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Edito 
 
Voici encore une année qui se 
termine sur une note pas vrai-
ment optimiste. La conjoncture 
économique a connu des jours 
meilleurs, la retraite a fait couler 
beaucoup d’encre, de même que 
les divers scandales financiers 
dont on a pu entendre parler. Il 
est vrai que ces problèmes sont 
loin de notre modeste et paisible 
commune, mais force est de re-
connaître que tout ne va pas 
pour le mieux chez nous non 
plus. 
Naturellement les projets de ré-
forme ne nous épargneront pas 
parce que nous sommes loin de 
la capitale, même si de grands 
projets ferroviaires projettent de 
nous en rapprocher… Encore 
faudra-t-il que les moyens finan-
ciers puissent être mis à disposi-
tion pour que le projet voit le jour. 
Et là nous nous rapprochons un 
peu plus de Blanzac. En effet 
comment peut-on raisonnable-
ment voir aboutir un projet dont la 
rentabilité reste douteuse quand 
on connaît la situation financière 
de L’État. L’État qui se désenga-
ge chaque jour un peu plus de 
nos communes, et des collectivi-
tés territoriales en général, en 
rognant non seulement sur les 
aides qu’il nous apportait, mais 
également sur nos recettes po-
tentielles. L’État, qui confie de 
plus en plus de responsabilités 
aux élus locaux, sans leur en 
donner les moyens.  
Je ne souhaite pas porter plus 
loin le débat, que je veux apoliti-
que, conformément à nos enga-
gements, mais malheureuse-
ment, cela est loin d’être sans 
conséquences sur notre vie quo-
tidienne. 
Nous nous devons d’être de plus 
en plus rigoureux dans la gestion 
de la commune, tout comme les 
entreprises doivent l’être, si elles 
ne veulent pas disparaître.  

Les médias nous parlent de licenciements par centaines, voire milliers 
dans de grosses entreprises, qui sont surtout des  trusts financiers, mais 
on omet bien de parler des petites entreprises qui licencient une ou quel-
ques personnes, voire qui disparaissent. Si l’on devait additionner ces 
chiffres, on arriverait à des totaux ahurissants. 
La problématique est la même pour nos petites communes. La gestion se 
doit d’être stricte, mais nous devons malgré tout faire face à l’évolution de 
la commune. Des investissements sont indispensables dans la voirie bien 
sur, mais également dans l’entretien des bâtiments, ou encore  l’assainis-
sement, qui représente une lourde part dans les budgets communaux. La 
commune a eu la chance, grâce à mes prédécesseurs, de débuter les 
travaux dès les prémices de l’obligation qui nous est aujourd’hui faite. Ce-
ci a permis d’effectuer les premiers investissements avec des aides 
conséquentes, aides qui sont sans cesse revues à la baisse. C’est pour-
quoi, comme je vous l’explique plus loin, nous avons été amenés à ajus-
ter la redevance d’assainissement. 
Le respect du principe d’égalité entre les administrés est l’un de nos sou-
cis majeurs. En effet, il est important que chacun ne se sente pas oublié 
par la commune. Nous nous efforçons autant que faire se peut d’aider les 
associations communales, mais aussi d’entretenir, outre les routes, les 
chemins ruraux, les villages, sans négliger le cimetière, ni bien sûr les 
entreprises, qui sont les forces vives de la commune. Il est vrai qu’il n’est 
pas facile de satisfaire tout le monde, mais sachez que chaque membre 
du conseil municipal fait son possible, et reste à l’écoute de tous. 
Je pense et j’espère malgré tout que chacun saura apprécier la qualité de 
vie dont nous pouvons bénéficier dans nos campagnes, loin des tumultes 
des grandes agglomérations. 
J’en terminerai en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, et en 
vous rappelant une célèbre citation « Pour être heureux, il faut s’y trou-
ver ». Il est vrai que certains problèmes méritent d’être abordés avec phi-
losophie. 
Le conseil municipal et moi-même vous attendons nombreux pour les 
vœux le vendredi 7 janvier à 18 heures 30 pour vous faire partager un 
moment de convivialité, qui, je l’espère, saura vous faire oublier un ins-
tant les soucis quotidiens. 

Pierre ROUMILHAC 

La mission locale 
vous informe 

 

Vous avez moins de 26 ans, 
vous n’êtes plus scolarisé, vous 
recherchez un emploi, une for-
mation, un contrat en alternance, 
des conseils sur votre orientation 
professionnelle….venez nous 
rencontrer… 
Un conseiller vous proposera un 
accompagnement individuel et 
des conseils personnalisés.   
Vous pourrez être accompagné 
dans vos choix d’orientation pro-
fessionnelle : participer à des 
visites d’entreprises  - de centres 
de formation, effectuer des sta-
ges de découverte de métiers ..., 
suivre une formation qualifian-
te… et vous  bénéficierez d’un 
parcours vers l’insertion profes-
sionnelle  adapté. 
Vous serez  préparé à la recher-
che d’emploi  en participant à 
des ateliers thématiques : CV/
lettre,  simulations d’entretiens, 
rencontres avec des employeurs 
lors de Job Dating…  
mais aussi… être aiguillé dans 
votre recherche de logement, 
aidé dans votre accès à la mobi-
lité (location de cyclomoteurs, 
accès aux transports en com-
mun, aides à l’obtention du per-
mis de conduire …), être informé 
sur les services dans les domai-
nes de la santé, de la vie quoti-
dienne (sport, loisirs, culture)… 

 

Un Conseiller Mission Locale 
peut vous recevoir sur rendez-
vous à l'antenne de BELLAC 
Pour convenir d’un rendez-vous, 

téléphonez au : � 
05.55.68.87.54 

Le mercredi 29 décembre 
Rendez-vous à 14H30 à la mairie…  

 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la com-
mune organise pour les enfants une sortie au 
cinéma Le Lux à BELLAC, pour la projection 
du film MEGAMIND. 
Au retour un goûter aura lieu à la salle polyva-
lente vers 17 H. 
 
Afin d’organiser au mieux cette journée, il est 
demandé aux parents de faire connaître à la 
mairie le nombre de participants (enfants et 
parents) avant les 20 décembre. 

 
La Mission Locale Rurale est 
présente en Haute Vienne sur 4 
antennes (Aixe sur Vienne, 
Saint Junien, Saint Yrieix la Per-
che et Bellac) et 19 Permanen-
ces.  
Elle assure une mission de ser-
vice public, travaille en synergie 
avec l’Etat, les collectivités loca-
les, les acteurs économiques et 
sociaux (Pôle Emploi, services 
du Conseil Général et du 
Conseil Régional, Entreprises, 
centres de formation…). 

Association de randonnée pédestre  
RANDEAUNATURE 

 

Le 1er octobre 2010, s’est tenue à Nouic l’assemblée générale constitutive de 
l’association intercommunale de randonnée pédestre de loisirs dénommée 
“ RAND’EAU NATURE ”. 
Cette association de randonnée pédestre recrute ses adhérents sur toutes les 
communes constituant la communauté de communes du haut limousin, dont fait 
partie Blanzac. 
Depuis le 1er octobre, Rand’eau nature propose à ses adhérents trois randon-
nées par semaine : une le mardi après midi, une le jeudi après midi, et une le 
samedi ou le dimanche. Un programme détaillé est communiqué à chaque ad-
hérent, qui choisit en fonction de son emploi du temps, et de ses capacités phy-
siques, les randonnées auxquelles il veut participer. 
Les randonnées sont organisées à tour de rôle sur les communes de l’intercom-
munalité, et sur les communes limitrophes. A la belle saison, et occasionnelle-
ment, seront organisées des sorties plus lointaines pour les adhérents qui le 
voudront (dans le massif central par exemple). 
Rand’eau nature étudiera aussi la possibilité d’échange avec d’autres associa-
tions de randonnée pédestre de régions plus éloignées. 
Notre association s’intéressera à l’ouverture de nouveaux sentiers de randon-
née là où ce sera possible, en étroite liaison avec les élus communaux. 
L’adhésion est de 12 € par an pour une personne seule, et 20 € pour un couple. 
Elle est gratuite pour tous les mineurs accompagnés de leur tuteur légal adhé-
rent. Les adhérents occasionnels sont admis, leur participation financière est 
fixée à 2 € par randonnée. 
Les administrateurs sont originaires de plusieurs communes. L’objectif à terme 
étant d’avoir un administrateur par commune où l’association aura des adhé-
rents. 
A l’heure actuelle, Serge KOLCHAK, domicilié à Chateaubrun de Nouic, est pré-
sident de l’association, et se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
Coordonnées téléphoniques de Serge Kolchak : 05 55 60 20 95 ou  
mail : randeaunature@laposte.net . 
Soyez les bienvenus dans notre association.   Serge KOLCHAK 



Les travaux et la voirie :  

La route du Chézeau à été reprofilée et goudronnée, 
ainsi qu’une partie de la route du Cluzeau. Les travaux 
sur cette voie seront terminés en 2011. 
La route de Gattebourg fait également l’objet d’un projet 
de réfection et d’aménagement, comprenant une mise 
en sécurité de cette voie. 
Des points à temps ont été réalisés au Chablard, sur la 
place de l'église, la route de Rouffignac ainsi que la rou-
te des Gatines. 
Les allées du cimetière seront goudronnées en 2011, les 
demandes de subventions sont en cours. 
Les éco points seront déplacés à l'ancienne décharge du 
Liboureix en début d'année, afin de limiter les nuisances 
dans le bourg (guêpes, odeurs, bruits…).  
Une étude par un maître d'œuvre est en cours pour la 
mise en conformité de la station d'épuration de Charbon-
nières. 
Le mur du moulin de Puymartin va également être 
consolidé en 2011. 

Daniel Debourges 

LA VIE DE LA COMMUNE... 

Le SIDEPA :  
 

Au cours de sa dernière séance du 8 octobre 2010 le 
SIDEPA a présenté l’avant projet du programme de 
travaux pour l’année 2011. En ce qui concerne notre 
commune un renforcement de réseau est prévu pour 
desservir la nouvelle zone d’activité au Monteil. 

Alexandre COLIN  

Tennis 
 
Le conseil municipal, dans sa séance du 5 octobre, a 
décidé d’appliquer les tarifs suivants pour l’accès au 
tennis, ce à compter du 1er janvier 2011 : gratuit pour 
les moins de 12 ans, 3 € de l’heure pour les moins de 
18 ans, 6 € de l’heure pour les adultes. La carte devient 
annuelle, valable pour l’année civile en cours, et coute-
ra 30 € pour les moins de 18 ans, et 60 € pour les adul-
tes. Ces prix ne seront plus par joueur, mais sont un 
droit d’accès au terrain.  

Point public Multimédia  
ppm@blanzac.com 

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

Redevance d’assainissement : Pourquoi 
une augmentation ? 

 
Le conseil municipal, dans sa séance du 5 octobre, a 
décidé une revalorisation de la redevance d’assainisse-
ment collectif. En effet, le budget assainissement pré-
sente tous les ans un résultat de fonctionnement défici-
taire, qui doit être comblé par une subvention du bud-
get communal. A l’heure où les installations individuel-
les doivent être en conformité avec les règlements en 
vigueur, il n’est pas normal que ce soit l’ensemble des 
administrés qui payent pour un service apporté à quel-
ques uns. En effet, le cout d’un assainissement indivi-
duel est relativement conséquent (3 à 5000 euros), et, 
seul le propriétaire en supporte la charge.  
Il est vrai que la redevance va connaître une augmen-
tation sensible, passant de 70 à 98 euros pour la part 
forfaitaire, et de 1.05 à 1.10 euros le mètre cube d’eau 
consommée. Ceci représentera une hausse moyenne 
d’environ 30 euros par foyer disposant du tout à l’é-
gout, mais, contrairement à beaucoup d’autres commu-
nes, aucun foyer n’a payé de taxe de raccordement au 
moment des différents travaux. Ceci a été un choix de 
la collectivité, afin d’abord de respecter un principe d’é-
galité entre tous les habitants, les premiers travaux 
ayant été réalisés dans ces conditions, et ensuite pour 
ne pas grever le budget de chaque ménage d’une som-
me qui peut se montrer conséquente. En effet le mon-
tant de la taxe de raccordement est fixé librement par 
chaque commune, et varie de 500 à 3 000 euros par 
habitation. Si nous avions fixé une taxe à 1 000 euros, 
cette somme aurait du être sortie du portefeuille lors du 
raccordement, et il me semble qu’il est plus facile d’éta-
ler cette somme sur plusieurs années, même si le ré-
sultat final est identique. D’autre part, depuis cette an-
née le recouvrement de cette redevance est facturé à 
la commune par Véolia, ce qui représente également 
un surcout. 
Le respect du principe d’égalité nous semble important, 
et il est bien naturel que ce soit les bénéficiaires du 
service qui en supportent la charge. Ceci est sans au-
cun doute le prix à payer pour pouvoir préserver notre 
environnement. 
 

Pierre ROUMILHAC 

LUNDI MARDI MERCRE-
DI 

JEUDI VENDRE-
DI 

9H—12H 9H—12H Fermé 9H—12H 9H—12H 

13H30—
17H30 

13H30—
17H30 

Fermé  Fermé 13H30—
17H30 

INFOS PRATIQUES LE COIN D’HISTOIRE 
Le monument aux morts 

Horaires d’ouvertures des déchetteries 
intercommunales .  

Horaires du secrétariat 

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

NOUIC 
 Le Moulin à Vent - Tel 05 55 60 86 44  

HORAIRES D'OUVERTURE 

  
ETE 

1er avril - 30 Septembre 
HIVER 

1er octobre - 31 mars 
  Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 9h-12h   9h30-12h   
Mardi 9h-12h       
Mercredi 9h-12h   9h30-12h   
Jeudi         
Vendredi 9h-12h   9h30-12h   

Samedi 9h-12h 
14h30-
17h30 9h30-12h 14h30-17h 

SAINT BONNET DE BELLAC 
Route de Chateauneuf Tel 05 55 60 80 73 

HORAIRES D'OUVERTURE 

  
ETE 

1er avril - 30 Septembre 
HIVER 

1er octobre - 31 mars 
  Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi   
14h30-
17h30   14h30-17h 

Mardi         

Mercredi   
14h30-
17h30   14h30-17h 

Jeudi   
14h30-
17h30     

Vendredi   
14h30-
17h30   14h30-17h 

Samedi 9h30-12h 
14h30-
17h30 9h30-12h 14h30-17h 

Pour nous joindre 
Depuis plusieurs années, le numéro de téléphone du 
secrétariat apparaît à « commune », au lieu de mairie, 
ceci malgré plusieurs réclamations auprès des services 
de l’annuaire. Le numéro d’appel est le :  

05 55 68 71 63 
D’autre part l’adresse mail change et devient :  

mairie.blanzac@gmail.com  

En cette période commémorative du 92ème anniversai-
re de la fin de la 1ère guerre mondiale, il est bon de 
rappeler aux plus jeunes générations, le lourd tribu 
payé par le sang versé des jeunes blanzanniers de l’é-
poque : 45 tués, plus les blessés sur une population 
s’évaluant aux environs de 800 personnes.  
L’armistice fut signé le 11 novembre 1918 à Rethondes 
en forêt de Compiègne. 
Le projet de monument aux morts prit naissance en 
1922. Le maire de la commune était monsieur Marsau-
don François (ayant eu lui-même son fils tué). 
Le 4 juillet 1922 eut lieu à la mairie une réunion extraor-
dinaire. Etaient présents en plus du maire : M Delor, 
Faure, Marot, Morgaud, Rodier, Rouffaud. 
Etaient absents : M Couvidou, Laurent, Delage, Du-
courtieux, et Texier 
M le maire présente au conseil le projet d’érection d’un 
monument aux morts pour la guerre. Le conseil, après 
en avoir pris connaissance l’approuve. Le coût s’élève 
à 12150 F, la dépense sera réglée ainsi qu’il suit : 
- le montant total de la souscription communale s’éle-
vant à 3903 F. 
- le surplus de 8347 F sera payé par le crédit de 9000 F  
Le conseil décide que le monument sera placé sur la 
place publique, face à la mairie, à 3 mètres environ du 
caniveau en arc de cercle qui limite cette place, et que 
pour favoriser les ouvriers de le commune, le travail 
sera exécuté par lots et les traites de gré à gré seront 
présentées pour chaque lot . 

Détails du Monument : 
Soldat Fantassin : tenue bleue horizon avec bandes 
molletières (2eme uniforme) / Casque / fusil Lebel, 
baïonnette au canon. 
Face avant : Croix de la légion d’honneur en métal. 
Face arrière : Croix de guerre taillée en relief dans le 
granit. 
Sont inscrits sur une plaque de marbre additive , les 
noms des 10 morts tués ou morts suite de blessures de 
guerre, de 1939-1945. 
Sur 2ème plaque de marbre, 1 disparu lors de la guerre 
d’Indochine. 

Jean Marc Négrier 



LA VIE COMMUNALE... 

Nouveaux arrivants :  
 

Nous invitons tous les nouveaux arrivants à venir 
se faire connaître à la mairie. Nous serons heu-
reux de faire votre connaissance, et pourrons à 
cette occasion vous fournir les renseignements 
sur la vie communale. 

Inscription sur les listes électorales :  
 

 

Les personnes nouvellement domiciliées sur la commu-
ne ou non inscrites sont invitées à demander leur ins-
cription sur les listes électorales avant le 31 décembre à 
la mairie.  
Les ressortissants européens peuvent également se fai-
re inscrire sur l'une ou/et l'autre des listes complémen-
taires municipales et européennes avant le 31 décem-
bre. 
Il est nécessaire de se munir d'une pièce d'identité en 
cours de validité et d'un justificatif de domicile récent. 

Révision de la carte communale  
 

Compte tenu des constructions réalisées sur le territoire 
depuis 2007, et du projet de création d’une zone artisa-
nale au Monteil, la révision de la carte communale s’im-
pose. 
Le cabinet retenu est « Conseil et études en environne-
ment » (CEE), basé à Cussac, qui a déjà commencé à 
travailler sur ce projet. Naturellement, les travaux se-
ront présentés lors d’une réunion publique pour laquelle 
nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Avant 
approbation par le Préfet, une enquête publique aura 
également lieu. 
Au delà de ces procédures, et afin de pérenniser au 
mieux ce document d’urbanisme, il nous parait d’ores et 
déjà judicieux de pouvoir recueillir toutes vos sugges-
tions ou observations. 
En effet, même si l’objectif est de préserver au mieux 
les intérêts permettant un développement harmonieux 
de la commune, tout en respectant les règles d’urbanis-
me et les préconisations des différents services asso-
ciés à ces travaux, l’avis de la population est un élé-
ment important pour un bon aboutissement de ce tra-
vail. Je vous rappelle tout de même que la commune 
n’est pas seule à décider : Tout d’abord, ce document 
est approuvé par le Préfet, mais nous devons égale-
ment respecter un certain nombre de règles, comme 
par exemple la superficie totale constructible par rap-
port au potentiel de développement du territoire, mais 
également le règlement national d’urbanisme, qui s’ap-
plique sur tout le territoire du pays. 

LES ASSOCIATIONS... 

L’ACCA 
 

Le 04 juin 2010 assemblée générale de l’association, 
ordre du jour : compte rendu de la précédente as-
semblée, compte rendu financier, approuvé à l’unani-
mité. 
Mise en place de la nouvelle réglementation pour 
l’année 2010/2011. 
L’ACCA compte pour l’année 2010/2011 dix neuf so-
ciétaires. 
Election du tiers sortant : un démissionnaire, un qui 
ne se représente pas et un renouvelable, quatre per-
sonnes se présentent et sont élues à l’unanimité. 
Composition du bureau :   
 Président : Pascal THIBAUD 
 Président adjoint : Marcel LESCRIBAA 
 Secrétaire : Olivier MAYAUD 
 Secrétaire adjoint : Bruno AUBIN 
 Trésorier : Jean-Marie PREVOST 
 Trésorier adjoint : Gilles COURTIOUX 
 Coordonateur : Dominique PAILLIER 
Manifestations : Le 28 mars 2010 repas de chasse 
au restaurant « Le Blanzac » 
Le 15 aout concours de pêche au « vieux pont », une 
quarantaine de pêcheurs se sont disputés les meil-
leures places, ce concours est revenu à madame 
Claudine Chénieux, 2è Christian Plantureux, 3è Ro-
land Pasquet…, agréable journée. 
Merci aux généreux donateurs : le conseil régional, 
le conseil général, les artisans, les commerçants, 
l’APPMA, la fédération de pêche, les propriétaires et 
les chasseurs pour la réussite de cette journée, un 
grand merci au GAEC Concaud pour le prêt du ter-
rain. 
 
Manifestations 2011 :  
Repas de chasse : date à déterminer (courant mars). 
Concours de pêche : le lundi 15 aout 2011. 
 
L’ACCA recherche un local d’une vingtaine de mè-
tres carrés environ, toutes personnes intéressées 
pour une location peuvent contacter un membre du 
bureau. Par avance merci. 

Pascal THIBAUD 

Encombrants, ordures ménagères 
Vous trouverez ci-après les prochaines dates de collecte des encombrants pour 2011: 
 Lundi 07 mars – Mercredi 08 juin – Mardi 06 septembre – Lundi 28 novembre. 
Veuillez vous inscrire 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. 
Il est également rappelé que lorsque le lundi est férié, le jour de ramassage des ordures ménagères est avancé au samedi. 
Pour toute réclamation s’adresser à la communauté d e communes au  05 55 60 66 90 

Recensement militaire :  
 

En application du décret n°2002-446 du 29 mars 2002 , les 
jeunes gens qui atteignent l'âge de 16 ans sont tenus de 
se faire recenser entre leur date anniversaire et jusqu'à la 
fin du troisième mois suivant. 
Se munir du livret de famille des parents et d'un justificatif 
de domicile. 

Eclairage public :  
 

Si vous constatez une panne ou un disfonctionnement sur 
un lampadaire, vous êtes invité à le signaler 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 sur chaque 
lampadaire) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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 télépho-
niques) doivent être élaguées. En cas de constatation du 
non respect de cette obligation, les contrevenants sont pas-
sibles de poursuites pénales en application de l’article R116
-2 du code de la voirie routière. 

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. Il suf-
fit de fournir un justificatif de domicile, deux photos d’identi-
té, et bien sûr des empreintes. 

ETAT CIVIL  2ème semestre 2010 :  
Naissance:    Jacques JOHNSON né le 14 septem-
bre à Limoges 
Mariage:     Nadège PONCET et Vincent PAILLOUX 
le 17 juillet à Bellac              
Décès :         Adolphe BOURDACHE le 19 juin  

L’ADIL 87 vous informe dans le domaine du logement 
 
Ce sont environ 10000 consultations qui sont délivrées gra-
tuitement chaque année dans le domaine juridique, financier 
et fiscal relatif au logement. 
Les consultations juridiques 
Elles portent notamment sur :  

Les rapports locatifs : indécence, état des lieux, augmen-
tation du loyer, dépôt de garantie, charges et répara-
tions locatives, impayés de loyer … 

La copropriété : assemblée générale, charges de copro-
priété … 

Les relations de voisinage : mitoyenneté, servitudes, nui-
sances sonores … 

L’urbanisme : permis de construire, déclaration de tra-
vaux … 

Les contrats : contrat de construction, contrat de maîtrise 
d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties décennales 
et autres … 

Les consultations financières et fiscales 
Elles portent notamment sur : 

Le conseil complet en accession à la propriété : plan et 
diagnostic de financement, techniques bancaires, 
frais annexes liés à l’accession, droit de la construc-
tion, droit de l’urbanisme, droit de la famille  

La fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes 
d’urbanisme … 

L’amélioration de l’habitat : prêts et subventions 
Des permanences près de chez vous : 

 
Un site internet « boîte à outils » : www.adil.org/87  
Il est impossible d’énumérer toutes les rubriques du site in-
ternet de l’ADIL 87. On peut estimer à 19000 le nombre des 
connexions pour 2009. L’usager peut y trouver une analyse 
du marché locatif dans 24 bourgs centres, une présentation 
des lotissements en cours de commercialisation, un dossier 
de l’accédant, des exemples de lettre type, un Observatoire 
des Taux et des Prêts, des conseils de rédaction du bail, des 
conseils de recherche locative, des conseils en cas de litige 
locatif, le calendrier des permanences décentralisées dans 
les Pays.  
Horaires d’ouverture de nos bureaux : 
Lundi : 13h30-17h30 
Mardi : 8h30-17h30 (sur rendez-vous) 
Mercredi : 8h30-17h30 
Jeudi : 8h30-17h30 (sur rendez-vous) 
Vendredi : 8h30-17h30 

ADIL 87  – 28, avenue de la Libération 87000 Limoges 
Tél. :  05 55 10 89 89 – Fax :  05 55 10 89 87 

Site dates heures Lieu 

Bellac 2ème & 4ème 
mardis 

9h-12h Maison du  
Département 

Recensement agricole 2010: 
Un recensement agricole est en cours : il se déroule de 
septembre 2010 à février 2011 en Haute-Vienne. Des 
enquêteurs habilités et porteurs d'une carte d'accrédi-
tation sont chargés de recueillir les données auprès 
des exploitants agricoles. 



LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Les Agricultrices de la Basse-Marche et des Monts d e Blond : 
 
Depuis le dernier bulletin municipal beaucoup de choses se sont passées. 
Le 21 juin 2010 à l’initiative de Sébastien Reix une Fête de la Musique a eu lieu à Blanzac. Une centaine 

de personnes y ont participé dans la joie, la bonne humeur, et la convivialité. La prestation de la chorale de Saint 
Bonnet fût tout autant appréciée par le public que le karaoké mis en place par nos musiciens bénévoles locaux 
Roland Dubouchaud, Georges Dercks, Sébastien Reix. Je les remercie tous. Nous allons donc renouveler cette 
année. Car nous avons découvert que le public Blanzanier formait une chorale émouvante et ce fût la plus belle 
récompense des organisateurs. 

La date de l’initiation aux premiers secours pour les enfants a été reportée. 
Pour le 14 juillet nous vous avons accueilli nombreux au stand buvette gâteaux et nous vous en remer-

cions. Les jeux prévus n’ont pu avoir lieu car le temps ne s’y est pas prêté. Nous espérons que cela sera différent 
l’année prochaine si la mairie reconduit le feu d’artifice.  

Le 18 septembre la gymnastique a repris. Voici les horaires 2010-2011 : 
Le vendredi de 18h45 à 19h45. Prix de la licence annuelle 45€ (selon formule fédérale choisie. Nous consulter ou 
voir le site) 

Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre nous avons, comme 
prévu, effectué notre voyage en forêt de Tronçais. Très vite passé 
mais très agréable et délassant. Bien que très court pour tout voir. 
Une Randonnée a eu lieu le samedi 30 octobre. « Sur les sentiers 
d’Aimé Vallat ». Celle-ci a rassemblé une quarantaine de person-
nes de tous âges et de niveaux sportifs et culturels différents. Nous 
remercions tous les participants et plus particulièrement les per-
sonnalités présentes qu’elles soient politiques ou associatives. 
Cette manifestation a été l’occasion d’une collaboration fructueuse 
entre un particulier initiateur de l’idée, Sébastien Reix, des person-

nes ayant des tableaux ou connaissant bien Aimé Vallat ou son œuvre, notamment Jean-Marc Négrier qui a gé-
néreusement mis à disposition de nombreux tableaux, mais aussi  Simone Lemargue ou la famille Pasquet du 
Maubert. Sans la collaboration active des personnes citées rien n’aurait été possible merci à elles pour leur ac-
cueil et leur dévouement. Tout cela a concouru au succès de la manifestation. Les plus jeunes avaient moins de 
10 ans et la plus âgée avait 88 printemps. Tout cela s’est terminé autour d’un pot de l’amitié un peu consistant 
pour reprendre les forces perdues lors de la randonnée. 

Un stage de secourisme aura lieu au printemps 2011. 
Les randonnées pédestres se poursuivront le 4° samedi de chaque mois et ce tout au long de l’année. Le 

rendez vous est fixé à 14 h sur la place de Blanzac comme cet été. 
En 2011 nous reconduirons une animation chandeleur le dimanche 6 février. Nous vous accueillerons 

pour jouer à des  jeux de sociétés  tout en mangeant beignets et crêpes. 
Françoise ROUMILHAC 

Assemblée Générale Samedi 29 janvier 20h 
Salle Cantine 

Soirée à thème ou concours de belote Samedi 19 mars 

Fête du Printemps 
Loto 

Vide-grenier-expositions diverses-fête foraine 

14 et 15 mai 
Le samedi 14 à partir de 13h30 
Le dimanche 15 à partir de 8h 

Feu de la Saint-Jean 
avec bal gratuit et restauration 

Samedi 18 juin 
à partir de 19h00 

Thé dansant 
En collaboration avec le Club du 3°Age  

Dimanche 23 octobre 
à partir de 15h 

Concours de Belote Samedi 3 décembre 
à partir de 20h 
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Le comité des fêtes ; 
 

RETROSPECTIVE DE NOS DERNIERES MANIFESTATIONS 
 

FEU de St JEAN : 
-le vendredi 18 juin  
Le feu s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse. Malgré un temps pluvieux et frais, de 
nombreuses personnes sont venues se restaurer et danser avec l’orchestre Florence Henri. 

FETE du 14 JUILLET 
En collaboration avec la Municipalité (que je remercie pour sa confiance) nous avons eu rendez-vous à l’étang de 
Rouffignac malgré le temps incertain avec le stand restauration pour un splendide feu d’artifice offert par la munici-
palité qui avait choisi pour le bal l’orchestre Music Alain. Soirée très réussie. 
THE DANSANT 
-le dimanche 24 octobre  
Animé par l’orchestre Maurice Guelpin. Après-midi réalisée en collaboration avec le Club du 3° Age. Moment d e 
détente et de danse très agréable qui rassembla de nombreux danseurs. Je salue par ailleurs la très bonne enten-
te entre les deux associations. 
 

LE MOT du PRESIDENT : 
Si vous souhaitez intégrer le Comité des Fêtes, vous pouvez nous contacter au 05 55 76 01 95 ou par Email :  
comitedesfetesdeblanzac@live.fr 
 

Remerciements : 
Nous tenons à remercier la municipalité pour son soutien logistique et pour la subvention accordée 
A tous les bénévoles et à toutes les personnes qui nous ont apporté de l’aide. 
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et meilleurs vœux de santé à 
tous pour l’année 2011. 
 

Le Président Eric Narbonne et les bénévoles du Comité des fêtes.        A bientôt 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Le Club du 3 ème Age : 
 

Après l’été, le club reprend ses activités. Comme à l’accoutumée, nous nous retrouvons les 3ème vendredis de cha-
que mois : l’ambiance est toujours aussi chaleureuse et gaie. Nous passons de bons moments autour de nos 
« petits lotos » et goûters. 
Nous étions nombreux au repas du 6 juin pour lequel tout était parfait : le repas, l’animation et … les convives. 
Le 14 septembre, c’était notre 2ème voyage nous sommes restés dans une partie de notre Limousin que nous ne 
connaissions pas. Tout d’abord, visite commentée des ruines du château médiéval de Lastours par un guide inta-
rissable, intéressant et drôle. L’après midi, c’était la visite de l’entreprise de fabrication des madeleines Bijou : tout 
simplement énorme ! nous étions époustouflés. Ensuite, dépaysement garanti avec la balade dans le village de 
Ségur le château (un des plus beaux villages de France) c’est un joyau de Limousin avec son architecture 15e 16e, 
son château, sa rivière Auvezère … 
Le thé dansant du 24 octobre organisé par le Club et le Comité des fêtes a connu un grand succès. Encore bravo 
à tous ces danseurs admirables d’énergie et joie de vivre et bien sûr à l’orchestre Guelpin bien connu et apprécié. 
Notre 2ème repas s’est tenu le 20 novembre et nous vous attendrons le 12 décembre pour tenter votre chance à 
notre Super Loto. 
Voici le calendrier des manifestations 2011 : 
Vendredi 18 février :   Assemblée générale 
Dimanche 10 avril :  Super Loto 
Dimanche 5 juin :  1er repas du club 
Dimanche 23 octobre :  Thé dansant avec le comité des fêtes 
Samedi 19 novembre :  2ème repas du club 
Dimanche 11 décembre : Super Loto 
2 voyages : 2ème quinzaine de mai et 1ère  quinzaine de septembre 
Aucune manifestation du CLIC n’est prévue car dès le 1er janvier 2011 cette association n’existera plus. 
Joyeuses fêtes de fin d’année et meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2011. 

Henriette DUPINET 


