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que l’on se trouve face à un mur. Là, le dialogue devient difficile.
L’équipe municipale a tenté de prendre les décisions qui lui semblait le plus juste, tout en gérant les
baisses de dotations que nous avons subies au cours de
la mandature. Nous nous sommes efforcés d’être aussi
présents que possible pour entendre les besoins de chacun, afin de satisfaire les demandes dans la mesure où
ils avaient une portée collective.
En mars vous serez appelés aux urnes pour les
élections municipales, et chacun sera seul arbitre du
bilan et pourra juger des projets proposés par les candidats. Des candidats, il y en aura, sans aucun doute,
mais encore faut-il avoir un sens assez aigu de l’altruisme pour honorer une mission d’engagement que
vous, électrices et électeurs, confiez aux élus que nous
sommes.
La tâche est malgré tout passionnante, même si
le découragement nous guette parfois. Il est impossible
de satisfaire tout le monde ; certaines demandes relevant de l’individualisme ou de l’utopie. Néanmoins
dans la majorité des cas les administrés restent compréhensifs et raisonnables, et lorsque le dialogue peut
s’installer les solutions se trouvent. Il est souvent enrichissant de pouvoir échanger, et même si l’on reste
dans une démocratie représentative, l’avis de chacun
est bon à écouter.
En conclusion, il me semble qu’il fait bon vivre à
Blanzac, la ruralité restant, à mes yeux, un atout majeur, même si l’éloignement des grandes villes reste
parfois un handicap, notamment en terme de santé. Les
initiatives des associations ou des particuliers pour
contribuer à l’animation des villages et de notre commune sont la preuve d’un certain bien-être. Je ne manquerai pas de saluer toutes ces bonnes volontés que je
remercierai chaleureusement au passage pour le travail
fourni afin d’avoir une bonne qualité de vie et de resserrer les liens au sein de la population.
Dans certains villages, sous l’impulsion de bonnes volontés, nous pouvons même voir des enfants ramasser divers objets sur le domaine public. Ils se reconnaîtront, mais merci à eux.
Dans ce même esprit, nous vous attendons nombreuses et nombreux pour notre traditionnel goûter de
noël le 14 décembre, puis à la cérémonie des vœux
vendredi 10 janvier à 18 heures 30, qui restent des moments d’échanges et de convivialité.

Voici le dernier bulletin de cette mandature.
Six années sont passées depuis les dernières municipales. Six ans c’est à la fois long et vite passé. Ce
peut être long lorsque l’on est confronté à des problèmes, parfois récurrents, parfois complètement hors de
la compétence d’un maire, surtout lorsque l’on n’est
pas soutenu par certains organismes qui sont censés
nous assister dans les missions qui nous sont dévolues.
Six ans c’est aussi vite passé, les projets programmés étant tout de même assez lents à faire aboutir,
compte tenu des délais entre les études de faisabilité,
les demandes de subventions, la finalisation du projet,
la consultation des entreprises, l’analyse des offres,
pour finir par l’exécution du marché, tout en tenant
compte de la disponibilité des entreprises.
C’est pourquoi certains administrés nous font la
remarque que malgré nos engagements les choses mettent du temps à se réaliser en marquant parfois leur impatience. Alors vient un travail de pédagogue pour tenter de faire part des difficultés à faire aboutir les projets publics, à cause de la lenteur de quelques administrations et de la complexité du système. Face à nos réponses, nous avons parfois de la compréhension, parfois même de la sympathie et du soutien, mais il arrive
Bulletin municipal de Blanzac
N° 24
Décembre 2019
Mairie de Blanzac
Tél : 05 55 68 71 63
Fax : 05 55 68 18 19
mairie.blanzac@gmail.com
www.blanzac.com
Directeur de publication :
M Roumilhac Pierre
Rédaction / Maquette :
PPM Blanzac
Impression :
Imprimerie Aixoise
Tirage :
320 exemplaires
Photos :
PPM Blanzac

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

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

Pierre ROUMILHAC
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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

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.
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.
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. Cette formalité déclenche par ailleurs l’inscription
automatique sur les listes électorales dès 18 ans.
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.
Epaves - Véhicule hors d’usage :
Le Conseil Départemental propose un service gratuit pour enlever les épaves ou les véhicules hors d’usage.
Cette opération est effectuée par une entreprise agréée.
Il suffit au propriétaire de remplir un formulaire pour faire la demande d’enlèvement et d’y joindre la photocopie de la carte grise du véhicule concerné.
Feux de plein air :
Il est formellement interdit de faire brûler les déchets verts de jardin, de tonte ou de taille à l’air libre, et ce
toute l’année sous peine d’amende (article 84 du règlement sanitaire départemental – article R.541-8 du code
de l’environnement et circulaire interministérielle du 18/11/2011). Vous devez déposer vos déchets verts en
déchetterie ou les broyer.
Urbanisme - Travaux :
Tous travaux qui empiètent sur le domaine public (échafaudage, stationnement de véhicules…) doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande d’autorisation de voirie auprès de la mairie.
Vous devez également déposer une demande de déclaration préalable pour des changements ou ouvertures de
fenêtres, réfection de toiture, installation d’un abri de jardin…
Défaut d’entretien de terrains :
Tout propriétaire est obligé d’entretenir son terrain. Si la parcelle voisine de la vôtre n’est pas entretenue, et
que votre terrain subit de ce fait un préjudice vous devez dans un premier temps adresser un courrier au propriétaire lui demandant de faire le nécessaire
Vous pouvez également faire appel à un conciliateur de justice pour tenter une médiation
En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal d’instance ou la mairie si le terrain non entretenu se trouve dans
une zone d’habitation ou à moins de 50 mètres d’une habitation.
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La com com
Le conseil communautaire dans sa séance du 24 juin a débattu sur
le financement des ordures ménagères.
Sur notre ancien territoire, nous étions assujettis à la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères), alors que les deux autres collectivités (Brame-Benaize et Basse-Marche, sur le territoire de l’ancien SMICTOM aujourd’hui fusionné avec la communauté de communes) avaient
opté pour la REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
Après plusieurs réunions des maires sur ce sujet, l’analyse des
conclusions d’un cabinet d’études auquel la collectivité avait confié la
mission d’étudier les hypothèses d’évolution de la collecte et du financement des ordures ménagères, suivi d’un vote à bulletin secret au sein du
conseil communautaire, le financement par redevance a été retenu par 34
voix contre 29.
Avec la taxe, le coût de collecte et de traitement des ordures ménagères était calculé selon la valeur locative de la maison, valeur fixée par
les services fiscaux. Le montant correspondait à la valeur locative multipliée par un taux fixé par la communauté de communes, et était dû par les
propriétaires, qui avaient le choix de le refacturer à leurs locataires.
Avec la redevance, ce coût sera réparti proportionnellement au
nombre de personnes présentes dans chaque foyer, selon un listing tenu par la communauté de communes. Un
taux sera appliqué selon le nombre de résidents, étant entendu que le montant recouvré doit couvrir le coût de
la collecte et du traitement des ordures ménagères.
Le montant global restera sensiblement identique, mais la répartition sera différente.
Cette mesure sera appliquée à compter du 1er janvier 2021.
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI)

La voirie
Les travaux d’aménagement du bourg sont
maintenant totalement terminés, excepté l’installation
de l’aire de jeux que nous avons reçu très tardivement.
Concernant les routes communales, comme chaque année, des travaux de réfection de chaussée ont été
réalisés par l’entreprise COLAS, dans le cadre d’un
marché groupé du SYGESBEM. En effet, la route du
Maubert à la Terrade a été refaite sur toute sa longueur,
et la route de Blanzac à Masfrant qui avait fait l’objet
de malfaçons a été reprise, dans le cadre de la garantie,
sur les parties défectueuses.
Le vieux pont de la Gartempe a été renforcé par
l’entreprise Bouchard, titulaire du marché. Les pierres
de pied de pile ont été maçonnées, et le parapet rejointé
sur les parties défectueuses.

Ce pont limitrophe de commune a fait l’objet
d’une convention entre la commune et la communauté
de communes, gestionnaire de la voirie sur la commune
de Droux, qui prend en charge la moitié du coût, subventions du département déduites.
Divers point à temps ont également été faits sur
la voirie, comme chaque année.
Un nouvel achat de panneaux de police et signalétique est en cours afin de renouveler les panneaux
usagés, et de remplacer ceux qui ont disparu…
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L’enquête publique s’est déroulée du 16 septembre au 18 octobre dernier. Nous avons été surpris
par le peu de participation des habitants, pourtant
concernés par ce document. Le commissaire enquêteur
va rendre ses conclusions dans les prochaines semaines, mais il a tout de même reçu beaucoup d’observations, y compris des élus que nous sommes pour démontrer des erreurs qui ne manqueront pas d’avoir des
conséquences sur l’évolution de l’aménagement de
notre territoire.

Travaux
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Les travaux
Nous allons très prochainement procéder à l’installation de deux lampadaires supplémentaires au Maubert et à Charbonnières afin de résorber des points
noirs.
Dans un souci d’économie d’énergie, et aussi
d’équité de traitement, nous allons éteindre l’ensemble
des lampadaires la nuit entre 23 h 30 et 5 h 30. En
effet, les villages qui disposaient d’une horloge étaient
éteints selon diverses plages horaires chaque nuit, alors
que le Bourg restait allumé toute la nuit. Le conseil municipal, dans sa délibération du 23 septembre dernier, a
décidé d’uniformiser les horaires d’extinction et d’étendre cette mesure au Bourg, qui sera lui aussi éteint la
nuit, sauf le samedi soir. Les villages qui ne sont pas
équipés d’horloge et de système de comptage conserveront leur statut actuel.
Dans la continuité de l’électricité, le SEHV
(Syndicat Energies Haute-Vienne) prévoit d’installer
sur la commune une borne de rechargement pour les
véhicules électriques. Elle serait située à Villeneuve, à
proximité de l’intersection des nationales 145 et 147,
destinée à la recharge rapide des véhicules de passage.
Cette opération est programmée pour fin 2020.
Pour en terminer sur l’énergie, je vous avais annoncé dans ce même bulletin il y a un an l’intention
d’ENEDIS (anciennement ERDF) de renforcer le réseau électrique qui alimente notre commune. Les travaux viennent de débuter et concernent la Création
d’un nouveau départ BLANZAC et la restructuration
des départs RANCON, DROUX et ROUSSAC, ce depuis le poste source de Madère à Bellac.

45km de câbles vont être posés dans 31 km de
tranchées, sur les quatre communes de Bellac, Blanzac, Droux et Rancon. Concernant notre commune,
nous allons recevoir 21,4 km de tranchées, le renouvellement de sept postes transformateurs et la création
de deux armoires de coupure réseau. Par la suite, vingt
cinq kilomètres de lignes aériennes seront démontées,
ainsi que les 250 poteaux qui les supportent. Ces travaux vont s’étaler de novembre 2019 à novembre
2020 pour la mise en service du nouveau réseau et
mars 2021 pour la dépose des lignes aériennes. Ces
délais sont susceptibles d’être allongés en fonction des
intempéries éventuelles.
Ces travaux ont pour objectif de sécuriser le
réseau ce qui limitera sans aucun doute le nombre de
pannes. Cependant nous avons alerté le syndicat d’eau
et AGUR pour qu’ils puissent intervenir afin de réduire les coupures d’eau trop fréquentes subies par certains habitants lors de chaque panne électrique.
A la demande des usagers, du matériel pour la
salle polyvalente est en cours de commande pour équiper la cuisine, tels que des grilles supplémentaires
pour les chambres froides, un four électrique, un chariot de desserte…
Pour l’année prochaine, même si l’équipe sera
renouvelée, nous avons demandé des subventions pour
aménager les allées du cimetière. En effet, l’interdiction d’utiliser des pesticides nous contraint à nous
adapter. Ce n’est qu’une demande de subvention, la
nouvelle équipe aura le choix de poursuivre ce projet
ou non.

Traitements de Surface et Revêtements Peinture Aéronautique
ZA Le Monteil Haut – 87300 BELLAC / Tél : 05 32 09 19 89
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Danse - Eolien
.Danse latine à Blanzac

Bulletin municipal n° 24
Décembre 2019

Eolien - projet éolien de la Lande

Tous les mercredis soirs depuis début octobre
2019, dans l'ancienne salle de classe, se tiennent les
cours d'expression corporelle aux rythmes afro-latins,
animés par Lib qui vient du Mexique et nouvellement
blanzanière. Elle a une formation de danseuse et propose de faire découvrir son approche de la danse.
Le cours se déroule en plusieurs parties. Après
un échauffement, elle nous guide dans du jeu théâtral
avec le corps qui nous amène à la danse latine. Salsa,
cumbia, merengue ou autres rythmes moins connus,
on apprend à danser seul(e), à deux ou en groupe.
L'essentiel n'est pas la technique mais bien le plaisir
de bouger sur des rythmes sud-américains.
Qu'on soit danseur ou pas, jeune ou vieux, homme ou femme, timide ou extraverti, on ressort le sourire aux lèvres de ce moment partagé, l'impression
d'avoir voyagé tout en restant dans le bourg de Blanzac.
Et vous ? Ça vous tente ? Venez essayer ! Le
premier cours est gratuit.
Tous les mercredis soirs à l'ancienne salle de
classe, de 20h à 21h30 (sauf janvier et février) 8 € le
cours, sans régularité exigée, ou 30 € le mois.

L’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du
parc éolien de la Lande pris le 26 novembre 2018 par
le Préfet de la Haute-Vienne est désormais purgé de
tous recours. Cette étape importante marque le passage au processus de financement et de construction du
projet. La société VOL-V ER, qui en est porteuse, est
actuellement en cours de définition du choix machine
et d’une solution de raccordement pour établir un
planning de travaux. Les premiers retours permettent
d’envisager une mise en service de la centrale éolienne pour l’année 2022.

Infos Mairie
Le conseil municipal dans sa séance du 1er juillet a décidé d’apporter une aide au surcoût de la cantine pour les enfants de Blanzac scolarisés à Bellac. Les
familles qui souhaitent bénéficier de cette aide doivent
en faire la demande écrite auprès du secrétariat en
fournissant les factures de cantine. Les requêtes seront
examinées en commission sociale.
L’auberge est fermée depuis le 1er juin dernier.
Nous sommes toujours à la recherche d’un gérant pour
cet établissement.

Concernant la location des tables, afin de satisfaire un maximum de demandes, le conseil municipal
a décidé de limiter le nombre à 10 par personne, exception faite des associations de la commune pour
leurs manifestations. Enfin, il convient de préciser
qu’aucune livraison ne sera faite auprès des demandeurs particuliers ou professionnels.
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Fêtes des villages
Villages du Chablard et Puy Martin
Le samedi 7 septembre 2019, les habitants des
villages du Chablard et de Puy Martin ont partagé un
moment de convivialité autour d’un repas participatif.
La cinquantaine de convives présents a pu en plus savourer la musique « rock trad’ » du groupe Roger
Brillantine répétant dans le village tous les samedi !
Merci à tous pour ce moment de partage intergénérationnel autour du spectacle vivant, en particulier
au Roger Brillantine ! Et qui sait à l’année prochaine…

Villages de Charbonnières et Les Bordes
Le premier week-end de juin fut retenu pour la
3ème édition de la fête des voisins des villages de
Charbonnières et Les Bordes. Un peu plus de 40 personnes se sont retrouvées autour d’un barbecue le samedi midi suivi d’un tournoi de pétanque. Cette fête
s’est poursuivie le soir ainsi que le lendemain afin de
terminer les plats apportés par tous les participants.
Une très bonne ambiance était présente tout le weekend. Merci à Christelle et Christophe pour le prêt du
terrain ainsi qu’à la mairie pour les tables.
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Le mot des conseillers départementaux
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Avec ses 21 cantons dont plus de la moitié représente encore des territoires ruraux, le Département de la Haute
-Vienne se bat pour garantir un développement équilibré de son territoire et assurer la même qualité de vie aux
375 781 habitants.
Il est un des 12 départements de la région Nouvelle Aquitaine et nous sommes les élus que vous avez choisis
sur le canton de Bellac, au sein de l’assemblée départementale.
Les conseils municipaux et les communautés de communes nous demandent régulièrement un soutien financier et technique pour leurs projets et ils ont raison.
L’année passée, nous avions rappelé la grande palette des aides départementales :
- Les opérations de voiries, de réseau d’eau potable ou d’assainissement
- Les besoins d’électrification, de wifi ou de fibre pour l’internet
- Les aménagements des centres-bourgs encore renforcés cette année
- Les aides vers l’école, le sport, la protection du patrimoine …
Si l’Agence Technique départementale de la Haute-Vienne (ATEC) est un outil très apprécié par les collectivités, la présence des 29 Maisons du Département (MDD) au plus près des Hauts-Viennois permet de renseigner et
d’accompagner tous les usagers :
- Les acteurs de la vie économique en milieu rural
• Les agriculteurs avec le doublement des aides aux CUMA, l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et le
soutier aux investissements sur les bâtiments d’élevage
• Le soutien aux commerces de première nécessité, les aides à la réhabilitation des façades ou la participation
aux projets immobiliers d’entreprises
- Les habitants de tout secteur pour les questions portant sur :
• La petite enfance PMI, l’accueil des enfants (assistantes maternelles…)
• Le soutien apporté aux collégiens et à leurs familles (sorties scolaires, financement d’un second jeu de livres…)
• Les aides en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ou celles au logement, à l’emploi et à
la insertion
- Enfin, les accompagnements du Conseil départemental sont aussi présents vers le tourisme, la culture ( Culture
au Grand Jour, Festivals) et sport à tous les niveaux
Au moment où les soutiens de l’Etat se font plus rares, ces aides du Conseil départemental demeurent essentielles pour notre territoire.
Savez-vous aussi :
- Que le Conseil départemental n’a plus la compétence « transports scolaires » : c’est la Région qui gère aujourd’hui cette compétence
- Que nous aidons les adolescents des classes de 6ème et 3ème pour le sport et la culture, que nous multiplions le
nombre de bourses d’aide au permis de conduire et que nous agissons pour la mobilité des étudiants à l’étranger
- Que le Conseil départemental valorise la plateforme « AGRILOCAL 87 » au début réservée aux collèges, elle
est aujourd’hui utilisée par les communes, les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) , la gendarmerie, les accueils de loisirs…
- Que nos participations vont de la réfection des toitures du Chenil du Mas du Loup (SPA de Couzeix) à la sauvegarde de l’aéroport de Limoges-Bellegarde, au fonctionnement du Laboratoire départemental, au Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et demain peut être au doublement de notre participation sur la
RN147 si l’Etat, propriétaire, nous accorde une 2x2 voies et enfin les premiers coups de pioche…
Une fois de plus, nous tenons à remercier votre maire et son conseil municipal d’avoir bien voulu insérer notre
article au sein du bulletin municipal de votre commune.
Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille de très bonnes fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2020.
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CLUB DU 3EME AGE
Les activités prévues se sont toutes bien déroulées :
- le 28 mai : voyage en Dordogne avec visite du Château des Milandes, les jardins de Marqueyssac et balade en gabarre à la Roque-Gageac. La météo étant restée clémente, ce fut une belle journée.
- le 16 juin : 1er repas annuel avec Brûlé traiteur et Bredier animateur. Belle ambiance avec 96 participants.
- le 4 juillet : afin de terminer ce premier semestre, nous avons déjeuné au restaurant « le George » à Rancon.
(vraiment bonne adresse !) et l’après-midi, balade jusqu’au moulin de Roche en admirant le viaduc du tramway puis
bien-sûr visite du temple bouddhiste.
- après la pause de juillet et août, le 12 septembre : voilà le Berry. Visite commentée de la réserve nationale de la
Haute-Touche et découverte du beau château d’Azay le Ferron. Sans oublier le déjeuner régional gastronomique à
Lureuil.
Maintenant en plus des goûters mensuels, nous attendons le 2ème repas du 9 novembre et le super Loto du 8
décembre.
A noter l’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 17 janvier 2020.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Henriette DUPINET

Bonjour à toutes et à tous,
Nos animations de l'été se sont déroulées en juin avec le feu de St Jean puis en juillet, en partenariat avec
l 'ACCA et la municipalité, avec le traditionnel feu d'artifice à l'étang de Rouffignac.
Puis en octobre, place aux activités d'automne, avec notre concours de belote qui a eu lieu le 18 octobre. Cette
année nous avons choisi de le faire un vendredi soir et cela nous a été favorable puisque 38 équipes sont venues participer.
Nous avons renouvelé cette année aussi, l'après midi Halloween, offert par le Comité des Fêtes aux enfants de
la commune. Une réussite encore avec la participation d'une bonne vingtaine d'enfants et beaucoup de bonbons donnés par les habitants du bourg et de Gattebourg. On les en remercie.

Et les gagnants du concours de déguisement sont: Chloé et Nolan.

En fin d'année, nous renouvelons notre réveillon de la Saint Sylvestre avec un repas préparé par un traiteur et
une soirée animée par un DJ. Vous y êtes les bienvenus et si vous souhaitez réserver vous pouvez appeler au
06.73.30.29.04 pour le faire.
En début d'année prochaine, nous allons faire notre assemblée générale annuelle au cours de laquelle le bureau
sera réélu. Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez nous faire part de votre candidature sur notre boite mail
comitedesfetesblanzac@gmail.com.
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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ACCA
L'assemblée générale a eu lieu le 7 juin 2019 en présence des membres du bureau et des chasseurs.
Le feu d'artifice du 14 juillet a été tiré sur l'étang de Rouffignac, l'ACCA était chargée de s'occuper de la buvette. Les spectateurs étaient au rendez-vous, le beau temps aussi pour cette soirée très réussie. Nous remercions la
municipalité.
Le 15 août , le concours de pêche a eu lieu sur les rives de la Gartempe
comme d'habitude, avec la peur que l'eau ne soit pas suffisante pour les pêcheurs
vu la sécheresse du moment. La journée s'est déroulée avec la présence d'une quarantaine de pêcheurs. Nous remercions la Municipalité, le Comité des fêtes, les
généreux donateurs, le propriétaire du terrain, les visiteurs, les bénévoles.
La prochaine animation sera le Repas de Chasse qui aura lieu le samedi 8
février 2020 à partir de 19h30 à la Salle des Fêtes de Blanzac, le traiteur sera Mr
Brulé, pour toute réservation, merci de contacter le Président Mr THIBAUD au
06 03 83 87 00.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'années.
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Etat civil / Calendrier

Bulletin municipal n° 24
Décembre 2019

Etat civil
Naissance :
Lucenzo, Mattéo, Cyril RAYNAUD VANDENBRUGGEN le 24 juin
Izia, Andrée LAFOREST le 14 juillet
Décès :
Sincères condoléances à la famille et aux proches de :
Anna GRAVELAT le 10 juillet
Louis SAUTERAUD le 19 août

Collecte objets encombrants (MAXIMUM) pour l’année 2020 :
Mercredi 29 Janvier
Mercredi 22 Avril
Mercredi 26 Août
Jeudi 5 Novembre
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de s’inscrire une semaine avant la date.
Les personnes non inscrites ne seront pas collectées.

Dimanche 8 décembre :
Super Loto organisé par le club du 3ème âge.
Samedi 14 décembre :
Noël des enfants, ciné goûter.
Mardi 31 décembre :
Réveillon de la St-Sylvestre organisé par le
comité des fêtes.
Vendredi 10 janvier :
Vœux de la municipalité à 18h30.
Secrétariat de la mairie : congés annuels du 23 décembre au 1er janvier inclus.
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