LES ASSOCIATIONS...
LE COMITE DES FÊTES
Le comité des fêtes poursuit ses activités. Il a commencé la
saison avec une soirée Country qui s’est déroulée dans la
plus grande ambiance avec un groupe de danseurs dynamiques, qui tout au long de la soirée, ont su faire participer et
initier les gens venus nombreux ce soir là (merci à tous ces
danseurs). La seconde manifestation fut le loto et la fête du
printemps du 16 Mai.
Le loto avec de nombreux lots de valeur a attiré beaucoup de
participants. Cette journée s’est terminée par une soirée grillades très appréciée par tous. Le dimanche, tout le monde était
à pied d’œuvre pour accueillir les participants du vide grenier,
ainsi que des exposants locaux et autres (voitures miniatures,
point de croix et expo de volatiles très appréciée par tous). La
foule a pu déambuler dans les stands et la fête foraine tout au
long de la journée. L’après midi fut animée par la banda diapason de Magnac-Laval. Toutes ces manifestations se sont
déroulées dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous les
participants ainsi qu’à tous les bénévoles présents ces jours
là, sans qui rien ne pourrait se faire…..
GRAND MERCI A TOUS
LE MOT DU PRESIDENT
En tout premier lieu je voudrais remercier la municipalité, les
employés communaux, et tous les bénévoles du comité des
fêtes qui sont de moins en moins nombreux. Tous ensemble
nous avons œuvré pour vous distraire et faire bouger la commune de Blanzac. Nous vous attendons tous aussi nombreux
pour nos prochaines manifestations à venir.
Eric NARBONNE
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L’été approche, le club prend ses vacances, car
il n’y aura pas de rencontres en juillet et août.
Nous nous retrouverons en septembre pour le
voyage, puis le gouter du 16.
Ces six premiers mois de l’année se sont écoulés très vite, toujours dans la même ambiance
chaleureuse, avec le plaisir de se retrouver et
d’être ensemble pendant trois heures.
Le super loto du 10 avril, bien que concurrencé
par de nombreux autres lotos aux environs, dont
Bellac, a connu un succès tout à fait satisfaisant ; Merci à tous les participants qui nous ont
choisis pour tenter leur chance.
Mardi 24 mai, nous avons visité le zoo de Beauval : Superbe parc animalier dans la verdure, et
les fleurs, nombreuses en cette saison. Nombreuses également ont été les naissances, ravissants tous ces bébés… Evidemment, les
spectacles des rapaces et des otaries nous ont
enchantés pendant une heure. Nous conseillons
la visite à ceux qui ne connaissent pas.
Enfin le premier repas annuel s’est tenu le dimanche 5 juin avec F Brulé comme traiteur, et B
Jude comme animateur. Nous avons passé une
bonne journée.
Il ne nous reste plus qu’à nous souhaiter et vous
souhaiter de passer un très bon été.
A bientôt.
Henriette DUPINET

LUNDI 15 AOUT DES 13H30 CONCOURS DE PECHE de l’ACCA au Vieux Pont 1 lot à chaque participant.
Agricultrices de la Basse-Marche et des Monts de Blond
Depuis le dernier bulletin municipal beaucoup de choses se sont passées.
Le dimanche 6 février 2011, nous avons reconduit une animation chandeleur jeux de sociétés.
Le samedi 23 Avril 2011, nous avons accueilli les enfants pour une animation de Pâques. Les enfants ont pu
peindre de petits plâtres et chasser les friandises.
Les randonnées pédestres du 4ème samedi de chaque mois sont interrompues pour l’été.
Le 17 juin a marqué la fin de la saison de gymnastique 2010-2011. Nous vous donnons rendez vous le 16 septembre pour la reprise de cette activité. Les séances se dérouleront les vendredis vers 19H30. Le prix de la licence annuelle sera de 50€ (selon formule fédérale choisie : nous consulter ou voir sur le site).
Le 21 juin 2011 une deuxième Fête de la Musique a eu lieu à Blanzac. La nombreuse participation de l’an dernier
nous a poussés à reconduire cette manifestation qui a été visiblement appréciée de tous. Cela aura permis de
faire répéter notre “ public chorale ”.
Pour le 14 juillet nous vous accueillerons à la buvette, et, si le temps le permet, des jeux de plein air seront organisés l’après-midi. Nous remercions la commune de prendre en charge tous les frais et de laisser le bénéfice aux
associations locales. Venez nombreux vous amuser avec des tenues peu fragiles.
Une Randonnée aura lieu le samedi 17 septembre dans le cadre de la journée du patrimoine. “ Sur les sentiers
d’Aimé Vallat ”. Celle-ci partira de Blanzac à 14H30. Vous pouvez participer quel que soit votre niveau sportif.
Le vendredi 23 et le samedi 24 septembre nous organisons un stage de secourisme ; si vous souhaitez y participer inscrivez vous en remplissant le dossier disponible, soit sur le site Blanzac.com, soit en le demandant à l’association. La date de l’initiation aux premiers secours pour les enfants à été reportée aux vacances de toussaint
2011. Merci d’inscrire vos enfants à l’avance, le nombre de places étant limité. Cette initiation coûtera 2€. Elle se
fera sur une demi-journée et sera ludique.
Françoise ROUMILHAC
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Une nouvelle année s’écoule,
encore une fois trop rapidement,
au gré du vent, ou plutôt du soleil, qui ne cesse de briller, créant
dès le printemps une sécheresse
annoncée. L’agriculture n’avait
certainement pas besoin de ce
fléau, qui touchera les cultures,
comme les troupeaux, et qui mettra encore plus à mal beaucoup
de nos exploitations, pourtant
déjà disséminées, éprouvées par
les précédentes sécheresses, et
une conjoncture difficile.
Les évènements climatiques
étant hors de notre compétence,
la commune continue son chemin, toujours avec les projets de
réformes souhaitées par notre
gouvernement. Voici maintenant
le volet communauté de communes. En effet, Monsieur le préfet,
dans une circulaire adressée aux
maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale propose une modification des périmètres de communautés de communes, afin
que celles-ci aient une taille d’au
moins 5 000 habitants. On pouvait penser qu’avec nos 18 communes, totalisant 13 182 habitants, la communauté de communes du Haut-Limousin serait
épargnée par une éventuelle fusion. Il n’en est rien, car sur le
projet de schéma départemental
de coopération intercommunale,
chacun a pu découvrir que l’Etat
proposait une fusion avec la
communauté de communes de la
Basse-Marche, qui compte 4 288
habitants répartis sur 10 communes, auxquelles il propose d’adjoindre la commune de La Croix
sur Gartempe, qui n’adhère à ce
jour à aucun EPCI.
Ce projet de fusion a laissé tout
le monde quelque peu pantois,
aucune négociation, aucun prémices ne pouvait laisser présager
un éventuel rapprochement.
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Les cartes étant jetées, les services de la préfecture ayant laissé entendre qu’à défaut d’accord amiable, Monsieur le Préfet trancherait en fin
d’année, force est d’engager un dialogue pour trouver une issue ou tout
le monde pourra trouver son compte.
Ceci étant, rien n’est simple, je prendrai simplement pour exemple les
compétences transférées : Sur le Haut-Limousin, outre le développement
économique, l’aménagement des territoires, la culture, les compétences
voirie ou encore entretien des bâtiments communaux sont restées du ressort de chaque commune, alors que sur la Basse-Marche, ces compétences sont déjà transférées.
Parallèlement aux “ com com ”, les syndicats intercommunaux sont également appelés à être modifiés, voire disparaître pour certains. Il en est
ainsi pour les deux syndicats de voirie présents sur le territoire, le SYGESBAM et le SYGEMEZ.
Un gros travail de réflexion et d’ouverture de dialogue se profile, afin de
trouver une issue où chacun pourra retrouver ses petits, mais nous sommes tout de même pressés par le temps, et il n’est pas toujours aisé de
dialoguer dans l’urgence.
En ce qui concerne votre commune, nous continuons vers l’aboutissement de nos projets, avec de nouveaux travaux de tout à l’égout en vue
sur Charbonnières. Ce chantier programmé revêt aujourd’hui un caractère de relative urgence, un périmètre de protection de la station de traitement d’eau potable de Beissat va imposer à l’ensemble du bassin versant
situé en amont de prendre un certain nombre de mesures de protection
du milieu, dont notamment la conformité des installations de traitement
des eaux usées. Il devenait donc relativement urgent de traiter ce problème, qui permettra également de clore les travaux
d’assainissement collectifs
prévus au schéma de zonage d’assainissement
actuel.
Pour ne pas être trop long
(si ce n’est déjà fait…), je
terminerai par un rappel,
que vous trouverez par
ailleurs à l’intérieur de ce
bulletin, concernant la divagation des animaux domestiques. En effet, malgré un rappel permanent
et continu, les problèmes
continuent, et s’amplifient,
m’amenant à prendre des
mesures plus radicales.
J’en appellerai encore une
nouvelle fois à votre sens
du civisme, pour le bienêtre de tous.
Pierre ROUMILHAC

INFORMATIONS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissance:

Décès :

Chiens et chats errant ou divaguant :

Anaé JALLET
Loris DUFOURNAUD
Eléonore THOUVENIN
Simone LAVILLARD
Roger COUVIDOU
Guillaume BERTON

Ordures ménagères :
Le ramassage est effectué le LUNDI. Nous rappelons
que lorsque le lundi est un jour férié, le ramassage des
ordures ménagères est avancé au samedi.
En cas de réclamation, s’adresser à la Communauté de
Communes du Haut Limousin.

Recensement militaire :
Les jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se faire recenser auprès de la mairie pour pouvoir participer à
la J.A.P.D (Journée d’Appel de Préparation à la Défense). Cette démarche est obligatoire car l’attestation délivrée par la mairie est nécessaire pour s’inscrire dans
une auto-école ou pour passer un examen scolaire (se
munir du livret de famille des parents et d’un justificatif
de domicile récent).

Point public Multimédia
Fermeture estivale durant le mois d’août.

Daniel DEBOURGES

Recensement de la population :
Comme en 2007, la commune de Blanzac fait partie
des villes qui vont être recensées. Cette opération se
déroulera courant les mois de janvier et février 2012.
Un agent recenseur sera donc recruté. Toute personne
intéressée par ce poste peut adresser dès maintenant
une lettre de motivation et un CV à la mairie.

Eclairage public :
Si vous constatez une panne sur les lampadaires, vous
devez immédiatement le signaler à la mairie afin que
l’entreprise puisse intervenir dans les meilleurs délais.
PLAN CANICULE

Prochains passages : 06 septembre – 28 novembre
Se faire inscrire auprès de la mairie ou sur
http://blanzac.com/BlanzacFormulaireEncombrants.aspx

Afin de prévenir les risques liés aux fortes chaleurs, la
mairie a ouvert un registre afin de recenser la population fragile ou isolée. Ainsi, si vous souhaitez vous faire
inscrire ou si vous souhaitez inscrire une personne
concernée par ce plan , vous êtes invités à joindre la
mairie.

Les personnes nouvellement arrivées sur la commune
peuvent demander leur inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre (fournir une pièce d’identité
en cours de validité et un justificatif de domicile récent).

TRAVAUX ET VOIRIE
La route du Cluzeau est en cours d’achèvement ; le reprofilage est effectué et le bicouche sera effectué fin
juin, début juillet.
En ce qui concerne la route de Gattebourg, les travaux
ont débuté en juin. Les eaux pluviales seront canalisées,
un sens prioritaire de passage sera mis en place, ainsi
qu’un coussin berlinois, afin d’assurer la sécurité des
riverains. Enfin, l’ensemble recevra un bicouche.
Les allées du cimetière ont été regoudronnées au printemps pour un plus grand confort des visiteurs, et une
meilleure esthétique.
Comme prévu, les éco points seront déplacés vers l'ancienne décharge du Liboureix, afin de minimiser les nuisances aux habitants du Bourg.
Les travaux d’assainissement du village de Charbonnières vont également être engagés ; la procédure de
consultation pour le maitre d’œuvre est en cours. Il est
prévu la construction d’une nouvelle station d’épuration,
ainsi que la prolongation des canalisations vers le haut
du village pour le tout à l'égout. Ces travaux sont d’autant plus importants qu’un périmètre de protection en
amont de la station de pompage de Beissat va être mis
en place, imposant notamment une conformité du traitement des eaux usées. D’autre part, cette opération bénéficiera, outre les aides du conseil général, d’une subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
La réfection du mur de Puymartin va être réalisée cette
année par l’entreprise Bouchard.
Le parking de la salle des fêtes va être regoudronné, le
tracé des emplacements de parking sera également refait.
Des travaux de peinture ont également été entrepris
dans le bourg pour les passages piétons, les lignes stop,
ainsi que les emplacements de stationnement, notamment sur la petite place de l’impasse de la cantine. Des
places réservées aux personnes handicapées ont ainsi
été matérialisées.

Malgré nos nombreux rappels à l’ordre dans nos précédentes éditions, le problème des chiens errants
semble non pas se résoudre mais au contraire s’intensifier. Considérant les risques liés à la sécurité et à
l’hygiène que cette situation peut engendrer, et face à
la nonchalance de certains propriétaires, nous avons
été contraints de prendre un arrêté municipal. Ainsi,
tout chien qui divaguera, qu’il présente un caractère
dangereux ou non, sera immédiatement conduit à la
fourrière. Le propriétaire devra dès lors s’acquitter
d’une facture pour récupérer l’animal.

Collecte des encombrants :

Inscriptions sur les listes électorales :

LE COIN D’HISTOIRE

INFOS PRATIQUES

Tennis étang

Histoire connue du pont de Puy-plat (Vieux Pont)
ou pont romain à travers les siècles.
(première partie)

Dès la haute antiquité, une voie franchissait la Gartempe à hauteur du pont actuel. Cette voie suivait la
ligne de partage des eaux ou ligne de pouge1 ; côté
est les Vareilles, Monsac et côté ouest elle rejoignait
Peyrat-de Bellac, Confolens via Masfrant, Charbonnières, Les Bordes et Lavergne. Elle était toujours
usitée au XIème siècle. C’était la route du sel et du vin
de Saintonge (Charentes).
A l’époque antique cette voie franchissait la Gartempe à l’emplacement du pont actuel par un gué élémentaire (on passait les pieds dans l’eau individus
comme animaux) ; puis un perrat2 y fut adjoint. On
traversait la rivière sur de grosses pierres et les animaux traversaient dans l’eau attelés ou non.
Vers l’époque de la Romanisation un premier pont à
piles maçonnées (4 en principe), et tablier en bois
remplace le perrat avec passage des individus (cf
ancienne passerelle du moulin d’ardent à Rancon
pour ceux qui ont connu). Largeur du tablier en bois
environ 1,50 à 2 mètres. Les attelages et animaux
continuaient à traverser en parallèle du pont.
Puis vers le 1er siècle de notre ère, ce pont à tablier
évoluera en pont à arches maçonnées en plein cintre, type gallo-romain… plusieurs fois remanié. Il
aboutit au pont médiéval XIème XIIème siècle qui durera approximativement jusqu'à la fin du XIXème siècle,
avec ses cinq arches de tailles inégales (suite à réparations) mais en piètre état (plus de parapet).

REGLEMENTATION DE L’EMPLOI DU FEU

Depuis cette année, les cartes de pêche pour
l’étang de Rouffignac peuvent être vendues à l’avance,
les utilisateurs devant les dater eux même avant utilisation. Elles sont disponibles à la mairie, ainsi que chez
MM Debourges, à Charbonnières, Colin aux Bordes ou
Aymard aux Landes.
En ce qui concerne le tennis, les cartes sont soit
pour une heure de jeu, soit annuelles, sans limite d’utilisation, par période de jeu d’une heure. Vous pouvez les
acheter au secrétariat aux heures d’ouverture, ou auprès de M Dervin au Chablard.

HORAIRES DU SECRETARIAT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9H—12H

9H—12H

Fermé

9H—12H

9H—12H

13H30—
17H30

13H30—
17H30

Fermé

Fermé

13H30—
17H30

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

Congés annuels du 07 au 28 août:
Des permanences seront assurées pendant cette période.
Les jours et les horaires d’ouverture seront précisés ultérieurement par voie de presse ou affichage.

Nous vous rappelons que pendant la période du 1er
mars au 30 septembre, il est formellement interdit :
-de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une
distance de 200 mètres d’une zone boisée, d’une lande
ou d’une friche
-d’incinérer des végétaux sur pied à l’intérieur et jusqu’à
une distance de 400 mètres d’une zone boisée, d’une
lande ou d’une friche.
-de fumer dans les bois, forêts, plantations et reboisements, ainsi que d’y apporter tout appareil à flamme
nue.
Pendant cette même période, les engins utilisés pour
les travaux forestiers doivent être munis de dispositifs
pare-étincelles et d’un extincteur d’une capacité correspondant au risque, ces travaux étant par ailleurs soumis
à autorisation du maire.

Vue aval du pont à la fin du XIXème siècle avant l’effondrement.

Puis vinrent les inondations des 28 et 29 octobre
1896 qui firent en partie écrouler l’édifice.
1

: ligne rejoignant les points les plus élevés du relief entre
deux vallées (Semme et Gartempe).
2
: ligne de grosses pierres alignées perpendiculairement
au courant de la rivière.

Jean-Marc NEGRIER

