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le conseil municipal avait déjà opté pour intégrer de la
publicité, permettant ainsi de le réaliser à un coût relatiComme vous pouvez le constater, vement raisonnable.
nous avons opté pour une nouvelle formule de bulletin municipal. En effet, nous J’espère que cette nouvelle présentation vous sera
nous sommes rendus compte qu’au fil des agréable et surtout plus lisible. Cependant, nous restons
années, il était un peu moins lu, sans dou- à votre écoute pour toutes vos idées et suggestions.
te par manque de clarté. D’autre part,
Pour en revenir à Blanzac, le début de l’année a été
l’impression en régie représentait un coût
agrémenté par la publication par l’INSEE des chiffres
en copies, ainsi qu’une charge de travail
de la population légale, qui nous a non seulement persupplémentaire. A la demande d’entreprimis de constater que Blanzac avait dépassé les 500 habises, et afin de promouvoir celles-ci,
tants (509 exactement), mais que l’on faisait partie des
rares communes du nord du département à avoir une déSommaire :
mographie positive. C’est une grande satisfaction de
voir la population augmenter, nous encourageant ainsi à
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Cette augmentation n’est pas sans conséquences pour
les Blanzanniers. En effet les dotations de l’Etat sont
calculées selon une formule assez indigeste, mais basées, entre autres, sur la population communale. Cette
année, vous n’êtes pas sans savoir que les dotations ont
été revues à la baisse, mais celle-ci a sans doute été atténuée dans notre commune, grâce à l’augmentation de la
population légale, nous classant ainsi dans les communes de plus de 500 habitants. Le premier des effets est
que nous avons pu maintenir encore cette année les taux
communaux d’impôts à leur niveau, même si la gestion
des finances doit rester maitrisée.
Ce début d’année a également été marqué par de nouvelles élections, de conseillers départementaux, sur des
cantons redécoupés. Ceci reste sans doute plus équitable
en terme de population, mais il est clair que les cantons
ruraux représentent maintenant un territoire important,
modifiant ainsi la proximité des élus.
J’en terminerai là, afin de ne pas rendre trop lourde la
lecture de chaque article, non sans vous rappeler que
l’ensemble du conseil municipal vous attend nombreux
le 14 juillet, à l’étang de Rouffignac pour son traditionnel feu d’artifice, suivi du bal populaire.

Photos :
PPM Blanzac
Le bulletin municipal est consultable sur le site internet de la
commune www.blanzac.com

Pierre ROUMILHAC
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ETAT CIVIL
Naissances :
Alizée AUBIN le 21 janvier
Maël BOISSEUIL le 23 avril
Mariage :
Anthony PONCET et Mélanie GRISON le 21 mars
Décès :
Hervé PASQUET le 11 janvier
Jérôme DECRESSAC le 28 janvier
Jacques MATHIEU le 30 janvier
Gérard DUMONTEIL le 23 février
Robert JAUGEARD le 9 mars
Horaires du secrétariat :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9H - 12H

9H - 12H

9H – 12H

FERME

9H - 12H

13H30 – 17H30

13H30 – 17H30

FERME

FERME

13H30 – 17H30

Le Maire et les Adjoints reçoivent tous les jours sur rendez-vous.

Inscriptions sur les listes électorales :
Les personnes nouvellement arrivées sur la commune (français ou ressortissants de l’Union Européenne) 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).
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).
Ordures ménagères :
Le ramassage est effectué le LUNDI.
Il est impératif de sortir les containers la veille au soir.
Lorsque le lundi est un jour férié, le ramassage des ordures ménagères est maintenu sauf lorsqu’il s’agit du 25
décembre, 1er janvier et 1er mai où la collecte est avancée au samedi.
En cas de réclamation, s’adresser à la Communauté de Communes du Haut Limousin (05.55.60.09.99).

Congés annuels du 03 au 23 août :
Les dates et heures de permanences pendant cette période vous seront communiquées ultérieurement par voie
d’affichage à la mairie, par la presse et sur le site.
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Eclairage public :
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.

Point Lecture :
Nous vous rappelons que les prêts des livres sont gratuits. Les horaires d’ouverture sont les mêmes que pour
la mairie.

CIVISME
Certains de nos concitoyens se plaignent de bruits récurrents notamment le week-end.
Ces jours de repos et de quiétude se transforment souvent en concert de tronçonneuses, tondeuses
et autres engins.
Afin que tout le monde puisse profiter sereinement de son week-end, il serait appréciable d'éviter le matin
trop tôt et les heures de repas.
D’autres problèmes de nuisances perdurent : bruits de motos, aboiements, divagations d’animaux, ...
Par avance, nous vous remercions pour votre civisme et votre compréhension.

ECO POINT
Pour rappel : L'Eco Point (lieu où se trouvent les containers bouteilles - cartons - etc ...) n'est pas une déchetterie, ni une décharge sauvage. Cet endroit doit rester propre pour le bien être de tous.
Les déchets ne devant pas y être déposés doivent être emportés aux déchetteries de Saint Bonnet de Bellac ou
Nouic.
Merci de votre compréhension.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le conseil communautaire a décidé, à la majorité, par délibération du 13 décembre 2014, d’ajouter la
compétence PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) dans le groupe de compétences
obligatoires en matière d’aménagement de l’espace- inscrites aux statuts.
En effet, la réalité du fonctionnement et de l'organisation des territoires fait de l'intercommunalité l'échelle
pertinente pour coordonner les politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacements. Les enjeux actuels exigent
d'être pris en compte sur un territoire large, cohérent et équilibré pour traiter les questions d’implantation ou
d’extension d’activités artisanales ou industrielles, d'étalement urbain, de préservation de la biodiversité,
d'économie des ressources ou de pénurie de logements, le niveau communal n’étant pas toujours le plus approprié. Par ailleurs, l'intercommunalité, par la mutualisation des moyens et des compétences qu'elle permet, exprime et incarne la solidarité entre les territoires.
Compte tenu du souhait exprimé par les maires il est apparu opportun de s’engager dès maintenant dans une
démarche en vue de l’élaboration d’un PLUI.
La consultation des entreprises est lancée, mais le document final n’est pas attendu avant environ deux
ans et demi.
En tout état de cause, la démarche prévoit une large consultation de la population à travers une enquête
publique, mais aussi des réunions d’information.
Affaire à suivre…
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Adresse

Description

Téléphone

Site internet

Aérolyce

ZA le Monteil

Traitement de surface

Béton ciré

ZI Beauchamp

Béton ciré

05 55 68 01 62
06 87 69 48 23

www.bouchardbatiment.com

Le Monteil

Garage automobiles

05 55 68 94 48

ZI Beauchamp

Maçonnerie

05 55 68 01 62
06 87 69 48 23

1 ZI Beauchamp

Garages automobiles

05 55 68 80 90

ZA le Monteil

Cabinet comptable

C.M.B.M

Le Monteil

Menuiseries, charpentes

05 55 68 35 27

Dias Carlos

Le Chablard

Artisan du bâtiment

06 58 01 10 43

Fredière Claude

Le Maubert

Orchestre

Gallaud

7 ZI Beauchamp

Béton prêt à l’emploi

05 55 60 11 75
05 55 68 27 24

G.M.P.A

6 ZI Beauchamp

Boulangerie, pâtisserie
artisanale

05 55 68 93 42

Infini’tif

La Sentinelle

Coiffure à domicile

05 55 60 83 61
06 03 68 79 95

Johnson

1 place du puits
Charbonnières

Artisan du bâtiment

3 Rouffignac

Chambres d’hôtes et
restauration

05 55 68 02 14
05 55 68 86 89

Les landes

Matériels agricoles

05 55 68 11 14
05 55 68 90 34

Le Blanzac
« Chez Cathy »

2 rue de la mairie
Le Bourg

Bar restaurant

05 87 77 92 10

Lefrère Patrick

2 Mon Idée

Peintre

05 55 68 83 42
05 55 68 78 87

4 ZI Beauchamp

Matériels agricoles

05 55 68 93 44
05 55 68 16 76

ZA le Monteil

Pains

Le Monteil

Menuiseries industrielles

05 55 68 06 44
05 55 68 02 01

Pailler Françis

13 rue des roseaux
Le maubert

Exploitant forestier

05 55 68 77 95
06 87 05 06 25

Pasquet Roland

Le Vieux Pont

Tourneur sur bois

06 85 74 09 44

La Terrade

Maraichère bio

2 ZI Beauchamp

Usinage de précision

Swanson Alan

Le Maubert

Artisan du bâtiment

Taxi Cordier

15 impasse des saulines
Gattebourg

Artisan taxi

05 55 68 14 67
06 61 58 88 05

Thimonnier

3 ZI Beauchamp

Quincaillerie, alimentation
bétails, engrais, ...

05 55 60 25 05
05 55 68 99 14

Le Maubert

Production fromages de
chèvres et pains paysans

Viabiliser.com

9 ZI Beauchamp

Terrassement, béton désactivé, revêtements enrobés,
...

Villéger

3 rue de la mairie
Le Bourg

Café bar

Blanzac Automobiles
Bouchard
Carrère Philippe
CER

La ferme de
Rouffignac
Lavergne & Chastang

Micard
Miettes de pain
M.I.G

Scharff Birgit
Secome

Van Den Berghe Marie et
Mercier Aymeric
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05 55 60 94 94

05 55 68 38 13

www.bouchardbatiment.com

www.gallaud.fr

www.ferme-derouffignac.fr

www.secome.com

www.viabiliser.com
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SALLE POLYVALENTE
Les travaux d’agrandissement ont été inaugurés lors des vœux en présence de Mme Valleix, SousPréfet de Bellac, et Mme Pérol-Dumont, Présidente du Conseil Général. Cet équipement est très apprécié
des utilisateurs, mais il est à regretter que certains plaisantins viennent sous le préau, notamment avec des
engins motorisés, laissant des traces indélébiles.

ASSAINISSEMENT
Les travaux d’assainissement collectif sont maintenant achevés sur la commune. Nous vous rappelons que le raccordement des foyers est obligatoire, dès lors que les travaux sont terminés.
Pour ce faire, il est nécessaire de vidanger la fosse septique et de raccorder directement au réseau
l’ensemble des eaux usées de l’habitation.
Nous constatons qu’un certain nombre de maisons ne sont pas raccordées, et comptons sur votre
sens du civisme, pour le bien-être de tous, et le bon fonctionnement des stations de traitement.
En effet, le non raccordement entraîne souvent des odeurs désagréables, notamment sur les réseaux séparatifs, implique un entretien à charge des habitants, et de plus chaque habitation raccordable
paie une redevance d’assainissement, raccordée ou non. Il est quand même dommage en ces temps de
crise d’avoir à payer un service qu’est l’assainissement collectif, et de supporter en plus les frais d’entretien d’un assainissement individuel.
Si vous êtes dans ce cas, merci de faire le nécessaire au plus vite. La mairie reste à votre disposition pour vous renseigner.

VOIRIE
Comme chaque année, des travaux de réfection de voirie sont programmés avec le SYGESBEM.
Cette année la route dite «de Masfrant », reliant le Bourg à la RN 145, doit subir des travaux de
revêtement. Préalablement, la commune a fait faire du point à temps, afin de palier aux arrachements sur
la chaussée, et les fossés vont être curés.
Le village de Charbonnières, après les travaux d’assainissement et d’effacement de réseaux, va
également subir une réfection de chaussée.
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Projet de parc éolien sur la commune de Blanzac
En septembre 2013 le conseil municipal donnait son accord aux sociétés Solaterra et Vol-V pour une étude
sur la faisabilité d’un projet éolien au lieu-dit « Les Grands Bois ». Cette phase d’études est désormais achevée.
Présentée dans le bulletin municipal n°14 de décembre 2014, la zone d’étude a été scrutée sous tous les angles :
faune (oiseaux, chauves-souris), flore, potentiel de vent, urbanisme, prise en compte des riverains (bruit, éloignement), des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, paysage, patrimoine, accessibilité routière … De
nombreux experts sont ainsi intervenus afin de caractériser l’état initial du site, identifier les enjeux, évaluer les impacts du projet et définir des mesures pour supprimer ou réduire ceux-ci.
Aujourd’hui, les porteurs du projet ont défini un parc éolien qui se compose de 4 éoliennes de 3.4 mégawatts
de puissance unitaire maximale, avec une hauteur maximale en bout de pale de 185 mètres. Pour l’injection de l’électricité sur le réseau public, un poste de livraison sera installé sur une parcelle communale située au Maubert et
l’ensemble des câbles sera enfoui en bordure de réseau routier. Ainsi, le parc présentera une puissance installée
maximale de 13,6 MW et la production électrique annuelle attendue est estimée à environ 31 680 MWh. En termes
d’équivalence, cela correspond à la consommation électrique d’environ 17.000 habitants par an (basée sur la
consommation moyenne française en 2013, sans distinction du système de chauffage). Soit environ 23 millions de
km parcourus en voiture par an (environ 1 500 voitures) ou la couverture des consommations électriques de la population de la Communauté de Communes du Haut-Limousin à hauteur de 130 % (pour une population totale de
12 912 habitants en 2015).
Ce projet local a donc des retombées qui dépassent largement le territoire de Blanzac et fait de la commune
un acteur majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Par sa forte implication dans ce projet de parc éolien, la commune a souhaité s’inscrire dans une démarche d’exemplarité vis
-à-vis des autres collectivités territoriales limousines et participe activement à l’atteinte des objectifs fixés par les
engagements européens et nationaux (loi sur la transition énergétique en cours d’adoption) déclinés localement
dans le Schéma Régional Climat Air Energie. A l’échelle locale, ce projet génèrera également des retombées fiscales pour la commune et l’intercommunalité, de l’ordre de 90 000 euros par an (sur la base de la fiscalité en vigueur
à ce jour).
Suite au dépôt des demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement courant juin, une enquête publique aura lieu au cours du deuxième
semestre 2015 et permettra à chacun de faire part de ses observations. Une information sera réalisée par affichage
public et par le biais de la presse locale. Les autorisations sont attendues pour fin 2016 et la production des premiers kilowattheures est prévue courant 2019.

Insertion des éoliennes sur une vue depuis l’entrée du Chablard
(photomontage fourni à titre indicatif – sources : Vol-V/Solaterra)

Julien Calabre, responsable du projet de SOLATERRA
Pour plus de renseignements :
Solaterra - 9 allée Pierre de Fermat 63170 Aubière
Tél : 04.73.28.77.02
Email : contact@solaterra.fr

7

Budget

Bulletin municipal n° 15
Juin 2015

Les comptes administratifs et budgets primitifs ont été adoptés par le conseil municipal du 13 avril dernier. Si 2014 a laissé apparaître un excédent de fonctionnement de 214 000 euros au budget communal, le budget
assainissement était, quant à lui déficitaire de 1500 euros en fonctionnement.
Pour le budget principal, malgré la baisse des dotations, atténuée par l’augmentation de la population, il est
équilibré à 461 722 euros en fonctionnement, et 365 097 euros en investissement.
Pour la partie dépenses, outre les charges courantes qui varient peu (eau, électricité, fournitures et services
divers…), les charges de personnel sont en légère hausse d’environ 2000 euros. Nous avons provisionné 42 000 €
pour faire face à l’augmentation des frais de scolarité de Bellac, ce qui représente tout de même un coût supplémentaire de 10000 euros.
Pour les recettes, le conseil municipal a affecté 124 827 euros en section d’investissement, laissant ainsi 89
545 € en excédent reporté de 2014. Cette année l’allocation compensatrice de la communauté de communes augmente de 9 631 euros, mais la commune aura dorénavant à supporter la même charge en contingent incendie, charge jusqu’alors supportée par la communauté de communes. A noter que ce montant restera figé sur cette année, le
contingent incendie ne manquera sans doute pas d’augmenter dans les années futures. Nous avons également
55 000 € de taxe sur les pylônes électriques, ce qui n’est pas neutre dans notre budget. Le produit des taxes s’élève
quant à lui à 135 771 €. La baisse des dotations de l’état n’est pas aussi redoutable que prévu, de l’ordre de 4 000
euros, la commune ayant aux derniers résultats du recensement augmenté en terme de population.
Pour la section investissement, il est notamment prévu la création de WC à l’auberge ainsi que le démoussage de la toiture de la salle polyvalente. Nous avons naturellement les travaux de voirie qui représentent un peu plus
de 56 000 euros, selon l’estimatif de l’ATEC, comprenant la route de Masfrant et le village de Charbonnières.
Le budget assainissement s’équilibre péniblement à 103 051 euros en fonctionnement, grâce à une subvention prévue à hauteur de 69 551 euros du budget communal. Les budgets annexes se devant d’être équilibrés, il sera
sans doute nécessaire de revoir le montant de la redevance d’assainissement.

Tarif des salles :
SALLE

SALLE
ASSOCIATIONS
de la commune

BLANZANNIERS

ASSOCIATIONS
de la commune

EXTERIEURS

POLYVALENTE

ETE

1 jour

2
jours

1 jour

2
jours

1 jour

HIVER

2
jours

1 jour

(01/10 au 31/03)
Salle seule

2
jours

80 € 100 €

100 € 125 €

150 € 185 €

Salle + cuisine 105 € 130 €

130 € 160 €

195 € 245 €

0€

70 €

70 €

Réunions

0€

70 € 100 €

70 € 100 €

70 € 100 €

Chauffage

70 € 100 €

Gratuit

40 €

40 €

Vaisselle

Gratuit

Réunions
Climatisation
(option)
Vaisselle

EXTERIEURS

POLYVALENTE

(01/04 au 30/09)
Salle seule

BLANZANNIERS

1 jour

2
jours

1 jour

2
jours

80 € 100 €

170 € 225 €

220 € 285 €

Salle + cuisine 105 € 130 €

200 € 260 €

265 € 345 €

100 €

100 €

40 €

40 €

Ménage

Forfait de 60 euros

Ménage

Forfait de 60 euros

Caution

400 € (salle) + 60 € (ménage)

Caution

400 € (salle) + 60 € (ménage)

Arrhes

30 % du montant total de la location

Arrhes

30 % du montant total de la location

CANTINE

ETE
(01/04 au 30/09)
Salle
Vaisselle

ASSOCIATIONS
de la commune

1 jour

2
jours

Gratuit

BLANZANNIERS

1 jour
50 €

CANTINE

EXTERIEURS

2
jours

1 jour

65 €

75 €

10 €

HIVER

2
jours

(01/10 au 31/03)

95 €

Salle

10 €

Vaisselle

ASSOCIATIONS
de la commune

1 jour

2
jours

Gratuit

BLANZANNIERS

1 jour

2
jours

65 €

95 €

EXTERIEURS

1 jour

10 €

2
jours

90 € 125 €
10 €

Ménage

Forfait de 30 euros

Ménage

Forfait de 30 euros

Caution

200 € (salle) + 30 € (ménage)

Caution

200 € (salle) + 30€ (ménage)

Arrhes

30 % du montant total de la location

Arrhes

30 % du montant total de la location
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Comité des fêtes de Blanzac
Après une fin d’année un peu difficile où nous ne savions pas s’il nous serait possible de poursuivre nos activités, l’arrivée de nouveaux membres nous a permis de relancer la machine. Un président et un vice président ont
été élus : ils assurent l'intérim jusqu'au renouvellement complet du bureau en décembre prochain.
Pour la présidence, il s'agit de Sébastien Reix et pour la vice présidence,
Stéphane Cordier. Un merci aux nouveaux adhérents comme aux anciens pour
leur engagement et leur dévouement au sein de notre association qui permet de
faire vivre notre petite commune.

Nous tenons également à remercier M. Alain Mathieu qui a présidé le comité des fêtes pendant plusieurs années et qui a souhaité quitter la présidence suite à son élection au conseil municipal.
Pour l’année 2015 nous avons organisé un premier loto en mars qui a rassemblé de nombreux habitants de
notre commune et des communes voisines.
Nous vous donnons rendez-vous le VENDREDI 19
JUIN pour une soirée grillades à la salle des fêtes de Blanzac
pour le traditionnel feu de la Saint Jean qui sera suivi d’un bal
gratuit animé par l’orchestre Jean Vincent.
Le 18 octobre prochain le comité des fêtes de Blanzac
fêtera ses 60 ans.
Afin de fêter dignement cet anniversaire le comité prépare activement cet évènement. Si vous avez été membre il y
a 20, 30, 40, 50 ou 60 ans merci de bien vouloir vous faire
connaître auprès du président.
Le Président par intérim.
Club 3ème âge
Le Club du 3ème âge se maintient, toujours dynamique, avec
cette année 78 adhérents.
Le super loto du 19 avril s’est fort bien déroulé. Merci à tous
les participants.
A venir :
•
27 mai : Voyage au lac de Bort les Orgues et visite du château de Val
•
7 juin : 1er repas du club
•
1er juillet : une petite sortie est prévue dans les Monts de
Blond
C’est l’été : il n’y aura aucune manifestation pendant les vacances.
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
AGREE DE BLANZAC
La saison 2014/2015 s’est terminée le 28 février dernier, sauf pour les battues aux renards qui se sont prolongées
courant mars, une destruction fructueuse puisque quatre renards furent éliminés la même journée de battue.
L’ACCA a procédé à des lâchers de gibiers de tir (100 faisans, 60 perdreaux).
Le bilan de chasse reste raisonnable, le lièvre fait partie de nos campagnes depuis des générations, toujours présent sur le territoire, une dizaine de bêtes ont été prélevées.
La chasse aux chevreuils reste satisfaisante, le quota a été réalisé, un certain nombre d’animaux sont distribués
aux propriétaires fonciers, les autres partagés entre chasseurs, trois chevreuils servent à la préparation pour le repas de
chasse.
La chasse aux sangliers toujours aussi passionnante, mais ces bêtes provoquent des dégâts chez les agriculteurs,
nous faisons notre possible pour intervenir, réalisation stable, un beau mâle (125 kgs) fût tué en fin de chasse.
Les gibiers de passage (pigeons ramiers, bécasses, canards et autres) sont soumis à une réglementation préfectorale.
Assemblée Générale : le 12 juin 2015 à 20 heures salle de la cantine.
Repas de chasse : une centaine de participants bonne ambiance, repas préparé par Cathy.
Concours de pêche : le quinze août prochain au « Vieux Pont » début du concours à 15 heures.
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Calendrier des manifestations à venir
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•

Vendredi 19 juin : Feu de St-Jean organisé par le Comité des fêtes.

•

Mardi 14 juillet : Feu d’artifice à l’étang de Rouffignac.

•

Samedi 15 août : Concours de pêche organisé par l’ACCA.

•

Mardi 1er septembre : Collecte d’objets encombrants.

•

Samedi 26 septembre : Concours de belote organisé par le Comité des fêtes.

•

Dimanche 18 octobre : Anniversaire des 60 ans du Comité des fêtes.

•

Dimanche 25 octobre : Thé dansant organisé par le Club du 3ème âge.

•

Samedi 14 novembre : 2ème repas du Club du 3ème âge.

•

Lundi 23 novembre : Collecte d’objets encombrants.

•

Dimanche 6 décembre : Elections régionales

•

Dimanche 13 décembre : Elections régionales
Super Loto organisé par le Club du 3ème âge.

Parution du prochain bulletin
mi-décembre.
Merci de remettre vos articles
avant le 9 novembre 2015
au secrétariat de la mairie.
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