
Association des Agricultrices de la Basse-Marche et des Monts de Blond 
 

L'association reprend peu à peu des activités. Nous avons domicilié notre siège social à Blanzac depuis février 2007, date de redémarrage de l'association qui 
était en léthargie. Pour l'année écoulée, nous avons proposé quelques activités: 
 

Le samedi 11 Avril 2009 nous informions les agriculteurs et les particuliers sur le thème "Quel permis pour quel tracteur et avec quel chauffeur ?". Cette infor-
mation entièrement gratuite organisée de concert avec La prévention routière, représentée par nos motards de Bellac qui ont répondu à nos nombreuses ques-
tions, et la Mutualité Sociale Agricole qui nous a fourni des plaquettes que les participants ont pu emporter comme aide mémoire. Nous remercions les gendar-
mes Léonet et Latappy pour leur intervention.  
 

Le vendredi 18 septembre 2009 et le samedi 19 septembre 2009 un stage de secourisme appelé doréna-
vant Prévention Secours Civique s'est déroulé dans l'ancienne salle de classe de Blanzac. Les pompiers 
ont assuré la formation et nous les en remercions vivement. Dix stagiaires y ont participé avec brio car tous 
ont obtenu leur diplôme. Un autre stage aura lieu le vendredi 9 avril en soirée et le samedi 10 avril sur la 
journée. Vous avez néanmoins la possibilité de vous inscrire sur le site de la commune Blanzac.com, par 
téléphone au 05 55 68 71 31, ou par mail agribmmb@gmail.com. 
 

Enfin le vendredi 16 octobre une nouvelle corde s'est ajoutée, un peu en urgence à nos activités existantes. 
Le club de gymnastique de Bellac ne donnant plus de cours à Blanzac depuis le 23 septembre 2009, nous 
avons décidé sur la demande de certaines participantes d'essayer de faire quelque chose sur la commune 
de façon autonome. Après consultation du conseil d'administration et de façon a pouvoir redémarrer rapide-

ment l'activité, nous avons décidé d'intégrer la gymnastique à l'association, nos statuts stipulant notamment. que "l'association a pour but de susciter et d'ani-
mer le milieu rural, de former et d'informer tout public" L'assemblée fut fructueuse car non seulement les cours ont repris, mais le bouche à oreille fonctionne 
très bien car nous sommes actuellement 21 licenciées et des demandes nous arrivent encore. Les hommes sont aussi les bienvenus s’ils le souhaitent. Je 
remercie toutes ces personnes qui font le succès de cette activité. Il y a bien sûr les adhérentes mais aussi et particulièrement Anyse qui nous a permis de 
pouvoir avoir un tarif à la portée de tous. Pour cela l'association adhère à une fédération sportive E P M M Sports pour tous (Éducation Physique dans le 
Monde Moderne). 
Nos activités 2010 ne sont pas encore définies aussi nous vous en parlerons dans un prochain bulletin. Quelques propositions sont à l'étude, telles que des 
randonnées pédestres, échanges de recettes culinaires, aide aux devoirs, information sur le haut débit  dans nos campagnes... A noter que le 7 février 2010, 
une après-midi Chandeleur et ancien jeu sera organisée, et que courant mars une formation « Mon dos, un capital santé à conserver » aura lieu. 
Vos idées et suggestions seront les bienvenues, et nous aideraient à vous proposer des activités en rapport avec vos souhaits, que vous soyez agriculteurs ou 
habitants du milieu rural.  Si certaines personnes sont désireuses de participer à la vie de l'association qu'elles nous contactent, nous les accueillerons avec 
plaisir. 
 

La Présidente, Françoise ROUMILHAC 

EDITO 
 

Voici encore une année qui se termine. 
Une année qui aura été marquée par 
une conjoncture morose, sur fond de 
crise. Malgré tout, notre modeste com-
mune a tenté de continuer son évolution. 
Nous avons pu réaliser l'assainissement 
du Maubert avec des conditions météo 
optimales, même si celles ci ont été pré-
judiciables à l'agriculture. Les entrepri-
ses retenues ont effectué un travail parti-
culièrement soigné, avec une bonne 
coopération des habitants, malgré les 
contraintes de circulation. Je tiens à les 
remercier  pour leur compréhension, et 
leur collaboration au bon déroulement de 
cette opération. 
 

Après quelques tracasseries juridiques, 
les travaux de l'ancienne cantine ont 
débuté début novembre. Ce local, utilisé 
par les associations est également très 
prisé par les particuliers, qui l'utilisent 
pour de petits rassemblements familiaux. 
La mise en conformité pour recevoir du 
public était devenue une nécessité, et 
cette opération permettra en outre une 
accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Je tiens au passage à rappeler 
aux utilisateurs que la location des salles 
ne donne pas tous les droits. En effet, il 
convient de respecter la tranquillité du 
voisinage et la propreté environnante. 
Même si globalement le nettoyage des 
locaux mis à disposition ne pose pas de 
problème, il n'en va pas de même pour 
les abords, où les employés municipaux 
ont régulièrement les mégots à ramas-
ser, lorsque ce n'est pas plus... Dans la 
même logique, je rappelle une énième 
fois que la divagation des chiens est 
interdite, et après plusieurs rappels, 
nous allons passer à la répression. Ce 
problème, devenu chronique dans cer-
tains villages ne peut perdurer, pour le 
bien-être de tous. 
 

L'équipe municipale a beaucoup œuvré 
pour la mise en place de la numérotation 
de la commune. C'est un projet qui nous 
tenait à cœur, compte tenu de la néces-
sité, qui peut parfois être vitale pour les 
services de secours, mais qui sera éga-
lement appréciée par la poste. Je laisse-
rai le soin aux artisans de ce projet de 
vous le présenter. Le contenu, adopté 
par le conseil municipal d’octobre, sera 
présenté publiquement lors des vœux, et 
la mise en place se fera en début d'an-
née. 
 

La voirie a également fait l'objet de tra-
vaux d'entretien, comme annuellement, 
de même que les chemins et sentiers 
pédestres. Ces derniers ont, malgré 
toute notre attention, connu une période 
où la végétation nous a gagnés, mais 

nous allons en tirer les enseignements pour l'avenir, même s'il ne nous est pas possi-
ble de les maintenir dans un état parfait, et je compte sur la compréhension de cha-
cun. 
 

Dans un domaine plus festif, la participation de Blanzac a été remarquée lors des cin-
quantièmes ostensions du Dorat. Que toutes les bonnes volontés qui ont œuvré pour 
le bon déroulement de cette journée soient chaleureusement remerciées pour leur 
dévouement. 
 

Cet automne a vu le redémarrage de la gymnastique volontaire à Blanzac. Après une 
petite période floue, une vingtaine de participantes viennent entretenir leur forme heb-
domadairement. 
 

La communauté de communes du Haut Limousin a également travaillé sur deux 
grands projets : L'achat de terrains pour la création de zones d'activité, et le projet de 
médiathèque sur le site de l'ancien tribunal. Cette dernière sera complétée par des 
points lecture dans chaque commune, et Blanzac ne manquera pas de s'engager 
dans cette action pour des habitants le souhaitant. 
 

L'année 2010 sera probablement marquée par le projet de réforme des collectivités 
territoriales. Il est bien évident que l'évolution de notre société nécessite des adapta-
tions, mais je pense que chaque citoyen est très attaché à cette entité qu'est la com-
mune. Aussi, je souhaite que le projet de réforme puisse laisser toute sa place à cet 
échelon, porteur de politiques de proximité, en leur laissant les moyens nécessaires à 
leur développement. La centralisation des décisions n'apporte que rarement de solu-
tions aux problèmes locaux. 
 

Cette année, marquée par la crise, comme je le disais plus haut aura malgré tout vu 
des projets de construction naitre sur la commune. Ainsi, il ne reste qu'une seule par-
celle disponible sur le lotissement, et la municipalité a engagé une réflexion sur la 
création d'un nouveau lotissement. 
 

Le 6 février, si la pluviométrie le permet, nous envisageons de pêcher l'étang commu-
nal de Rouffignac, et naturellement tous les Blanzanniers et les pêcheurs y sont cor-
dialement conviés. 
 

Pour terminer sur une note festive, j'invite tous les enfants, leurs parents, grands-
parents et amis au spectacle et gouter de noël le mercredi 23 décembre à 15 heures. 
La municipalité sera heureuse de vous présenter ses vœux, et échanger sur les sujets 
d'actualité, et je pense à la numérotation qui sera à cette occasion présentée de façon 
plus concrète, le vendredi 8 janvier à 18 heures 30. 
 

Pour en finir, le repas des ainés aura lieu le dimanche 17 janvier. 
 

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. 
 

 

Pierre ROUMILHAC 

BLANZAC.COM 
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Club du 3e âge 
 

Le Club a fait sa rentrée après 
l’interruption des 2 mois d’été. 
 

Le 3ème vendredi de chaque 
mois, nous sommes environ une 
quarantaine (sur 65 adhérents) à 
nous retrouver, dans une am-
biance chaleureuse, pour bavar-
der, jouer à nos  petits” lotos et 
goûter … copieusement … 

 

Le 19 mai, nous étions 36 à pas-
ser la journée à Valençay avec la 
visite du musée automobile et 
celle du château avec son parc et 
sa forêt (en voiturettes électri-
ques : amusant). 

 

Le 12 septembre, nous avons 
découvert des sites connus de 
notre Limousin : Maison de la 
tapisserie à Aubusson, église de 
Sous-Parsat et ses peintures 
uniques, et bien sûr le village de 
Masgot et ses sculptures. 
 
 

Le 14 juin, le repas annuel du 
Club rassemblait 92 convives. 
C’était encore une très agréable 
journée. 

 

Avec le Comité des Fêtes, nous 
avons organisé le thé dansant du 
25 octobre : un grand succès 
époustouflant d’énergie, de convi-
vialité etc. Quelle belle journée ! 
Bravo à tous ces danseurs. 

 

Et bien sûr, nous préparons le 
Super Loto du 13 décembre. 
N’oubliez pas de venir tenter 
votre chance. 

 

Le CLIC a mis en place un atelier 
“Mémoire  de 15 séances 
(proposé par la MSA) il fonc-
tionne actuellement avec 17 parti-
cipants. 
 

En mars 2010, une intervention 
sur le thème de l’AUDITION est 
prévue : fonctionnement de l’o-
reille, troubles auditifs. Elle aura 
lieu dans la salle polyvalente de 
Blanzac (on se rappelle que celle 
prévue le 13 février dernier avait 
été annulée). En comptant sur 
votre présence. 
 

Sur ce, joyeuse fêtes de fin d’an-
née et meilleures vœux de bon-
heur et santé pour 2010. 

 
Henriette DUPINET 

Comités des fêtes 
 

En cette fin juin, malgré un temps pluvieux et frais, le 
Comité des Fêtes alluma le traditionnel feu de la 
Saint-Jean. La soirée se poursuivit par un bal animé 
par l’orchestre Music Alain. 
 

Pour le 14 juillet, en collaboration avec la municipalité, 
le Comité des Fêtes permit aux nombreux spectateurs 
de se restaurer (grillades…) en attendant le feu d’artifi-
ces. 
 

En ce début d’automne le Club du 3°Age et le Comité 
des Fêtes offrirent aux nombreux danseurs un très 
agréable après-midi avec l’orchestre Maurice Guelpin. 
Ce thé dansant fut réellement un véritable moment de 
détente et de plaisir partagé. 
 
 

Remerciements: 
Aux bénévoles présents lors des manifestations et qui 
donnent de leur temps sans compter afin que les ma-
nifestations se déroulent pour le mieux. A la municipa-
lité pour l’ aide et le soutien logistique qu’elle nous 
apporte. Et à toutes les personnes qui nous ont appor-
té de l'aide. 
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

LE PRESIDENT 
ERIC NARBONNE 

Les Membres du Comité des Fêtes. 

Association Communale de Chasse Agréée  de BLANZAC 
 

Notre association pour l’année 2009-2010 comprend 21 adhérents 
Jours de chasse : les dimanches et jours fériés 
Le samedi : uniquement en battue (chevriers – sangliers – renards) 
 

Plan de chasse chevreuils : 20 bracelets sont attribués à la société, un certain nombre 
est distribué aux propriétaires ou aux fermiers détenteurs d’un droit de chasse, les 
derniers sont répartis entre les chasseurs ou pour le repas de chasse 
 

Festivités : repas de chasse et concours de pêche 
 

L’ACCA remercie la municipalité pour la subvention qu’elle lui accorde et pour le ter-
rain situé au Maubert ; 
 

Enfin, notre association souhaite à tous les lecteurs de bonnes et heureuses fêtes de 
fin d’année. 

Le Président, 
Pascal THIBAUD 
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NOEL DES ENFANTS 
 

Le Mercredi 23 décembre 2009 
 

Rendez vous à partir de 14H30 

15H30, spectacle de magie 
Avec RENATO MAGIC 

 

Goûter 

Concours de 
belote 

20 Mars 

Carnaval 21 Mars 

Fête  
Patronale 

15 et 16 Mai 

Feu de St 
Jean 

18 juin 

Thé dansant 24 Octobre 

Concours de 
belote 

4 décembre 

Manifestation 2010 

Assemblée 
générale 

23 Janvier 

calendrier des manifestations 2010  

19 février  Assemblée générale 24 octobre  Thé dansant 

18 avril  Super Loto 20 novembre 2ème repas 

6 juin  Repas annuel 12 décembre  Super Loto 

2 voyages  
Lieu et date à 
déterminer 

2ème quinzaine de 
mai 

1ère quinzaine de 
septembre 

Les goûters sont maintenus le 
3ème vendredi de chaque mois 

(sauf juillet et août).  



Point public Multimédia 
ppm@blanzac.com 

 

L’équipe du PPM vous accueille les mardi et jeudi de 18 
à 19 heure pour vous accompagner dans vos démarches 
multimédia. 
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

LA MAIRIE SERA FERMEE DU 24 DECEMBRE 2009 AU 04 JANVIER 2010 

L’assainissement : 
 

L’assainissement du Maubert est maintenant 
terminé. Les entreprises TPRL et Loizeau ont 
effectué un travail sérieux. Le passage camé-
ra n’a révélé aucun défaut. Une partie des 
habitations est déjà raccordée au réseau car 
la station est en service. Les roseaux ont été 
plantés courant novembre. Nous espérons 
que les derniers raccordements se feront le 
plus rapidement possible pour un bon fonc-
tionnement de la station. 
Il est à noter que la commune ne demande 
aucune taxe pour le raccordement (certaines 
communes demandent jusqu’à 3000€) par 
contre la taxe d’assainissement sera due à 
partir du 1èr janvier 2010 par tous les foyers 
raccordables.. 
 

A. COLIN, C. BOISSEUIL, D. DESBOURGES 
 

Le tennis  

 

Le cours a été remis en état à l’aide d’une 
peinture d’accroche pour le revêtement du 
terrain. Ceci afin de limiter les détériorations. 
 

A. COLIN, C. BOISSEUIL, D. DESBOURGES 
 
La cantine  
 

Elle est en travaux jusqu’à mi décembre pour 
la mise aux normes des locaux. Cette modifi-
cation à l’arrière de la salle comprend la créa-
tion d’un sanitaire et d’une rampe d’accès 
pour handicapés. Après ces travaux la salle 
sera classée en établissement recevant du 
public avec une capacité de moins de 50 
personnes. Les travaux ont débuté fin octo-
bre. 
 

A. COLIN, C. BOISSEUIL, D. DESBOURGES 
 

La voirie  :  
 

Les points à temps ont été réalisés sur la 
route entre Charbonnières et Chez Couchet. 
Si le temps le permet, le revêtement sur les 
routes : Lavaud au Chablard et Charbonniè-
res à Chez Couchet se fera en début d’année 
prochaine. 
Les points à temps ont également été réali-
sés pour : la route de Gattebourg, la Senti-
nelle, le village de Charbonnières, la route 
neuve du Maubert, le village du Chablard 
 

A. COLIN, C. BOISSEUIL, D. DESBOURGES 
 

 

La numérotation 
 

Le conseil municipal avait souhaité mettre en 
place une numérotation sur la commune. 
Tous les villages comptant plus d’une habita-
tion sont concernés. Cette opération était 
nécessaire car elle présente un intérêt pour 
chaque habitant. En effet, à l’heure où les 
appels téléphoniques sont de plus en plus 
dirigés vers des centres d’appels, les interlo-
cuteurs se repèrent beaucoup plus facilement 
lorsqu’ il y a une identification précise de l’a-
dresse. Ceci présente un intérêt pour les se-
cours, les médecins, la Poste et les autres 
services etc... 
 

La commission a tout d’abord établi un inven-
taire des maisons à numéroter ainsi que des 
bâtiments ou terrains pouvant à plus ou 
moins long terme se transformer en habita-
tion. Une fois ce recensement fait, il suffisait 
d’attribuer des numéros tout en respectant 
les règles établies par les services de la 
Poste.  
 

La difficulté a ensuite été de nommer les 
rues. Le conseil municipal avait souhaité ne 
pas utiliser de noms de personnalités, de plus 
la Poste nous préconisait d’éviter de répéter 
plusieurs fois le même nom, comme par 
exemple Gattebourg et lotissement Gatte-
bourg . Un travail de réflexion a été mené par 
l’ensemble du conseil. Certains secteurs 
nous ont aussi posé quelques difficultés pour 
attribuer un nom commun, comme par exem-
ple les habitations situées entre la Station et 
le Maubert. En effet actuellement quatre habi-
tations sont implantées, et correspondent à 
trois noms cadastraux différents. Après une 
réunion avec les habitants concernés et mal-
gré une très faible participation un nom com-
mun a été attribué. La problématique a été la 
même sur le secteur du Monteil et des Gati-
nes et ceci a été solutionné de la même fa-
çon. De plus nous avons prévu de revoir l’en-
semble de la signalisation directionnelle de la 
commune. Dans sa séance du 29 octobre le 
conseil municipal a entériné ce projet. 
 

Nous remercions la Poste pour son aide ap-
portée durant ce long projet. L’ensemble des 
travaux vous sera présenté lors des vœux de 
la municipalité et les conseillers seront à vo-
tre disposition pour répondre à vos questions. 
 

A. COLIN, C. BOISSEUIL 

 

Le Pays du Haut Limousin : 
 

Les services à la population représentent un 
élément déterminant pour l’attractivité d’un 
territoire. Leur développement et leur main-
tien sont la plupart du temps étroitement liés 
au nombre d’habitants et aux caractéristiques 
de la population. 
Ces dernières années, le Haut Limousin a 
connu un léger regain démographique, mais 
reste fragile. 
 

Aussi, les élus locaux ont décidé de se mobi-
liser à travers l’espace Pays pour créer une 
dynamique en commençant par une réflexion 

ETAT CIVIL  
 

Naissance:  Matthieu NIBAUDEAU -BERNARD né le 28 janvier à Saint-Junien 
Timéo BRUNET né le 23 juin à Limoges 
Mathys GASTALDELLO né le 04 août à saint-Junien 
Adam VILLEGER né le 02 septembre à Limoges 
Maëlys DOYEN  née le 08 octobre à Limoges 
Cyril GAUCHON né le 30 octobre à Limoges 

 

Mariages:  Cédric MEUNIER et Laetitia ESTEVENET le 17 octobre  
 

Décès :  Saïd MCHINDRA (domicilié à Bellac)  
  Odette PREVOST née VAUZELLE le 22 Novembre 

Ramassage des encombrants 2010 
Vous trouverez ci-après les dates de collecte pour 
l'année 2010: 
 

 

Pour vous inscrire, veuillez contacter la mairie au plus 
tard 8 jours avant le passage.  
 

Vous avez également la possibilité de déposer vos 
objets ou déchets verts dans les déchetteries de 
Nouic ou Saint Bonnet de Bellac qui accepteront dès 
le 16 novembre prochain les huiles alimentaires. 

Nouveaux tarifs salle polyvalente avec vaisselle : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Chauffage : Du 1er octobre au 31 mars. 

** Ménage : Le rangement des chaises et des tables ainsi que le balayage de la salle doit être effectués.  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9H—12H 9H—12H Fermé 9H—12H 9H—12H 

13H30—17H30 13H30—17H30 Fermé  Fermé 13H30—17H30 

HORAIRES DU SECRETARIAT 

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

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 sur la commune ou non inscrites sont invitées à 
demander leur inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre à la mairie.  
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 en cours de validité et d'un justificatif de 
domicile récent. 

Animaux errants : 
 

Malgré plusieurs rappels à l'ordre dans les précédents 
bulletins, nous continuons à recevoir des plaintes pour 
des chiens qui errent dans certains villages.  
Or la divagation des animaux, et notamment des 
chiens- et ce quelle que soit leur race, est interdite. 
Si malgré tout ces problèmes  persistent, nous serons 
alors dans l'obligation de faire appel aux services de 
gendarmerie 

Eclairage public :  
 

Si vous constatez une panne ou un disfonctionnement sur un lampadaire, vous êtes invité à 
le signaler dans les plus brefs délais à la mairie. Tous les points lumineux étant désormais 
numérotés, nous vous remercions de bien vouloir indiquer le numéro de la lampe concernée 
lors de votre appel (numéro inscrit sur chaque lampadaire) 

INFORMATIONS PRATIQUES LE POINT SUR... 

sur l’organisation, l’accès et la pérennité des 
services à la population. La démarche a 
débuté en octobre 2009. 
 

Elle vise à mettre en adéquation l’offre en 
services avec les habitudes des usagers et 
consommateurs, afin de faire évoluer et/ou 
émerger des projets locaux. 
 

Un questionnaire “ population ” a été établi. 
Il permettra d’appréhender les comporte-
ments et besoins actuels des personnes 
habitant ou travaillant sur le territoire, ainsi 
que les évolutions potentielles. Il sera égale-
ment utile à la préparation d’un dispositif en 
faveur des artisans et commerçants pour 
développer l’activité économique, qui parti-
cipe aussi à l’offre de services. 
 

Ainsi, nous avons besoin de votre contribu-
tion. Merci de prendre quelques minutes 
pour répondre à ce questionnaire, disponi-
ble en mairie sous format papier, et en ligne 
du 23 décembre 2009 au 22 janvier 2010 
sur le site Internet du pays : 
www.payshautlimousin.com (si vous avez 
accès à Internet, nous vous invitons à préfé-
rer ce mode de réponse dont le traitement 
est plus aisé).  
 
Les déchetteries de SAINT BONNET DE 
BELLAC et de  NOUIC : 

A partir du 16 Novembre 2009 les particu-
liers peuvent déposer leurs huiles alimentai-
res  végétales  ( colza, tournesol, olive , 
raisin  …etc  ) usagées  dans des futs  aux 
déchetteries  à NOUIC et  SAINT BONNET 
DE BELLAC . 

Tarifs 
 

Salle 
Polyvalente 

De 
BLANZAC 

COMMUNE 

EXTERIEURS  
ASSOCIATIONS PARTICULIERS 

1 JOUR 2 JOURS 1 JOUR 2 JOURS 1 JOUR 2 JOURS 

Salle seule 80 € 105 € 100 € 125 € 150 € 185 € 

Salle +  
cuisine 

105 € 135 € 130 € 160 € 185 € 245 € 

Chauffage* 70 € 140 € 70 € 140 € 70 € 140 € 

Vaisselle GRATUIT 70 € 70 € 

Ménage **  Forfait de 60 €  

Caution  50 % de la location  

Arrhes  30 % de montant total de la location payable à la réservation  

Lundi 08 mars Mardi 07 septembre 

Mercredi 09 juin Lundi 29 novembre 

ELAGAGE DES ARBRES: 
 

Nous vous rappelons que les plantations situées en 
bordure des voies communales et chemins ruraux por-
tant 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 contrevenants sont passibles de poursuites pénales 
en application de l’article R116-2 du code de la voirie 
routière. 

Rendez-vous le 8 janvier 2009  
à la salle polyvalente 

 

à partir de 18H30  
 

pour fêter la nouvelle année. 

 Associations de la 
commune   

Blanzanniers   Hors commune   

 1 jour  2 jours  1 jour  2 jours  1 jour  2 jours  

Salle  30 €  40 €  50 €  65 €  75 €  95 €  

Chauffage * 15 €  30 €  15 €  30 €  15 €  30 €  

Ménage ** Forfait de 30 €  

Caution  50 % de la location  

Arrhes  30 % de montant total de la location payable à la réservation  

Nouveaux tarifs de l’ancienne cantine  


