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Edito

L’année 2015 se termine, sur fond de
réformes. En effet la loi NOTRe se met en
place, avec les nouvelles régions, mais aussi avec une évolution des communautés de
communes.
Si la transformation des régions a fait
couler beaucoup d’encre, celle des « com
com » est beaucoup plus discrète.
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Il est vrai que cette entité n’est pas un interlocuteur historiquement privilégié entre les administrés et
l’administration, au sens large du terme. Si les com com
ont des compétences, nombreux sont les appels en
mairie pour avoir des renseignements sur divers sujets
qui ne relèvent pas directement de nos compétences.
Je prendrai pour exemple les ordures ménagères, dont la redevance a augmenté cette année. Tout
d’abord, lorsqu’elle avait baissé il y a quelques années,
personne ne nous l’avait signalé, mais aujourd’hui,
compte tenu de l’évolution du coût de la collecte ou du
traitement, une augmentation était nécessaire pour
équilibrer le budget. Vous avez été nombreux à nous en
faire la remarque, bien que la décision (que j’ai votée)
ait été prise par la communauté de communes qui a la
compétence « ordures ménagères » (entre autres).
Ceci est un exemple parmi bien d’autres, simplement pour démontrer que la proximité des communes
semble chère aux Français, même si la nécessité de se
regrouper en entités plus importantes est indispensable
pour pouvoir porter de vrais projets d’envergure, permettant ainsi à nos territoires ruraux de vivre tout simplement.
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir
à quelle échelle se regrouper. Le préfet a proposé une
carte minimaliste de l’application de la loi en suggérant
la fusion de la com com du Haut-Limousin avec la Basse-Marche. Certains pensent qu’il serait plus visionnaire
de se regrouper en une grosse communauté de communes sur tout le nord du département. J’avoue que la décision que chaque conseil municipal aura à prendre
avant le 15 décembre n’est pas simple.
Autre sujet dans le même état d’esprit : les communes nouvelles. La presse écrite a annoncé le 30 septembre dernier une possible commune nouvelle entre
Bellac, Blanzac, Berneuil et Saint Junien les Combes.
Je tiens à préciser qu’aucune esquisse ou négociation
n’a pu à ce jour être engagée entre ces communes.
Peut-être qu’un jour pour des raisons diverses, les communes seront amenées à se regrouper, mais aujourd’hui, je pense que la réflexion porte davantage sur les
intercommunalités que sur les communes nouvelles.
Je ne voudrais pas en terminer sans vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année, en attendant de
vous présenter mes vœux, et ceux du conseil municipal
pour l’année qui arrive à grands pas.

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

Pierre ROUMILHAC
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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.

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.

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.

Ordures ménagères :
La communauté de communes du Haut Limousin nous a signalé la présence de déchets non
conformes (déchets médicaux, emballages ménagers, gravats, verre…) au milieu des ordures ménagères. Dorénavant, ces déchets ne seront plus collectés et un message de non-conformité sera
déposé lors de chaque constat. Nous vous invitons à faire preuve de civisme.

Secrétariat de la mairie : congés annuels du 24 au 31 décembre.
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Voirie :
L’entreprise COLAS, titulaire du marché de travaux de voirie du SYGESBEM a réalisé les revêtements de la route dite «de Masfrant », reliant le Bourg à la RN 145, ainsi que la voirie du village de Charbonnières, même si à l’heure actuelle tout n’est pas terminé. Dans le village de Charbonnières, des bordures ont été posées afin de délimiter l’entrée du chemin situé à la sortie du village, chemin que certains
automobilistes pressés avaient tendance à prendre pour la route.
C’est également l’occasion de rappeler que, même si la vitesse n’est pas limitée dans les villages,
il est tout de même judicieux de lever le pied, afin de respecter les règles de prudence de base.

Travaux :
La commune, par délibération en date du 7 septembre 2015 a décidé de s’engager sur l’Ad’AP, ou
l’Agenda D’Accessibilité Programmé. Si les travaux de mise en accessibilité concernant la salle polyvalente, les toilettes publiques et l’auberge vont être réalisés dans les mois à venir, il convenait de programmer les agencements nécessaires pour les autres bâtiments publics que sont la mairie, l’ancienne cantine et l’église.
Nous avons également demandé des aides pour l’accessibilité et l’extension du columbarium, ainsi
que pour la réfection du monument aux morts.
Le SEHV (syndicat départemental d’énergies) a également programmé un renforcement du réseau
électrique sur les secteurs du Bourg, la Sentinelle, les Martinettes et Chez Mistre, comprenant un enfouissement du réseau aérien, et le déplacement du transformateur situé à l’entrée nord du Bourg.

Internet :
Au delà de la fibre optique jusqu’au domicile, le syndicat mixte DORSAL réalise sur 18 territoires
de la région des opérations de montée en débit, pour offrir aux habitants des offres de service de qualité
dès le premier semestre 2016.
Le territoire de la communauté de communes du Haut-Limousin est concerné par cette opération,
et plus particulièrement la commune de Blanzac, sur laquelle les travaux sont avancés.
La montée en débit : c’est quoi ?
La montée en débit permet d’améliorer les possibilités offertes par le réseau cuivre classique, en
attendant la généralisation de la couverture en fibre optique.
Principalement, cela consiste à réaménager la boucle téléphonique locale en déployant de la fibre
optique jusqu’à un sous répartiteur, duquel repartent les lignes de cuivre classique. Cette solution permet
de « pousser » le débit descendant des lignes raccordées jusqu’à quelques dizaines de Mbits/s.
Premiers abonnements à partir du 1er semestre 2016
Afin de pouvoir souscrire à des offres haut débit auprès des fournisseurs d’accès, les limousins
concernés par les déploiements de la fibre optique ou les opérations de montée en débit devront patienter encore quelques mois après les travaux. La commercialisation du nouveau réseau démarrera au
cours du premier semestre 2016 pour la montée en débit.
Les habitants des communes concernées (dont Blanzac) seront informés en amont par une réunion
publique organisée par DORSAL, en collaboration avec les élus, et en présence des opérateurs.
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PLUI :
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est maintenant lancé au sein de la communauté de
communes. Le cabinet 6T, basé à Limoges a été retenu pour cette opération d’envergure. Une première
réunion de travail a eu lieu mi-octobre, et le phasage de cette opération a été présenté lors de réunions
publiques début novembre.
Juste un petit rappel synthétique sur le PLUi :
C’est un document de planification avec des objectifs à court et moyen/long terme.
À court terme pour gérer le droit du sol et de la construction sur l’intercommunalité à l’aide de :
+ L’identification de 3 zones (A, N et U)
+ La rédaction d’un règlement
A moyen et long terme pour avoir une vision prospective de la stratégie foncière du territoire
en :
+ Anticipant les besoins présents et futurs du territoire
+ Localisant les projets de développement
+ Réalisant un zonage qui permet de mobiliser le foncier en temps voulu
+ Constituant des réserves foncières
L’information et la participation des habitants
sont des éléments fondamentaux de l’élaboration du PLUi.
• Les boites à idées et les cahiers de remarques recueillent les avis des habitants dans chaque commune.
• Les expositions évolutives résument le travail réalisé à chaque étape de la démarche.
• Les encarts pédagogiques informent le public de l’avancement de la démarche
- la presse,
- les bulletins de la CCHL
- le site internet de la CCHL
- la lettre municipale
- ou autre support de communication.
• Le site internet rend accessible le document une fois validé .
• Les sacs à pain permettant d’informer la population sur certaines dates de concertation.

Secrétariat :
Depuis le 2 novembre, vous pouvez voir une nouvelle tête au secrétariat. En effet, la commune voisine de Berneuil a décidé d’embaucher une personne supplémentaire, sous forme d’un contrat aidé pour
faire face à un surcroit des tâches administratives. Il leur aurait été possible d’embaucher un mi-temps,
mais le Maire nous a proposé de pouvoir employer un temps plein que nous pourrions partager. Nous
avons accepté avec grand plaisir, d’autant que le coût pour les communes est très faible. Ceci nous permettra de faire face à une surcharge de travail avec la mise en place du document unique, qui n’est autre
qu’un registre de sécurité, obligatoire, mais aussi du travail d’archivage qui demande beaucoup de
temps. En effet, paradoxalement, face à la dématérialisation, nous n’avons jamais eu autant de papiers
qu’aujourd’hui…
La mission locale nous avait proposé 3 candidats, et c’est Marine Lorgue, habitante de Blanzac,
mais originaire de Berneuil qui a été retenue.
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Dispositif Energie Habitat :
En 2011, la Région Limousin a mis en place le dispositif Energie Habitat afin d’aider les particuliers
à améliorer la performance énergétique de leur logement. Depuis l’année 2015, la Région a souhaité
renforcer son intervention au travers du dispositif Energie Habitat +.
Ce dispositif, centré sur l’efficacité énergétique des logements privés permettra de diminuer les dépenses des particuliers en matière d’énergie et de contribuer à lutter contre la précarité énergétique. Les aides régionales doivent par ailleurs générer de nouveaux marchés pour les entreprises locales du bâtiment.
Les modalités d’intervention du nouveau dispositif sont les suivantes :
Peuvent prétendre à l’aide régionale :
- Les propriétaires occupants ou futurs occupants de résidences principales sous conditions de ressources (un seul plafond de ressources),
- Les propriétaires bailleurs de logements conventionnés, loués à titre de résidence principale.
Un diagnostic thermique préalable est obligatoire. Il doit proposer des scénarii de travaux permettant
d’atteindre a minima un gain énergétique de 20 % pour les propriétaires occupants ou a minima l’étiquette C pour les propriétaires bailleurs. Une aide forfaitaire de 350 € est versée par la Région pour la réalisation du diagnostic thermique.
L’aide aux travaux de maîtrise de l’énergie de la Région est modulée en fonction du gain énergétique
prévu après travaux par le diagnostic thermique. L’aide régionale peut être accordée dès 20 % de gain
énergétique. La Région verse une avance forfaitaire de 50 % du montant de la subvention dès l’attribution de l’aide aux travaux.
Toutes les informations sur le dispositif ainsi que les formulaires de demandes d’aides sont en ligne sur
le site de la Région : www.regionlimousin.fr

Salle polyvalente :
Nouveau tarif applicable au 1er janvier 2016 :
SALLE POLYVALENTE

ASSOCIATIONS de la
commune

BLANZANNIERS

EXTERIEURS

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

Salle seule

115 €

140 €

135 €

170 €

185 €

230 €

Salle + cuisine

140 €

175 €

165 €

205 €

230 €

290 €

Réunions

0€

Chauffage / Clim

35 € *

Vaisselle

100 €

100 €

70 € *

Gratuit

40 €

Ménage

Forfait de 60 euros

Caution

400 € (salle) + 60 € (ménage)

Arrhes

30 % du montant total de la location

* UNIQUEMENT POUR LES LOCATIONS GRATUITES
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Passage à la TNT HD :
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition. Etes-vous prêts ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
va évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD
sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut débit
mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne
râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.
• Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :
Si

ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins les semaines précédant le 5 avril.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD
suffit (à partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de
matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le
site recevoirlatnt.fr.
• Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5
avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer
une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur
adaptateur, le cas échéant.
• Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur
Deux types d’aides sont prévus :
- L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant,
pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant
la télévision uniquement par l’antenne râteau ;
- L’assistance de proximité : C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents de La
Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap
supérieur à 80 %. Cette aide est disponible à partir de début 2016 en appelant le 0970 818 818 (prix
d’un appel local).
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local).
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Réglementation du feu :
Compte tenu du nombre de plaintes, il convient de rappeler les règles en matière d’usage du feu
dans le département :
Le brûlage des déchets verts ou des déchets ménagers est interdit par les particuliers toute
l’année (Article 84 du règlement sanitaire départemental, article R 541-8 du code de l’environnement).
Il est défendu à toute autre personne autre que le propriétaire du terrain boisé ou non, d’allumer du feu sur ces terrains, jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forets (article L
131-1 du code forestier).
Certains feux de plein air sont autorisés par arrêté préfectoral du 9 juillet 2013. Il s’agit de brûlage de déchets verts liés aux travaux forestiers ou à l’exploitation agricole, des feux festifs
ou de loisirs, des écobuages, ou des brûlages dirigés. L’emploi de ces feux est néanmoins
interdit ou soumis à autorisation du Préfet du 1er Mars au 15 Octobre.
La demande, à faire en mairie, doit être effectuée au moins 20 jours à l’avance, et doit comporter les noms et adresse du demandeur, les date et lieu ainsi que la nature des végétaux
à bruler et les moyens de prévention prévus.
Le brûlage de déchets verts provoque, outre un risque de pollution, un risque de propagation d’incendie. En outre, cette opération présente également des troubles de voisinage, dont nous recevons régulièrement des plaintes.
Bruit de voisinage : La réglementation :
Le code de la santé publique :
Par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à l'atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par le bruit ont été introduites dans le code de la santé
publique
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit ellemême à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou
d’un animal placé sous sa responsabilité". Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé
publique. L’un des trois critères précisés par cet article suffit à constituer un trouble de voisinage,
qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De
plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure
acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou
non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage.
Concernant le volet des sanctions, l'article R. 1337-7 précise quant à lui que le fait d'être à l'origine
d'un tel délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
(montant maximal : 450 €).
Qu'est-ce qu'un bruit de comportement ?
Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
des appareils de diffusion du son et de la musique; des outils de bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ;
des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique ; des pétards
et pièces d’artifice ;
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des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité
fixée à l’article R. 1334-32 du code de la santé publique.
La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.
Ce texte d’application confirme que le mode de constatation de l’infraction varie selon qu’il s’agit d’un
bruit de comportement ou d’un bruit d’activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle).
Les bruits de comportement ne nécessitent pas de mesure acoustique; et peuvent être constatés par
les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines
fonctions de police judiciaire. Ils sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son intensité
ou sa durée, ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.

Afin d’accompagner les 780 000 jeunes qui effectuent chaque année leur Journée défense et citoyenneté (JDC), la direction du service national lance son application pour Smartphone destinées à faciliter les démarches et donner des informations utiles aux jeunes appelés qui vont, ou qui auront réalisé
leur JDC.
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Android, l'application propose de nombreuses fonctionnalités.
Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :
• Géo-localiser leur site de JDC, préparer leur itinéraire et calculer leur temps de trajet ;
• Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement (adresse, horaires, pièces à fournir, programme de la Journée...) ;
• Prendre contact facilement avec le centre du service national dont ils relèvent, pour demander un
changement de date de convocation, évoquer une situation de handicap, etc ...) ;
• Obtenir plus d'informations post JDC sur les opportunités de carrières au sein des armées et de la
gendarmerie, sur le service civique ou les missions locales.
Ceux qui ne possèdent pas de Smartphone ont toujours la possibilité d'entreprendre leurs démarches de
manière « classique » par contact téléphonique auprès du centre du service national dont ils dépendent.
Le développement de cette application s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'action publique qui
vise à utiliser davantage les outils numériques dans la relation entre l’administration et les usagers.
La direction du service national porte le lien Armée/Nation et le parcours de citoyenneté qu'elle est chargée d’animer comprend trois étapes :
L’enseignement sur la défense, délivré lors de la scolarité en classes de troisième et de première,
Le recensement citoyen, démarche civique obligatoire à effectuer à partir de 16 ans par les jeunes
Français auprès de leurs mairies de résidence,
La journée défense et citoyenneté qui donne, entre autre, accès aux examens (scolaires) aux concours
de la fonction publique, au permis de conduire des automobiles.
Centre du service national de LIMOGES
Adresse : 88, rue du pont St Martial
Téléphone : 05 55 12 69 91
E-mail : csn-limoges.com.fct@intradef.gouv.fr

www.defense.gouv.fr/jdc
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Association COMMUNALE DE CHASSE
AGREE DE BLANZAC
Le 12 juin 2015 a eu lieu l’assemblée générale de l’association. Ordre du jour : compte-rendu de la
précédente assemblée, compte-rendu financier, approuvés à l’unanimité.
Mise en place de la nouvelle réglementation pour la saison 2015/2016.
Le nombre de chasseurs reste à ce jour stable.
Les membres de l’ACCA remercient tous les propriétaires de la commune du droit de passage sur leur
terrain.
Sangliers, chevreuils, lièvres sont toujours présents sur notre territoire.
De nombreux renards ont été prélevés grâce aux battues et aux personnes habilitées à réduire les nombre de ces nuisibles.
Manifestations :
14 juillet 2015 : repas champêtre organisé par l’ACCA à l’étang de Rouffignac.
Les chasseurs remercient toutes les personnes qui ont assisté à cette manifestation.
15 août 2015 : belle journée de pêche sur les rives de la Gartempe au Vieux Pont.
Merci à la Municipalité pour le nettoyage de la berge ainsi qu’aux bénévoles de l’ACCA.
Merci aux généreux donateurs, Conseil Départemental, Conseil Régional, commerçants, artisans,
l’AAPPMA, Fédération de Pêche, Fédération de Chasse.
Merci au GAEC CONCAUD pour le prêt du terrain.

Manifestations 2016 :
•

6 février 2016 : repas de
chasse salle polyvalente

•

15 août 2016 : concours de
pêche.

Si vous êtes victimes de prédations de renard, martre ou autres espèces classées nuisibles, vous
pouvez contacter Mr Patrick Cuissinat, garde-chasse particulier sur notre commune ou à défaut, Mr Pascal Thibault, Président de l''ACCA de Blanzac.
Il est important de faire remonter ces informations auprès d'une de ces personnes qui pourront alors
constituer un dossier comprenant une déclaration de dégâts avec photos à l'appui.
Ces éléments seront alors adressés à la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne et ils permettront
d'apporter des preuves sur la présence de ces espèces, afin que celles-ci restent inscrites sur la liste des
espèces dites « nuisibles » Vous ne serez malheureusement pas dédommagés pour la perte subie.
La liste des « nuisibles » est actuellement composée des espèces suivantes :
Renard - Martre – Ragondin – Corbeau freux – Corneille – Étourneau sansonnet.
Le blaireau comme le choucas des tours, la pie ou encore le geai ne font pas partis de cette liste mais
peuvent être responsables de dégâts importants sur le bétail, les cultures ou encore dans les poulaillers.
N'hésitez pas à nous signaler leurs méfaits.
Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles explications complémentaires.
Pascal Thibault : 0603838700 Patrick Cuissinat : 0670363920

10

Associations

Bulletin municipal n° 16
Décembre 2015

Association « Aide à la Surdité en Afrique »
Créée depuis Mai 2015, Aide à la Surdité en Afrique est une association à but
humanitaire. Nous souhaitons apporter notre aide pour les enfants sourds du Gabon.
Notre action commence avec Divany 3 ans, pour qui nous récoltons des fonds afin de
lui permettre de bénéficier du dépistage et de l’appareillage dont elle a besoin pour
entendre. A travers les différentes manifestations (Vide grenier à Bellac, vide jouets
des assistantes maternelles en faveur de notre association) à venir une soirée Couscous à Cussay (37) et un concert le 26 Mars 2016 au centre culturel Jean Moulin de
Limoges.
Vous pouvez retrouver l’avancement du projet sur notre site: www.aidealasurditeenafrique.jimdo.fr ou sur
notre page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Aide-a-la-Surdite-en-Afrique/1452638265030151
Duverneuil Céline, Présidente
Association « à claires voix»
Une nouvelle association a été créée à Blanzac fin décembre 2014, elle est donc très jeune !
Ouverte et destinée à toutes et à tous, son objectif premier est de développer le plaisir de la lecture auprès des habitants du territoire. Un territoire que nous avons souhaité assez vaste, celui du Pays Haut
Limousin dans un premier temps et qui s'élargira dans tout le nord de la Haute-Vienne, peut-être vers la
Creuse ou la Charente, pourquoi pas ?
Nous espérons favoriser des animations culturelles par des interventions de lecture à voix haute, auprès
de différents publics (jeune public, ados, troisième âge, personnes à l'hôpital, personnes isolées, personnes handicapées, associations...) et dans différents lieux (salles communales, bibliothèques et médiathèques, lieux associatifs, centres de loisirs, lieux médicalisés, chemins de randonnées, chez l'habitant, offices de tourisme...).
Par exemple, nous proposons, début décembre 2015, une animation lecture au club du troisième âge de
Blanzac.
Nous souhaitons également recueillir les légendes et les histoires du territoire avec l'idée de réaliser des
« carnets de villages » illustrant notre patrimoine paysager.
Par ailleurs, nous avons mis en place depuis peu un groupe de lecteurs pour une « Lecture de saison »
en lien avec la programmation du Théâtre du Cloître de Bellac, la première séance du 6 novembre nous
a fait découvrir la littérature uruguayenne (en amont du spectacle « Voyage en Uruguay » présenté au
TDC le 8 novembre). C'est pour nous un lieu d'échange et de partage de « coups de coeur »littéraires.
Nous envisageons donc de participer à différents événements culturels ou d'en créer en partenariat avec
d'autres structures ou associations du territoire.
Notre association comprend actuellement une douzaine d'adhérents, venant de différentes communes :
le Dorat, Bellac, Bussière-Boffy, Blond, Rancon, St Martial sur Isop, Blanzac, Droux, St Bonnet de Bellac.
Un grand merci à la municipalité de Blanzac de nous prêter ses locaux, notamment sa très belle et lumineuse ancienne salle de classe, un lieu idéal de transmission du livre !
Françoise Bourély
Si vous souhaitez nous rejoindre ou demander une animation lecture, vous pouvez prendre contact à
l'adresse suivante :
association.aclairesvoix@laposte.net
Françoise Bourély
15 rue de la Marie
87300 Blanzac
05 87 77 93 55
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Comité des fêtes de Blanzac
Il était une fois …
Après un été ensoleillé, un 14 juillet et une belote suivis par un grand nombre de participants, le
comité des fêtes de Blanzac soufflait le 18 octobre dernier ses 60 printemps.
Soixante ans que la centaine de personnes présente a pu redécouvrir
grâce à un diaporama réalisé par Christian Nyholm .
Soixante années de fêtes et d’animations diverses qui ont fait vivre notre petite commune et également connaître celle-ci bien au-delà du
Haut Limousin.
Après un apéritif copieux réalisé par les établissements Brulé, les participants étaient invités à partager un buffet tout aussi copieux préparé
par L’auberge le Blanzac. Entre chaque plat les convives pouvaient
passer un agréable moment en dansant au son de l’orchestre de Marc
Germaneau.
Puis vint l’heure de souffler les bougies sur les gâteaux en présence de Messieurs Jabet, Prévost, De
Resende, Narbonne , Mathieu anciens présidents et
de souhaiter de longues et belles années au comité.
Merci à tous les membres du comité et aux quelques amis venus donner un petit coup de main pour
l’organisation de cette belle journée.
A l’heure où ce bulletin sera distribué mon mandat
de président arrivant à son terme et n’étant pas candidat à ma succession, je tiens à remercier tous
ceux et toutes celles qui, durant l’année qui vient de
s’écouler ont donné souvent beaucoup de leur
temps ou de leurs compétences pour l’organisation
des différentes manifestations et souhaite à mon
successeur une pleine réussite dans la tâche qui l’attend.
Le Président par intérim, Sébastien Reix

Assemblée Générale extraordinaire suite à la dissolution du bureau
le samedi 16 janvier 2016 à 18h à l’ancienne cantine.
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour poursuivre les activités du comité. A défaut l’association
sera mise en sommeil.
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Association B.M.P.A.H
(Association Bellac, Mézières, Personnes Agées et/ou Handicapées).

est une association qui œuvre dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Pour répondre à vos besoins, elle vous propose:
• Un service mandataire d’employée de maison ou de garde à domicile : aide pour le recrutement d’une aide à domicile, pour effectuer les feuilles de salaire et les démarches auprès de l’URSSAF, l’IRCEM ; vous accompagne au quotidien : remplacements lors des congés ou des maladies,
gestion des contrats etc…
Pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le maintien à domicile des personnes
âgées, pour vous conseiller ou vous aider dans vos démarches, Lysiane BLOIS est à votre disposition :
du mardi au vendredi de 9H 00 à 11H 00 au bureau de l’association : adresse : 2 place Carnot 87300
BELLAC ; en dehors de ces permanences, il vous est possible de laisser un message sur le répondeur
au 05-55-60-24-66, les après–midi la permanence est à MEZIERES SUR ISSOIRE 87330 au 8, rue du
Marché Ovin : de 14H 00 à 15H 00, du lundi au vendredi. En dehors de cet horaire un répondeur au 0555-60-40-38 prendra votre message, la permanente vous contactera à votre domicile. (N’oubliez pas de
laisser vos coordonnées).
Adresse mail : bmpah.mandataire@sfr.fr

Club du 3ème âge
Pour l’instant, le club continue à bien se porter. Tout d’abord, bien sûr, nous sommes heureux de
nous retrouver lors de nos goûters mensuels avec leurs petits lotos, leurs histoires (légendes etc…) leurs
chansons et évidemment leurs gâteaux. Les manifestations prévues ont eu lieu sauf le thé dansant que
nous avons dû annuler en raison d’un problème d’orchestre.
Le mercredi 27 mai, nous sommes allés à Bort les Orgues par une météo exceptionnelle : promenade
commentée sur le lac, très bon déjeuner sur le bord du lac et du château, visite du château puis de magnifiques points de vue des Orgues et alentours.
Le 7 Juin était notre 1er repas annuel. Comme d’habitude, nous avons passé de bons moments.
Le 1er juillet était une journée découverte des mégalithes des Monts de Blond avec leurs légendes : rochers de Puychaud, chapelle du bois du Rat, rochers aux Fées, mais un hic ! Quelle chaleur ! Nous avons
tout de même résisté avec le déjeuner chez Boulette.
Le 23 septembre était notre 2ème sortie en car : visite commentée du site de Marcognac à St Yrieix la
Perche ou la découverte du Kaolin a été à l’origine de l’essor de la porcelaine de Limoges. Nous avons
découvert là encore la pénibilité du travail des ouvriers de ces carrières et du village. L’après-midi la grotte de Tourtoirac nous a émerveillés. Au retour, un arrêt aux « Madeleines Bijou » s’imposait !...
Le 14 novembre sera notre 2ème repas annuel et l’année se terminera avec le Super Loto du 13 décembre.
Les randonnées mensuelles continuent mais manquent de participants.
En 2016, le calendrier restera semblable au précédent :
• AG : 19 février
• Super Loto : 3 avril
• Repas : 12 juin
• Thé dansant : 23 octobre
• Repas : 12 novembre
• Super Loto : 11 décembre
Les goûters mensuels et 2 voyages. Il ne me reste plus qu’à souhaiter au nom du club une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes à tous.
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CORDIER
℡ 05-55-68-14-67

06-61-58-88-05

A chacun son taxi:
De la berline au break, en passant par le monospace au minibus équipé pour le transport de personnes à mobilité réduite, nos taxis sont climatisés et conventionnés toutes caisses.
Transports médicaux:

Transport particulier ou en groupe:

Permanences week-end et jours fériés

• Dialyses, hospitalisations
• Trajets professionnels
Tiers payant - Tickets MSA
• RDV en consultations
• Gares, Aéroports
• Tout autre transport en lien avec votre santé • Sorties arrosées: préférez le taxi plutôt que de
risquer votre permis: sur réservation

Accompagnements dans vos démarches
administratives

NOUVEAU: 2 véhicules équipés pour les transports de personne à mobilité réduite

•
•
•
•

Fauteuil roulant manuel ou électrique
1 fauteuil + 4 accompagnants dans chacun de nos véhicules
Prestations sans suppléments, selon tarifs taxi, tarifs fixés par arrêté préfectoral
Transports médicaux ou personnels (devoirs civiques, réunions de famille)

Communes de stationnement: Blanzac, Peyrat de Bellac, Mézières sur Issoire, Magnac Laval, Saint Sornin Leulac
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Si vous désirez mettre votre publicité
dans notre prochain bulletin municipal,
merci de contacter le secrétariat de la
mairie.
Tarif pour un emplacement de :
5 cm x 9 cm : 15 €.
9 cm x 18 cm : 50 €.
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Etat civil / Calendrier
ETAT CIVIL
Naissances :
Samuel IMBERT le 13 décembre 2014
Margaux PASQUET le 31 août 2015
Maërick PORTIER le 3 octobre 2015
Kenzo AOUARI le 11 octobre 2015
Arthur ROUX WEILAND le 16 octobre 2015
Décès :
Gisèle RODIER le 4 septembre 2015

Samedi 19 décembre : Noël des enfants.
Rendez-vous à 13h45 à Bellac au cinéma Le LUX
suivi d’un goûter à la salle polyvalente.
Vendredi 15 janvier : Vœux de la municipalité à 18h.
Dimanche 17 janvier : Repas des aînés.
Samedi 6 février : Repas de la chasse.
Vendredi 19 février : Assemblée générale du club du 3ème âge.
Lundi 7 mars : Collecte d’objets encombrants.
Dimanche 3 avril : Super Loto organisé par le club du 3ème âge.
Mercredi 8 juin : Collecte d’objets encombrants.
Dimanche 12 juin : Repas du club du 3ème âge.
Lundi 15 août : Concours de pêche organisé par l’ACCA.
Mardi 30 août : Collecte d’objets encombrants.
Dimanche 23 octobre : Thé dansant organisé par le club du 3ème âge.
Samedi 12 novembre : Repas du club du 3ème âge.
Lundi 21 novembre : Collecte d’objets encombrants.
Dimanche 11 décembre : Super Loto organisé par le club du 3ème âge.

Parution du prochain bulletin mi-juin.
Merci de remettre vos articles
avant le 9 mai 2016
au secrétariat de la mairie.
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