La prévention des déchets
Les déchets sont le reflet de nos modes de vie et de consommation. La production d’ordures ménagères et assimilées à l’habitant ayant plus que doublé en 40 ans, les déchets sont devenus une préoccupation européenne et nationale. Ainsi le Grenelle de l’environnement a inscrit parmi ses enjeux de limiter leur impact écologique et économique en incitant à la prévention de leur production.
Sur le territoire du SYDED, ce sont environ 42 000 tonnes d’ordures ménagères qui ont été produites en 2010. Le transport
et le traitement de ces déchets ont des impacts environnementaux et économiques, même si leur prise en charge est de plus
en plus respectueuse de notre environnement.
Le Syndicat Départemental pour l’Elimination des Déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne (SYDED) s’est engagé
en octobre 2010 dans un Programme Local de Prévention des Déchets. L’objectif principal de ce programme et des actions
qui le composent est de réduire de 7% la production d’ordures ménagères sur notre territoire d’ici 5 ans.
Dès à présent, vous pouvez participer à cet engagement en adoptant des gestes qui permettent de réduire significativement
le poids et le volume de votre poubelle.

Consommer proche
Notre territoire est riche de savoir-faire. Nombres de produits sont disponibles via des circuits courts. Plusieurs associations proposent de rapprocher producteurs et consommateurs.
Liens : www.gablim.com - www.manger-bio-limousin.com - www.producteurs-bio-limousin.com/ www.marches-producteurs.com/hautevienne
Changer nos habitudes
Le sac de caisse à usage unique est de plus en plus rare ; pourtant, certains commerçants donnent encore le « pochon » par habitude. Prendre son panier ou son sac réutilisable pour faire ses courses, c’est économiser 30g/sac,
soit 60 000 tonnes de déchets pour 2 milliards de sacs utilisés chaque année en France.
Jardiner nature
Les produits phytosanitaires représentaient 78 000 tonnes en France pour l’année 2008. Le plan Ecophyto 2018, à la
suite du Grenelle de l’environnement, prévoit la réduction de 50 % de l’usage de pesticide au niveau national dans un
délai de dix ans, si possible.
Les bactéricides, fongicides, herbicides, désherbants, insecticides, répulsifs… sont facilement remplaçables par des
produits naturels, voire des plantes déjà présentes au jardin. On connaît tous le purin d’orties pour ses nombreuses
vertus. D’autres plantes, comme la consoude, la tanaisie, la prêle ou encore la phacélie nous apportent leur aide gracieusement et naturellement.
Choisir de recevoir ou non la publicité non adressée
60% des imprimés non sollicités proviennent des grandes surfaces, alimentaires ou spécialisées. Ces dernières proposent, pour la plupart, des programmes de fidélisation afin de recevoir leurs offres spécifiques.
Il suffit de s’abonner pour les recevoir par courrier, par internet ou sur notre téléphone portable.
Réemployer
Nous avons perdu l’habitude de réparer, recoudre, recoller, etc. Le rapport qualité/prix des produits du quotidien
nous entraine à racheter des produits neufs plutôt que de chercher à réutiliser les anciens. Les réparateurs d’appareils électriques et électroniques se font rares. Le recours à la déchetterie est presque systématique et le dépôt n’est
pas directement payant. Pourtant, les produits ont un coût à leur fabrication, à leur usage et à leur élimination. Réutiliser, revendre, donner, louer, réparer, détourner… le réemploi permet de limiter ces coûts.
Sur le secteur du SYDED, plusieurs déchetteries sont équipées d’un espace réemploi pour déposer les objets dont
nous n’avons plus l’utilité, mais qui peuvent malgré tout resservir.
La prévention des déchets c’est réduire leur production en volume mais c’est aussi réduire leur nocivité. Certains produits de
consommation ont des impacts négatifs sur notre environnement. Pour vous aider à choisir des produits plus respectueux,
des éco labels garantissent un impact réduit.
Plus d’information sur le site www.syded87.org
N’oublions pas qu’un Français produit plus d’1kg par jour de déchets !
En adoptant des gestes simples de consommation responsable et d’autogestion d’une partie de nos déchets, nous
pouvons réduire considérablement notre impact sur l’environnement.
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Voici encore une année qui se
termine, toujours sur fond de crise,
dont on ne voit pas le bout... La
conjoncture économique est extrêmement morose, la consommation
des ménages stagne, voire régresse, le chômage ne cesse d’augmenter, les entreprises n’ont pas
le moral, croulant sous le poids
des charges.
Même si la crise économique
qui secoue l’Europe nous semble
loin de Blanzac, chacun d’entre
nous est impacté dans cette tourmente.
Néanmoins, le conseil municipal
s’efforce de continuer à faire vivre
et avancer notre petite commune,
avec les moyens que nous avons,
même si nous nous devons d’être
très vigilants sur l’avenir.
Et là est bien tout le problème ;
En effet, si nos finances relativement saines nous permettent malgré tout de faire face aux dépenses courantes, et de réaliser les
investissements nécessaires à
l’évolution de la collectivité, les
moyens à notre disposition deviennent limités. Les aides techniques
jadis apportées par les services de
l’État disparaissent les unes après
les autres, que ce soit dans le domaine de l’assainissement, de la
voirie ou des travaux. Nous sommes ainsi contraints de faire appel
à des cabinets privés qui, même si
leur compétence n’est pas à démontrer, représentent des charges
financières supplémentaires dont
nous nous passerions volontiers.
D’autre part, la responsabilité du
maire reste engagée, notamment
vis-à-vis du contrôle de légalité, et
la simple rédaction d’un marché
de maitrise d’œuvre reste une
compétence qui échappe à beaucoup d’élus, surtout dans nos
communes rurales, où, sans remettre en cause la compétence du
personnel, nous ne disposons pas
de moyens nécessaires au montage de tels marchés.
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L’intérêt des communautés de communes, des syndicats intercommunaux, des départements, prend aussi son intérêt dans la mutualisation de
nos besoins, qui peuvent ainsi aboutir à la mise en place de services pour
suppléer, entre autre, à la disparition des subdivisions des ex DDE., même si ces structures existent encore sur le terrain. Actuellement la simple
instruction d’un permis de construire est effectuée par le service urbanisme de la DDT à Limoges, mais la résolution des problèmes de terrain repose sur le maire…
Pour prendre un exemple concret, j’ai été récemment saisi d’une plainte de construction illégale, la seule réponse de l’administration a été de
me dire de demander au propriétaire de régulariser sa situation au
moyen d’un permis de construire. Au vu de cette réponse, il apparaît que
c’est donc au maire de prendre une de ses nombreuses casquettes afin
d’aller expliquer les subtilités des règles d’urbanisme au demandeur qui
se demande si ledit maire ne fait pas un peu d’excès de zèle, ou s’il n’a
pas une dent contre lui…
Je ne cherche pas à travers ces propos à fuir les responsabilités que
les urnes m’ont confiées, et que j’ai choisies, mais je tiens simplement à
tenter de démontrer que sans solidarité tout devient plus difficile.
Il en est de même pour la vie de tous les jours. Je pense que plus les
temps sont durs, plus nous avons intérêt à nous serrer les coudes. La
commune garde, à mon sens, un rôle de proximité que nous tentons de
préserver. En effet, il est important que chacun ne se sente pas oublié
par la municipalité. Nous nous efforçons autant que faire se peut d’être à
l’écoute de chacun, mais également au travers des associations communales, des entreprises, qui sont les forces vives de la commune.
J’en terminerai en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, et
en vous rappelant une célèbre citation qui m’est chère « Pour être heureux, il faut s’y trouver ». Il est vrai que certains problèmes méritent d’être
abordés avec philosophie.
Le conseil municipal et moi-même vous attendons nombreux pour les
vœux le vendredi 6 janvier à 18 heures 30 pour vous faire partager un
moment de convivialité, qui, je l’espère, saura vous faire oublier un instant les soucis quotidiens.
Pierre ROUMILHAC

Le samedi
17 décembre
Rendez-vous à 15H
à la salle polyvalente

La commune organise pour les enfants, à l’occasion des fêtes de fin
d’année, un goûter suivi du départ
pour le Cinéma de Bellac et l’inauguration de sa projection 3D.

LA VIE DE LA COMMUNE...

LE COIN D’HISTOIRE

INFOS PRATIQUES

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

Les travaux et la voirie :
L’aménagement de la route de Gattebourg a été finalisé, avec
la mise en place d’un rétrécissement de chaussée, qui induit
un sens prioritaire de passage (sens montant), ainsi que la
pose de deux coussins berlinois. Ces travaux ont permis, outre la canalisation des eaux pluviales, un ralentissement des
véhicules, dont la vitesse était souvent excessive. L’ensemble
de la route a bénéficié d’un bicouche.
Le parking de la salle polyvalente a aussi reçu un bicouche, le
marquage des places de stationnement va être prochainement refait.
En ce qui concerne les travaux, l’entreprise Bouchard effectue
la réfection du mur de soutènement de la route du moulin de
Puymartin, qui présentait de nombreux désordres. La maçonnerie est reprise en pierres, à l’identique de l’existant.
L’électricité de l’auberge a été entièrement refaite afin de la
mettre en conformité avec les normes actuelles, ce avec le
concours financier du conseil général, que nous remercions
pour son soutien. Nous avons eu le plaisir de voir la réouverture de cet établissement depuis le premier octobre, avec la
reprise par madame Hernandez, qui permet le maintien d’un
commerce de proximité dans le bourg.
Les éco-points ont, comme convenu été déplacés sur le site
de l’ancienne décharge, entre le Liboureix et Masfrant.

Le SIDEPA :
Le SIDEPA (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau
Potable et d’Assainissement) réunit 30 communes. Il a pour
mission d’assurer le service public d’alimentation en eau
potable des habitants des communes adhérentes. Chaque
année le SIDEPA, assure la construction de nouvelles installations (station de neutralisation, réservoir,…), des travaux
d’entretien, de renforcement et d’extension de réseaux, la
mise en conformité sanitaire des captages pour assurer un
service de qualité auprès de ses clients. Pour l’année 2012,
le syndicat a voté le renouvellement du réseau de distribution desservant le village du Chablard. Ces travaux ont pour
but de palier aux divers problèmes rencontrés par les habitants depuis plusieurs mois.

Alexandre COLIN

L’assainissement :
Les travaux d’assainissement du village de Charbonnières vont débuter début 2012.
Une nouvelle station de traitement va être établie en
aval de l’existante, devenue totalement inefficace. Son
mode de traitement sera un filtre à sable vertical drainé
et planté, à double étage, identique au système déjà en
place sur trois autres sites de la commune.
Le réseau de collecte va être prolongé en amont, afin
de collecter les nouvelles constructions. Une antenne
sera également construite place du puits afin de desservir ces habitations.
Une fois les travaux réalisés, chacun devra vidanger sa
fosse septique (si existante), et se raccorder en direct
au réseau existant, ce afin de permettre un bon fonctionnement de la station.
Naturellement, la conséquence de ces travaux, est que
chaque foyer raccordable aura à s’acquitter de la redevance d’assainissement. Il s’agit bien des foyers raccordables, et non raccordés, ce qui veut dire que chacun a tout intérêt à se brancher dès la fin des travaux,
si cette opération n’est déjà effectuée.
Le conseil municipal avait, dans sa séance du 5 octobre 2010 fixée celle-ci à 98 euros forfaitaires, plus 1,10
euros du mètre cube d’eau consommé. Pour la
consommation moyenne d’un foyer, la redevance représente un budget annuel situé entre 150 et 200 euros, ce qui représente une somme bien inférieure à l’amortissement d’une installation d’assainissement individuelle.

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

Auberge "LE BLANZAC" chez Cathy.
Restauration - bar
Menu ouvriers / Menu à
la carte / Repas événementiel
Pains - Journaux
Ouvert de 8 h à 21 h 30.
tos les jours sauf le
mercredi soir.
Sur réservation
le week-end.
Repas ouvrier à 12,50 €, Réveillon de la saint Sylvestre
Tél.: 05 87 77 92 10

Horaires du secrétariat
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9H—12H

9H—12H

9H—12H

Fermé

9H—12H

13H30—
17H30

13H30—
17H30

Fermé

Fermé

13H30—
17H30

Congés annuels
du 23 décembre 2011 au 02 janvier 2012 inclus

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

L’ADIL 87 vous informe dans
le domaine du logement
Ce sont environ 10000 consultations qui sont délivrées gratuitement 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,
augmentation du loyer, dépôt de garantie,
charges et réparations locatives, impayés de
loyer …
La copropriété : assemblée générale, charges de
copropriété …
Les relations de voisinage : mitoyenneté, servitudes, nuisances sonores …
L’urbanisme : permis de construire, déclaration de
travaux …
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 construction, droit de l’urbanisme,
droit de la famille
La fiscalité immobilière : investissement locatif,
taxes d’urbanisme …
L’amélioration de l’habitat : prêts et subventions.

(deuxième partie)

La reconstruction du pont suite à l’effondrement.
Eléments enregistrés sur les cahiers de délibérations du conseil municipal :
Février 1897 :
dit de Blanzac.

Prévision de réparation au vieux pont
Evaluation des dépenses à 112,5

francs.
Mai 1897 :
Projets de reconstruction partielle du
pont et de rectification aux abords du chemin vicinal
évalué à 3500 francs (entrepreneur Mr Papaud La Geneytouse).
Septembre 1898 : L’arche qui se trouve à l’extrémité du
pont, dont, il s’agit sur la rive droite de la Gartempe
(côté Droux) sera supprimée (étant considérée inutile
par les agents voyers1). Le raccordement du pont par
rapport au chemin vicinal n°8 a nécessité l’acquisition
d’une parcelle de terrain pour l’élargissement de l’assiette (30 m²). Dépenses très couteuses (Emprunt prévu : 330 francs).

Des permanences près de chez vous :
BELLAC, les 2ème et 4ème mardi de 9H à 12H à
la Maison du Département.
Un site internet : www.adil.org/87
Le site Internet de l’ADIL 87 (environ 20000 visites
annuelles) comporte de nombreuses rubriques. De
nouvelles rubriques sont apparues en 2011 :
« Actualités logement », dont le contenu est mis à jour
dès la parution de nouveaux textes législatifs, « Location et aspects énergétiques », et « Outils
de calcul ». En outre, 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 en cas de litige locatif, un dossier consacré au logement des personnes âgées et handicapées, le calendrier des permanences décentralisées
dans les Pays.

La commune de Blanzac n’ayant pas de moyens suffisants se fit prêter le montant par maitre Morgat (gendre
de Mr Gravette, maire de l’époque). Ce prêt fut accordé
personnellement sans intérêt, ni délais de remboursement.
1

: Responsable des ponts et chaussées de l’époque.
Jean Marc Négrier

INFORMATIONS PRATIQUES
ETAT CIVIL 2ème semestre 2011 :
Naissance:

Alex VILLEGER
Chloé BRETON
Alexis GAUCHON
Jules BOISSEUIL

Mariage:
Christelle LAVERGNE et Barry QUINLAN
Séverine DOHEY et Stéphane CORDIER

Décès :

Simone LAVILLARD
Roger COUVIDOU
Raymond DUBOUCHAUD
Jeannine BERNARD

Inscription sur les listes électorales :
Les personnes nouvellement arrivées sur la commune
sont invitées à demander leur inscription sur les listes
électorales et ce, jusqu’au 31 décembre (fournir une
pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile récent)

Chiens errants :
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.

Recensement militaire :

LA VIE COMMUNALE...
Recensement de la population :

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)

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. 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.

Il aura lieu du 19 janvier au 18
février 2012 et sera effectué
par Christhie MARTINEZ, habitante du Maubert.
Elle sera porteuse d’une carte
sur laquelle figurera sa photo.

SALLE
POLYVALENTE

Dorénavant, pour tout renouvellement de carte d’identité, il
n’est plus nécessaire de fournir d’acte de naissance. Il suffit de fournir un justificatif de domicile, deux photos d’identité, et bien sûr des empreintes.

Si vous constatez une panne sur les lampadaires, vous
devez immédiatement le signaler à la mairie en précisant le numéro du point lumineux concerné afin que
l’entreprise puisse intervenir dans les meilleurs délais.

EXTERIEURS

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

Salle seule

80 €

100 €

100 €

125 €

150 €

185 €

Salle + cuisine

105 €

130 €

130 €

160 €

195 €

245 €

Réunions

0€

Chauffage

70 €

Vaisselle

80 €
100 €

100 €

70 €

Gratuit

100 €

70 €

70 €

100 €
70 €

Ménage

Forfait de 60 euros

Caution

400 € (salle) + 60 € (ménage)

Arrhes

30 % du montant total de la location

TABLES

ensemble 1 table + 2 bancs

PARQUET

80 M2

l'unité

3€

location

50 €

caution

60 €

caution

200 €

CANTINE

ASSOCIATIONS

BLANZANNIERS

EXTERIEURS

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

40 €

50 €

65 €

75 €

95 €

30 €

15 €

Encombrants, ordures ménagères

Salle

30 €

Vous trouverez ci-après les prochaines dates de collecte des encombrants pour 2012 :
lundi 12 mars – mercredi 06 juin – mardi 04 septembre – lundi 26 novembre
Les personnes qui ne seront pas inscrites préalablement aux ramassages ne pourront pas être collectées.
(possibilité d’inscription sur www.blanzac.com)
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.

Chauffage
Vaisselle
Ménage
Caution
Arrhes

15 €

Le ramassage des ordures ménagères est fixé le lundi.
Il est 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 de communes au 05 55 60 09 99

BLANZANNIERS

2 jours

Nous vous informons que les éco-points sont désormais installés sur le site de l’ancienne décharge
(entre le Liboureix et Masfrant)

Eclairage public :

ASSOCIATIONS
1 jour

Eco-points :

Demande de Carte Nationale d’Identité:

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

Nouveaux tarifs des locations à compter du 1er janvier 2012

ANIMATION JEUNESSE :
Les passeports 2012 sont arrivés à la mairie ! Ils s’adressent aux jeunes de 13 à 18 ans. Cette carte leur
permet de participer aux animations et activités proposées par la Communauté de Communes et donne droit
à des tarifs préférentiels (cinéma Le Lux, Théâtre du
Cloitre, Festival de Bellac).
Un séjour ski est prévu en février 2012
Pour tout renseignement s’adresser à Thierry FEISSAT, coordinateur jeunesse de la Communauté de
Communes (06.84.13.47.63 ou 05.55.60.95.09)

Nouveaux arrivants :

Nous rappelons que le recensement est obligatoire, qu’il
s’adresse à tous les habitants
(français et ressortissants étrangers) et que les
données qui seront recueillies sont strictement
confidentielles.

Gratuit

30 €
15 €
15 €
Forfait de 30 euros
200 €
30 % du montant total de la location

30 €
15 €

ETANG

BLANZANNIERS

EXTERIEURS

TENNIS

l'heure

abonnement 1 an

1/2 journée

3€

4€

moins de 12 ans

gratuit

gratuit

journée

5€

6€

12 à 18 ans

3€

30 €

adultes

6€

60 €

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Le comité des fêtes ;
Une nouvelle fois le feu de la St Jean a rassemblé beaucoup de monde, malgré le froid.
Après une retraite aux flambeaux dans le bourg, petits et grands entrainés par les musiciens,
se sont retrouvés sur le terrain communal autour du feu, confectionné par les bénévoles du comité. Puis tous, nous nous sommes dirigés vers la salle polyvalente, pour le bal animé par l’orchestre Florence Henry qui comme à son habitude a su mettre une ambiance chaleureuse ,conviviale et dynamique. Merci à eux.
La journée du 14 juillet a commencé par la mise en place de la fête avec la municipalité, que nous remercions pour
la confiance qu’elle nous accorde. A midi nous avons partagé tous ensemble sur place le repas .Le soir notre
stand restauration a fonctionné avec succès et vers 23h le feu d’artifice offert par la municipalité a embrasé le ciel
et l’étang sous les applaudissements d’un public nombreux, suivi d’un bal populaire.
Dans une ambiance chaleureuse et animée par l’orchestre Maurice Guelpin, le thé dansant en collaboration avec
le club du 3ème Age fut un moment de danse très agréable qui rassembla de nombreux danseurs.
MOT DU PRESIDENT
Je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré toute la saison, pour vous divertir au cours des manifestations proposées. Remerciements à la municipalité pour son soutien logistique et en particulier à Mr le Maire , toujours à notre écoute pour faire avancer quelques difficultés rencontrées. Grand merci à tous .Je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez vous en 2012.
Le Président Eric Narbonne
LE COMITE DES FETES TIENDRA SON ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 28 JANVIER 2012 A 18H30
LE COMITE EST A LA RECHERCHE DE BENEVOLES QUI VOUDRAIENT REJOINDRE L’EQUIPE DEJA EN
PLACE.POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER LE 05.55.68.92.59 OU 05.55.60.86.27
Ordre du jour :

Activités de l’année écoulée
Projets à venir questions diverses

/
/

Les Agricultrices de la Basse-Marche et des Monts de Blond :
Voici un petit aperçu de notre bonhomme de chemin depuis la dernière parution
de votre bulletin municipal.
Le 21 juin 2011 eu lieu la deuxième Fête de la Musique à Blanzac. Cette année encore les spectateurs étaient nombreux écouter les chorales et les musiciens bénévoles.
Pour le 14 juillet nous vous avons accueilli à la buvette. Cette activité déléguée
par la commune est très appréciable. Nous remercions la commune de ce geste de générosité. Vous êtes venus nombreux applaudir le feu d’artifice et danser au son des instruments de Jean Vincent.
Les séances de gymnastique ont repris depuis le 16 septembre pour une nouvelle saison. Cette année nous avons un groupe important et particulièrement motivé.
La Randonnée « Sur les sentiers Aimé Vallat » a eu lieu le samedi 17 septembre dans le cadre de la journée du
patrimoine.
Le vide-jouets du 16 octobre a vu la participation d’une quinzaine de vendeurs occupants trente tables. Les acheteurs ont pu faire de très bonne affaires parfois un peu imposées par des enfants attirés par une chose précise
qu’ils ne voulaient plus lâcher. Vu les prix pratiqués point de larmes superflues !
Nous remercions les vendeurs et les acheteurs de nous avoir rendu visite malgré la coupe du monde de rugby.
Le vendredi 04 et le samedi 05 novembre nous avons organisé un stage de secourisme. Six nouvelles personnes
se sont formées lors de cette session.

Rapport financier bilan moral
Renouvellement du conseil d’administration

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
TOUTE L’EQUIPE DU COMITE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES ET UNE BONNE ANNEE 2012

L’ACCA
Le 10 juin 2011 assemblée générale de l’association, ordre du jour : compte rendu de la précédente assemblée,
compte rendu financier approuvés à l’unanimité. L’ACCA compte pour l’année 2011/2012 19 sociétaires
Composition du bureau :
Président : Pascal THIBAUD
/
Secrétaire : Olivier MAYAUD
/
Trésorier : Jean-Marie PREVOST
/
Coordinateur : Dominique PAILLIER

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Président adjoint : Marcel LESCRIBAA
Secrétaire adjoint : Gilles COURTIOUX
Trésorier adjoint : Bruno AUBIN

Manifestations 2011 :
Le 02 avril 2011 repas de la chasse à la salle polyvalente. Une soixantaine de personnes ont partagé ce repas. Bonne ambiance
Le 15 août 2011 concours de pêche au « Vieux Pont » malgré un temps incertain une cinquantaine de pêcheurs se sont disputés les meilleurs places, ce concours est revenu à Michel Auzemerie, 2° Jean Luc Chaput 3°
Christian Plantureux, Roland Pasquet termine 1°de la commune…
Merci à la municipalité pour le nettoyage de la berge, merci aux généreux donateurs, au conseil régional, au
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 terrain.
Manifestations 2012 :
Repas de la chasse : le 11 février 2012 en soirée à la salle polyvalente avec Boulette comme traiteur
Concours de pêche : date à déterminer
Le président, tous les membres de l’ACCA remercient particulièrement Monsieur Jean-Marc Négrier pour le
prêt d’un local souhaité de tous les chasseurs.

Le Club du 3ème Age :
Le Club a repris en Septembre ses rencontres mensuelles autour de petits lotos, goûters et maintenant quelques
chansons connues renforçant l’ambiance déjà existante.
Le 15 septembre dernier, nous avons passé la journée au futuroscope : quel concentré technologique dans les
différentes attractions proposées. Epoustouflant ! (à voir au moins une fois…)
Le thé dansant du 23 octobre organisé en collaboration avec le Comité des Fêtes a connu un grand succès. Il est
vrai que l’orchestre Maurice Guelpin sait fort bien entrainer tous ces danseurs formidables. Bravo !
Notre deuxième repas annuel avec Boulette traiteur et Jean-Vincent animateur : nous avons encore passé une
très bonne journée !
Maintenant, la dernière manifestation 2011 sera le Super Loto le dimanche 11 décembre. Venez tenter votre
chance, nous vous attendons.
Voici le calendrier des manifestations 2012 :
Vendredi 17 février : Assemblée Générale
Dimanche 15 avril : Super Loto
Dimanche 10 juin : 1er Repas du Club
Dimanche 28 octobre : Thé Dansant
Samedi 17 novembre : 2ème Repas du Club
Dimanche 9 décembre : Super Loto
2 voyages : 2ème quinzaine de Mai
1ère quinzaine de Septembre
Goûters : 3ème vendredi de chaque mois (sauf juillet et août)
Petite randonnée entre nous : 1er vendredi de chaque mois
Joyeuses Fêtes de fin d’année et meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2012.
Henriette DUPINET

