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devoir. En d’autres temps, certains sont morts pour que
la démocratie que nous connaissons aujourd’hui soit ce
qu’elle est.
Il est néanmoins vrai que le fait de vivre en campagne a certains inconvénients, avec ses problèmes de
voisinage (même si les citadins ont les leurs), son éloignement des centres de vie, son isolement (même si
parfois c’est un avantage), mais la qualité de vie reste,
à mon sens, bien supérieure à ce qui se passe dans les
grandes cités.
Une certaine convivialité persiste dans nos campagnes, et nous pouvons le mesurer lors des manifestations organisées par la commune ou nos associations,
que je remercie au passage pour leur dynamisme et
leurs idées nouvelles.
A ce sujet, nous avons évoqué en conseil municipal la possibilité d’avancer la date du repas des aînés,
qui pourrait dès cette année avoir lieu en décembre.
Nous regrettons également le peu de participation des
parents à l’après-midi de noël que nous offrons aux
enfants.
Concernant la vie du bourg, je regrette la fermeture de notre auberge depuis le 31 mai. Pour reprendre
un terme culinaire, la mayonnaise n’a pas pris… Il
n’en reste pas moins que notre commerce est à nouveau fermé, nous allons tenter de trouver un repreneur
qui, je l’espère, aura un meilleur succès. L’appel est
lancé, nous allons concentrer nos efforts afin que les
services que fournit cette auberge aux Blanzanniers, et
aux usagers en général reviennent le plus rapidement
possible.
J’en terminerai en vous rappelant que nous vous
attendons nombreux pour notre traditionnel feu d’artifice et bal populaire du 14 juillet, à l’étang de Rouffignac, organisés en étroite collaboration avec les associations.

Comme chaque année, nous faisons un petit
point sur la vie de notre commune. Je vous rassure tout
de suite : elle va bien. Les finances sont très saines, ce
qui nous permet de faire face à nos emprunts et nous
laisse des possibilités d’investissements pour nos projets.
Nous avons naturellement finalisé divers travaux,
d’autres sont en cours et nous avons également des
projets en perspective, vous en trouverez le développement au fil des pages.
Nous avons vécu une nouvelle campagne électorale, et même si le taux de participation est moins catastrophique que celui annoncé, il ne dépasse guère les
50 % en France. La pléthore de candidats n’est peutêtre pas étrangère à ce taux très faible, même si à Blanzac, près des deux tiers des électeurs se sont déplacés.
La participation reste probablement supérieure en milieu rural, car une certaine philosophie de vie persiste.
En effet, chacun se connait, et une certaine solidarité
subsiste tout de même.
Il faut bien se rappeler que les élections sont le
moyen permis par notre système démocratique pour
que chacun puisse s’exprimer librement. En effet, chaque citoyen peut être candidat, mais bénéficie aussi du
droit de vote, qui n’est pas seulement un droit mais un
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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 journée défense et citoyenneté (J.D.C). 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/ou de la
carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile récent).
/!\ Nationalité française obligatoire.
Carte d’identité / Passeport :
Pour effectuer une demande de carte nationale d’identité ou de passeport c’est auprès des mairies de Bellac ou
Bessines 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.
Les retraits des cartes d’identité / passeports se font également sur rendez-vous.
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.
Collecte objets encombrants (MAXIMUM):
Dates de collectes pour l’année 2019 :
Mardi 27 Août
Mercredi 20 Novembre
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de s’inscrire une semaine avant la date.
Les personnes non inscrites ne seront pas collectées.
Réglementation des feux de plein air :
Le brûlage des déchets verts est formellement INTERDIT pour tous les particuliers et ce toute l’année par
arrêté préfectoral sous peine d’amende . Leur élimination doit se faire par broyage ou en les déposant dans une
déchetterie.
Une autorisation peut être accordée aux agriculteurs et professionnels du bois sous certaines conditions.

Secrétariat de la mairie : congés annuels du 5 au 23 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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LES DECHETS ENCOMBRANTS, C’EST QUOI ?
Déchets provenant de l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur nature ou de leur poids,
ne peuvent être pris en compte par la collecte habituelle des OMA (Ordures ménagères ou assimilées) et nécessitant un mode de gestion particulier. Ils comprennent notamment les appareils électroménagers hors d’usage, la literie, le mobilier, les produits métalliques, divers objets en matières plastiques…
SONT EXCLUS DE LA COLLECTE :
◊ Les déchets verts
◊ Les gravats
◊ Les produits qui ont pour destination les ECO POINTS
◊ Les OMA (Ordures ménagères et assimilées)
◊ Les déchets dangereux des ménages qui ne peuvent pas être pris en compte lors de la collecte des encombrants sans créer de risques pour les personnes ou pour l’environnement. Ces déchets peuvent être explosifs,
corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, inflammables ou d’une façon générale dommageables pour l’environnement (exemples : produits chimiques, peintures, phytosanitaires, solvants…)
◊ Les huiles usagées
◊ Les pneus
◊ Les bâches agricoles
◊ Les cuves à fioul d’une capacité supérieure à 700 litres
◊ Les poêles et bidons non vidés.
LE JOUR DE LA COLLECTE :
Les agents de MAXIMUM n’entrent pas chez les personnes, les encombrants doivent être déposés
sur le bord de la route selon les dates prédéfinies, avant 8 H, horaire de début de collecte.
Afin de faciliter le travail des collecteurs, il est demandé aux particuliers de trier les déchets déposés par type
d’encombrant.
En cas d’oubli d’inscription, les encombrants ne seront pas collectés et la collecte sera reportée à la prochaine date.
Les tas d’encombrants supérieurs à 3 m3 ne relèvent pas de la collecte d’encombrants, mais d’un débarras de maison.
LE DEBARRAS DE LA CAVE AU GRENIER :
Afin de faciliter le nettoyage d’une maison ou d’un bâtiment, MAXIMUM (05.55.76.22.78) réalise des
débarras de la cave au grenier sans écrémage.
A la demande, nous nous rendons sur place pour réaliser une évaluation du coût du débarras.
Un devis est alors proposé avec photos.
Le montant de ce devis dépend du taux de réemploi des objets à débarrasser.
Après acceptation, une équipe de MAXIMUM vient débarrasser les divers encombrants définis dans le devis,
à la date prévue avec le particulier.
Projet de parc éolien de La Lande.
L’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du parc éolien de La Lande a été pris le 26 novembre 2018
par le Préfet de la Haute-Vienne. L’autorisation purgée de tout recours pourrait être obtenue avant l’été.
En parallèle, un nouveau mât de mesure a été installé sur site
en avril dernier. D’une hauteur total de 63 mètres, il a pour but d’assurer un suivi en continu de l’activité des chiroptères cette année.
Ce suivi permettra ainsi d’améliorer la précision des données obtenues lors des écoutes au sol réalisées en 2014. Le mât devrait être
désinstallé avant l’hiver prochain.
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Les travaux d’aménagement du bourg ne sont
pas encore totalement finalisés. Les plantations ont été
effectuées, ce qui donne une allure différente au parking de la salle polyvalente et à la place de l’église.

Cette dernière va encore recevoir prochainement
des jeux pour nos petits, ainsi que du mobilier urbain
(bancs…). Concernant la salle, une partie de la pelouse
a été stabilisée pour faire office de terrain de pétanque
pour la fête de printemps, mais aussi pour les usagers
de la salle, ainsi que pour les Blanzanniers.
Nous avons également prévu de clore l’arrière

de la salle afin de sécuriser les lieux pour nos petits. Le
portail est enfin posé, après de longs mois d’attente,
mais la clôture qui doit être réalisée en régie n’est pas
encore faite, faute de temps.
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Concernant les routes communales, comme
chaque année des travaux de réfection de chaussée
vont être faits par le SYGESBEM. Cette année, la route du Maubert à la Terrade va recevoir un reprofilage
et un enduit sur toute sa longueur par l’entreprise Colas, titulaire du marché. D’autre part, cette entreprise
avait fait la route de Blanzac à Masfrant, mais les travaux n’ont pas tenu. En effet, chaque année on constate des arrachements par plaques sur certaines portions
de cette voie. L’entreprise, après de nombreuses négociations, et courriers a consenti à reprendre ces malfaçons en même temps que l’exécution du programme
de voirie.
Le vieux pont de la Gartempe doit également
faire l’objet de travaux de consolidation. En effet, en
pied de pile, des pierres sont déjointées, voire démontées. Il est nécessaire de reprendre cet ouvrage avant
que les dégâts ne s’amplifient. Ce pont est mitoyen
avec la commune de Droux, les travaux seront donc
faits conjointement avec la communauté de communes
à laquelle Droux a délégué sa compétence voirie. Le
montant estimatif est d’environ 10 000 euros HT et
hors maîtrise d’œuvre, mais le département nous aidera dans le cadre des contrats territoriaux départementaux. Ces travaux devront se faire cet été, en période
d’étiage.

Je tiens aussi à faire une parenthèse sur le SYGESBEM avec qui chaque année nous pouvons faire
des travaux à des prix intéressants. En effet, cette année encore, l’ensemble des travaux prévus sur 10
communes était estimé à 459 290 € HT, et le marché a
été conclu à 364 995 €, toujours hors taxes, ce qui représente une économie de plus de 20 %. Nous n’aurions probablement pas obtenu ces tarifs si les marchés avaient été passés individuellement. D’autre part,
chaque commune peut moduler ses investissements
annuellement en fonction des autres investissements
prévus, ce qui n’est pas nécessairement possible en
cas de transfert de compétence à la communauté de
communes, où chaque année le transfert de charges
reste fixe.
Comme chaque année, nous ferons du point à
temps sur les autres voies qui le nécessitent.

Travaux
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Le local situé à côté de la cantine a été mis à
disposition des associations pour stocker leur
matériel qui était soit chez des membres, soit dans la
cave de l’ancienne cantine. Dans ce dernier cas, l’escalier présentait tout de même des risques de chutes pour
les utilisateurs.
L’extension du hangar des services techniques a
débuté en début d’année avec le terrassement et les fondations, nous sommes en attente du charpentier pour le
montage du bâtiment.

Concernant le bourg, l’aménagement du
« terrain de foot » est évalué à environ 250 000 euros
pour la création de 11 lots, soit un prix de revient
d’environ 21 euros le mètre carré. Pour la partie extension de Gattebourg, qui partirait du lotissement pour
rejoindre le chemin des chênes, l’estimatif est à
351 000 euros pour 13 lots, soit 25 euros le mètre carré, hors achat de terrain. Ces sommes semblent importantes pour notre commune, d’autant que le prix de
vente devra rester raisonnable. Nous allons tout de
même continuer les études pour tenter de maîtriser les
coûts au mieux.
Des études d’optimisation de l’éclairage public
sont en cours en collaboration avec le SEHV, notamment pour Charbonnières et le Maubert.
Le projet d’éoliennes au lieu dit la Lande suit
son cours. En effet, le préfet a rendu un avis favorable
à ce projet, mais un recours gracieux a été déposé, ce
qui retarde le projet. Un nouveau mât de mesure a été
posé pour 6 mois afin de mesurer l’impact de ces éoliennes sur la vie des chiroptères (les chauve souris).
Sur un tout autre sujet, le SYDED nous a sollicités pour implanter un nouvel éco-point sur la commune. Nous avons pensé desservir la partie nord de la
commune (Charbonnières et ses environs), mais l’emplacement semble difficile à trouver sur ce secteur. Il
est envisagé de proposer une implantation au Monteil,
en considérant que les habitants de ce secteur passent
Nous avons également eu un avant projet de forcément à proximité pour aller à Bellac. Le SYDED
l’ATEC (agence technique départementale) pour la aura à valider ce point.
création d’un lotissement à l’entrée sud du bourg, ainsi
qu’une extension du lotissement de Gattebourg. Les
montants estimatifs sont relativement conséquents.

Traitements de Surface et Revêtements Peinture Aéronautique
ZA Le Monteil Haut – 87300 BELLAC / Tél : 05 32 09 19 89
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Ce budget trouve un sensible équilibre, depuis
quelques années. La redevance d’assainissement semble adaptée, même si les opérations ne sont pas totalement équilibrées. En effet, nous amortissons nos installations sur 60 ans, alors que les emprunts sont sur
une durée beaucoup plus faible (15 ans environ).

.Concernant le budget principal, il est sans
grand changement par rapport aux autres années. La
section de fonctionnement s'équilibre à 456 112 €,
comprenant les dépenses courantes en fournitures, le
personnel.
Pour les dépenses, nous avons 131 400 € de
charges à caractère général, 148 300 € de charges de
personnel, 67 784 € de virement à la section investissement, le reste étant constitué d’opérations d’ordre.
En recettes, outre les impôts locaux qui représentent environ 150 000 €, nous avons les diverses
dotations pour un montant total de 71 111 € (dotations
de l’Etat, allocation compensatrice, taxe sur les pylônes…), ainsi que l’excédent de fonctionnement 2018
pour 100 000 €.
Concernant la section investissement, le budget
est cette année, équilibré à 353 875 €. Les restes à réaliser s’élèvent à 10 900 € en dépenses pour 5 800 €
de recettes, et sont constitués des travaux d’aménagement du bourg.
Les dépenses prévues concernent l’extension
de l’atelier communal, les travaux de voirie y compris
le Vieux Pont, d’éventuels achats de terrains pour le
lotissement avec des études nécessaires, l’aire de jeux,
ainsi que du matériel, et bien-sûr le remboursement
des emprunts en cours.
En recettes, outre les subventions du département et de l’Etat correspondant aux investissements,
nous avons 18 000 euros de remboursement TVA,
105 940 € d’affectation des résultats, un virement de
67 784 € de la section de fonctionnement, et le report
du résultat 2018 de 67 201 €. A noter que, cette année
encore, la section investissement est équilibrée sans
emprunt.
Pour le budget assainissement, la section de
fonctionnement est équilibrée à 54 053 € comprenant
notamment 24 000 € de recettes provenant des redevances d’assainissement, et le report de 11 074 € de
2018.
Concernant les dépenses, les dotations aux
amortissements représentent 16 600 €, nous avons
également 4 634 € d’intérêts d’emprunts et un virement de 10 000 € est prévu vers la section d’investissement.
Cette dernière est équilibrée à 45 919 €, comprenant le remboursement des emprunts pour 18
343.79 € (partie capital). Nous avons 8 075.01 € de
déficit reporté. En recettes, les 9 319 € d’affectation
du résultat 2018 sont au 1068, mais la durée d’amortissement (60 ans) fait que les recettes sont faibles. A
noter également les 10 000 € d’avance de trésorerie
pour 2019 qui s’équilibrent avec le remboursement.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI)
Les travaux d’élaboration de ce document ont
été examinés par la commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (la CDPENAF) qui est présidée par le préfet, et
où siègent différentes instances, comme les représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, la chambre d’agriculture, le syndicat de la propriété forestière,
des associations agréées pour la protection de l’environnement ou la fédération de chasseurs…
Cette commission a rendu un premier avis qui
devra être validé par le préfet, mais qui est relativement restrictif par rapport aux propositions des territoires, qui étaient déjà relativement contraintes par les
règles en vigueur.
En tout état de cause, une enquête publique
aura lieu, et je tiens à renouveler mon appel pour
que chacun puisse venir consulter les documents et
émettre son avis sur le projet.
Nous ne manquerons pas de vous informer des
dates lorsqu’elles seront connues. Après cette enquête
publique, aucune remarque ne pourra être prise en
compte.
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Ramassage scolaire - Eau
Le ramassage scolaire

Depuis la fusion des régions, ce sont ces dernières qui ont la compétence pour le ramassage scolaire.
Jusqu’à l’année dernière, une convention avec le SYGESBEM existait, mais celle-ci se termine cette année. La région Nouvelle Aquitaine reste donc seule
organisatrice des cars.
De nouvelles règles vont être mises en place
dont en voici la synthèse :
La distance entre deux points d’arrêt sera de 500
mètres pour le primaire, et 1 km pour le secondaire.
Les tarifs seront harmonisés entre chaque département, et modulés selon les revenus des foyers, tarification qui sera cependant subventionnée à 90% par la
région. Pour la Haute-Vienne, la facturation sera faite
selon le tableau suivant :
Votre eau à Blanzac ?
L’eau qui coule à votre robinet provient directement de la station de Beissat mise en service au premier trimestre 2017. Elle appartient au SIDEPA de la
Gartempe et est exploitée par la société AGUR.
Cette eau respecte les références et les limites de qualité fixées par les autorités sanitaires.
Par exemple, sur la dernière analyse, l’eau était
conforme aux exigences de l’Agence Régionale de
santé pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Et le prix de l ’eau dans tout ça :
SIDEPA

AGUR

49 € / an
0 à 100 m3
0,745 €/m3
101 à 1000 m3
0,672 €/m3
> 1000 m3
0,507 €/m3

46,82 € /an

Organisme
Abonnement
Consommation
Redevance pollution
domestique
préservation des ressources
en eau

AGENCE DE L'EAU
LOIRE BRETAGNE

0,614 € /m3

0,23 € /m3
0,0532 €/m3

T.V.A. 5,5 %

Pour une Consommation de

120 m3

90m3

Total T.T.C.

307,45 €

257,01 €
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Tranche

Quotient
familial

Tarif annuel
½ Pensionnaire
30 €

Tarif annuel
Pensionnaire

1
2

Moins de 450
€
451 à 650 €

50 €

45 €

3

651 à 870 €

80 €

72 €

4

871 à 1250 €

115 €

103.5 €

5

Plus de
1250 €

150 €

135 €

27 €

Le quotient familial sera calculé par la région
par consultation autorisée des services fiscaux afin
d’identifier les revenus imposables et le nombre de
parts. Ces éléments permettront de reconstituer le QF
et de déterminer le tarif applicable.
Les inscriptions devront être faites en ligne sur
le portail de la région : www.transports.nouvelleaquitaine.fr (ou pour tout renseignement antenne de
Nantiat au 05.55.53.70.30) avant le 20 juillet 2019.
Toute inscription après cette date sera facturée 15€
par la région.
L’Assainissement non collectif à Blanzac
Le SIDEPA possède une prestation de services
avec l’entreprise VEOLIA pour le contrôle des assainissements autonomes jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour l’année 2019, 2020 et 2021, le SIDEPA est en
train de signer une convention de mandat avec l’Agence de l’Eau Loire bretagne afin qu’ils puissent subventionner la réhabilitation des systèmes d’assainissement
autonome à hauteur de 30 %. N’hésitez pas à contacter
le SIDEPA si vous souhaitez des renseignements complémentaires.
Les contrôles sont obligatoires et réguliers. Ils
ont lieu au minimum tous les 10 ans, leur fréquence se
modulant en fonction de la conformité de votre installation.
Ils sont facturés à l’acte et les tarifs appliqués sont les
suivants :

APPMA
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AAPPMA de Bellac :
Mise en place d’un « Réseau sentinelle » pour lutter contre les infractions environnementales.
L’AAPPMA de Bellac a reconduit en 2018 ses activités habituelles. Elle a participé à l’animation mise en place par
la Fédération, organisée au sein de notre association par Jean LAGOUTE, dans les classes de CM2 de Bellac,de
Peyrat de Bellac et de Blond. Nous avons organisé en juin notre concours jeunes dans le cadre du Critérium « Jeunes
Pêcheurs » . En Juillet notre concours ouvert à tous, au Vieux pont de Beissat. Nous avons acquis 5 km de baux de
Pêche sur l’issoire, 2 km sur le Vincou dans la commune de Blond et autant sur la Gartempe dans la commune de St
Ouen sur Gartempe. C’est l’occasion pour nous de remercier les propriétaires qui nous ont fait confiance. On a pu
ainsi débroussailler 2,5 km de rives de l’Issoire en amont du Pont du Perou et ainsi faciliter la pêche à nos adhérents.
Nous avons pratiqué un empoissonnement important 480 Kg de truites arc en ciel et
640 kg en deuxième catégorie sur 8 secteurs du Vincou et de la Gartempe. Les travaux d’aménagements de la rive droite du plan d’eau de Chaume ont commencé grâce à la Fédération, à la commune de St Ouen et aux bénévoles de notre AAPPMA.
L’innovation marquante de notre action est la mise en place d’une action d’information auprès du public pour intervenir en cas d’infraction ou de sinistre environnementaux (pollution, mortalité de poissons , assec de cours d’eau...). Plusieurs cas nous ont
été signalés, mais trop tard pour que l’on puisse intervenir efficacement. Une affiche
sera apposée sur des parcours et en Mairie. Une fiche de renseignements sera distribuée aux riverains et déposée aux points de vente de nos cartes de pêche. Toutes les
informations seront diffusées sur notre site internet et notre page Facebook (aappma
BELLAC ). En cas de constatation d’une anomalie il faut agir vite pour trouver l’origine de la pollution et faire intervenir la Gendarmerie ou l’Agence Française pour la
Biodiversité qui sont les seuls à être habilités à faire des prélèvements et des procès
verbaux sur lesquels peuvent s’appuyer des poursuites judiciaires.
La protection des rivières, c’est la préservation de nos réserves en eau, de la biodiversité de nos milieux aquatiques
et c’est bien l’affaire de tous.
La rivière appartient aux riverains , le poisson à l’AAPPMA mais l’eau est un bien d’intérêt public et précieux pour
que tout le monde se mobilise.
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons terminé l'année 2018 et commencé l'année 2019 avec le réveillon de
la Saint Sylvestre où la centaine de convives présente a pu s'amuser jusqu'au petit
matin.
En mars, nous avons continué nos activités en proposant une soirée Choucroute
préparée par Dominique PAILLER de Mézières sur Issoire. Tous les participants
sont repartis repus par ce copieux plat, dégusté dans une bonne ambiance.

Les 18 et 19 mai dernier, nous avons organisé notre traditionnel weekend festif avec un concours de pétanque le samedi après midi qui, malgré la pluie a réuni 18 équipes de courageux venus braver la pluie. La soirée s'est poursuivie, au chaud, dans la salle polyvalente autour d'une paëlla préparée par Mr BRULE de Bellac et animée par un DJ.
Le dimanche 19 mai avait lieu le vide grenier avec un petit marché de producteurs et une foire artisanale ainsi que la
fête foraine mais le soleil n'étant pas de la partie, peu de participants ont fait le déplacement, mais cela ne nous empêchera pas de recommencer l'année prochaine.

Cette année, nous avons également décidé de vous proposer des soirées "Jeux Divers". Celles-ci permettent de se
retrouver autour de jeux de société plus ou moins connus de chacun dans une bonne ambiance. Les deux premières
soirées n'ont pas attiré beaucoup de personnes mais nous essaierons de nouveau l'hiver prochain.
Nous avons également décidé d'innover en proposant un petit voyage d'une journée au PAL (parc animalier et parc
d'attractions) le samedi 24 août 2019 au tarif de 40 € par personne (transport + entrée du parc). Vous pouvez vous
renseigner et réserver auprès de Nadège au 06.70.05.04.18. N'hésitez pas...On compte sur vous pour nous aider à
réaliser ce voyage et peut être à en faire d'autres.
En début d'année, vous avez pu découvrir, dans vos boites aux lettres, le petit programme que nous avons fait afin
de promouvoir toutes les activités que nous proposons. Vous pouvez également le retrouver à la Mairie, mais également affiché à la Salle des Fêtes.
Nous avons également créé une adresse mail où vous pouvez nous joindre et sur laquelle vous pouvez nous laisser
vos idées: comitedesfetesblanzac@gmail.com
En espérant vous rencontrer lors de nos prochaines manifestations.
Le Bureau,
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ACCA
Samedi 5 février 2019 : la saison de chasse s'est clôturée par le fameux repas de chasse comme chaque année
dans une bonne ambiance.
Vendredi 7 juin 2019 : l'assemblée générale de l'ACCA aura lieu à Blanzac à 20 heures.
Dimanche 14 juillet 2019 : le feu d'artifice sera tiré aux abords de l'étang de Rouffignac, l'ACCA se chargera de la buvette aux côtés de la municipalité et du Comité des fêtes.
Jeudi 15 août 2019 : le concours de pêche aura lieu une nouvelle fois sur les rives de la Gartempe au lieu dit le Vieux Pont. Les inscriptions se feront à partir de 13h30, la carte de pêche est
obligatoire (possibilité de carte de pêche à la journée dans les points de vente à Bellac). Le concours
est ouvert à tous. Nous vous attendons nombreux pour passer une agréable après-midi.
Club du 3ème age
Le Club se maintient avec cette année encore, 75 adhérents. Toujours la même convivialité.
Le Super Loto du 6 avril s’est bien déroulé : participation tout à fait correcte compte-tenu des différentes animations tout près.
A venir :
- le 28 mai, voyage en Dordogne : Château des Milandes, jardins de Marqueyssac et balade en Gabarre
- le premier repas annuel se tiendra le 16 juin puis petite sortie le jeudi 4 juillet
- le deuxième voyage aura lieu le 10 septembre dans le Berry.
Evidemment, les goûters mensuels perdurent.
Bon été à tous.
H. Dupinet
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 (=45 cm²) : 15 € - 9 cm x 18 cm (=162cm²) : 50 €.

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin sous forme numérique,
merci de communiquer votre adresse mail à la mairie .
La diffusion du prochain bulletin municipal est prévue pour début décembre 2019. Merci
de rendre vos textes, publicités, … au plus tard le 4 novembre 2019. Au-delà de cette
date, ils ne seront pas pris en compte.
Les fichiers transmis par mail à la mairie (mairie.blanzac@gmail.com) 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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ETAT CIVIL
Naissance :
Bienvenue à Sullivan, Serge, Fernand WADIN qui est arrivé parmi nous le 16 mars.
Mariage :
Félicitations à Kevin JOUANNEAUD et Aurélie VENTO unis le 1er juin.
Décès :
Sincères condoléances à la famille et aux proches de :
Michel LAUMIER survenu le 2 mars.
Camille MAYAUD survenu le 2 juin.

NUMEROS UTILES
SOUS-PREFECTURE : 8, rue Lamartine – 87300 BELLAC 05.55.60.92.50
TRESOR PUBLIC – CENTRE DES IMPOTS : 1, rue Thiers – 87300 BELLAC 05.55.60.93.20
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT LIMOUSIN EN MARCHE : 12, avenue Jean Jaurès – 87300
BELLAC 05.55.60.09.99
OFFICE DU TOURISME : Rue des Doctrinaires – 87300 BELLAC 05.55.68.12.79
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Le mercredi tous les 15 jours sur RDV à la Mairie de BELLAC
05.55.68.10.61
ASSISTANTE SOCIALE : Sur RDV 05.55.68.15.87
C.P.A.M : Permanence les mardi, mercredi et jeudi de 9H à 12H à la Sous-Préfecture de BELLAC 3646
C.A.F : Permanence le mardi à la Mairie de BELLAC de 9h à 12H et de 13H15 à 16H15
CARSAT : Permanence le 2ème et 4ème jeudi du mois à la Mairie de BELLAC 3960
CICAS : Permanence le 2ème et 4ème jeudi du mois à la Mairie de BELLAC 0820 200 246
ADIL : Permanence le 2ème et 4ème mardi de 9H30 à 12H30 à la Maison du Département à BELLAC et de 14H à
16H à la Maison du Département à MAGNAC-LAVAL 05.55.10.89.89
URGENCE / SAMU : 15
POMPIERS : 18
APPEL D’URGENCE EUROPEEN :112
GENDARMERIE : 17
CENTRE ANTIPOISON : 05.56.96.40.80
HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETTERIES
- Saint-Bonnet : Du lundi au vendredi de 14H à 17H.
Le samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H.
- Nouic : Du lundi au vendredi de 9H à 12H.
Le samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H.
12
- Magnac-laval : Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8H30 à 12H et 14H à 17H15.
Le samedi de 8H30 à 12H et 13H30 à 17H15.

