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Le Comité des Fêtes
Depuis l’assemblée générale du 23/01/2010, le Comité poursuit ses activités :
Après l’annulation du carnaval, le dimanche 21 mars (motif : élections régionales), la saison a démarré le samedi 20 mars
par un concours de belote réunissant une cinquantaine d’équipes ; le concours a pris fin par une soupe à l’oignon appréciée de tous les participants.
Fête de Printemps
-le samedi 15 mai dans l’après-midi, notre loto a réuni une centaine de
joueurs pour acquérir un magnifique salon de jardin et de nombreux autres lots de
valeur. Cet après-midi se clôtura par un chaleureux repas
-le dimanche 16 mai, le vide grenier rassembla une soixantaine d’exposants
et le marché permit de faire connaitre différents produits locaux et régionaux
L’artisanat comme les années précédentes était présent par différents stands:
peinture, couture, réalisation d’objets en bois (tourneur sur bois) et en métal à
froid.
Deux magnifiques expositions, l’une de voitures anciennes et l’autre de voitures
miniatures, ont ravi l’intérêt des visiteurs.
Sous le soleil, les nombreux promeneurs ont déambulé de stand en stand, au son
entrainant de la banda « les Enfants du Dorat », la fête foraine permit aussi de se
divertir agréablement.
Pour cette manifestation, nous tenons à remercier la municipalité et les employés
communaux pour le soutien logistique apporté (barrières, circulation, matérielA)
L’équipe du Comité des fêtes vous attend donc très, très nombreux le 18 juin 2010 pour le traditionnel feu de la Saint-Jean, retraite aux flambeaux suivi d’un bal gratuit animé par l’orchestre FLORENCE HENRY; des grillades vous seront proposées à partir de 19h30 salle polyvalente.
Quelques semaines plus tard, notre calendrier se poursuivra par notre participation au 14 juillet, puis en collaboration avec le club du 3°âge,
à un thé dansant le 24 octobre, et enfin notre saison se terminera par un concours de belote le 4 décembre.
Les bénévoles du comité des fêtes.
LE MOT DU PRESIDENT
Suite à la récurrence des courriers anonymes reçus par le Comité des Fêtes et en rapport dernièrement avec l’article de présentation de
l’équipe et de la fête du printemps dans le journal, l’indifférence n’étant plus la meilleure des réponses, le Comité des Fêtes décide donc de
mettre à jour aux yeux de tous cette profonde indélicatesse qui est peut-être le signe d’un manque de courageAQuelle tristesse.
Si vous souhaitez intégrer le Comité des Fêtes, ce sera avec un grand plaisir ! Chez nous pas de prise de tête, nous sommes là pour faire la
FETEAQuelle joie !!!
Remerciements à tous les bénévoles qui donnent sans compter de leur temps pour que les manifestations soient appréciées de tous.
Remerciements à tous. A bientôt,
Eric NARBONNE

Association des Agricultrices de la Basse-Marche et des Monts de Blond
Nous sommes une association fondée en 1978 par des agricultrices d’où le nom que nous portons. Nous sommes ouverts à tous, agriculteurs ou non. Depuis l’année dernière nous essayons de vous proposer des activités.
Lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2010 un nouveau conseil d’administration a été mis en place : Présidente : Françoise Roumilhac,
Secrétaire : Stéphanie Dauge, Secrétaire adjointe : Ghislaine Simonneton, Trésorier : Régis Perrin, Trésorière adjointe: Yvette Mesmin,
Membre du bureau : Isabelle Grison
Le 7 Février, un après midi crêpes jeux de société a eu lieu. Merci aux participants, car même si l’assistance n’était pas très nombreuse l’après midi fût conviviale et sympathique. Les 9 et 10 avril, un stage de prévention secours civique (secourisme) s’est déroulé avec une dizaine de participants. Une nouvelle session aura lieu au printemps 2011. L’inscription est obligatoire. Une formation animée par les moniteurs sapeur pompiers, intitulée «Le dos un capital santé à conserver» initialement prévu le 20 Mars, a dû être reportée à une date ultérieure. Si celle-ci vous intéresse contactez nous. Nous avons participé à la fête patronale en vendant des gâteaux. Merci aux acheteurs qui
nous ont permis de faire un petit bénéfice qui aidera à générer d’autres activités. Le 5 juin nous avons mis en place un atelier cuisine. Le
thème était « les desserts vite faits ». Le 11 juin la saison de gymnastique s’est arrêtée mais nous vous proposons de continuer le sport
sous une autre forme durant l’été. Badminton, marcheA, afin de ne pas se rouiller pour la reprise sportive de septembre. Depuis le 24 avril,
le 4°samedi de chaque mois, randonnée pédestre. Rendez vous sur la Place de l’église à 14 Heures et ce jusqu'au mois d’octobre inclus.
Nous demandons aux personnes non licenciées à notre fédération EPPM de prendre une carte qui donne droit à 4 activités dans l’association. Cette carte, vendue 1,52 € est une assurance qui couvre le risque accident.
Le 21 juin des artistes locaux fêtent la musique. Nous vous accueillerons volontiers à la buvette pour vous désaltérer. Le 12 juillet une demi
journée d’initiation aux gestes de premiers secours sera proposée aux enfants de 6 à 12 ans. Cet enseignement est envisagé sous forme de
jeux. Les thèmes abordés sont à leur niveau. Une inscription est nécessaire. Le 14 juillet nous participerons à la fête nationale à l’étang de
Rouffignac, avec des jeux de plein air dès l’après midi, et vous pourrez vous désaltérer à la buvette. Le vendredi 3 septembre nous reprendrons l’activité gym pour une nouvelle saison. De nouveaux horaires seront en place, les vendredis de 18 h 45 à 19 h 45. Le 18 septembre,
remise à niveau de stage prévention secours civique pour les gens ayant été formés il y a quelques temps. Il faut pour cela posséder le BNS
(Brevet National de Secourisme), ou l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours), ou le PSC1 (Premiers Secours Civique Niveau 1). Les 25 et 26 septembre, voyage en forêt de Tronçais. Randonnée et brame du cerf au programme.
Toutes nos activités, leurs modalités, et leurs tarifs sont sur Blanzac.com. Les inscriptions peuvent également se faire sur le site, par mail à
agribmmb@gmail.com, ou par téléphone au 05 55 68 71 31.
Nous vous attendons nombreux au cours des différentes activités que nous vous proposons durant l’année. Bonnes vacances à tous.
La Présidente Françoise ROUMILHAC
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EDITO
L’année 2010 semble marquer un tournant dans la vie des collectivités locales.
Virage avec la réforme des collectivités
territoriales, et celle de la taxe professionnelle.
L’avenir plus ou moins incertain des finances communales n’empêche pas la
commune de continuer dans les objectifs
que nous nous étions fixés, même si
nous restons attentifs à l’évolution de
ces réformes.
Le budget primitif adopté par le conseil
municipal prévoit un certain nombre d’investissements, mais la prudence nous a
incités à proposer une augmentation de
la taxe d’habitation et du foncier bâti.
Pourquoi ce choix de n’augmenter que
ces deux taxes ? Tout d’abord, il
convient de se situer dans notre environnement proche. Les taux communaux de
ces deux impôts restent parmi les plus
bas du département, alors qu’au
contraire la taxe sur le foncier non bâti
se situe dans le haut du tableau. Enfin,
le conseil municipal a fait le choix de ne
pas augmenter la taxe sur le foncier non
bâti, compte tenu de la conjoncture extrêmement morose de l’agriculture, toutes productions confondues. Pour les
taxes concernées, l’augmentation de la
part communale est de 2 pour cent, ce
qui représentera une somme modique
pour chaque foyer, mais néanmoins nécessaire à l’équilibre du budget communal. Il est également à noter que la dernière augmentation de la part communale remonte à 2004.
Cette année, nous mettons en place la
numérotation des habitations, ce qui
engendre naturellement un coût, mais
qui apportera aussi un service nouveau,
fortement demandé par les services extérieurs, mais aussi par les Blanzanniers.
Ce travail est en cours d’exécution, et va
s’étaler sur une partie de l’année. Nous
en profitons également pour revoir et
compléter la signalétique directionnelle
et des lieux dits.
Une part importante des investissements
est affectée à l’effacement des réseaux
du Maubert, toutefois aidés par le syndicat énergies de la Haute-Vienne.
Des travaux sont également programmés avec le SYGESBAM pour la voirie,
et l’étude de mise en sécurité de la route
de Gattebourg est en cours. Cette opération est impérative, compte tenu de sa
fréquentation et de la vitesse excessive
de certains usagers.
Le lotissement de Gattebourg étant presque complet, nous envisageons la création d’un nouveau lotissement au bourg,
sur le terrain communal, projet qui ne
verra pas le jour avant l’année prochaine
au moins.

BULLETIN MUNICIPAL DE BLANZAC — N°5 JUIN 2010
Comme vous avez pu le lire sur les différents bulletins de la communauté de communes, une zone artisanale va voir le jour au Monteil. Cette zone, située à cheval sur les
communes de Bellac et Blanzac, nécessite que nous révisions la carte communale, afin
de l’adapter au projet. En effet, lors de l’élaboration de ce document d’urbanisme, une
zone humide avait été identifiée. L’étude géologique a permis d’en déterminer les limites
avec une plus grande précision, ce qui nous conduit à adapter notre carte. Cette opération
nécessaire au développement du territoire représente malgré tout un coût pour la commune, même si nous bénéficions d’aides, notamment de la part de la communauté de
communes. Je ne voudrais pas non plus oublier de remercier le Conseil Général qui, par
son programme d’aides aux communes nous permet d’effectuer beaucoup d’opérations.
Je tiens aussi à saluer les créations d’entreprises sur la commune. En effet, deux
artisans se sont installés : Mr Dias, au Chablard, qui est à votre disposition pour tous travaux du batiment, et Mr Font, au Maubert, qui œuvre dans la décoration. Je souhaite également féliciter les quelques animateurs improvisés, qui sont à l’initiative de la prochaine
fête de la musique à Blanzac, et notamment l’artisan de cette manifestation, qui saura se
reconnaître. Je n’oublierai pas les associations de la commune, qui par leur dynamisme,
contribuent à l’animation communale, notamment le comité des fêtes qui a connu un
grand succès avec la fête patronale. Une association creusoise vient également de s’installer à Bellac, dans les locaux de l’HIHL. Son action, en faveur des personnes dépendantes mérite d’être saluée. En effet Horizon Limousin propose un service de transport, à
destination des personnes qui n’ont pas ou plus la possibilité d’être autonomes dans ce
domaine. C’est un service qui permettra sans aucun doute le prolongement du maintien à
domicile de certaines personnes. N’hésitez pas à vous renseigner.
Je terminerai ici mes propos, laissant la place aux sujets d’actualité développés à l’intérieur de ces pages.
Comme tous les ans, l’équipe municipale, en collaboration avec les associations vous
attendent nombreux pour le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet à l’étang de Rouffignac.
Pierre ROUMILHAC

Le 14 Juillet à l’étang de Rouffignac

Feu d’artifice
A partir de 17H restauration / buvette
Animations pour enfants et bal avec Music Alain

INFORMATIONS PRATIQUES
Point public Multimédia

ETAT CIVIL
Naissance:

ppm@blanzac.com

Enzo Tony François RODRIGUES, le 30 janvier à Limoges
Loëlia, Yvette, Danielle DERVIN, le 07 décembre à Saint-Junien
Marcelle NEGRIER le 20 Février au Dorat
René PREVOST, le 28 Février à Bellac
Yvette DUMONTEIL, le 17 mars à St Junien
Raymond JAUGEARD, le 19 avril à Bellac

Décès :

LE POINT SUR...

L’équipe du PPM vous accueille le mardi de 18 à 19
heures pour vous accompagner dans vos démarches
multimédia, mais également pour vos changements d’adresse. Le PPM sera fermé en juillet et en août.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Info logement
Inscription sur les listes électorales :

Un logement de type F4 (1er étage) avec garage sera
disponible à la location dès le 6 juillet.
Pour plus de renseignements contactez la mairie.

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.

Encombrants, ordures ménagères
Vous trouverez ci-après les prochaines dates de collecte des encombrants:
Mardi 7 septembre
Lundi 29 Novembre
L‘inscription est obligatoire auprès de 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 aux heures d’ouverture cidessous.
Il est également rappelé que lorsque le lundi est férié,
le ramassage des ordures ménagères est avancé au
samedi.
Pour toute réclamation s’adresser à la communauté de
communes au 05 55 60 09 99.

Etang de Rouffignac
Tennis
L’auberge ne souhaitant plus remettre les clefs, actuellement,
elles sont seulement disponibles au secrétariat pendant les
heures d’ouverture.
La serrure va être remplacée par un cadenas à code, afin de
permettre notamment l’accès des utilisateurs le weekend. Il
est entendu que le code sera modifié périodiquement.

A cause du bas niveau de
l’étang, la pêche n’a pu être
ouverte jusqu’à présent.

Samedi 14 août à 19 H
Procession suivie d’une messe.

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)

Eco-Points
Afin d’améliorer le service et de diminuer les nuisances leur
déplacement est envisagé.

Demande de Carte Nationale d’Identité
Dorénavant, pour tout renouvellement de carte d’identité, il n’est plus nécessaire de fournir d’acte de
naissance : Un justificatif de domicile, deux photos
d’identité, et bien sur des empreintes suffisent. Nous
vous rappelons que la loi prévoit que chaque citoyen
doit posséder d’une pièce d’identité

Horaires d’ouvertures des déchetteries intercommunales.
NO UIC
Le Mouli n à Vent - Tel 0 5 55 6 0 86 44
HO RA IRES D'O UVER TU RE
ETE
HIVE R

Recensement militaire :

1er avril - 30 Septem bre

En application du décret n°2002-446 du 29 mars
2002, les jeunes gens nés à compter du 1er janvier
1994 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).

Matin

Après -m idi

9h-12 h
9h-12 h
9h-12 h

Lundi
Mardi
Mercredi

1er octobre - 31 m ars
Matin

Samedi

ELAGAGE DES ARBRES:
Nous vous rappelons que 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. Toutefois
si les branches sont en contact avec les lignes électriques prévenez en premier ERDF qui possède les équipements adaptés. 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.

HORAIRES DU SECRETARIAT

9h3 0-12h

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9H—12H

9H—12H

Fermé

9H—12H

9H—12H

13H30—17H30

13H30—17H30

Fermé

Fermé

13H30—17H30

La numérotation arrive dans sa phase finale.
La pose a débuté mi mai pour s’achever au
début de l’été. L’ensemble des 26 villages de
plus d’une habitation aura été numéroté et 27
noms de rue créés. Deux modifications importantes ont été apportées, aux lieux dits
suivants : la Beige, les Suchauds , Chanderaud deviennent « les Châtaigniers » ; de la
même manière les Gâtines et le Monteil sont
regroupés en un seul nom « le Monteil ».
Lors de la pose des numéros, les employés
municipaux vous ont remis un carton avec
votre nouvelle adresse ainsi que des cartes
vous permettant de mettre à jour celle-ci.
Vous pouvez également faire votre changement d’adresse par internet sur le site http://
www.changement-adresse.gouv.fr.
Le PPM et le secrétariat sont à votre disposition pour vous assister dans vos démarches.
De plus la signalisation sera revue dans son
ensemble (panneaux directionnels, panneaux
d’entrée et sortie de village) pour une mise en
conformité et une meilleure signalétique de la
commune.

Pierre ROUMILHAC

LES TRAVAUX DE VOIRIE :
9h3 0-12h

1er avril - 30 Septem bre
Matin
Après -m idi

Samedi

Le chantier de la cantine s’est terminé peu
avant les fêtes de fin d’année. Ce local, utilisé par les associations, est également loué
aux particuliers qui le souhaitent. Le bloc
sanitaire créé sur l’arrière permet un accès
plus aisé, notamment pour les personnes à
mobilité réduite. Comme pour la salle polyvalente, nous avons mis en place deux tarifs
de location, pour les Blanzanniers, et pour
les personnes n’habitant pas la commune.
La vaisselle peut également être fournie.
Avec un petit décalage, les travaux d’enfouissement des réseaux du Maubert sont
en cours. Le génie civil est en cours d’achèvement, le cablage va débuter très bientôt,
ainsi que la mise en service progressive du
nouveau réseau. Par la suite la dépose des
lignes et poteaux existants sera effectué. Un
gros point d’interrogation subsiste néanmoins, concernant le cablage et la dépose
des lignes France Télécom. En effet, ces
derniers ont, semble-t-il, un gros retard dans
leurs travaux, et il est à craindre que leur
intervention soit plus tardive. C’est une situation quelque peu regrettable, certains poteaux électriques servant également de support aux lignes téléphoniques, leur enlèvement risque d’être différé. Cependant, une
fois ces travaux terminés, le village du Maubert, qui est par ailleurs en pleine extension,
va avoir un visage nouveau, et j’espère que
les nuisances que les habitants ont pu subir
au cours des différents chantiers seront vite
oubliées, et que leur qualité de vie s’en trouvera améliorée.

9h3 0-12h

9h-12 h
9h3 0-12h
9h-12 h
14h 30 -17 h3 0 9h3 0-12h
14h 30 -17 h
SAINT B ON N ET D E B ELLA C
Rout e de C hate au ne uf Tel 05 55 6 0 80 73
HO RA IRES D'O UVER TU RE
ETE
HIVE R

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

LA NUMEROTATION :

Après -m idi

Jeudi
Vendredi

LES TRAVAUX :

1er octobre - 31 m ars
Matin
Après -m idi

14h 30 -17 h3 0

14h 30 -17 h

14h 30 -17 h3 0
14h 30 -17 h3 0
14h 30 -17 h3 0
14h 30 -17 h3 0

14h 30 -17 h

9h3 0-12h

14h 30 -17 h
14h 30 -17 h

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

Congés d’été : la mairie sera fermée du 11 aout 1er septembre.
Permanences de 9H à 12H, les lundi, mardi et vendredi.

Conformément au programme de voirie du
SYGESBAM, la route de Blanzac au Chablard (par Lavaud) a été regoudronnée, ainsi
que celle de Charbonnières aux Bordes.
Cette dernière a également subi un reprofilage sur les zones déformées.
Pour la route de Gattebourg, une étude est
en cours, en collaboration avec l’ADAC
(Association Départementale d’Aide aux
Collectivités), afin de trouver une solution
pour limiter la vitesse des véhicules. Cette
route sera également reprofilée et bénéficiera d’un revêtement.
Des points à temps ont été effectués afin de
réparer les « nids de poule ». Des journées
supplémentaires sont programmées, et seront réalisées au cours de l’été.
Au niveau des sentiers pédestres, REMPART a ouvert un chemin au Maubert, débouchant sur la route de Roche, et effectué
de l’entretien dans différents chemins. Le
balisage des sentiers pédestres est également à l’étude.
Daniel DEBOURGES

LA VIE DES
ASSOCIATIONS
Association communale de chasse

Alexandre COLIN, Christophe BOISSEUIL

NUMEROTATION : Infos pratiques
Comme indiqué ci dessus, la numérotation est en cours. Il est inutile d’effectuer
le changement d’adresse sur le permis
de conduire, la carte d’identité ou la
carte grise de votre véhicule. Cependant
pour celle-ci, il sera néanmoins nécessaire de faire cette formalité (gratuite)
pour les habitants du secteur du Monteil
et des Gatines, ainsi que pour ceux des
secteurs de la Beige, Chanderaud, les
Suchauds.

Médecin de garde
A compter du 1er septembre, les nuits, weekend et jours fériés, pour obtenir le médecin
de garde, il faudra composer le 15.
En effet, la permanence de soins évolue, et
la nuit de 0 à 6 heures, seuls cinq médecins,
dits « médecins effecteurs » pourront se déplacer sur l’ensemble du département, hors
secteur Limoges. Blanzac est situé dans une
zone allant de Veyrac, au sud, à VerneuilMoustiers, au nord.
Les secteurs de garde des weekend et jours
fériés seront organisés différemment ; Ainsi
le canton de Bellac sera regroupé avec ceux
de Mézières sur Issoire et Le Dorat. Le médecin de garde devrait seulement assurer
des consultations en cabinet.
Cette situation sera à mon sens préjudiciable
à la qualité des soins, notamment en milieu
rural.
Pierre ROUMILHAC

Le bilan de notre association pour l'année
2009-2010, sur le plan de chasse, a été
satisfaisant.
Après la clôture de la chasse la 1ère festivité : le repas de chasse le 25 avril 2010 à
l'Auberge le Blanzac.
La 2ème festivité : l'ACCA organise un
concours de pêche le 15 août 2010 sur les
rives de la Gartempe.
Remerciements : à Jean luc et Nathalie
pour la bonne préparation du repas; à la
municipalité pour l'aide qu'elle lui apporte
ainsi qu’aux chasseurs et propriétaires.
le secrétaire, F. LUIGGI
Club du 3ème Age
Cette année, le Club compte 70
adhérents. Nous nous retrouvons chaque
3ème vendredi entre 40 et 50 participants
pour des moments de convivialité autour
d’un mini-loto et d’un goûterA
Le super-loto du 13 Décembre a
connu un grand succès. Il n’y a pas eu la
même affluence à celui du 18 Avril en
raison peut-être du beau temps (enfin
arrivé) et de manifestations proches mais
il est resté tout à fait satisfaisant.
Le 13 février, le CLIC avait organisé une journée, à la salle polyvalente, sur
le thème de l’audition : fonctionnement de
l’oreille, troubles auditifs et tests pour ceux
qui le désiraient : et là ! Est-ce une surprise ? Nos oreilles vieillissentA
Le 27 février, « Lou Sautadours
dau Vincou » nous ont fait passer un très
bon après-midi, amical et gai.
Et enfin le jeudi 20 Mai, 38 d’entre
nous ont passé la journée à Jarnac : musée François Mitterrand et sa maison natale, maison du Négoce Courvoisier et
ballade commentée sur la Charente d’autant plus appréciée qu’il faisait un temps
superbe.
Après le repas du 6 et le goûter du
18 Juin, le Club se « reposera » en Juillet
et Aout, Bonnes vacances à tous.
Henriette DUPINET

