Commune de Blan
Présentation
*
*
*
*
*
*

Population: 1 147 habitants
Habitants: Blannaises, Blannais
2
Superficie: 13,3 km
Altitude: min. : 175 m / max. : 232 m
Maire: Jean-Louis BARREAU
Délégué à la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois: Jean-Louis
BARREAU, Nelly CALMET.

*

Actualités

*

Enquête Publique : modification du Plan Local d'Urbanisme (3ème modification)

Réalisée du 22 mai 2017 au 23 juin 2017, vous trouverez ci-dessous, à télécharger :
-

Conclusions Commissaire enquêteur

-

Rapport d'enquête publique ainsi que les

annexes

Historique
En 1790, la commune de Blan donne naissance à deux municipalités : Blan et Poudis. Ces
deux villages, avec Lamothe et Dournes, seront réunis en l’an IX et l’an X. Blan est redevenu

commune en absorbant Lamothe, par ordonnance du 15 août 1827. Blan faisait partie de la
gaule romaine.
Quelques personnages importants sont nés où ont habité la commune :
- L’amiral Jaurès, frère de Jean Jaurès dont les beaux parents, les Duprat, ont construit une
maison d’habitation qui est située à Blan chemin de Lamothe, face au cimetière.
- Le général, Comte de Las Cases, qui a écrit le mémorial de Sainte-Hélène, est né au lieu dit
« Las Cases » en 1766 et est décédé en 1842.
- Elisa Lemonnier, née à Sorèze en 1805 et épouse de Charles Lemonnier, professeur
de philosophie à l’école de Sorèze. En 1862, elle créa la première école d’enseignement
professionnel pour les femmes à Blan. La réussite fut telle que d’autres établissements
ouvrirent leurs portes. Les époux Lemonnier résidèrent longuement à Blan, dans la propriété
de Montpinier.
Géographie
Située au contrefort de la Montagne Noire, dans le Département du Tarn, le village se trouve sur
un petit promontoire (209 m) dominant la vallée du Sor, sur la rive nord de la rivière. Traversée
par la RD 84, principal axe desservant la commune et reliant les deux axes qui rejoignent
Toulouse. Blan est à mi-chemin entre Revel et Puylaurens. La commune jouxte les communes
de Lempaut à l’est, Poudis et Palleville à l’ouest, Revel et Bellesserre au Sud et Puylaurens
au Nord.
Economie
La zone artisanale d’une superficie de 20 hectares et composée d’une vingtaine
d’entreprises. Les activités sont diverses allant de la PME à la petite entreprise artisanale.
La commune de Blan est connue pour son caractère agricole. La commune compte 18
exploitants et co-exploitants dont 7 sont véritablement professionnels
A découvrir
Moulin à vent et à eau, Maison natale de Las Cases, Stèle de Las Cases, Château,
Pigeonniers, Fermes Lauragaises
Infos pratiques
Loisirs : football, pétanque, peinture-dessin Point de croix, belote
Commerces : boulangerie, garage, fonderie de bronze, boutiques Mode, charcuteries

A pied, à vélo / VTT
A. Lamothe (château) RD 46 direction Lempaut, croisement de l’Endrevié, direction Dournes
basses, Voie Communale N° 11, jusqu’au mémorial de Las Cases (maison natale) retour
er
après château d’eau 1 chemin à gauche, direction Les Barreaux par chemin rural n° 15,
Pincou, puis D 46 jusqu’à Lamothe (moulin à eau, moulin à vent sans ailes, et pigeonnier).

Durée : 2 heures / 9 km
Dénivelée : 36 m
Difficulté : facile
Balisage : vert
B. La croix-La Piège VC n° 9 puis chemin d’exploitation, croisement d’ En Vialas, retour
vers le Peyriac (voie communale n° 1) (points de vues) direction Lamothe retour vers le
village (maison de l’Amiral Jaurès : face au cimetière) , remontée sur la RD 84 puis prendre
à gauche la direction Poudis, VC n° 10 , à la sortie du village à Burlas, direction En Pinel
(points de vues), retour vers le château d’eau, traversée la RD 84 direction Le Peyriac et
remontée vers La Croix
Durée = 1 heure 30 / 7 km
Dénivelé : 62 m
Difficulté : facile
Balisage : jaune

