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Edito
Edito
Cette année 2016 sera marquée par une
nouvelle étape de la loi NOTRe, Nouvelle
Organisation Territoriale de la République
avec la définition du schéma départemental
de coopération intercommunal, qui sera applicable au premier janvier 2017. Celui-ci se
traduira certainement par une évolution du
périmètre des communautés de communes.
La carte proposée par le préfet prévoyait le
regroupement de la communauté de communes Basse-Marche avec celle du HautLimousin, la première ne pouvant rester
seule, ayant moins de 5000 habitants. Après
l’avis de la commission départementale de
coopération intercommunale, et devant un
certain nombre de remarques, le préfet a
souhaité réunir les maires des communautés de communes du nord du département,
demandant un ultime avis aux communes
avant de prendre sa décision finale. A l’heure où j’écris ces mots, rien n’est encore décidé, et même si un certain nombre de communes ne sont pas favorables (dont Blanzac), et un consensus commun n’ayant pu
aboutir au schéma proposé, et encore moins
à une fusion à trois (avec Brame-Benaize), il
semblerait que l’on se dirige malgré tout
vers un mariage à trois.
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Notre collectivité avait été créée avec des communes
ayant la volonté de travailler ensemble, avec des projets commun, et il me semble qu’au bout de 20 années,
malgré nos handicaps, nous avons réussi à trouver un
équilibre, et ainsi faire un certain nombre de choses
positives.
Ce mariage à trois entraînerait une communauté composée de 44 communes difficiles à gérer, même si
nous restons ouverts aux communes qui souhaitent
nous rejoindre. Si cette solution était retenue, le territoire irait de Cieux, au sud, aux Grands Chézeaux, au
nord avec une distance de plus de 50 km les séparant,
et de Gajoubert à Arnac la Poste dans la traversée est
ouest… D’autre part, les modes de fonctionnement
sont différents, ce qui aboutira à ce que certains
conseillers communautaires ne siègent plus à la nouvelle entité, ce qui, en quelque part, est un déni de démocratie, les délégués ayant été élus pour la première
fois par le suffrage universel en 2014. Pour évoquer un
sujet qui touchera le portefeuille de chacun, les taux
d’imposition sont très disparates, et au final ce seront
les contribuables qui en feront les frais, car l’harmonisation se fera par le haut... Je n’entrerai pas ici dans le
travail titanesque que demandera l’harmonisation des
statuts.
Tout cela ne nous empêche pas de continuer nos projets, avec notamment la mise en place du PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal), qui continue d’avancer selon le calendrier prévu. Nous en sommes à
l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable), qui est la clé de voûte du document d’urbanisme en définissant les orientations du
PLUI.
J’en terminerai là, non sans vous rappeler que l’ensemble du conseil municipal vous attend nombreux
pour un moment festif le 14 juillet, à l’étang de Rouffignac pour son traditionnel feu d’artifice, suivi du bal populaire. Cette année le comité des fêtes étant en sommeil, les chasseurs assureront seuls l’intendance. J’en
profite tout de même pour lancer un nouvel appel aux
bonnes volontés qui souhaiteraient s’investir dans la
vie associative, afin de relancer cette association.

Tirage :
315 exemplaires
Photos :
PPM Blanzac

Pierre ROUMILHAC

Le bulletin municipal est consultable sur le site internet
de la commune www.blanzac.com
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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).
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.
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.
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).

Secrétariat de la mairie : congés annuels du 8 au 26 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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Le budget communal
Comme chaque année, le conseil municipal a voté son budget, ainsi que les budgets annexes
(assainissement et lotissement) lors de sa séance du 4 avril.
Concernant les budgets annexes, il reste toujours un lot disponible à Gattebourg, ce qui fait que le
budget reste inchangé, et équilibré à 49 195 €.
Pour le budget assainissement, les travaux d’investissement sont terminés, il s’élève à 66 073 € en
fonctionnement. La redevance d’assainissement reste au même montant.
Concernant le budget communal, la section de fonctionnement se
monte à 488 217 €, comprenant les
dépenses sensiblement identiques
chaque année. A noter tout de même
un excédent de fonctionnement reporté de 115 000 €. Les recettes
quant à elles sont en diminution, notamment dû aux baisses des dotations de l’état. Cependant en maîtrisant les charges au plus juste, nous
pouvons maintenir les taux d’imposition identiques à ceux de l’an dernier, avec des taux de 8.67 % pour la
taxe d’habitation (TH), 13.80 % pour
le foncier bâti (TFB), et 59.19 % pour
le foncier non bâti (TFNB). Ces taux
restent raisonnables et dans la
moyenne basse des communes de
la communauté de communes qui
présentent des taux moyens respectifs de 12.22 %, 15.72 % et 57.07 %
pour les trois taxes.

COMMUNE

TH

TFB

TFNB

Bellac

13,76

20,93

46,87

Berneuil

10,35

15,53

61,69

Blanzac

8,67

13,80

59,19

Blond

10,69

15,39

79,04

Bussière Boffy

15,43

17,15

57,40

Bussière Poitevine

12,20

19,79

55,06

Cieux

10,45

14,43

53,74

Gajoubert

13,44

15,90

80,38

Mézières sur Issoire

14,40

19,59

45,14

Montrol Sénard

12,07

13,98

80,80

Mortemart

14,81

17,19

52,88

Nouic

8,83

10,38

44,74

Peyrat de Bellac

11,97

15,97

55,88

Sain Barbant

10,64

11,30

42,10

Saint Bonnet de Bellac

13,54

17,11

59,42

Saint Junien les Combes

11,25

15,41

64,00

Saint Martial sur Isop

15,45

16,20

52,99

Saint Ouen sur Gartempe

11,96

12,82

36,00

MOYENNE CCHL

12,22

15,72

57,07

Pour la section investissement, le budget est, cette année, équilibré à 319 905 €. Les travaux prévus concernent le renforcement et l’effacement des lignes électriques du Bourg qui sont partiellement
compensés par les subventions de celui-ci, mais il nous restera 3725 € à charge.
144 478 € sont prévus pour la mise aux normes des bâtiments communaux, ainsi que 11 640 € pour
le columbarium. Les subventions connues à ce jour sont inscrites en recette pour un peu plus de
55 000 €, mais un dispositif exceptionnel d‘aide au soutien à l’investissement doit augmenter ces sommes.
Les travaux de voirie prévus en 2016 représentent 73 680 €, selon l’estimatif de l’ATEC, comprenant les voies et caniveaux du Chablard.
Le remboursement des emprunts représente 13 916 €.
Le remplacement de la tondeuse autoportée est également nécessaire, ainsi que la bétonnière, et
nous souhaitons équiper la salle polyvalente de vaisselle inox et d’étagères.
Un emprunt a été prévu à hauteur de 50 000 € pour les divers travaux, mais sera à ajuster en fonction des besoins.
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Jeunes de 16 à 25 ans…
La Mission Locale Rurale assure une mission de service public et offre un
accompagnement socio-professionnel aux jeunes de 16 à 25 ans non
scolaires. Elle est présente en Haute Vienne sur 4 antennes (Aixe sur
Vienne, Saint Junien, Saint Yrieix la Perche et Bellac) et 14 Permanences.
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recherchez un emploi, une formation, un contrat en alternance, des conseils sur votre orientation professionnelle….venez nous
rencontrer !
Un conseiller vous proposera un accompagnement individuel, des conseils personnalisés, des ateliers
collectifs, l’accès à des formations, des rencontres avec des employeurs, des stages en entreprise
et un appui pour négocier votre futur emploi.
Vous bénéficierez aussi de son aide dans votre recherche de logement, votre accès à la mobilité
(location de scooters, accès aux transports en commun, aides à l’obtention du permis de conduire), l’accès à vos droits dans le domaine de la santé et à un réseau pour la vie quotidienne (sport, loisirs,
culture)…
Depuis avril 2015, la Mission Locale s’engage dans l’expérimentation Garantie Jeunes.
Vous êtes sans ressources ou vous avez des ressources très modestes (inférieures
ou égales au RSA), vous n’êtes ni scolarisé, ni en emploi, ni en formation et sans soutien familial, vous avez entre 18 et 25 ans et vous voulez travailler ; la Garantie Jeunes
permet un socle de ressources de 461,26€ par mois dans le cadre d’un accompagnement vers l’emploi pendant 12 mois.
MISSION LOCALE RURALE ANTENNE BELLAC
2, rue du Coq - 87 300 BELLAC
du Lundi au vendredi
Pour convenir d’un rendez-vous: Contacter la Mission Locale Rurale au

05.55.68.87.54

Jeunes, Entreprises et Collectivités…
La Mission Locale Rurale vous accompagne vers l’Emploi …
Une Equipe pour REPONDRE au mieux à vos besoins :
La Mission Locale met à votre service les compétences et l’expérience d’une équipe pluridisciplinaire.
Un Relais Emploi et des conseillers référents seront vos interlocuteurs privilégiés.
Une offre de services gratuite.
Un APPUI au recrutement : Préparation, Mise en œuvre et Accompagnement.
Identifier et analyser des profils de postes.
Diffuser votre offre selon les critères choisis.
Pré sélectionner des candidatures et/ou proposer des candidats.
Aider à la décision du choix du contrat de travail.
Information et présentation des différentes mesures et contrats existants :
Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, Contrat Emploi d’Avenir…
Organiser une période de stage, préalablement à l’embauche.
Rechercher une formation adaptée au jeune et à l’entreprise.
Un suivi renforcé pendant la période d’essai et tout au long du contrat.
Favoriser la RENCONTRE des Jeunes et des Entreprises :
Promouvoir les métiers et secteurs à travers des visites d’entreprises et des enquêtes métiers.
Participer à des Simulations d’entretien d’embauche : Job Dating Jeunes et entreprises.
Mettre en place une immersion en entreprise afin de vérifier l‘employabilité d’un candidat…
Contacts et Informations au
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Sensibilisation aux risques routiers
La commune propose un stage de réactualisation des connaissances du Code de la route effectué
par l’Association Prévention Routière.
L’objectif est de sensibiliser les conducteurs de plus de 20 ans de permis aux risques liés aux habitudes de la conduite et de réactualiser ses connaissances concernant le code de la route dans un seul
objectif : aider les conducteurs à conserver leur aptitude à conduire le plus longtemps possible.
Dans un premier temps, ce stage sera théorique : diffusion de diaporama sur l’accidentologie, tour
de table pour évoquer vos difficultés rencontrées sur la route, rappel du code de la route avec passage
virtuel d’un test du code Rousseau.
Vous aurez ensuite la possibilité d’effectuer un deuxième stage de sensibilisation où vous deviendrez acteurs puisque chacun sera au volant d’une auto-école avec un moniteur qui pourra vous aider à
résoudre les difficultés auxquelles vous êtes confrontées en situation de conduite.
Pour ce deuxième stage, nous vous demanderons une participation financière.
La date de ce premier stage est fixé au 08 juillet 2016 à 14h30.
Nous vous demanderons de vous inscrire auprès de la mairie au 05 55 68 71 63

avant le 1er juillet 2016.
Nous insistons sur le fait que ces stages ne sont pas uniquement réservés aux séniors mais à toutes les personnes désireuses de faire une remise à niveau concernant le code de la route.

Le bruit
Malgré l’article paru dans le bulletin de décembre, nous recevons toujours de nombreuses plaintes
en matière de nuisances de bruits de voisinage.
En effet, certaines personnes ne se sentant sans doute pas concernées par les règles élémentaires
de vie en commun, continuent à laisser aboyer le ou les chiens, ou circulent avec des véhicules particulièrement bruyants, plus ou moins règlementaires, créant ainsi des nuisances au voisinage.
Je rappellerai qu’un décret en date du 31 août 2006, règlementant les dispositions relatives à l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par le bruit a été introduit dans le code de la
santé publique.
En conséquence ces nuisances sont considérées comme un délit et peuvent être passibles d'une
amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (montant maximal : 450 €), selon l'article
R. 1337-7 du code de la santé publique.
Nous n’hésiterons pas à faire appel aux forces de l’ordre pour préserver la tranquillité publique. J’invite également les plaignants à le faire en cas de besoin.
Je trouve regrettable qu’une minorité de personnes ne puisse pas respecter le voisinage, créant ainsi des tensions au sein de nos campagnes où la vie devrait être paisible pour chacun.
La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres.
Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, on lit : Art. 4. - La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Ce que l'on retrouve dans la deuxième Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (préambule de la
Constitution du 24 juin 1793) sous une forme légèrement différente : Article 6. La liberté est le pouvoir qui
appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour principe la nature ;
pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un
autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.
Merci de respecter les règles élémentaires de civisme.

6

Associations

Bulletin municipal n° 17
Juillet 2016

Tous les membres de la Garde Ostentionnaire de Blanzac tiennent à
vous remercier pour l’accueil très chaleureux que vous leur avez
réservé lors de leur passage dans les villages.
Cela prouve bien que Blanzac est très attaché à ses traditions par le
nombre de participants à la clôture au Dorat le dimanche 22 mai 2016.
Un merci également à la Municipalité pour son soutien.
Les Membres de la Garde
ACCA
Encore une saison de chasse qui s’achève sur des résultats positifs. En effet, les chevreuils, les
sangliers sont toujours là et chassés lors des battues. 150 faisans et 60 perdreaux ont été lâchés pendant cette saison. Le gibier de passage est toujours présent sur notre territoire et il est soumis à une réglementation préfectorale. Concernant les nuisibles, de nombreux renards ont été tués lors des battues
et par notre garde-chasse.
Nous remercions toutes les personnes présentes à notre repas de chasse qui a eu lieu le samedi 6
février. Une bonne ambiance et un bon repas ont ponctué cette soirée.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 17 juin 2016 à 20h00 à la salle de la Cantine.
Manifestations à venir :
Jeudi 14 juillet 2016 : le feu d’artifice sera tiré sur l’étang de Rouffignac et l’ACCA organisera le repas et
tiendra la buvette avec l’aide de la Municipalité.
Lundi 15 août 2016 : le concours de pêche se déroulera comme chaque année au lieu-dit le Vieux Pont.
Club du 3ème âge
Le club du 3ème âge compte, cette année, 74 adhérents. Tout va bien.
Le Super Loto du 3 avril a remporté un grand succès.
Le 24 mai, nous irons vers la Touraine : parc animalier de Beaumarchais à Autrèche puis parc des minichâteaux à Amboise.
Le 12 juin sera le premier repas du club.
Le 1er juillet : petite sortie à Montrol-Sénard (rando, resto, village).
Aucune manifestation en juillet et août.
Puis le 27 septembre, balade en Charente : château de Rochebrune et voyage en train entre Confolens
et Manot.
Le Club souhaite à tous de passer un bon été.
H. Dupinet
Aide à la surdité en Afrique
L'association « aide à la surdité en Afrique » a dû réorienter ses activités. Pour ce faire, nous avons
changé de nom pour devenir "Tous ensemble signons". Nous n'abandonnons pas le projet de venir en
aide à des personnes sourdes qui en ont besoin, mais nous proposons des activités autour de la langue
des signes à travers des rencontres sourds entendants une fois par mois. Cette soirée est ouverte à tous
les entendant, sourds sachant signer ou non, des goûters signes pour les enfants. Ces deux activités
étant gratuites nous ne demandons qu'une adhésion de 10€ par famille pour l'année. Nous allons aussi
diversifier les activités autour de théâtre et des initiations au qi gong. Nous espérons vous compter parmi
nous. Le nouveau site de l'association est tousensemblesignons.jimdo.com.
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Aéroclub du Haut Limousin
sur l’aérodrome au lieu dit « Mon Idée »
BLANZAC
Tél : 06.78.17.35.57
Depuis plus de vingt ans , s’est développée une activité aérienne sur l’aérodrome de Blanzac .
Et c’est en 2007 que l’Aéroclub du Haut Limousin s’est installé sur cette plate-forme.
Cette activité apporte à notre région une opportunité de développement supplémentaire .
A travers cette association une école de pilotage s’est créée, attirant jeunes et moins jeunes.
Des baptêmes de l’air sont régulièrement proposés permettant de découvrir l’agrément du vol ou
la région depuis les airs (et ce, dans le respect des règles aériennes).
A partir de ce terrain des voyages ont été organisés, et des visiteurs venant de toute la France ont
pu se poser, se reposer et se restaurer dans nos villages.
Ci jointe , la carte du « tour de piste » (page suivante). (parcours en gris)
Le tour de piste est le trajet que les avions et les ULM doivent parcourir pour pouvoir atterrir. Celui-ci se
passe à près de 330 mètres du sol (donc très au dessus des toits). Seulement dans la dernière partie
du trajet (appelée Finale), située dans l’axe de la piste, les appareils perdent de la hauteur afin de rejoindre le sol. Ces phases se déroulent moteur au ralenti, avec de fait, très peu de bruit.(Nos moteurs
sont d’ailleurs tous normalisés) .
Il n’y a que dans la phase de décollage que les moteurs sont pendant un court laps de temps, à pleine
puissance. Le décollage se fait dans l’axe de la piste (donc en dehors des habitations) et en éloignement rapide du terrain en prenant progressivement de l’altitude (le plus souvent entre 700 m et 1 km du
sol).
BIENVENUE A TOUS CEUX QUI POURRAIENT AVOIR LE DESIR DE PARTAGER NOTRE PLAISIR
DE VOLER , OU PLUS SIMPLEMENT D’ECHANGER AVEC NOUS , DANS UNE AMBIANCE CORDIALE ET CONVIVIALE.
Les 11 et 12 Juin 2016 , auront lieu les « portes ouvertes » de l’aéroclub (si le temps le permet).
Ces journées sont le point d’orgue de notre année aérienne. C’est le seul jour où l’activité soit très intense sur la plate-forme; de nombreux visiteurs viennent découvrir nos installations, s’essaient au baptême de l’air, ou partagent un repas avec les membres du club.
Il est d’ailleurs possible de faire une réservation pour participer au repas des pilotes :
Environ 15 Eu - Tél : 06.78.35.17.57
……………………………………………………………………………………………….
INVITATION
Pour les journées « portes ouvertes » des 11 et 12 Juin 2016 à l’Aéroclub du Haut Limousin

Sur présentation de cette invitation il vous sera offert une boisson froide ou chaude
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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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Parution du prochain bulletin midécembre.
Merci de remettre vos articles
avant le 14 novembre 2016
au secrétariat de la mairie.

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 €.
Changement des horaires des déchetteries intercommunales
à partir du lundi 30 mai 2016

Ouverture des déchetteries du 1er au 31 décembre
Jours
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche et
jours fériés

Déchetterie
Nouic

9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00

9h00 - 12h00
14h00 17h00
Fermées

9h00 - 12h00
St Bonnet de Bellac 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 14h00 17h00
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Etat civil / Calendrier
ETAT CIVIL
Naissances :
Yliane CHARTREL MARTELLAT le 18 avril 2016.
Décès :
Christian LADEGAILLERIE le 14 janvier 2016.
Vendredi 8 juillet : Sensibilisation aux Risques Routiers.
Jeudi 14 juillet : Feu d’artifice à l’étang de Rouffignac.
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.
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