
EDITO 
 

Déjà plus d'une année de cette man-
dature est écoulée. Nous avons pu met-
tre en œuvre un certain nombre de pro-
jets, d'autres sont en préparation. Le 
conseil municipal, dans sa séance du 20 
mars a voté un budget ambitieux pour 
2009 : Le gros investissement pour 2009 
sera l'assainissement du Maubert. La 
station est en cours de construction, et le 
réseau va suivre. Il ne restera plus que 
le village de Charbonnières à assainir 
pour être conforme au zonage d'assai-
nissement approuvé en 2001. Nous 
avons également projeté de réhabiliter 
l'ancienne cantine pour que ce local soit 
conforme à la réception du public, et 
notamment permettre l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. Le loge-
ment de l'étage de l'ancienne école est 
également en cours de rénovation, et 
sera disponible à la location début juin. 
La numérotation devrait aboutir égale-
ment cette année. Naturellement des 
travaux d'entretien de voirie sont égale-
ment programmés. L'ensemble de ces 
projets représente environ 400 000 eu-
ros d'investissement, financés en partie 
par un emprunt (pour l'assainissement), 
par des subventions, notamment du 
Conseil Général (sans qui beaucoup de 
ces projets ne verraient pas le jour), et 
aussi par l'agence de l'eau Loire-
Bretagne, pour la partie assainissement.  

 

La section fonctionnement, égale-
ment en hausse par rapport à l'année 
précédente, est équilibrée à sensible-
ment la même somme que la section 
investissement. Le budget communal a 
pu être compensé sans pression fiscale 
supplémentaire pour les contribuables. 
Néanmoins, compte tenu des investisse-
ments programmés en assainissement, 
le conseil municipal a décidé de revalori-
ser la redevance assainissement. En 
effet, ce service fait l'objet d'un budget 
annexe qui se doit d'être équilibré. 
Compte tenu du fait que la commune ne 
recouvre pas de taxe de raccordement, il 
apparaît impératif d'ajuster ce budget, 
afin que l'ensemble des administrés 
n'aient pas à supporter le coût du service 
rendu aux habitants bénéficiant du tout à 
l'égout.  

 

Cependant, les impôts augmenteront 
cette année, car la base d'imposition est 
réévaluée annuellement par l'administra-
tion fiscale. Il est à noter que le produit 
fiscal attendu (la part des impôts qui 
reviennent à la commune) est en 
hausse, grâce notamment à l'augmenta-
tion du nombre d'habitations. Le conseil 
municipal n'a pas souhaité alourdir les 
charges pesant sur les ménages, 

compte tenu de la conjoncture plutôt morose. Pour cette année les aides de l'Etat à la 
commune sont en légère hausse, même si l'avenir incite à la prudence. Mais nous nous 
efforçons de rester optimistes pour le futur. 
 

Malgré tout un certain nombre de réformes va voir le jour cette année, et je pense 
notamment à l'évolution de la permanence de soins. En effet, Madame le ministre de la 
santé a souhaité que les secteurs de garde des médecins soient revus, compte tenu du 
manque de généralistes pour les gardes de nuit et de week-end. Ceci devrait aboutir à 
un secteur beaucoup plus grand que le canton de Bellac, avec un seul médecin de 
garde, qui assurera uniquement les consultations en un point fixe, encore à déterminer. 
Les nuits de minuit à six heures, le centre 15 prendrait le relais, avec seulement six mé-
decins pour l'ensemble du département. Cette modification est extrêmement inquiétante 
pour l'évolution de la qualité des soins, notamment dans notre milieu rural. Des réunions 
ont eu lieu où les élus ont pu exprimer leurs inquiétudes quant à la mise en place d'un 
tel système. Il reste à espérer que les services de l'état tiennent compte des remarques 
faites par l'ensemble des élus. 
 

La ligne à grande vitesse Limoges Poitiers est en phase d'étude. Plusieurs tracés 
ont été analysés, dont deux passaient sur le territoire communal. Après examen par 
réseau ferré de France, et diverses réunions, il semble que la commune puisse être 
épargnée. Ce projet assez coûteux est relativement contesté, notamment par les élus 
locaux, compte tenu du peu de retombées attendues sur le territoire du Haut Limousin. 
Pour terminer sur une note plus optimiste, 2009 sera marqué par les cinquantièmes 
ostensions du Dorat, auxquelles Blanzac est convié. A l'heure où j'écris ces lignes, la 
commune se prépare activement, et chacun a pu apprécier de voir notre garde passer 
dans chaque foyer, pour rendre les honneurs. Je tiens à remercier toutes les bonnes 
volontés qui permettent à cette manifestation, vieille de 350 ans, de continuer à être 
perpétrée, et notamment aux membres de la garde, qui font preuve de disponibilité et de 
dévouement pour représenter dignement la commune de Blanzac. 
 

Je ne voudrais pas non plus oublier les associations, composées de bénévoles, qui œu-
vrent tout au long de l'année pour animer la commune, avec des manifestations variées. 
 

La commune de Blanzac, loin d'être pessimiste, continue son petit chemin, et 
l'équipe municipale et moi-même, nous efforçons de continuer à faire évoluer notre pe-
tite bourgade. 
 

La commune reste le premier lien entre le citoyen et l'administration, au sens large, 
et je sais combien chacun d'entre vous sait l'importance de ce maillon de la démocratie. 
 

Pierre ROUMILHAC 
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La page des associations 

Club du 3
e
 âge 

 

Avec ses 60 adhérents, le Club se porte 
bien. Chaque 3ème vendredi du mois, 
nous sommes 40 à 45 à avoir le plaisir de 
nous retrouver pour bavarder, jouer et ... 
goûter! 
 

Le loto du 14 décembre dernier a fait 
"salle comble": un  grand succès. Celui du 
19 avril (avec un peu moins de partici-
pants) a été également une réussite. 
 

Le 19 mai, nous étions 36 pour aller en 
voyage à Valençay: le musée de l'Auto-
mobile des frères Guignard est étonnant 
avec ses voitures allant de 1900 à 
1960. Le château présente des apparte-
ments joliment meublés et nous avons pu 
admirer l'exposition d'orchidées. La pro-
menade en golfette dans la forêt des Prin-
ces nous a beaucoup plu. Seul point noir: 
le damier fleuri n'était pas fleuri ... Mais 
n'oublions pas que le repas était excel-
lent. 
 

A venir: 
 

Le 14 juin: repas du Club ouvert à 
tous 
 

Le 12 septembre: voyage à Aubus-
son et ses environs 
 

Le 25 octobre: thé dansant avec le 
Comité des Fêtes 
 

et enfin le 13 décembre: Super loto 
 

Bonnes vacances à tous. 
 

Henriette DUPINET 

Comité des fêtes 
 

En mars, le carnaval ouvrit sous un soleil radieux la nouvelle saison du 
Comité des fêtes. Cet après-midi récréatif fut l’occasion pour tous de se 
rassembler au son de la banda de Magnac-Laval derrière les chars réali-
sés avec beaucoup d’humour et de goût par différents volontaires de la 
commune. 
 

 

Malgré l’annulation de la soirée entrecôte faute de réservation, la 
fête patronale pris son envol le dimanche 17 mai de bon matin 
avec l’arrivée sous un temps incertain des premiers exposants et 
l’ouverture des premiers stands du vide grenier.  
 

Le Comité des 
fêtes a reçu la 
garde des osten-
sions de la com-
mune pour partager un casse-croûte amical. 
La journée se poursuivit par la présentation 
de vieux tracteurs. La fête foraine permit 
aussi de se divertir agréablement.  
 

Pour ces deux manifestations, nous tenons à 
remercier la municipalité et les employés 
communaux pour le soutien logistique appor-
té (barrières, circulation, matériel…). 
 

Forte de ces deux expériences, la nouvelle 
équipe du Comité des fêtes vous attend donc 
très, très nombreux le 19 juin 2009 pour le 
traditionnel feu de la Saint-Jean, retraite aux 
flambeaux suivie d’un bal gratuit animé par 
l’orchestre MUSIC ALAIN ; des grillades 
vous seront proposées à partir de 19h30 
salle polyvalente. 
 

Quelques semaines plus tard, notre calen-
drier se poursuivra par notre participation au 
14 juillet, puis en collaboration avec le club 
du 3°âge par un thé dansant le 25 octobre 
et enfin notre saison se terminera par un 
concours de belote le 5 décembre. 
 

A bientôt, les bénévoles du Comité des fêtes. 
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Au monument aux morts 
En présence de la garde et du conseil municipal 

Ils sont passés chez vous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les membres de la Garde des ostensions remercient tous les habitants de la commune de 
les avoir reçus aussi chaleureusement.  
 

Noël et Jean-Louis, les responsables de la Garde. 



Point public Multimédia 
 

Pour les mois de juillet et d’août le PPM 
prend des horaires d’été : 

 

Les mardi et jeudi de 18H à 19H 
 

Afin de préparer au mieux les horaires de 
rentrée, nous invitons tous les utilisateurs po-
tentiels à nous faire connaître les plages d’ou-
verture du PPM souhaitées. 

 

La mise en place de la borne WiFi a permis à 
quelques habitants de venir surfer et de s’initier 
à l’utilisation d’Internet avec leurs portables. 

 

Le site web de la commune (http://
www.blanzac.com) se porte bien avec des 
mises à jour régulières, et en moyenne plus de 
300 visites mensuelles 

 

L’équipe du PPM 

Congés d’été : la mairie sera fermée du 6 août au 2 septembre 2009  

(permanences lundi, mercredi et vendredi après-midi de 13H30 à 17H) 

L’assainissement  du Maubert : 

Lors du dernier bulletin nous évoquions le 
souhait de débuter en 2009 les travaux d’as-
sainissement du Maubert. 
Malgré quelques petites péripéties avec le 
maître d’œuvre, la station d’assainissement 
du Maubert a été réalisée dans de bonnes 
conditions climatiques, sur les mois d'avril et 
mai. Elle a été effectuée par l’entreprise Jean 
VOISIN, que nous connaissions pour avoir 
accompli la station du Bourg. 

Cette station se situe dans le bas du village 
du Maubert, sur un terrain acheté par la com-
mune, avec un chemin d'accès. Elle se pré-
sente sous forme d’un filtre à sable vertical, 
planté de roseaux, et d’un fossé d'infiltration. 
L’entreprise retenue a terminé les travaux fin 
mai et a fait un travail sérieux. 
 

Il reste à réaliser le réseau de collecte qui 
sera effectué prochainement. La configura-
tion du terrain, et la disposition des habita-
tions par rapport à la station d'épuration nous 
imposait quelques contraintes de niveau. En 
effet, nous avons dû choisir entre l'installation 
d'une pompe de relevage et un réseau gravi-
taire, avec des tranchées en sur profondeur, 
qui naturellement entrainaient un coût plus 
important que initialement prévu. Afin d'éviter 
des charges d'entretien ultérieures trop éle-
vées, nous avons opté pour un réseau gravi-
taire, mais le surcoût des estimatifs nous a 
conduit à monter le marché avec une tranche 
ferme et quatre tranches conditionnelles. 
Après passation du marché, le conseil muni-
cipal décide à l’unanimité de réaliser l’ensem-
ble des travaux pour clore l’assainissement 
du village. Il est tout de même à noter que 
notre maître d'œuvre a "oublié" une antenne 
du réseau entre l'étude de faisabilité et le 
montage du projet définitif... Les travaux de-
vraient débuter fin juin pour se terminer cou-
rant de l’automne. La mission est confiée aux 
groupements d’entreprises TPRL et Loizeau, 
qui sont des entreprises locales. Une réunion 
préalable avec les habitants du village, le 
maître d'œuvre et l’entreprise est program-
mée, afin de présenter les modalités prati-
ques de déroulement des actions. 
 

A l’issue de ces travaux, les réseaux électri-
ques et téléphoniques seront enfouis courant 
2010. Le financement de cette opération sera 
principalement assuré par le SEHV. 
 

Christophe BOISSEUIL 
Alexandre COLIN 

Augmentation de la redevance  
d'assainissement : explications 
 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 20 
mars, a décidé à l'unanimité de revaloriser la 
redevance d'assainissement. 
 

Il semble nécessaire d'apporter quelques 
explications à cette position. 
 

La section fonctionnement du budget assai-
nissement montre un déficit de 3100 euros en 
fonctionnement pour l'année écoulée. Les 
travaux réalisés représentent des dépenses 
relativement importantes, et l'entretien des 
stations nécessite une présence hebdoma-
daire des employés municipaux. 
 

Contrairement à beaucoup de communes, 
lors des travaux neufs, à Blanzac, il n'est pas 
possible de demander de taxe de raccorde-
ment, car les travaux d'assainissement pré-
cédemment réalisés ont été effectués ainsi, 
et nous devons respecter le principe d'égalité 
de traitement. La taxe de raccordement pour-
rait représenter une recette substantielle de 
l'ordre de 800 à 1200 euros par foyer raccor-
dable. Pour information la commune de Mar-
val a voté pour 2009 un montant de 3 000 
euros par foyer (Le Populaire du 11 mars). 
Actuellement, les administrés non raccordés 
au tout à l'égout payent une redevance pour 
prendre en charge le coût du contrôle de leur 
installation, ce qui ne les dispense naturelle-
ment pas du coût d'entretien, voire de mise 
en conformité. Le coût d'une installation indi-
viduelle est de l'ordre de 5 000 euros, natu-
rellement financé par le particulier, et les 
charges d'entretien (vidange de fosse...) re-
présentent également un montant non négli-
geable. 
 

Il n'est donc pas juste que le budget commu-
nal, alimenté par l'ensemble des administrés, 
serve à combler le budget assainissement, 
service rendu aux seuls habitants situés en 
zonage d'assainissement collectif. Par consé-
quent, il semblait judicieux de rééquilibrer ce 
budget en mettant une redevance d'assainis-
sement à sa juste valeur. 
 

D'autre part, quelques foyers raccordés n'ont 
plus de compteur d'eau potable, et utilisent 
leur puits, ce qui engendre un manque à ga-
gner. 
 

Le conseil municipal a donc décidé de revalo-
riser la partie fixe à 70 euros annuels (61 
actuellement), et la partie proportionnelle à 
1,05 euros le mètre cube (1,03 actuellement). 
Ceci représentera une charge moyenne sup-
plémentaire pour les ménages de l'ordre de 
10 euros par an, mais doit nous permettre 
d'avoir un budget plus proche de l'équilibre. 
L'assemblée communale a également décidé 
de mettre en place une redevance forfaitaire 
pour les foyers bénéficiant du service, mais 
n'ayant pas de compteur. La consommation 
moyenne étant de 65 m3, un montant de 140 
euros a été retenu. Pour le problème des 
foyers ayant un compteur, mais consommant 
peu, il paraît difficile de faire un contrôle pré-
cis et équitable, mais une réflexion doit être 
engagée. 

ETAT CIVIL du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009 
 

Naissance:  Stanislas Anatole BARDET-PITON le 02 décembre 2008 à Limoges 
 

Mariages:  Jean-Pol VOELTZEL et Béatrice ROUTIER le 30 mai 2009  
  à Blanzac 
 

Décès :  Maurice PASQUET le 07 décembre 2008 à Blanzac 
  Christian Alexandre COURTIOUX le 23 mai 2009 à Bellac 

Ramassage des encombrants 2009 

Les prochains ramassages auront lieu le mardi 8 septembre et le mardi 1er décembre. 
 

Les objets doivent être déposés la veille au soir et faciles d' accès. 
 

RAPPEL: toute personne ayant des encombrants doit le signaler auprès de la mairie au plus tard 8 jours avant la collecte 
(condition indispensable pour être collecté). 
 

En dehors de ces dates, vous avez la possibilité d'amener vos encombrants à la déchetterie de Nouic (05.55.60.86.44) ou Saint Bonnet 
de Bellac (05.55.60.80.73) 

Etang communal de Rouffignac 
 

La pêche est ouverte depuis le 1er mai 
Les cartes sont en vente à la mairie et au café-restaurant « le Blanzac ». 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9H—12H 9H—12H Fermé au public 9H—12H 9H—12H 

13H30—17H30 13H30—17H30 Fermé au public Fermé au public 13H30—17H30 

HORAIRES DU SECRETARIAT 

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

Rappel sur le recensement militaire : 
 

En application du décret n°2002-446 du 29 mars 
2002, les jeunes gens nés à compter du 1er jan-
vier 1993 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) 

Inscription sur les listes électorales :  
 

Les personnes nouvellement domiciliées à Blan-
zac ou celles qui n'ont jamais été inscrites sur les 
listes électorales sont invitées à solliciter leur ins-
cription et ce avant le 31 décembre à la mairie (se 
munir d'une pièce d'identité en cours de validité et 
d'un justificatif de domicile). 
 

Les ressortissants de l'Union Européenne peuvent 
également se faire inscrire sur l'une et/ou l'autre 
des listes complémentaires (municipales / euro-
péennes) avant le 31 décembre (se munir d'une 
pièce d'identité en cours de validité et d'un justifi-
catif de domicile). 

Animaux errants : les plaintes continuent ! 
 

Nous vous rappelons que la divagation des animaux, notamment des chiens 
est interdite. 
 

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. 

INFORMATIONS PRATIQUES LE POINT SUR... 

La législation prévoit la déclaration en mairie 
des puits et forages, avec mise en place de 
compteurs, mais l'application de cette me-
sure paraît difficile à appliquer. 
 

Nous espérons que cette augmentation ne 
pèsera pas trop lourd sur le budget des mé-
nages, et que chacun comprendra cette 
position nécessaire pour le respect de l'équi-
té. 
 
 

LES TRAVAUX ET LA VOIRIE 
 

Les travaux à l'ancien logement des institu-
teurs sont sur le point d'être terminés. L'ap-
partement sera disponible à la location au 
plus tard le 15 juin. 
 

Pour les travaux de mise en conformité de 
l’ancienne cantine, le conseil municipal a 
choisi le maître d'œuvre, la consultation des 
entreprises va être effectuée prochaine-
ment, en vue de faire les travaux en fin d'an-
née. 
 

Au niveau de la voirie, le programme du 
SYGESBAM prévoit de goudronner la route 
de Lavaud au Chablard, ainsi que la route 
de Charbonnières à Chez couchet qui sera 
également reprofilée. La DDE n'effectue 
plus, à partir de cette année, de mission de 
maîtrise d'œuvre, par conséquent, il sera 
nécessaire de faire appel à un maître d'œu-
vre du secteur privé. 
 

La commune envisage de faire faire du point 
à temps à l'entreprise Gremair, comme an-
nuellement. Seront concernées cette année, 
les routes de Gattebourg, la Sentinelle, le 
village de Charbonnières, la route neuve du 
Maubert, le village du Chablard, ainsi que 
divers "nids de poule" en formation. 
 

Les travaux de construction de la station 
d'épuration du Maubert sont terminés, et la 
construction du réseau va débuter fin juin. 
Les habitants du village vont être réunis, 
afin de leur présenter le projet définitif, l'en-
treprise retenue, ainsi que les modalités 
pratiques de déroulement des travaux. 

 

Daniel DEBOURGES 
 
 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Les familles nouvellement domiciliées à 
Blanzac et qui souhaitent bénéficier du 
transport scolaire peuvent retirer des fiches 
d'inscription à la mairie. 
 

ELAGAGE DES ARBRES 
 

Les plantations situées en bordure des voies communales et chemins ruraux portant 
atteinte à la sécurité publique (y compris lignes électriques et téléphoniques) doivent 
être élaguées. En cas de constatation du non respect de cette obligation, les contre-
venants sont passibles de poursuites pénales en application de l'article R116-2 du 
code de la voirie routière 

Tennis 
 

Les tickets sont en vente à la mairie et au café-restaurant « le Blanzac ». 

TARIF TENNIS DE BLANZAC PAR JOUEUR 

COMMUNE EXTERIEURS 

PRIX HEURE CARTE 10H PRIX HEURE CARTE 10H 

MOINS DE 12 GRATUIT 2 € 16 € 

MOINS DE 16 1 € 8 € 2 € 16 € 

ADULTES 3 € 24 € 4 € 35 € 

 


