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trés. Certaines communes ont effectivement dû avoir
recours à une augmentation de leurs taux, mais le plus
souvent c’est pour faire face à une situation financière
particulière, et je ne pense pas qu’il y ait pu avoir un
comportement d’opportunisme de la part des maires.
La place d’élu est meilleure pour recevoir des
reproches que des compliments, mais c’est le jeu. Quoi
que l’on fasse, il est difficile de faire plaisir à tout le
monde. Lorsque les observations sont justifiées, elles
peuvent tout à fait être constructives, mais la critique
pure et dure, systématique de toute action, est quant à
elle, usante.
Je prendrai un exemple avec les travaux d’aménagement du bourg, qui ont été décidés par le conseil
municipal, suite aux remarques reçues par des riverains
et plus généralement par des usagers de la route. Les
travaux sont maintenant bien avancés, et nous entendons des remarques très négatives, voire de vives critiques sur ceux-ci. Nous avons, avec et grâce aux
conseils de l’agence technique départementale (ATEC)
(tiens voici encore un service de l’Etat qui est remplacé
par une collectivité territoriale…) opté pour la mise en
place d’une zone 30.
Je pense malheureusement que poser simplement
des panneaux n’est pas suffisant, car ils sont peu respectés. Ceci dit, je préfère entendre râler parce que
« ça secoue » que d’apprendre qu’un accident a eu lieu
à cause d’un excès de vitesse.
Nous en avons pour autre preuve les rappels aux
règles de civisme que nous mentionnons dans chacun
de nos bulletins. Vous n’en trouverez pas dans ce numéro, car cela s’avère décourageant. En effet, nous
avons toujours les mêmes remarques qui concernent
les mêmes personnes. Ce n’est certes qu’une minorité
qui empoisonne la vie de chacun mais cette minorité ne
doit sans doute jamais lire cet article, ou bien ne pas se
sentir concernée.
Je vais arrêter de contester, on ne fera pas avancer les choses de cette façon, mais parfois, même si ça
ne sert à rien ça soulage de le dire.
Je suis bien conscient des désagréments causés,
mais ces travaux ont tout de même pour finalité d’embellir le bourg et d’amener de la vie sur la place. Des
plantations vont être effectuées, nous installerons des
tables et des bancs, ainsi que des jeux pour les enfants.
J’en terminerai là, non sans vous rappeler que
l’ensemble du conseil municipal vous attend nombreux
pour un moment de détente et de dialogue lors des
vœux qui auront lieu le vendredi 11 janvier à 18 heures
30. Le noël des enfants se déroulera le samedi 22 décembre, et le repas des aînés le dimanche 20 janvier.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

2018 se termine déjà ou enfin selon chacun. Il est
vrai que le temps passe très vite, nous ne devons pas
avoir les deux pieds dans le même sabot. Nous avons
donc poursuivi divers chantiers dont vous trouverez le
développement dans ce bulletin. Des chantiers plus ou
moins conséquents, plus ou moins visibles, et dans ce
domaine je peux vous assurer que le travail administratif pèse de plus en plus lourd. En effet, les services de
l’Etat se désengagent toujours et encore des collectivités, nous le voyons depuis plusieurs années à travers la
baisse des dotations bien sûr, mais aussi aux services
qui s’amenuisent ou même disparaissent. Je pourrais
en citer une longue liste, comme l’urbanisme ou la disparition des subdivisions des DDE…
Par ailleurs cette année le prélèvement à la source vient, tout comme pour les entreprises, surcharger
nos communes.
Malgré cela nous nous efforçons de ne pas répercuter ce surcoût sur les administrés en maintenant les
taux d’imposition au plus juste. Si notre situation financière nous a permis de maintenir une année encore
les mêmes taux, je ne peux que désapprouver certains
procédés comme le mouvement #BalanceTonMaire. Il
est en effet facile de jeter en pâture des élus qui essaient au quotidien d'être au service de leurs adminisBulletin municipal de Blanzac
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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.
Recensement militaire :
Les jeunes (garçons et filles) qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se faire recenser, (et ce dans les
trois mois qui suivent la date d’anniversaire) auprès de la mairie pour pouvoir participer à la JDC
(Journée Défense et Citoyenneté). 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).
VOUS AVEZ UNE QUESTION ? :

Pour connaître vos droits ou effectuer vos démarches (état civil, urbanisme, santé, travail, justice…), vous pouvez vous rendre sur service-public.fr, site officiel de l’administration française.
Lampadaires / poteaux téléphoniques :
Si vous constatez une panne sur les lampadaires ou un incident sur un poteau téléphonique (fil détendu ou coupé…), vous devez immédiatement le signaler à la mairie en précisant le numéro inscrit
sur le poteau concerné afin que l’entreprise puisse intervenir dans les meilleurs délais.
Nous rappelons qu’il est interdit de faire brûler tous déchets dans son jardin
sous peine d’amende.
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Carte d’identité / passeport :
Pour effectuer une demande de carte nationale d’identité ou de passeport c’est auprès de l'une des 14
mairies du département équipées (Bellac, Bessines, Limoges, Saint Junien...) que vous devez faire vos démarches . Un rendez-vous doit être pris préalablement.
Pour les pré-demandes sur internet : vous devez créer un compte (gratuitement) sur le site ants.gouv.fr
(ce compte pourra être utilisé pour vos éventuelles demandes de permis de conduire ou carte grise), compléter
le dossier puis imprimer le récapitulatif qui vous sera transmis par mail. Vous devrez vous munir de celui-ci
pour votre rendez-vous à la mairie.
Pièces à fournir lors du 1er rendez-vous :
Pour une personne majeure
- Formulaire de demande (ne remplir que la 1ère page au stylo noir et en majuscule) ou pré-demande faite
sur le site ANTS
- Ancienne Carte d’identité
En cas de perte ou de vol :
- un timbre fiscal à 25€ (à acheter soit chez un buraliste soit à la trésorerie)
- déclaration de perte (mairie) ou de vol (gendarmerie)
- copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois
- 1 photo d’identité (moins de 1 an)
- Justificatif de domicile (original de moins d’1 an)
- Acte de naissance avec filiation (moins de 3 mois)
Pour une personne mineure
- Formulaire de demande (ne remplir que la 1ère page au stylo noir et en majuscule) ou pré-demande faite
sur le site ANTS
- Ancienne Carte d’identité
En cas de perte ou de vol :
- un timbre fiscal à 25€ (à acheter soit chez un buraliste soit à la trésorerie)
- déclaration de perte (mairie) ou de vol (gendarmerie)
- copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois
- 1 photo d’identité (moins de 1 an)
- Justificatif de domicile (original de moins d’1 an)
- Acte de naissance avec filiation (moins de 3 mois)
- Livret de famille
- Pièce d’identité du représentant légal
- En cas de résidence alternée : jugement de divorce complet, justificatif de domicile des 2 parents et copie de
leur carte d’identité
Pour les passeports, le timbre fiscal est de 86€ pour un adulte, 42€ pour les 15-17 ans et 17€ pour
les 0-14 ans.
Les retraits des cartes d’identité / passeports se font également sur rendez-vous.
COLLECTE OBJETS ENCOMBRANTS (MAXIMUM):

Lorsqu'il y a un tas d'encombrants supérieurs à 3 m3, cela ne relève pas de la collecte de porte à
porte, mais d'un débarras de maison. La personne doit contacter MAXIMUM : 05.55.76.22.78 afin de
voir les encombrants et d'établir un devis.
Dates de collectes pour l’année 2019 :
Lundi 04 Mars - Mardi 04 Juin - Mardi 27 Août - Mercredi 20 Novembre

Secrétariat de la mairie : congés annuels du 24 décembre au 4 janvier.
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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La voirie
Cette année c’est l’entreprise Labbé TP de Confolens qui a obtenu le marché de travaux du SYGESBEM. Les travaux pour notre commune concernaient la route du Cluzeau. Le chantier s’est déroulé dans de bonnes conditions au début de l’été.
Le chemin de la mare a été goudronné par cette même entreprise pour un
meilleur confort des riverains.
De plus, comme chaque année, nous avons suivi l’ensemble des routes avec
du point à temps réalisé par l’entreprise Réparoute.
Le chantier le plus important est celui en cours dans le bourg, avec deux
tranches : la réfection de parkings et des aménagements de sécurité.
Concernant les parkings, un enrobé a été posé sur la place de l’église, le parking du restaurant, et celui de la salle polyvalente. Les places de stationnement pour
les personnes à mobilité réduite (PMR) ont également été mises en conformité.
Concernant les aménagements de sécurité, une zone 30 km/h a été instaurée
sur l’ensemble du bourg. En effet, la vitesse excessive de certains usagers, même
minoritaires, nous a conduit à prendre cette mesure. Certes, nous avons bien entendu
plusieurs administrés qui nous ont dit que la mise en place de coussins berlinois,
plateaux surélevés, et autres ralentisseurs n’était pas agréable, et il parait que « ça ne fait pas accueillant »,
mais d’autres jugent aussi que cette mesure est sécurisante. Les passages piétons sont également mis aux normes d’accessibilité pour être en conformité avec la loi.
Pour l’année prochaine, nous avons prévu la réfection de la route du Liboureix à Masfrant. Celle-ci
avait été refaite il y a trois ans, mais elle se dégrade fortement à cause de malfaçons de l’entreprise, mais aussi
consécutivement à une fréquentation plus importante, notamment lors des travaux du conseil départemental
sur la D1 (route de Rancon). La garantie décennale de l’entreprise devrait nous permettre de la refaire à peu de
frais, mais la procédure est toujours longue et fastidieuse. Selon le résultat des négociations avec l’entreprise
Colas qui avait réalisé ces travaux et nos finances, la réfection de la route de La Terrade pourra être envisagée.
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Les travaux
La porte du local à côté de la cantine a enfin été
changée. Nous sommes en attente de travaux d’électricité pour pouvoir mettre ce local à disposition des associations, ce qui devrait être fait en fin d’année. Le portail et la clôture derrière la salle polyvalente seront également effectués cet hiver.
Une extension du hangar des services techniques est prévue pour début 2019.
Nous avons sollicité le conseil départemental et
l’Etat pour avoir des aides pour la réfection du bardage
de la salle polyvalente, et la reprise du chéneau entre la
salle et la cuisine. En effet, lors d’un important orage
en juin dernier, un débordement a eu lieu. Un surdimensionnement de cet ouvrage semble être une bonne
précaution, même si des abats d’eau importants ne sont
pas fréquents.

Nous avons également demandé à l’ATEC
(agence technique départementale) de lancer une étude
pour la création d’un lotissement à l’entrée sud du
bourg, ainsi qu’une extension du lotissement de Gattebourg. Il va de soi que les deux projets ne seront pas
menés simultanément, mais des achats de terrain sont
nécessaires pour le second.

Le projet d’éoliennes au lieu-dit la Lande (près
de la route de Rancon) semble prendre forme, même si
le préfet n’a pas encore rendu ses conclusions à l’enquête publique qui s’est déroulée cet été. Le permis de
construire est accordé pour les quatre éoliennes, et la
commission d’enquête a émis un avis favorable à ce
projet. La seule ombre au tableau est le raccordement
au réseau électrique, le poste source de Bellac semblant en limite de capacité.
Et voila une bonne transition, car d’une part
Enédis (anciennement ERDF) a un projet de renforcement de ce poste source, mais aussi, et surtout, un projet de renouvellement des lignes qui alimentent notre
commune. En effet, chacun a pu que constater les pannes électriques assez fréquentes, parfois longues, privant également les habitants de certains villages d’eau
potable, car le surpresseur du Chablard a lui aussi besoin de courant pour fonctionner. Le projet consisterait à l’enfouissement des lignes, sur une distance totale de 39 kilomètres, et donc de la suppression de 43
km de lignes aériennes vétustes. Il est tout de même
subordonné à l’accord de plusieurs propriétaires, la
future tranchée devant passer sur du domaine privé.
A propos de pannes électriques, il est important de préciser que la mairie, tout comme les habitants n’a pas de courant lors de pannes. Il est donc
impossible de répondre au téléphone, celui-ci fonctionnant grâce à la fée électricité. D’autre part, la
mairie n’est aucunement responsable de ces pannes, et n’a pas beaucoup plus d’informations en
terme de rétablissement du courant. Par contre,
nous pouvons vous assurer que les services d’Enedis ont été alertés depuis plusieurs années de la vétusté des lignes électriques….

Traitements de Surface et Revêtements Peinture Aéronautique
ZA Le Monteil Haut – 87300 BELLAC / Tél : 05 32 09 19 89
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Commerçants, artisans et industriels
Ils sont, eux aussi, éligibles à des subventions
départementales.
• Les collèges
Ils sont toujours une des compétences prioritaires du Conseil départemental qui aura équipé en haut
débit numérique tous les collèges, poursuivi équipements et rénovations, afin d’offrir à chaque élève les
mêmes chances, qu’il soit scolarisé en zone urbaine ou
rurale.
• Culture et sport
Avec le label « Haut Limousin Terre de Festivals » l’aide du département aux 4 festivals de styles
bien différents permet d’offrir une promotion culturelle de qualité à nos habitants, bénévoles et acteurs.
Les sportifs des 210 clubs hauts viennois savent
que le département les accompagne et modernise leurs
équipements. Il peut maintenant aider les licenciés par
de nouveaux chèques spécifiques offerts aux collégiens
• Séniors et publics en difficulté
Ils ne sont pas oubliés ni par les structures sociales des antennes les plus proches ni par la mise en place récente d’une complémentaire santé solidaire accessible à tous.
Pour nous rencontrer rien de plus simple : nous
assurons chaque mois des permanences en semaine,
parfois le dimanche, les jours de marché des villes suivantes : le 1er à Bellac, le 5 à Bussière Poitevine, le
second lundi à Val d’Issoire - Mézières sur Issoire, le
8 à Compreignac, le 24 à Nantiat, le 28 à Cieux ou
Blond en alternance.
Pour parler de tout cela, nous interroger sur les
dispositions votées par le Conseil départemental, nous
proposer d’autres initiatives dans le cadre de nos compétences bien entendu, n’hésitez pas à nous rendre visite
lors de ces permanences.
Nous sommes là pour
vous rencontrer, vous aider et
vous accompagner.
C’est ce que nous souhaitons faire de tout cœur,
avec vous, pour l’année nouvelle.
Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année
2019.
Martine FREDAIGUEPOUPON
Stéphane VEYRIRAS

En tout premier nous tenons à remercier votre Maire
et son Conseil Municipal pour cette invitation à partager un message dans le bulletin municipal.
Vous savez qui nous sommes : vos conseillers départementaux qui ont été élus sur votre canton, lors des
élections départementales de mars 2015 soit un an
après les élections municipales.
Ainsi nous sommes, tous les deux, les représentants du
Conseil département sur les 26 communes du canton
de Bellac, auprès de chacun des 18 000 habitants du
canton, et bien entendu des administrations, groupements ou syndicats qui les représentent.
Quelles sont nos missions et nos moyens ? Nous sommes les intermédiaires entre les structures administratives départementales et les habitants sur les compétences qui sont celles des départements, et qui sont
très variées. Elles intéressent tous les âges, de la petite
enfance aux séniors. Elles peuvent intervenir sur tout
l’espace du département, du foncier forestier ou agricole aux centre-bourgs et à la voirie. Elles touchent au
cadre de vie : associations culturelles et de loisirs,
aménagement territorial, aide aux communes. Les collèges sont de notre compétence propre et nous partageons celle de la sécurité civile (pompiers) avec les
communes et communautés de communes.
Quelques exemples vous permettront de mieux
apprécier notre action locale :
• Les aides aux communes
Le Conseil départemental poursuit depuis 2015
une politique volontariste d’aide aux investissements
de nos communes. La solidarité territoriale est une de
ses priorités comme en témoignent quelques illustrations récentes : la nouvelle usine de traitement de
l’eau potable du Pont de Beissat à Peyrat de Bellac qui
dessert 21 000 habitants, le City-stade de Roussac, les
aménagements centre-bourg de Blond et Nantiat, le
programme de Mortemart…
• Les routes départementales
Elles mobilisent plus de 20 millions d’euros
pour l’entretien de 4000Km de voirie et d’ouvrages
d’art. 10 antennes permettent à nos techniciens (en
jaune et bleu) d’être présents sur l’ensemble du département.
• L’agriculture
Depuis 2017 les agriculteurs peuvent bénéficier
d’aides nouvelles pour les bâtiments d’élevage, les
CUMA, et d’un accompagnement particulier pour les
productions en circuits courts.
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Le conseil communautaire, dans sa séance du 5 novembre a voté pour l’arrêt du PLUI, ce qui signifie
que les travaux d’élaboration des différents documents sont (enfin…) terminés. Ceux-ci vont maintenant être
soumis à l’avis des personnes publiques associées afin de recueillir leurs avis, aux services de l’Etat, et par la
suite à votre avis, à travers l’enquête publique. La date de celle-ci n’est pas encore connue, mais nous ne manquerons pas de communiquer largement. Il sera alors très important que chacun puisse venir en mairie, ou
consulter le dossier sur internet pour donner son avis.
Nous vous rappelons que le PLUI a pour but de définir l’occupation future du territoire en définissant
diverses zones constructibles, agricoles, de loisirs ou à vocation économique par exemple.
Après cette enquête publique, aucune remarque ne pourra être prise en compte.

Permanences de la B. M. P. A. H 2, place Carnot 87300 BELLAC
Association (Bellac Mézières Personnes Agées et/ou Handicapées)
* Service MANDATAIRE : Lysiane BLOIS
Du mardi au vendredi de 9H 00 à 11H 00 à BELLAC
Du lundi au vendredi de 14H 00 à 15H 00 à MEZIERES SUR ISSOIRE Tel/Répondeur: 05-55-60-24-66
(Bellac) 05-55-60-40-38 (Mézières/Issoire) mail : bmpah.mandataire@sfr.fr
BELLAC MEZIERES PERSONNES AGEES ET/OU HANDICAPEES
La B. M. P. A. H. est une association qui œuvre dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées.
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, 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 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,
Du lundi au vendredi de 14H 00 à 15H 00, sa permanence est au 8, rue du Marché Ovin à MEZIERES/
ISSOIRE (foyer logement) ; en dehors de ces horaires, un message peut être laissé sur le répondeur au 05-5560-40-38.
La permanente vous contactera à votre domicile. (N’oubliez pas de laisser vos coordonnées).
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Section de BELLAC/VAL D’ISSOIRE – LE DORAT
Chez Madame Nicole RANGER
Présidente
6 rue du four Saint-Sauveur
87300 BELLAC
05 55 68 98 68 nicole.ranger@sfr.fr

La FNATH 87, efficacité, solidarité et convivialité
La FNATH 87, une association de proximité
La FNATH est une association assurant la défense juridique individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent
avec eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

La FNATH pour quoi ?
Ses domaines d’actions sont :
l'accident de travail, la maladie professionnelle, la maladie, la longue maladie, l'invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit des assurances, les prestations familiales, l’assurance chômage, les accidents de la voie publique, les
accidents domestiques, la retraite… quelque soit le régime social (salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants, employés des fonctions publiques…)

La FNATH Pour qui ?
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de :

toutes les victimes :
d’accidents du travail, d’accidents de service, de maladies professionnelles, d’accidents domestiques, d’accidents de la
circulation, d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales, de pathologies liées à l’amiante…
toutes les personnes :
malades, invalides, handicapées.
La FNATH 87 est une association dont les juristes du service de conseil et de défense reçoivent les adhérents au siège de
l’association, 11 avenue de Locarno à Limoges du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, mais également lors de
permanences mensuelles assurées dans 31 communes du département de la Haute-Vienne.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un service de proximité à ses adhérents.

Permanence « contacts » tenue par les membres du bureau
à la Maison des Associations à BELLAC (rue Chanzy) : le samedi de 9 h à 11 h
Permanences en présence d’une juriste du service de conseil et de défense
à la Maison des Associations à BELLAC (rue Chanzy) :
le 2ème samedi de 8 h à 11 h, le 3ème jeudi de 9 h à 16 h et le 4ème vendredi de 10 h à 16 h
salle de la Mairie au DORAT (avenue Louis RICOUX) :
le 4ème vendredi des mois impairs de 8h30 à 9h30
Pour ces permanences, merci de prendre rendez-vous, auprès de la présidente, de préférence 5 jours avant au 05 55 68 98
68 ou pendant les permanences au 09 60 38 72 16.
Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org
Les contacts :
La président de la section locale : Nicole RANGER 05 55 68 98 68
Le groupement départemental : 11 Avenue de Locarno à LIMOGES :
05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr
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Bonjour à toutes et à tous,
Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal, nous avons fêté l’arrivée de
l’été le 22 juin dernier en allumant un grand feu de la Saint Jean, précédé par la dégustation de grillades préparées par nos soins. La soirée a été animée par un DJ qui a su allumer le feu sur la piste de danse installée en plein air et près du feu.
Nous avons également partagé avec la municipalité et les autres associations de la commune le succès de la fête nationale organisée au bord de
l’étang de Rouffignac avec un magnifique feu d’artifice apprécié par de
nombreux spectateurs. Nous en remercions la municipalité.
Après une pause estivale, nous avons repris nos activités en organisant
notre traditionnel concours de belote le 20 octobre ainsi qu’une soirée limousine le 24 novembre dernier avec une potée limousine à déguster.

Nadège et Cathy, membres du Comité des fêtes et aidées par d’autres membres,
ont organisé et animé un après-midi récréatif sur le thème d’Halloween le mercredi
31 octobre dernier, pour les enfants de la Commune. Cette activité, entièrement offerte par le Comité, a rencontré un très vif succès auprès de la trentaine d’enfants venus accompagnés par leurs parents. Au menu de cette activité : atelier découpe de
citrouille, projection d’un dessin animé suivi par un goûter et la traditionnelle chasse
aux bonbons à la tombée de la nuit. Aucun sort n’a été jeté mais un voeu a été fait :
celui de le refaire l’année prochaine !!!
En voyant le succès que nous avons rencontré l’année dernière lors du réveillon de la Saint Sylvestre, nous avons décidé de refaire cette manifestation le 31 dé- Nadège et Cathy, nos Animatrices
cembre 2018.
Vous y êtes les bienvenus…..mais n’oubliez pas de réserver !!!
En début d’année, comme tous les ans, nous aurons l’Assemblée Générale du Comité. Si vous êtes intéressés
par notre association, n’hésitez pas à vous manifester.
« Toutes les idées sont bonnes à prendre… »
En attendant de vous rencontrer lors de nos manifestations, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Bureau
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Club du 3ème âge
Avant la pause de l’été, afin de terminer le 1er semestre, nous sommes allés déjeuner à l’auberge des Mas à
Vaulry et après être bien restaurés, nous sommes montés à la Chapelle et son site et là… l’orage nous a chassés…
Et maintenant nous avons repris nos activités traditionnelles. Tout d’abord, voyage le 11 septembre : promenade en
petit train dans la ville d’Angoulême, déjeuner-croisière sur la Charente, visite commentée de l’ancien moulin papetier de la Courade et enfin visite et dégustation à la chocolaterie Letuffe.
Le 10 novembre, c’était notre deuxième repas préparé par l’Auberge de Blanzac et animé par Mario : bonnes
prestations donc belle journée.
Les goûters continuent au même rythme.
Prochaine manifestation : le Super Loto du 9 décembre
Le calendrier 2019 ressemblera à celui de 2018
A noter : l’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 18 janvier
Bonne fin d’année à tous.
Henriette DUPINET
ACCA
15 juin 2018 : Assemblée Générale. L'ACCA détient un bracelet de cerf pour la première fois.
14 juillet 2018 : à l'étang de Rouffignac. L'ACCA a eu en charge le repas, la soirée s'est déroulée dans une bonne
ambiance. Nous tenons à remercier la Municipalité et les deux autres associations présentes à cette soirée.
15 août 2018 : concours de pêche au Vieux Pont. L'après-midi s'est passé sous un soleil écrasant mais avec un manque d'eau dans la Gartempe. Les pêcheurs étaient présents, toujours aussi nombreux : 44 adultes et 5 enfants. Nous
remercions la Municipalité, les bénévoles, les propriétaires des terrains et les généreux donateurs ainsi que les visiteurs.
Le Bureau
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ETAT CIVIL
Naissances :

Matys GUILLEMIN le 4 juillet
Cassandre, Pamela, Andrée PORTEFAIX le 22 septembre

Décès :

Fernand FAURE le 26 juin
Roger LAJARIGE le 30 août
Monique LAUMIER le 1er novembre
Jean-Louis LE QUERE le 9 novembre

•

Samedi 22 décembre :

Noël des enfants. Rendez-vous à 14h00 au cinéma Le
Lux à Bellac suivi du goûter à 16h00 à l’ancienne salle de
classe à Blanzac.
•

Vendredi 11 janvier :
Vœux de la municipalité à 18h30.

•

•

Dimanche 20 janvier :
Repas communal.
Lundi 4 mars :
Objets encombrants.
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 début juillet 2019. Merci de
rendre vos textes, publicités, … au plus tard le 1er juin 2019. 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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