 décembre.

- Absents excusés: Bruno Anne, Patrick Ducloy, Jean-Paul De Jaeggher, Louis-Marie Levillain, Nadia Sabbagh,
Karine Martin.
- Présents: Rodolphe Ricordel, Brigitte Ducloy, Laurent Anquetil, Jérôme Leloup, Luc Beaubras, Martine Faré, 
Noëlle Géronimi, Philippe Launay.

Les représentants de quartier transmettent les remarques transmises par leur voisinage.
- La vitesse excessive des véhicules rue M. Montgomery est signalée et l’instauration d’un ralentisseur en 
entrée d’agglomération, en haut de la rue, est suggérée.
La municipalité rappelle que la route est départementale et que cette compétence ne lui appartient pas. Une 
demande d’un nouveau ralentisseur peut être formulée et sera étudiée.
- A quand la fibre sur la commune?
La municipalité informe qu’elle devrait arriver au 1er semestre 2023. Sachant qu'il y a des problèmes d'élagage 
à résoudre avant afin de passer la fibre sur les poteaux concernés. Celle-ci sera enterrée là où les 
fourreaux sont déjà existants.
-Des remerciements sont formulés par des riverains pour l'aménagement de sécurité scolaire (abribus + 
panneaux et peinture au sol) route de Crouay.
La municipalité informe que la commune a tout financé, bien que cela soit encore de la compétence du 
département. 
- Des remerciements sont également formulés par l’assemblée pour l'aménagement de voirie rue de la 
Fontaine aux Yeux, ainsi que pour la route du Calvaire avec les ralentisseurs.
La municipalité informe que les riverains de la rue Fontaine aux Yeux n'ont pas accepté à l'unanimité la mise en
place d'un sens unique dans leur rue, c’est pourquoi l’instauration d’un sens unique a été abandonnée.
-Un problème de nuisance à cause de chiens qui aboient énormément dans le quartier du Saubénard a été 
relevé.
L’extinction des luminaires est passée de 23h00 à 20h00 et l’allumage a lieu à 6h30.
L’assemblée ajoute c'est bien pour l'écologie et les économies mais un peu juste pour les commodités de 
déplacement en début de soirée. 
-Dans ce quartier, des félicitations ont été attribuées à l'employé communal pour la qualité de son travail.
La municipalité informe que les habitants de Blay ont le droit à l'automne de ramasser les pommes dans le 
verger communal à condition de bien refermer les barrières et de ne pas laisser les animaux domestiques y 
faire leurs besoins. 
-Il manque un éclairage à la sortie de la salle des fêtes notamment les soirs d'activités de BLAY SPORTS. 
-Les dépôts de végétaux ne sont pas autorisés rue des Essiaux sur le tas communal : une barrière sera 
prochainement installée. 
-Des dégradations commises par des jeunes ados ont été signalées sur l'abribus en bois ainsi que dans la 
cabine à livres. Des jeux de courses de vélos ont même eu lieu dans le cimetière.
-Chemin du Moulin, demande est faite d’encaisser avec des cailloux le chemin rural et le pied des boîtes aux 
lettres.
-Une demande est faite pour la création d’un tout-à-l'égout. Cela ne sera pas possible sur Blay au vu du relief 
vallonné et du coût.
-La fête du pain sera reconduite visiblement l'an prochain suite au succès de cette année.


