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Edito
Edito
Une année s’est encore écoulée, nous rappelant que le temps passe vite et que nous n’en
sommes pas maîtres.
Nous avons poursuivi divers chantiers dont
vous trouverez le développement dans ce bulletin. Des chantiers pourtant importants ne sont
cependant pas forcément visibles du public,
comme le travail mené pour le futur plan local
d’urbanisme intercommunal ou la fusion des
communautés de communes.
En effet, comme vous le savez, la fusion
des trois intercommunalités de Basse-Marche,
Brame-Benaize et Haut-Limousin est intervenue
depuis le premier janvier dernier. Si ce mariage
est bien effectif, il est cependant nécessaire de
mettre en place un fonctionnement harmonieux
qui convienne à chacun. Les sujets ne manquent pas d’autant que le nombre de compétences à prendre ne cesse de croître. En effet, du
développement économique au tourisme, en
passant par le périscolaire ou la voirie (et je ne
citerai pas tout), le travail est important. Chaque
collectivité avait trouvé son équilibre, et il s’agit
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aujourd’hui de trouver un mode de fonctionnement
commun, mais qui soit également avalisé par les
services de l’Etat qui veille à la bonne harmonisation des statuts.
Sur notre modeste territoire communal, nous
continuons d’avancer dans nos projets, avec divers
travaux. L’enquête publique pour le PLUI aura lieu
au premier semestre, et une autre, cette fois
concernant le projet de parc éolien, se tiendra du
29 janvier au 2 mars concernant le projet de parc
éolien. Je vous invite à venir nombreux lors de ces
consultations. C’est en effet un moment unique
pour apporter vos observations aux projets en
cours.
Une satisfaction de cette fin d’année vient de
la réouverture de l’auberge, après deux ans de fermeture. Bonne réussite aux nouveaux gérants.
J’en terminerai là, non sans vous rappeler
que l’ensemble du conseil municipal vous attend
nombreux pour un moment de détente lors des
vœux qui auront lieu le vendredi 12 janvier à 18
heures 30. Le noël des enfants se déroulera le samedi 23 décembre, et le repas des aînés le dimanche 28 janvier.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
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Rendez-vous à 13h45 à Bellac au cinéma Le LUX
Le bulletin municipal est consultable sur le site internet
de la commune www.blanzac.com

suivi d’un goûter à la salle polyvalente.
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Informations pratiques
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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.
Déménagement du secrétariat
Comme vous avez pu le lire dans le précédent bulletin ou le constater lors de votre
venue à la mairie, le secrétariat a déménagé.
Ainsi, depuis le 17 mars c’est dans un bureau
plus spacieux, lumineux et agréable que l’on
vous reçoit. La porte vitrée permet à chaque
visiteur de voir si les secrétaires sont disponibles ou non. Nous vous remercions donc de
respecter la confidentialité en patientant dans
le couloir.
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 :
Malgré un ramassage qui peut être tardif, la collecte est toujours effectuée 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).
Collecte encombrants :
Nous vous rappelons que l’inscription préalable auprès de la mairie est obligatoire. Aucune demande tardive (moins de cinq jours avant) ne sera désormais prise en compte.
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 celuici.
Cartes nationales d’identité:
Nous vous rappelons que c’est désormais la mairie de Bellac qui gère les demandes de cartes
d’identité, et ce uniquement sur rendez-vous (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.

Secrétariat de la mairie : congés annuels du 22 décembre au 2 janvier inclus.
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La voirie
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La signalétique directionnelle, de lieuxdits et de police va également être mise en
place très prochainement par les employés
communaux.
Pour les travaux 2018, il est prévu de
reprendre la route du Cluzeau. Des travaux
dans le bourg sont également envisagés, afin
d’améliorer le cadre.

La voirie
Les travaux de voirie de l’année 2017 réalisés par l’entreprise Pijassou de St Yrieix la Perche sont terminés. Le temps presque estival de
cet automne a permis d’effectuer ce chantier
dans des conditions très favorables. La réalisation semble de bonne qualité, les équipes intervenantes ont été consciencieuses.
Quelques reprises ont été faites sur le
programme 2016 au Chablard notamment, mais
cela reste tout juste acceptable.
Pire encore, les travaux 2015 ont également été presque terminés cette année. Presque car si le chemin de la rivière à Charbonnières a bien reçu son bicouche, la route de Masfrant reste toujours en suspens, et nous avons
déjà dû faire quelques reprises pour lui permettre de garder un aspect convenable.
Un revêtement est également prévu chemin de la mare au Maubert, mais il ne sera réalisé que début 2018.
Enfin, comme chaque année, nous avons
suivi l’ensemble des routes avec du point à
temps réalisé par l’entreprise Réparoute, qui fait
un travail dont la qualité n’est plus à démontrer.
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Défibrillateur
Les travaux
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A noter qu’à l’ouverture de la porte une
alarme sonore se déclenche afin d’éviter toute
intrusion mal intentionnée d’une part, et d’alerter les personnes situées à proximité d’autre
part. Cette alarme fonctionne quelques minutes.

Un Défibrillateur Entièrement Automatisé
(DEA) a été posé dans le bourg. Cette installation a été réalisée avec le concours de Groupama, notre assureur, qui nous a apporté une aide de 1000 euros. Le chèque a symboliquement été remis lors d’une petite cérémonie le
17 novembre dernier.
Cet appareil est destiné à pouvoir sauver
des vies, en souhaitant ne jamais en avoir besoin. Il est installé dans le passage de la cour
de l’école, point central de la salle polyvalente,
de la cantine, de l’église et de l’auberge, lieux
susceptibles de recevoir plus de public. Il reste
cependant accessible à tous en cas de besoin.
Décret n ° 2007-705 du 4 mai 2007 :
« Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe » .
Le coffret qui contient l’appareil est chauffé pour l’hiver, ventilé pour l’été, et est sécurisé
par un scellé. La signalétique de l’appareil indique la démarche à suivre en cas de besoin. Cependant l’utilisation de cet appareil reste subordonné à l’appel des secours (le 15) qui pourront
apporter des soins.
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PLUI - Auberge

Bulletin municipal n° 20
Décembre 2017

PLUI

Auberge

L’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) se poursuit. Il est à
rappeler que celui-ci a pour but de définir l’occupation future du territoire en définissant diverses zones constructibles, agricoles, de loisirs
ou à vocation économique par exemple.
Une réunion publique a eu lieu le 10 octobre pour présenter l’avancement du projet.
Celle-ci a connu une petite fréquentation malgré l’importance du sujet.
Une enquête publique aura lieu au premier semestre 2018, il est capital que chacun
puisse venir consulter le dossier, et apporter
éventuellement ses observations. Après cette
consultation, aucune remarque ne pourra être
prise en compte.

Cela va maintenant faire deux ans que cet
établissement est fermé. Nous avons enfin trouvé des repreneurs, qui semblent très motivés.
En effet, Charlotte et Jean-Gérald auront déjà
pu vous accueillir lorsque vous lirez ces lignes.
Ils vous proposeront une offre variée avec des
menus ouvriers bien sûr, mais aussi des repas
plus élaborés, le portage de repas à domicile
ou l’activité de traiteur, ainsi que d’autres services que nous vous invitons à venir découvrir.
Le conseil municipal a souhaité les retenir,
après diverses candidatures, leur projet nous a
semblé prometteur, et nous leur souhaitons une
franche réussite dans leur entreprise.

Les éco points
Les problèmes persistent à proximité des
éco points où nous constatons régulièrement
des incivilités, telles que le dépôt d’ordures ménagères, ou encore des sacs ou cartons non
vidés, mais simplement déposés autour des
containers, lorsqu’il ne s’agit pas de dégradations… Ces situations sont particulièrement déplaisantes, demandant un travail supplémentaire aux agents communaux.
Nous vous demandons une nouvelle fois
de faire preuve de civisme et de savoir vivre.

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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Hommage
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Hommage à un ancien combattant

A celles-ci se sont ajoutées des décorations à titre civil pour démontrer son engagement dans sa vie professionnelle : Médaille
d’Honneur des Eaux et Forêts 02/05/1985, où il
a exercé de 1956 à 1991, Chevalier de l’Ordre
du Mérite Agricole 15/03/1988.
Il a également œuvré dans le civil, auprès du monde associatif : ANACR, membre
du Conseil National et longtemps président du
Comité Nord Haute-Vienne ; UFLAC, à la
FNATH en tant que vice-président, et conseiller
municipal de Blanzac de 1995 à 2008.
Madame Hourcade-Hatte lui a remis la
médaille de la ville de Bellac, le conseil municipal de Blanzac souhaitant s’associer à cette
démarche à travers cet article pour lui rendre
un hommage mérité.

Mardi 31 octobre dernier, à l’occasion de
la signature d’une convention de remise de drapeaux d’anciens combattants à la mairie de
Bellac, Madame le maire de Bellac et son
conseil municipal ont souhaité rendre honneur
à Georges Restoueix, ancien combattant.
En effet, Georges âgé de 89 ans avait
choisi de s’engager dès l’âge de 16 ans dans
les Forces Françaises de l’Intérieur, une des
composantes de la Résistance.
A 18 ans, il s’est engagé volontaire pour
5 ans au titre de l’Escadron colonial d’instruction de l’arme blindée, d’où il a rejoint un escadron pour partir en extrême Orient et sera ensuite affecté au bataillon de Marche indochinois
S’en sont suivies de nombreuses médailles, la
plupart acquises sur le terrain, au contact de
l’ennemi. : Médaille Coloniale agrafe « Moyen
Orient » Juillet 1949, Croix de guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs avec citation à l’ordre de sa brigade (étoile de bronze)
02/09/1950, Médaille Commémorative 39-45
18/02/1966, Croix du Combattant 18/02/1966,
Médaille
Commémorative
d’Indochine
09/08/1989, Médaille de Reconnaissance de la
Nation agrafes « 39-45 et Moyen Orient »
04/11/2002, Médaille Militaire 12/02/2008, Chevalier de l’Ordre National du Mérite 14/05/2014.

Traitements de Surface et Revêtements Peinture Aéronautique
ZA Le Monteil Haut – 87300 BELLAC / Tél : 05 32 09 19 89
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PDIPR
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PDIPR
Le balisage (jaune et bleu) des sentiers PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée) est terminé.
Les cartes des deux circuits sont téléchargeable sur le site de la commune :
http://www.blanzac.com/loisirs/les-sentiers-pedestres/
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Pêcherie de la Gasne - Nuisances
PECHERIE DE LA GASNE
(entrée du bourg pour les plus jeunes)
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Les nuisances
Il est encore une fois nécessaire de rappeler les bases de règle de vie en société.
En effet, et malgré les articles parus
dans chaque bulletin, nous recevons toujours
des plaintes de nuisances de voisinage, que
ce soit pour les bruits, ou les animaux errants.
Certaines personnes ne se sentent 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 règlementaires, tondent leur pelouse à l’heure
où des gens déjeunent.
Je rappellerai une nouvelle fois le décret
du 31 août 2006 qui règlemente les dispositions relatives à l'atteinte à la tranquillité du
voisinage, ainsi que la loi du 12 juillet 1983 sur
la divagation des animaux, qui punissent d’amendes 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 voisinage, créant ainsi des tensions au sein de nos
campagnes où la vie devrait être paisible pour
chacun.

Depuis plusieurs mois, le conseil municipal s’interroge sur le devenir de cette mare située à l’entrée sud du bourg et fondée sur titre,
c'est-à-dire qu’elle est antérieure à 1789.
En effet, ce petit plan d’eau alimenté par
une source et par le déversoir d’orage n’est pas
toujours très agréable à regarder, même s’il fait
partie du patrimoine historique local.
Dans le cadre du projet de réaménagement du centre bourg, nous devons prendre cet
élément en compte, soit en le valorisant, soit en
le supprimant. Sa mise en valeur devra passer
par une sécurisation, ainsi qu’un visuel plus attrayant, quant à sa suppression, elle pose un
problème historique au bourg.
Le conseil municipal est partagé sur l’avenir de ce petit point d’eau, aussi nous vous sollicitons à travers cet article afin d’avoir votre avis
sur cette mare.
Merci par avance de nous faire part de
vos points de vue, soit au secrétariat, soit auprès de vos conseillers, ou encore lors des prochaines manifestations communales.

Merci de respecter les règles élémentaires
de civisme.
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Solaterra
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Elaguage
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QUI EST RESPONSABLE DE QUOI ?
Le propriétaire, public ou privé

ENEDIS

L’élagage relève de la responsabilité du propriétaire si
l’arbre se trouvant :
1.En domaine privé, déborde sur le domaine public où est
située la ligne électrique (article 24 du décret du
14/03/1965, Chapitre IV).
2. En domaine privé ou public, n’a pas été planté à distance, conformément à la norme NF C 11-201 (voir chapitre
distances

En dehors des deux cas spécifiques traités ci-contre, pour
toutes les lignes situées en domaine public ou privé, ENEDIS
assure l’élagage des branches.
Les collectivités locales, la DDE, le Conseil Départemental
ou les propriétaires sont directement informés au préalable
par l’élagueur de son intervention.
Les bois issus de l’élagage sont laissés rangés sur le domaine public où sur la parcelle (privé).

QUI PAIE QUOI ?
Le propriétaire, public ou privé

ENEDIS

Dans les 2 cas cités ci-dessus, cet élagage est à la charge financière du propriétaire. Il est réalisé par ses soins
ou par une entreprise agréée de son choix.

En dehors des deux cas spécifiques traités ci-contre, l’élagage est à la charge financière d’ENEDIS. Il est réalisé par ses
soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée.

ELAGUER SOI-MÊME OU FAIRE INTERVENIR UN PROFESSIONNEL ?
n Le propriétaire doit réaliser les travaux sous certaines conditions bien précises.
n
Aucun travail d’élagage aux abords des lignes électriques ne pourra être entrepris par le propriétaire sans accord préalable d’ENEDIS. En cas d’accident ou incident électrique dû au non respect des consignes de sécurité, la responsabilité
d’ENEDIS pourrait être dégagée.
n
ENEDIS recommande de faire réaliser les travaux d’entretien par des entreprises spécialisées. Les propriétaires ne
peuvent les réaliser que s’ils remplissent les mêmes conditions. Le travail dans l’environnement électrique doit impérativement être confié à du personnel qualifié et équipé pour cette tâche dangereuse et très particulière (habilitation UTE 18510).

LES DÉMARCHES A ENTREPRENDRE AVANT D’ÉLAGUER
n
Le propriétaire qui envisage d’effectuer des travaux d’entretien à proximité des lignes électriques doit en faire la demande écrite (Demande de Renseignement) auprès du représentant local d’ENEDIS à l’aide du document Cerfa n° 90188.
n
ENEDIS analyse cette demande et informe des dangers et de l’obligation pour le propriétaire ou l’élagueur de lui adresser, avant toute intervention, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
n
Lorsque le propriétaire souhaite passer à la phase opérationnelle, il transmet à ENEDIS sa DICT. ENEDIS informe
alors le propriétaire des mesures de sécurité à appliquer strictement pour la réalisation des travaux.
LE SAVIEZ-VOUS
Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des dégâts sur les lignes électriques et éventuellement sur les installations et sur les appareils des autres clients, ENEDIS engage des recours envers les propriétaires des arbres présumés responsables des dommages. Coût moyen des dégâts à la charge des propriétaires d’arbres : 6 000 €.
Conseil n° 1 : Aux abords des lignes, plantez dans le respect des distances à respecter.
Conseil n° 2 : Vérifiez auprès de votre assureur que votre responsabilité civile est bien prise en compte dans votre contrat,
en cas de dommages susceptibles d’être causés par les arbres dont vous êtes le propriétaire.
Engagement ENEDIS

Une charte de bonnes pratiques de la gestion de la végétation sous et aux abords des lignes électriques a été élaborée au
sein des commissions mixtes paritaires entre l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (ACPA), ENEDIS et
Réseau de Transport d’électricité (RTE), les représentants de la forêt française, ainsi que les représentants des entreprises
de travaux.
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L’auberge : Le mot des gérants
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REOUVERTURE DE
L’AUBERGE DE BLANZAC !!!
Le vendredi 1er décembre, l’Auberge de Blanzac rouvrira ses portes. Charlotte et JeanGérald vous y accueilleront.
Ils vous proposeront une cuisine familiale à partir de produits frais et locaux, un bar, le dépôt
de pains et journaux, mais aussi une épicerie de première nécessité et de produits locaux (idéal
pour des idées cadeaux à l’approche des fêtes de fins d’année). Des soirées à thèmes vous seront proposées régulièrement tout au long de l’année. (Repas, concert, cocktails, événements
sportifs.) Il sera mis en place des casse-croutes le samedi et dimanche matin sur réservation. Un
service traiteur et repas à domicile est aussi au programme de l’Auberge.

Les horaires envisagés adaptables selon
la fréquentation seront :
Du mardi au jeudi : de 7h00 à 19h00
Le vendredi et samedi : de 7h00 à 1h00
Le dimanche : de 7h30 à 15h00.
Ils souhaitent que l’Auberge de Blanzac
devienne un lieu chaleureux et convivial auquel
on pense si on veut se retrouver ou organiser
un évènement.
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations au :
leblanzac@gmail.com
Charlotte: 06.65.56.16.41
Jean-Gerald: 06.50.27.29.51
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Tous ensemble signons
Nous avons démarré les ateliers signes en Septembre, ils ont lieu les samedis de 14h à17h, la cotisation est de 70€ pour l’année avec une adhésion de 10€ par famille et pour l’année. L’association a aussi mis en place des cours de langues des signes, ce sont des cours par visio conférences, donc en cours
particulier avec un professeur, un calendrier pour la prise de rendez-vous va être mis en place sur le site
de l’association, il y a plusieurs formules possibles :
• Cours à la carte : 2 séances de 30mn : 10€ l’heure Tarif étudiant : 8€ l’heure + Adhésion à l’association : 10€.
• Forfait 30 Heures (60 séances) : 290€ Tarif étudiant : 232€ + Adhésion à l’association : 10€.
• Cours particuliers sur RDV dispensés par visio-conférence.
Pour tous renseignements contacter le 06 06 91 90 99.

Depuis le début de l’année 2017, le Comité des Fêtes de Blanzac a repris ses activités.
Nous avons essayé de relancer la « traditionnelle fête patronale » du mois de mai qui a été une
grande réussite avec un nombre important de participants que ce soit au concours de pétanque du samedi après midi, malgré un temps maussade, ou bien à la soirée Paëlla du soir, ou encore au vide grenier du dimanche et là sous un magnifique soleil.
Fin juin, en collaboration avec la municipalité et plusieurs habitants de la Commune, nous avons
participé aux Jeux Intercom à Bellac où l’équipe de Blanzac s’est distinguée sur plusieurs jeux en arrivant 1ére et notamment au fameux « Tir à la Corde » , même si au final Blanzac est arrivé en 3éme position et tout ça dans une super ambiance. La journée a été clôturée par un petit pot de l’amitié que nous
avons offert au retour aux participants dans l’ancienne cour de l’Ecole de Blanzac.
Nous avons également proposé un repas champêtre à l’occasion du 14 juillet à l’étang de Rouffignac.
Une bonne participation de la population nous a confortés dans notre envie de continuer à proposer
diverses animations.
C’est ce que nous avons fait en proposant un concours de belote le 21 octobre, et une soirée «
DISCO » le 25 novembre avec repas et « tenue d’époque acceptée ».
Et enfin, nous avons décidé de terminer l’année tous ensemble et de fêter le Nouvel An en vous
proposant un réveillon dansant à la Salle des Fêtes de Blanzac.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter un membre du Bureau pour réserver…..
Espérant vous voir prochainement à nos animations, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le Bureau,
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Club du 3ème âge
Après la pause de l’été, les activités du club ont repris tout d’abord avec les goûters mensuels.
Le 18 novembre a eu lieu notre 2ème repas avec Lachaise comme traiteur et Mario comme animateur. Ensuite ce sera notre 2ème Super Loto le dimanche 10 décembre et nous finirons l’année avec le
goûter de Noël du vendredi 15 décembre.
Comme prévu, le 30 mai, nous avons visité « l’Epopée Michelin » à Clermont-Ferrand. Superbe site
que nous vous conseillons de visiter. L’après-midi, nous sommes montés par le petit train au sommet du
Puy de Dôme : la météo n’était pas « top, top » mais nous a épargné la pluie…
Le 29 juin, nous avons déjeuné au resto chinois à St Junien (découverte culinaire pour certains…)
et nous avons pu marcher le long du site Corot sans nous mouiller !
Nous avons dû annuler la sortie du 28 septembre à Limoges faute de participants. Bien dommage
car c’était un programme intéressant.
Le calendrier 2018 sera identique au précédent : l’Assemblée Générale aura lieu le 16 février.
Bonne fin d’année et joyeuses fêtes à tous.
ACCA
16 juin 2017 : Assemblée Générale avec compte-rendu de l'AG précédente, compte-rendu financier
approuvés à l'unanimité
14 juillet 2017 : Repas dansant et feu d'artifice à l'étang de Rouffignac, buvette tenue par l'ACCA.
Remerciements à la Municipalité et aux autres associations présentes lors de cette manifestation. Cette
soirée s'est déroulée comme d'habitude avec beaucoup de convivialité.
15 août 2017 : concours de pêche sur les rives de la
Gartempe. Quelques gouttes de pluie sont venues se joindre à cette après-midi de pêche. Les participants étaient
toujours aussi nombreux : 50 adultes et 3 enfants se sont
partagés les nombreux lots. Merci à la municipalité, aux bénévoles, aux propriétaires du terrain et aux généreux donateurs, ainsi qu'aux visiteurs.

Manifestation à venir :
3 février 2018 : repas de l'ACCA à la salle
polyvalente de Blanzac.
Ouvert à tous, s'inscrire auprès du Président au 06 03 83 87 00.

Bruno AUBIN
Secrétaire
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ETAT CIVIL
Naissances :
Ambre PORTEFAIX le 25/05
Elyana RAMALHO LAVADO le 16/07
Célian BOIROUX le 30/07
Louis CHAMPALOUX le 10/10

Mariage :

Alban COLIN et Olivia DELAGE le 12/08

Décès :
Claude AUPEIX le 02/08
Simone POILIEVRE le 07/11

•

Samedi 23 décembre :

Noël des enfants à 14h00 au cinéma le Lux à Bellac.
•

Mercredi 10 janvier :

Permanence publique éoliennes, de 16 à 20h, ouverte à tous.
•

Vendredi 12 janvier :

Vœux de la municipalité à 18h30.
Dimanche 28 janvier :
Repas des aînés.
•

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 €.
La diffusion du prochain bulletin municipal est prévue pour fin juin 2018. Merci de rendre
vos textes, publicités, … au plus tard le 11 juin 2018. 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.
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