La page des associations
Club du 3e âge
Il a repris son rythme de rencontres, tous les 3èmes vendredis de chaque mois. Les 2 voyages
programmés se sont fort bien déroulés :
− Le 20 Mai, nous avons donc visité DOMME (24) et LA ROQUE-GAGEAC avec une superbe
visite commentée en gabares
− Le 13 septembre, c’était la visite de BRIVE puis des ardoisières de TRAVASAC : effectivement
les pans sont impressionnants ! (à voir), et enfin ALLASSAC et sa tour César.
Le 1er Juin, le repas du club rassemblait 91 convives qui ont passé une très agréable journée.
Avec la collaboration du Comité des Fêtes, nous avons organisé le Thé Dansant du 26 Octobre :
quelle énergie époustouflante des 86 danseurs présents ! Après-midi vraiment très sympathique !
Et maintenant nous préparons le super Loto du 14 Décembre à 15H, auquel nous vous attendons
nombreux pour tenter votre chance !…
Enfin voici le calendrier des manifestations pour 2009.
− Vendredi 20 février : Assemblée Générale
− Dimanche 19 avril : Super Loto
− Dimanche 14 juin : Repas annuel du club
− Dimanche 25 octobre :Thé dansant
− Dimanche 13 décembre : Super Loto
− 2 Voyages : 2e quinzaine de Mai, et entre le 18 et 25 Septembre (Lieu et date à déterminer)
Des interventions proposées par le CLIC Mézières-Bellac sont prévues :
− Vendredi 12 décembre 2008 à 14h15 sur le thème du Maintien à domicile : informations sur
les services à la personne, l'APA, aides à l'amélioration de l'habitat, etc ... par Mme Deslias et
Aude Martin de Lassalle du CLIC.
− Lundi 12 janvier 2009 à 14h15 sur le thème : Equilibre de la personne afin d'éviter les chutes.
− Vendredi 13 février 2009 à 14h15 sur le thème : l'Audition : fonctionnement de l'oreille, troubles auditifs ... par Mme Bailloeul, audioprothésiste à Audition Santé.
− Une autre date sera retenue pour vous informer sur la maladie d'Alzheimer avec le Dr CartzPiver du réseau Coglim.
Venez nombreux à toutes ces interventions des plus intéressantes qui auront lieu à l‘ancienne
cantine. Elles sont ouvertes bien sûr à l’ensemble de la population.
Sur ce, joyeuses fêtes de fin d'année et meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2009.

Notre association comporte 16 adhérents.
Jours de chasse: les dimanches et jours
fériés.
Le samedi uniquement en battue chevreuils – sangliers – renards.
Plan de chasse chevreuil:
20 bracelets sont attribués à la société.
Un certain nombre est distribué aux
propriétaires détenteurs d'un droit de
chasse. Les derniers pour les chasseurs et les repas de chasse.
FESTIVITES: Repas de chasse le 15
Mars 2009 à l'Auberge Le Blanzac.
L'ACCA remercie la municipalité pour la
subvention qu'elle lui accorde et pour le
terrain situé au Maubert.
COMPOSITION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Président THIBAUD Pascal
Vice président LESCRIBAA Marcel
Secrétaire LUIGGI François
Secrétaire adjoint SERIER Christophe
Trésorier PREVOST Jean-Marie
Trésorier adjoint COURTIOUX Gilles.
François LUIGGI

Comités des fêtes

Le sondage effectué mi-septembre, auprès de la population de Blanzac, a permis de
recenser une vingtaine de personnes intéressées par ce projet.

Nous remercions toutes les personnes
qui sont venues assister à nos diverses
manifestations (la randonnée, la fête
patronale, le feu de la St Jean, le 14/07
avec la participation de la mairie, le
concours de pêche et notre concours de
belote).

Ainsi, depuis le 15 octobre 2008, LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE BELLAC
VOUS PROPOSE UNE SEANCE DE GYMNASTIQUE MIXTE AVEC ANYSE BAZIN, Animatrice, tous les mercredis :

Cette nouvelle équipe a tout mis en
œuvre pour que la population puisse
bénéficier de plusieurs divertissements,
de fêtes, de concours.

Henriette DUPINET
VOTRE SEANCE DE GYM A BLANZAC

DE 18 H 45 A 19 H 45
A L’ANCIENNE SALLE DE CLASSE DE BLANZAC
Cette séance, pour adultes, débute par une série
d’échauffements qui permet une bonne préparation
de vos articulations et muscles indispensable à tout
travail préalable du corps.
Le cours se poursuit avec des exercices de musculation, d’assouplissement, et d’équilibre suivant le
programme de l’animatrice.
Ces différents mouvements sont expliqués, contrôlés par l’animatrice et réalisés par les adhérentes
en musique.
La bonne humeur et l’humour sont de mise pour
une parfaite convivialité.

Si vous avez envie de vous détendre, de faire travailler votre cœur et votre corps,
venez nous rejoindre, n’hésitez pas, il n’est jamais trop tard pour s’y mettre !
Contact : Christine CUISSINAT : 05.55.60.24.61. (heures des repas)
Le Liboureix – 87300 BLANZAC
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Association Communale de Chasse
Agréée de BLANZAC

Pour terminer nous sommes à votre
disposition pour tout renseignement ou
inscription en tant que bénévole
pour l'année prochaine.
Veuillez contacter le 05.55.68.59.96
Céline DUVERNEUIL

Joyeuses fêtes à tous

Rendez
Rendez--vous le 9 janvier
2009 à la salle polyvalente à
partir de 18H30 pour fêter la
nouvelle année.

EDITO
Que de bruits avons nous pu entendre
sur notre petite commune… Il est vrai
que si certains se complaisent à colporter des informations toutes obtenues de
"source sûre", d'autres s'efforcent de
travailler pour faire aboutir des projets
qui tiennent à cœur. Nous n'arrêterons
pas les ragots, mais je m'efforcerai
d'œuvrer dans l'intérêt de tous avec l'aide et le soutien de l'ensemble des
conseillers.
Après le départ de la première adjointe,
le conseil municipal dans sa séance du
12 septembre, a décidé de nommer à ce
poste Christophe Boisseuil, qui par ses
compétences, sa disponibilité et son
sens de l'altruisme saura apporter beaucoup à Blanzac, j'en suis sûr.
Nous nous attachons à travailler dans
l'intérêt de tous, en équipe et en concertation pour faire aboutir les projets auxquels nous nous sommes engagés. Ainsi
quelques réalisations ont pu voir le jour,
d'autres sont en gestation, tant au sein
de la commune qu'avec la communauté
de communes ou les syndicats intercommunaux.

BULLETIN MUNICIPAL DE DE BLANZAC — N°2 DECEMBRE 2008
Nous avons également entamé une réflexion sur l'amélioration des conditions de
circulation et de sécurité dans le bourg et les villages. Il semble que trop de véhicules
circulent à vive allure. J'en appellerai au sens du civisme de chacun, pour que la sécurité soit optimale, tant dans les villages que sur nos petites voies communales.
Je reçois également des plaintes sur des problèmes de voisinage (qui ne sont pas
de la compétence de la mairie, même si nous nous efforçons d'y répondre au mieux),
de routes sales, de divagation d'animaux, ou d'autres évènements divers et variés.
Même si nous prenons des mesures pour améliorer les conditions de tous, le premier
pas vient de chaque citoyen qui doit respecter les règles de vie en société, et accepter
que tout ne soit pas toujours parfait. Merci de votre compréhension et des efforts que
vous ne manquerez pas de faire, j'en suis sûr, dans l'intérêt collectif.
Tout le travail que nous réalisons n'est pas forcément immédiatement palpable, mais
sachez que beaucoup d'énergie est consacrée par tous pour mettre en œuvre nos
idées.
Nous sommes dans l'attente des réformes des compétences des collectivités locales
proposés par les services de l'état pour 2009. Je souhaite que le service de proximité
apporté à chaque administré puisse perdurer, et je continuerai à défendre, avec l'ensemble des conseillers, et avec ferveur, le service public, sous toutes ses formes, et
notamment dans notre petite commune rurale.
Pour terminer sur une note optimiste, la municipalité a prévu un spectacle pour les
jeunes (et les moins jeunes) pour noël le samedi 13 décembre à 16 heures. Les traditionnels vœux auront lieu le vendredi 9 janvier à 18 heures 30 à la salle polyvalente, et
le repas des aînés le dimanche 18 janvier à midi.
Nous souhaitons pouvoir vous accueillir nombreux lors de ces moments de rencontre
et de détente.
Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d'année à tous.

Sans vouloir empiéter sur les articles
consacrés aux activités, nous avons pu
réaliser divers travaux, comme la construction des abris bus qui est entamée,
et un mis en place par le Conseil général
dans le Bourg, pour la desserte de la
ligne de la Régie Départementale. J'en
profite pour remercier Madame la Présidente et son équipe pour cette réalisation attendue par les usagers.

Pierre ROUMILHAC
NOEL DES ENFANTS
Le samedi 13 décembre 2008
Rendez vous à partir de 14H30
Pour décorer la salle polyvalente

Sur un tout autre plan, je tiens également à remercier les bénévoles qui ont
œuvré pour la bonne réalisation du feu
d'artifice du 14 juillet : les membres du
conseil et des associations, l'auberge,
mais aussi Carlos et Jean-Louis qui ont
donné sans compter.
Dans le même esprit, une section de la
Gymnastique volontaire de Bellac a pu
voir le jour à Blanzac grâce à l'implication de quelques personnes, notamment
Christine Cuissinat, que je remercie pour
son dévouement pour mener à bien cette
activité attirant une vingtaine de Blanzanniers chaque semaine.
L'assainissement du Maubert va voir le
jour. Nous avons déjà organisé une première réunion de concertation avec les
habitants qui se trouvent dans la partie la
plus agglomérée du village, démontrant
ainsi notre volonté d'associer les administrés au bon aboutissement de nos
projets.

16H, spectacle de magie
Avec Magic Parade
17H, Goûter
Attention changement de numéro de téléphone !
Suite à une erreur regrettable, le numéro figurant dans l'annuaire 2009 à la rubrique
mairie est celui de la salle polyvalente.

Le nouveau numéro du secrétariat est le 05 55 68 71 63.
Le numéro de fax est inchangé : 05 55 68 18 19.

LE POINT SUR...

INFORMATIONS PRATIQUES

Les personnes nouvellement domiciliées sur la
commune ou non inscrites sont invitées à demander leur inscription sur les listes électorales avant
le 31 décembre à la mairie.
Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons, dans la mesure du possible de ne pas
attendre le dernier moment. L'inscription sur une
liste électorale est obligatoire (art L 9 du code électoral). Les ressortissants européens peuvent également se faire inscrire sur l'une ou/et l'autre des
listes complémentaires municipales et européennes avant le 31 décembre.
Il est nécessaire de se munir d'une pièce d'identité
et d'un justificatif de domicile.

L’assainissement :

ETAT CIVIL du 1er mai au 20 novembre 2008

Inscription sur les listes électorales :

Naissance:

ROUSSEAU Guillé né le 9 septembre à Limoges

Mariages:

Mr IMBERT Laurent et Mlle BERNARDO Claudia le 17 mai à Bellac
Mr SELLAS Dominique et Mlle POUJAUD Béatrice le 9 août

Décès :

Mr COURTIOUX Jean-Pierre le 10 juin à Blanzac
Mr IGONIN Paul le 7 juillet à Blanzac
Mme SALABERT Marie-Claude le 22 août à Saint Junien
Mr DEBORD René le 9 septembre à Limoges
Mr RODIER Daniel le 6 novembre à Bellac

Pannes d’éclairage public :
Nous demandons aux habitants de signaler au secrétariat tout dysfonctionnement de
l'éclairage public, afin de pouvoir le transmettre à l'entreprise dans les plus brefs
délais.

Ramassage des encombrants 2009
Vous trouverez ci-après les dates de collecte pour l'année 2009:

Lundi 9 mars – Mercredi 10 juin – Mardi 8 septembre – Mardi 1er décembre.
Pour vous inscrire, veuillez contacter la mairie au plus tard 8 jours avant le passage. Merci.

Point public Multimédia
Horaires d’ouverture
Le mardi de 18h à 19h
Le samedi de 14h à 16h
ppm@blanzac.com

La commission assainissement s'est réunie le
31 octobre, pour examiner l'étude préliminaire proposée par la D D E, étude qui comportait deux variantes. Suite à cette réunion il a
été décidé d’exposer les deux tracés aux
habitants concernés. Une première réunion
d’information avec les propriétaires et la D D
E a eu lieu le 5 novembre.
Les services de la D D E vont tenir compte
des observations recueillies pour monter le
dossier d'avant projet, avec un estimatif affiné, qui devra être entériné par le conseil municipal. Le projet retenu sera présenté aux
habitants concernés pour leur expliquer les
raisons techniques et économiques de notre
choix et la programmation détaillée des opérations.
Les travaux pourraient débuter au premier
semestre 2009.
Christophe BOISSEUIL

Suite à de nombreuses plaintes, nous vous rappelons que la divagation des
animaux, notamment des chiens est interdite.

Le PPM de BLANZAC compte aujourd’hui 15
adhérents
d’âges et d’horizons différents.
Chacun y trouve son bonheur : initiation,
consultation Internet, travaux bureautiques,
mise en ligne de photos de classe...
N’attendez plus pour venir tester notre nouvelle borne WiFi
L’équipe du PPM

Les animaux doivent être soit tenus en laisse, soit confinés en chenil ou dans les
bâtiments.
Merci de votre compréhension pour le confort de tous.

Nouveaux tarifs salle polyvalente avec vaisselle :
La salle polyvalente dispose désormais de vaisselle qui peut être louée avec les
locaux. Les tarifs sont les suivants :
D'autre part, nous vous informons que le calendrier prévisionnel des réservations
de la salle est en ligne sur notre site http://www.blanzac.com.
Tarifs

COMMUNE

Rappel sur le recensement militaire :
En application du décret n°2002-446 du 29 mars
2002, les jeunes gens nés à compter du 1er janvier 1992 sont tenus de se faire recenser entre la
date à laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans et
jusqu'à la fin du troisième mois suivant.
(Se munir du livret de famille des parents et d'un
justificatif de domicile)

LUNDI

Lors de l'approbation du zonage d'assainissement, en 2001, il avait été retenu d'effectuer
le tout à l'égout sur la partie agglomérée et
ancienne du village du Maubert.

Animaux errants :

N’hésitez pas à venir nous rendre visite, quelque soient vos attentes et votre niveau.

HORAIRES DU SECRETARIAT

Membres de la commission : Roumilhac Pierre ; Debourges Daniel ; Boisseuil Christophe ;
Villeger Christophe ; Colin Alexandre.

Salle
Polyvalente
De
BLANZAC

EXTERIEURS
ASSOCIATIONS

PARTICULIERS
1 JOUR

2 JOURS

1 JOUR

2 JOURS

Salle seule

65 €

110 €

140 €

170 €

215 €

Salle + cuisine

110 €

150 €

190 €

255 €

330 €

Salle + cuisine
+ vaisselle

110 €

220 €

260 €

325 €

400 €

Chauffage

67 €

67 €

134 €

67 €

134 €

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9H—12H

9H—12H

9H—12H

9H—12H

9H—12H

13H30—17H30

Fermé au public

Fermé au public

13H30—17H30

13H30—17H30

Le maire et les adjoints
reçoivent tous les jours
sur rendez-vous

La mairie sera fermée du 25 Décembre 2008 au 4 Janvier 2009 inclus.

Le SIDEPA (Syndicat Intercommunal de
Distribution d’Eau Potable et d’Assainissement)
Délégués :
Alexandre

Debourges Daniel

et

Colin

Le SIDEPA gère les réseaux d’adduction
d’eau potable et les extensions lorsque cela
est nécessaire. Il a également pour mission le
contrôle des installations d’assainissements
individuels et une mission de conseil et d’assistance.
Présentation du service (rapport de 2006) :
30 communes
20 300 habitants
1 300 000 m3 consommés
1 007 km de canalisations
1 station de traitement des eaux de
surface (Gartempe) : station de
Beissat d’une capacité de 7 200 m3/
jour
15 captages d’eaux souterraines
55 réservoirs
Choix du mode d’exploitation :
Le SIDEPA de la Gartempe a confié l’exploitation de son service public d’eau potable à la
société VEOLIA par un contrat d’affermage
d’une durée de 12 années qui arrive à
échéance le 31 décembre 2009.
Une réunion a eu lieu le 10 octobre 2008
pour le choix de l’exercice de la compétence
de l’eau potable. Deux possibilités : en régie
ou en délégation de service public.
Après un vote à bulletin secret le syndicat a
retenu la délégation de service public. En
effet il a été retenu de déléguer cette activité
car une entreprise telle que VEOLIA a les
moyens nécessaires (infrastructure, person-

nels, véhicules, laboratoire, matériels,…) et
l’expérience de la maîtrise de la distribution et
du traitement de l’eau potable.
Lors d’une prochaine réunion le SIDEPA
choisira la durée de la délégation : 5 ou 10
ans.
Participation des abonnés aux extensions de
réseau :
La réalisation sous maîtrise d’ouvrage des
extensions du réseau d’eau potable est la
mission essentielle du syndicat de distribution
d’eau potable, aujourd’hui financées en totalité par le budget de la collectivité.
Des demandes de plus en plus fréquentes de
personnes qui souhaitent s’installer en milieu
rural et voulant des extensions de réseau
coûteuses liées à l’isolement géographique et
à l’éloignement des réseaux principaux posent des problèmes.
Afin d’éviter les extensions de réseau coûteuses qui risquent de rester inutilisées et générer des désordres sur le réseau d’eau potable
il est décidé de fixer les règles suivantes pour
les extensions :
- Longueur de réseau pris en charge
par le SIDEPA est de 100 mètres linéaires
(ml)
- Entre 100 et 200 ml participation du
pétitionnaire à hauteur de 25€ par ml
- Au-delà de 200 ml participation du
pétitionnaire à hauteur de 50€ par ml.
Les travaux d’eau potable seront mis en œuvre si le projet du pétitionnaire prévoit de viabiliser son terrain et après obtention du permis de construire.
La commune de Blanzac réalisera la desserte
des parcelles classées en zone constructible
suivant sa carte communale.
Alexandre COLIN
La numérotation :
Nous sommes en pleine réflexion sur la numérotation des habitations de la commune
avec l’aide technique de “ La Poste ”, projet
qui nous demande beaucoup d'énergie, mais
qui apportera sécurité et confort à tous. En
effet, ceci permettra aux services d'identifier
clairement chaque habitation (tous les villages de plus d’une maison), et l'importance
peut être vitale pour les services de secours
ou de santé, qui sont souvent redirigés par
des centres d'appel situés à Limoges voir
plus loin. L’inventaire des parcelles à numéroter est en cours ; tout en intégrant les bâtiments susceptibles de se transformer en habitations, maisons non habitées, et parcelles
pas encore loties en zone constructible. Nous
en profiterons également pour revoir certains
petits problèmes de signalétique. Une ou
plusieurs réunions publiques vous seront
proposées pour vous tenir informés de l’évolution du projet.
Christophe BOISSEUIL & Alexandre COLIN
La Communauté de communes du HautLimousin
Les panneaux signalétiques des différentes

zones industrielles ont été réalisés et mis en
place.
Une réflexion est engagée pour une mise en
réseau des points multimédia, un nouveau
point va voir le jour à Peyrat. Une refonte du
site Internet (http://www.hautlimousin.com)
est en cours.
Il est en projet de déménager les locaux
administratifs de la communauté de communes vers la trésorerie après le départ de
celle-ci rue Thiers.
Des transactions sont en cours pour des
achats de terrains pour la création de zones
d'activités pour répondre aux demandes des
entreprises.
Laurent IMBERT
Les travaux et la voirie
Le projet de rénovation concernant l'ancien
logement des instituteurs suit son cours : les
demandes de subvention ont été effectuées,
et les travaux devraient être réalisés début
2009, après consultation des entreprises.
Ceci devra permettre de pouvoir accueillir
de nouveaux locataires en milieu d'année
prochaine.
En ce qui concerne l'ancienne cantine, un
dossier de demande d'aides a été constitué
afin de pouvoir permettre de classer ce local
apprécié des associations et des Blanzanniers en établissement recevant du public.
La programmation des travaux sera définie
ultérieurement.
Un dossier de demande d'aide pour l'extension du réseau d'éclairage public sur la route du Maubert à la Station, ainsi qu'au Liboureix est en cours. L'objectif est que ces
travaux soient réalisés dès que possible,
afin notamment de sécuriser le cheminement des élèves empruntant le ramassage
scolaire, et devant se rendre aux points de
ramassage définis par le Conseil Général,
matérialisés par l'implantation d'abris bus.
En ce qui concerne la voirie, les travaux au
carrefour du Maubert ont été réalisés en
Juin. Il reste les plantations qui seront réalisées prochainement. D'ores et déjà, l'objectif de ralentissement des véhicules est relativement probant.
Le service des grands travaux de la D D E a
enfin pu procéder aux travaux de remise en
état des voies du Liboureix à Masfrant et
des Gâtines qui avaient subi des dégradations lors des travaux de la déviation.
Divers autres travaux ont pu être réalisés
avec le tracto-pelle du SYGESBAM : pose
de réseaux d'eau pluviale au Chablard, sur
la route du Chézeau pour améliorer les
conditions de sécurité en zone dangereuse,
fossés en divers points de la commune,
réfection d'entrées charretières... Le renouvellement du tracteur communal nous permet également grâce à son chargeur d'effectuer quelques petits travaux de terrassement de façon plus autonome.
Pierre ROUMILHAC

