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L’enquête publique, qui se déroulera dans les pro-
chains mois sera l’occasion pour chacun de venir 
s’exprimer, et d’apporter vos observations sur les 
propositions faites. Je vous invite vivement à venir 
consulter le document qui sera mis à votre disposi-
tion à ce moment là. Nous ne manquerons naturel-
lement pas de communiquer sur le calendrier lors-
qu’il sera plus précis. 
 Pour en revenir à notre territoire plus proche 
qu’est notre commune, nous continuons d’avancer 
dans nos projets et travaux, avec notamment le 
chantier de mise en accessibilité des bâtiments re-
cevant du public, mais aussi d’autres tâches telles 
que la rénovation du monument aux morts, ou l’en-
tretien de la voirie. 
 Si vous êtes passés à la mairie, vous avez pu 
voir que le secrétariat a déménagé de l’autre côté 
du couloir, afin d’en faciliter l’accès, mais aussi d’a-
méliorer les conditions de travail de Delphine et 
Marine, qui étaient un peu à l’étroit, et que je re-
mercie au passage pour leur patience dans l’abou-
tissement de ce projet. 
 Ce début d’année a également été marqué 
par le redémarrage du comité des fêtes, grâce à la 
bonne volonté d’un groupe de personnes motivées, 
que je salue et que j’encourage pour leur dévoue-
ment. 
 Je n’omettrai pas de parler élections, prési-
dentielles bien sûr, mais aussi législatives, à venir 
à l’heure où j’écris ces lignes. Je suis assez heu-
reux du taux de participation sur la commune, qui 
avoisine les 85 pour cent, ce qui démontre votre 
intérêt au respect de l’un des principes fondamen-
taux de notre démocratie qu’est le droit de vote. 
 J’en terminerai là, non sans vous rappeler 
que l’ensemble du conseil municipal vous attend 
nombreux pour partager ensemble un moment fes-
tif le 14 juillet, à l’étang de Rouffignac pour son tra-
ditionnel feu d’artifice, suivi du bal populaire. Cette 
année le tout nouveau comité des fêtes ne man-
quera pas de participer, en collaboration avec les 
chasseurs, mais aussi l’association « Tous ensem-
ble signons » qui assureront l’intendance. 
 

Pierre ROUMILHAC 

Edito 

 L’année 2017 a débuté par la fusion effec-
tive des trois communautés de communes Haut-
Limousin, Basse-Marche et Brame-Benaize, qui 
forment maintenant la communauté de commu-
nes Haut Limousin en Marche. N’y voyez là au-
cun rapprochement avec le mouvement induit 
par notre nouveau Président de la République… 
 La mise en route se fait petit à petit, l’har-
monisation des différentes façons de marcher 
se faisant progressivement. Outre la nécessaire 
connaissance de l’autre, nous devons mettre en 
commun nos modes d’actions, pour ne plus fai-
re qu’une entité. Les choses se font, mais le tra-
vail est assez important avant de n’avoir qu’un 
seul mode de fonctionnement dans chaque do-
maine, que ce soit pour la voirie, les ordures 
ménagères, ou encore le scolaire.  
 Sur notre ancien territoire, nous continuons 
la mise en place du plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI), tout comme le font les autres 
ex communautés de communes. Des réunions 
publiques  présentant  le  travail  réalisé  jus-
qu‘alors ont eu lieu, mais avec une mobilisation 
relative de la population.  

Edito 
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Horaires  du secrétariat :  
 

 
 

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9H - 12H 9H - 12H 9H – 12H FERME 9H - 12H 

13H30 – 17H30 13H30 – 17H30 FERME FERME 13H30 – 17H30 

Secrétariat de la mairie : congés annuels du 7 au 25 août 2017. 
 

Des permanences seront assurées les 7, 8, 16, 21 et 22 août aux horaires habituels. 

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). 

Informations pratiques 

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. Chaque luminaire dispose d'une plaque d'identification située sous celui-
ci.  

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

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). 

Collecte des encombrants en 2017 :  
 29 août – 20 novembre 

Cartes nationales d’identité:  
 Depuis quelques mois, les sous-préfectures ne gèrent plus les demandes de cartes d’identité. 
Dorénavant vous devez vous adresser à la mairie de Bellac qui ne reçoit que sur rendez-vous les 
lundi – mercredi et vendredi de 14h00 à 16h30. Vous devez vous munir de deux photos d’identité 
(récentes), d’un justificatif de domicile (moins de 6 mois) et d’un extrait d’acte de naissance si vous 
n’êtes pas en mesure de présenter l’ancienne carte d’identité (perte ou vol), dans ce cas-là il faudra 
également fournir un timbre fiscal à 25 euros. 
Vous pouvez retirer un formulaire de demande à la mairie de Blanzac, et ce afin de le remplir avec 
tous les éléments nécessaires avant de vous présenter à Bellac. 
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Vote : inscription et procuration 

Inscriptions sur les listes électorales : 
 

 Les personnes nouvellement arrivées 
sur la commune (français ou ressortissants 
de l’Union Européenne) sont invitées à de-
mander leur inscription sur les listes électora-
les et ce, jusqu’au 31 décembre (fournir une 
pièce d’identité en cours de validité et un jus-
tificatif de domicile récent). 

Vote par procuration : 
 

 Si vous êtes absent(e) le jour du (des) 
scrutin(s) (hospitalisation, raison professionnel-
le, voyage…), vous avez la possibilité de voter 
par procuration. Pour cela, vous devez vous 
rendre dans une gendarmerie, un commissariat 
ou un tribunal muni(e) d’une pièce d’identité. 
Vous (le mandant) allez désigner sur l’imprimé 
prévu à cet effet la personne qui votera pour 
vous (le mandataire). Vous aurez pour cela be-
soin de son état civil (nom, date et lieu de nais-
sance) et de son adresse. Mais pour qu’une 
procuration soit valable, il faut que le mandatai-
re soit inscrit sur la liste électorale de la même 
commune, et qu’il n’ait pas déjà de procuration 
établie en France. Vous avez par ailleurs la pos-
sibilité de remplir préalablement le formulaire 
cerfa 14952*01 en ligne (l’imprimer en A4 en 
recto uniquement). 
 Une procuration peut être établie pour un 
ou plusieurs tours d’un même scrutin ou jusqu’à 
une date que vous aurez fixée (un an maximum, 
trois ans si elle est faite à l’étranger). 
 Enfin, pensez à faire cette démarche plu-
sieurs jours avant la date du scrutin car, si la 

mairie n’est pas en possession du volet qui 
lui revient ce jour-là, le mandataire ne pourra 
pas voter pour vous. 
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Voirie - travaux 

La voirie :  
 
 Les travaux de voirie de l’année 2016 sont 
enfin en cours de finalisation par l’entreprise 
Viabiliser.com.  Par  contre,  malgré  l’engage-
ment écrit de la société Colas, les travaux 2015 
concernant le chemin de la Rivière, à Charbon-
nières, ne sont toujours pas réalisés, ce malgré 
de nombreux rappels auprès de l’entreprise titu-
laire du marché. D’autre part, le revêtement de 
la route de Blanzac à la RN 145 (route de Mas- 

frant) qui a fait l’objet de malfaçons par la mê-
me entreprise devait être repris au printemps 
2017… Il est vrai que le printemps n’est pas 
tout à fait terminé, mais cela devient désespé-
rant de devoir relancer sans cesse des entrepri-
ses, pourtant importantes par leur taille, afin de 
leur faire respecter leurs engagements. 
 Pour les travaux 2017, il est prévu de re-
prendre les voies des Martinettes, de la Senti-
nelle, ainsi que la rue des sources au Liboureix. 
Un revêtement est également prévu chemin de 
la mare au Maubert. 

Les travaux :  
 
 Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux sont en cours. 
 Concernant les sanitaires de la salle polyvalente, les WC publics et ceux de l’auberge, les travaux 
sont terminés, non sans difficultés. En effet, le travail avec le cabinet d’architecte retenu a été un peu dif-
ficile, mais heureusement les entreprises ont été très efficaces, et se sont surtout bien gérées ensemble. 
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Les travaux 

Ces travaux font l’objet de subventions de l’Etat, du Conseil Départemental, à hauteur cumulée de 
80 % du montant.  

  
 Les logements de l’ancienne école ont été rénovés, avec des travaux de peinture réalisés en 
régie par nos agents communaux, qui ont efficacement travaillé, mais aussi avec la mise en place 
d’un système de chauffage électrique, qui laissera une plus grande autonomie aux locataires. 

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 clima-

tisés et conventionnés toutes caisses. 

Transports médicaux: 
• Dialyses, hospitalisations 
• RDV en consultations 
• Tout autre transport en lien avec votre santé 

Transport particulier ou en groupe: 
• Trajets professionnels 
• Gares, Aéroports 
• Sorties arrosées: préférez le taxi plutôt que de 

risquer votre permis: sur réservation 

Permanences week-end et jours fériés 
 
Tiers payant - Tickets MSA 
 
Accompagnements dans vos démarches 
administratives 

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

 

Communes de stationnement: Blanzac, Peyrat de Bellac, Mézières sur Issoire, Magnac Laval, Saint Sornin Leulac 

• 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)  

 Vous avez également pu voir que le monument aux morts a 
été rénové, avec un sablage, et surtout la mise en place de plaques 
gravées comportant les noms des soldats morts pour la France. Il 
était, à nos yeux, important de préserver cet édifice, afin de pouvoir 
continuer à commémorer dignement les personnes qui ont combat-
tu, au péril de leurs vies, pour préserver notre liberté. L’office natio-
nal des anciens combattants nous apporte une aide à hauteur de 
1100 euros pour cette opération. 



 
Bulletin municipal n° 19 

Juin 2017 

7 

Les travaux 

 Le columbarium a également été 
agrandi, et un dallage mis en place, afin 
de faciliter l’accès aux personnes à mo-
bilité réduite. 
 
 Enfin, sur une note plus gaie, le 
NRA (nœud de raccordement automati-
que) a été mis en service en fin d’année. 
Après une période laborieuse de mise 
en service (deux semaines sans télépho-
ne ni internet à la mairie, voire plus pour 
certains abonnés) nous bénéficions au-
jourd’hui sur l’ensemble de notre com-
mune d’un accès internet de qualité.  

  
Auberge :  

 
 Après quelques déboires concernant la repri-
se de ce commerce, nous sommes en cours de 
finalisation avec Jean-Louis Lachaise, gérant par 
ailleurs de l’Europ’Atlantic. La reprise est prévue 
en milieu d’année, probablement au premier juillet. 
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Le budget 

Le budget : 
 

 Comme chaque année, le conseil munici-
pal a voté son budget, ainsi que les budgets 
annexes (assainissement et lotissement) lors 
de sa séance du 27 mars. 
 Concernant le budget communal, la sec-
tion de fonctionnement s’équilibre à 501 925 €, 
comprenant les dépenses courantes comme 
chaque année. Nous avions un excédent de 
fonctionnement cumulé de 223 882 €, ce qui 
laisse une certaine latence dans la gestion de 
notre commune. Les recettes quant à elles sont 
plutôt en diminution, notamment avec les dota-
tions de l’état qui continuent leur progression 
négative... 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’habita-
tion, 13.80 % pour le foncier bâti, et 59.19 % 
pour le foncier non bâti.  
 Pour la section investissement, le budget 
est, cette année, équilibré à 311 205 €, avec  

des restes à réaliser de 2016 pour environ 140 
000 euros de dépenses et la moitié de recet-
tes. Les investissements prévus concernent les 
travaux d’accessibilité, de voirie et d’achat de 
matériels. Nous avons en recettes des aides 
du département, bien sûr, mais aussi de l’État, 
ainsi qu’un fonds de concours de la commu-
nauté de communes et une dotation parlemen-
taire. 
 Concernant les budgets annexes, le der-
nier lot du lotissement de Gattebourg, est en 
cours de vente, mais l’opération n’étant pas 
encore finalisée, le budget reste inchangé, et 
équilibré à 49 195 €. Une réflexion est enga-
gée pour la création d’un nouveau lotissement. 

Pour le budget assainissement, il s’élè-
ve à 56 063 € en fonctionnement. A noter que 
la redevance d’assainissement reste au même 
montant. 
 Naturellement le détail des budgets est 
consultable en mairie ou sur le site internet de 
la commune, de même que l’ensemble des 
comptes-rendus de conseil municipal. 

Jeunes de 16 à 25 ans… 

       

La Mission Locale Rurale assure une mission de service public et offre un accompagnement socio-professionnel aux jeu-

nes 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 alter-

nance, des conseils sur votre orientation professionnelle….venez nous rencontrer ! 
 

Vous bénéficierez du PACEA, Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie, droit à l’ac-

compagnement des jeunes de 16 à 25 ans, mis en oeuvre par les Missions Locales. 

Sa forme ? Un engagement Jeune/Conseiller Mission Locale intégrant si besoin, la Garantie Jeune et une allocation men-

suelle. 
 

Un Conseiller Mission Locale sera votre interlocuteur et vous proposera,  des conseils personnalisés, des ateliers collec-

tifs, 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 et 

de voiture, accès aux transports en commun, aides à l’obtention du permis de conduire), l’accès à vos droits dans le do-

maine de la santé,  et  à un réseau pour la vie quotidienne (sport, loisirs, culture)… 

 

Antenne de BELLAC 

 Le Lundi, Mardi, Mercredi & Jeudi - 9h – 12h / 14h – 17h 

Le Vendredi 9h – 12h / 14h – 16h 

       Pour  convenir d’un rendez-vous: Contacter la  Mission Locale Rurale au  

� 05.55.68.87.54 ou 05.55.70.45.74  
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Informations 

Les nouveautés : 
 

 Le SYDED nous avait proposé l’installa-
tion d’un second éco point. Le conseil municipal 
s’était prononcé favorablement, afin de mieux 
desservir le territoire de la commune. Après 
concertation  avec  le  SYDED  et  l’entreprise 
chargée de la collecte, nous avons décidé d’im-
planter les containers à la Station, point straté-
gique qui permet un accès plus facile aux habi-
tants des hameaux sud et est de la commune 
(le Maubert, le Chablard…).  

Cependant, tout comme à l’éco point du 
Liboureix, nous constatons régulièrement des 
incivilités, telles que le dépôt d’ordures ména-
gères, ou encore des sacs ou cartons non vi-
dés,  mais  simplement  déposés  autour  des 
containers, lorsqu’il ne s’agit pas de dégrada-
tions… Ces situations sont particulièrement dé-
plaisantes, demandant un travail supplémentai-
re aux agents communaux.  

 
Nous vous demandons là aussi de faire preuve 

de civisme et de savoir vivre.  

 Le conseil municipal avait également dé-
cidé l’achat d’un défibrillateur, qui a été concré-
tisé récemment. Son installation va être réali-
sée très prochainement devant la mairie, lieu 
qui  nous  a  semblé  être  le  plus  approprié, 
compte tenu de sa proximité avec la salle poly-
valente et l’auberge. Cet appareil, installé dans 
un container extérieur est équipé d’un système 
d’alerte d’ouverture, afin d’éviter toute utilisa-
tion frauduleuse. L’investissement, hors instal-
lation est de 1908 euros, notre assureur Grou-
pama nous apporte une aide de 1000 euros. 

 Nous souhaitons ne jamais avoir  re-
cours à cet appareil, mais c’est tout de même 
un élément de sécurité qui peut sauver des 
vies. 
 
 La signalétique directionnelle,  de lieux-
dits et de police, va également être revue sur 
l’ensemble de la commune. L’achat de pan-
neaux est en cours, le conseil départemental 
nous ayant attribué une aide de 50 % de la dé-
pense hors taxes.  

Les nuisances : 
 
 Malgré les articles parus dans chaque bul-
letin, nous recevons toujours des plaintes de 
nuisances de voisinage, que ce soit pour les 
bruits, ou les animaux errants. 
 En effet, certaines personnes ne se sen-
tent sans doute pas concernées par les règles 
élémentaires de vie en collectivité, et continuent 
à laisser aboyer, ou divaguer leur(s) chien(s), 
ou autres animaux, circulent avec des véhicules 
particulièrement bruyants, plus ou moins règle-
mentaires, tondent leur pelouse à l’heure où la 
majorité des gens déjeunent. 
 Je rappellerai une nouvelle fois le décret  

du 31 août 2006 qui règlemente les disposi-
tions relatives à l'atteinte à la tranquillité du voi-
sinage, ainsi que la loi du 12 juillet 1983 sur la 
divagation des animaux, qui punissent d’amen-
des les contrevenants (jusqu’à 450 € pour les 
bruits et 150 € pour la divagation). 
 J’invite les plaignants à faire appel aux 
forces de l’ordre en cas de besoin. 
 Je trouve regrettable qu’une minorité de 
personnes ne puisse pas respecter le voisina-
ge, créant ainsi des tensions au sein de nos 
campagnes où la vie devrait être paisible pour 
chacun. 
 

Merci de respecter les règles élémentaires 
de civisme.  
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Associations 

ACCA 
 

 Le repas de chasse a eu lieu le samedi 4 février 2017. Nous remercions toutes les personnes qui 
étaient présentes à cette soirée. 
 
 L'assemblée générale aura lieu le vendredi 16 juin 2017 à 20 heures à la salle de la cantine. 
 
Manifestations à venir : 
• 14 juillet 2017 : l'ACCA aura en charge le fonctionnement de la buvette à l'occasion du feu d'artifice 

de l'étang de Rouffignac. 
• 15 août 2017 : le traditionnel concours de pêche aura lieu sur les rives de la Gartempe au lieu dit le 

Vieux Pont. Tous les participants devront être munis de leur carte de pêche. 
 

 Le Secrétaire  
Bruno AUBIN 

 
 
 
 
 

  
 
 Depuis février 2017, le Comité des Fêtes de Blanzac  a été relancé. 
 
Laurent GUINET  en est le Président, secondé par Murielle JEAN  en qualité de Vice Présidente. 
La Trésorerie est assurée par Jérôme PREVOST  et Sébastien PITON  en qualité de suppléant. 
Sylvie TREVISIOL  en assure le secrétariat épaulée par Jacqueline DENIS , sa suppléante. 
 
 Le nouveau Comité des Fêtes de Blanzac est composé, en plus du bureau, d’une vingtaine de 
membres dont certains étaient déjà présents depuis plusieurs années au sein des précédents comités. 

 Notre volonté première étant de relancer l’anima-
tion de notre commune, nous avons décidé de remettre 
en place la traditionnelle « fête patronale » du 3ème 
week-end de mai avec des manèges et des stands fo-
rains, un concours de pétanque le samedi après midi, 
une soirée paëlla le samedi soir et le vide grenier le di-
manche. 

 
 Par la suite, le Comité des Fêtes de Blanzac parti-
cipera à la Fête du 14 juillet en collaboration avec la 
municipalité et l’ACCA de Blanzac en assurant la partie 
restauration de la soirée. 

 Nous envisageons, après une pause estivale, de proposer d’autres animations telles que soirées à 
thème et soirées jeux (belote, loto….). 
 Nous vous tiendrons bien sûr informés de nos différentes activités et nous comptons sur votre parti-
cipation afin d’apporter une ambiance festive à notre commune. 
 

Le Bureau 
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Associations 

Club du 3ème âge 
 
 Le club compte cette année 73 adhérents. 
Rien à signaler : tout va bien. 
 Le super loto du 2 avril malgré la « concurrence » voisine  a obtenu un succès tout à fait satisfai-
sant : merci à tous soit pour votre aide soit pour votre participation. Vraiment bonne ambiance. 
 Le 30 mai, nous irons à Clermont-Ferrand pour la découverte de « l’ Epopée Michelin » puis au 
sommet du Puy de Dôme. 
 Le 18 juin sera le 1er repas. 
 La petite sortie avant les vacances est fixée au jeudi 29 juin : resto chinois et site Corot à Saint-
Junien. 
 Le jeudi 28 septembre, nous irons à Limoges : aquarium, musée de la Résistance avec son final en 
chansons de l’époque. 
 
 Le Club souhaite à tous de passer un bon été. 
 

H. Dupinet 

Tous ensemble signons  
 

 Les ateliers signes de l’association se déroulent dans l’ancienne 
classe d’école à la mairie de Blanzac, ils ont lieu les samedis après-
midi de 14h à 16h. Pour clôturer cette année nous organiserons un 
pique-nique le 1er Juillet 2017 à l’étang de Rouffignac, ce pique-nique 
est ouvert à tous. Nous reprendrons les ateliers à partir de la rentrée 
de Septembre. 
 
 
 L’association organise en partenariat avec l’association « Ange 
Blessé » et « Lsf Pi-tous » un forum du Handicap « Bellac en marche 
vers le Handicap », cette manifestation est destinée à permettre aux 
associations et entreprises qui gravitent autour du Handicap de faire 
connaître leurs activités. 
 
 
 Nous participerons aussi au 14 Juillet à Blanzac en proposant 
gâteaux, crêpes, et autres gourmandises sucrées. 
 

Mme DUVERNEUIL Céline 

SAS THIMONNIER 
Z.I. Beauchamp 

87300 BLANZAC 
Tél. 05 55 60 25 05 - Fax. 05 55 68 99 14 
E-mail : thimonnier.bellac@gmail.com 

 
QUINCAILLERIE - BRICOLAGE 

MATERIAUX - ENGRAIS - SEMANCES 
ALIMENTS DU BETAIL 
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Etat civil / Calendrier  

ETAT CIVIL  
 

Décès :  
Aymeric DE TISSEUIL le 31/01/17 
Marcel LESCRIBAA le 31/03/17 

Françoise BOURELY épouse JOLICORPS le 23/04/17 

Vendredi 14 juillet :  Feu d’artifice et bal populaire. 

 

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

 

Mardi 29 août :  Ramassage des objets encom-
brants. 

 

Samedi 18 novembre :  Repas du club du 3ème âge. 

 

Lundi 20 novembre :  Ramassage des objets en-
combrants. 

 

Dimanche 10 décembre :  Super Loto organisé par 
le club du 3ème âge. 

 

 

 

La diffusion du prochain bulletin municipal est prévue pour mi-décembre 2017. Merci de 
rendre vos textes, publicités, … au plus tard le 13 novembre 2017. Au-delà de cette date, 
ils ne seront pas pris en compte. 
Les fichiers transmis par mail à la mairie doivent pour les : 
- textes : être impérativement en format : .odt, .doc, .docx. 
- publicités, photos : être impérativement en format : .jpeg, .tif, .png, .bmp, .pub. 

Si vous désirez mettre votre publicité dans notre prochain bulletin municipal, merci de contacter et 
transmettre vos fichiers numériques au secrétariat de la mairie. 

 

Tarif pour un emplacement de : 

5 cm x 9 cm : 15 €. 

9 cm x 18 cm : 50 €. 


