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Mot du Maire

du trafic aérien, ainsi que les commerces ou les artisans qui ressentent fortement cette crise sans précédent. Il est à craindre que les aides promises par le
gouvernement ne soient qu’une goutte d’eau dans cette
situation inédite.
Au niveau festif, les choses sont là aussi bouleversées. Les mariages prévus ont été reportés, même si
certains ont pu être célébrés en comité restreint. Les
fêtes de famille, les animations des associations, ou de
la municipalité ont elles aussi été annulées pour 2020.
Pas de feu de St Jean, de 14 juillet, de concours de pêche, et j’en passe. Pour notre part, nous avons décidé
de remplacer le repas des aînés par un colis, qui sera
distribué par les conseillers. Pour les enfants, la séance
de cinéma, suivie du goûter sera remplacée par un petit
cadeau à chacun. Nous avons en outre pris la décision
d’offrir des masques aux enfants du primaire.
Tout ceci ne remplace pas la convivialité que
nous trouvions à travers ces animations, mais j’espère
que l’année prochaine tout rentrera dans l’ordre. Chacun attend avec impatience la fin de cette période vraiment particulière. Souhaitons qu’un vaccin soit trouvé,
ainsi qu’un protocole de soins efficace.
Sur un tout autre plan, Jean-Louis nous a fait part
de son souhait de faire évoluer sa carrière vers les services du département, où il doit prendre un poste au
Dorat. Nous avons donc lancé un appel à candidatures,
ou, parmi les 32 demandes nous avons choisi Florian
Lajarige, âgé de 30 ans, habitant de Châteauponsac,
qui cesse son activité d’agriculteur pour se convertir
vers le service public. Il sera présent dès le 1er décembre. Bon vent à Jean-Louis et bienvenue à Florian.
Je vais terminer mes propos en vous souhaitant à
toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année, même
si elles risquent d’être réduites, ou pire inexistantes.
Souhaitons qu’une solution soit trouvée face à ce fléau
sanitaire qui nous rappelle que l’homme doit rester
humble face à la nature, mais il est plus que jamais nécessaire de rester solidaires pour que la vie se poursuive aussi paisiblement que possible.
Comme vous pouvez sans doute l’imaginer, il
n’y aura probablement pas de vœux début 2021, aussi
je vous présente par avance tous mes vœux de santé et
bonheur.
L’équipe municipale et moi-même restons naturellement à votre disposition pour toute demande,
n’hésitez pas à vous rapprocher des conseillers municipaux ou du secrétariat.

L’année se termine encore une fois sur une note
bien morose. La covid continue inlassablement sa circulation, cette fois sur l’ensemble de la France. En effet, si lors de la première vague du printemps notre département a été un peu épargné, la seconde vague est
beaucoup plus présente sur l’ensemble du territoire, et
chacun d’entre nous a pu avoir connaissance d’un voisin, d’un ami ou d’un membre de la famille qui développait des symptômes ou avait été testé positif.
Cette seconde épreuve de confinement est encore
un moment d’isolement pour les personnes seules, même si une solidarité existe encore dans nos campagnes,
et souvent ces personnes n’ayant pas de moyen de locomotion peuvent compter sur leurs familles, leurs voisins et leurs amis. Si vous vous sentez isolé(e), ou si
vous avez des personnes proches en situation difficile,
n’hésitez pas à contacter la mairie, nous nous efforcerons de trouver des solutions.
Outre les conséquences sanitaires, cette épidémie, ou plus exactement les effets du confinement vont
avoir des répercussions énormes sur notre économie.
En effet, d’ores et déjà les entreprises de la commune
telles que la Secome ou Aérolyce connaissent une baisse inquiétante de leur activité, liée à la forte diminution
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
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Congés annuels du 25 décembre au 3 janvier.

LUNDI

MERCREDI

VENDREDI

9H - 12H
13H30 – 17H30

9H – 12H
FERME

9H - 12H
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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L’auberge - Informations pratiques
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Notre restaurant est maintenant fermé de
puis un an et demi. Après divers contacts,
et des recherches, nous avons trouvé une personne qui souhaite débuter son activité dès le mois
de janvier prochain. Cette personne tient actuellement un autre établissement davantage tourné
vers le tourisme, et souhaite orienter son activité
vers des repas type ouvrier, mais proposerait également des repas en soirée, le week-end, ainsi
que des soirées à thème. Naturellement, compte
tenu du contexte sanitaire, la date d’ouverture
reste à définir, mais nous sommes en très bonne
voie, et je salue le courage de cette personne que
nous aurons l’occasion de vous présenter lorsque
le projet sera plus avancé. Nous communiquerons largement pour son ouverture.
La commune a profité de cette fermeture pour réaménager la cuisine, avec le remplacement de la hotte
aspirante, et la pose d’une plaque inox au mur face au plan de cuisson.
Note aux nouveaux arrivants :
Dans le but de faire connaissance, et afin de pouvoir vous apporter des éléments quant au fonctionnement de la
commune, nous vous invitons à venir vous présenter à la mairie.
Si possible, merci de prendre rendez vous préalablement.
PACS :
Le cerfa peut être téléchargé sur le site service-public.fr - onglet famille.
Pour déposer un dossier vous devez préalablement prendre rendez-vous auprès du secrétariat.
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La voirie
La réfection de la route dite « route neuve » desservant « les Brugeauds » a pu être effectuée dans de
bonnes conditions dans le cadre du marché passé avec
le SYGESBEM auprès de l’entreprise COLAS.

L’organisation des chantiers n’avait pas permis
de faire la route des Gâtines au Monteil en suivant, celle-ci a été réalisée en enrobé à chaud au mois d’octobre.
Le choix de ce matériau, plus onéreux que le bicouche
traditionnel que nous avons sur la quasi-totalité de nos
routes communales offre un meilleur confort, et surtout
une longévité bien supérieure, ce qui permet d’amortir
largement le surcoût dans le temps. De surcroît, cette

portion de route reçoit une circulation plus importante
de poids lourds avec les entreprises situées de part et
d’autre. Ces travaux ont fait l’objet d’une aide du département, mais les modes de calcul de ce dernier ne
nous permettent plus d’avoir que 40% de subvention
au lieu des 50% que nous percevions jusqu’alors.

Des panneaux ont également été
posés par les employés communaux sur les différentes voies et
villages de la commune.

Commerce de gros & détails
Clôtures, Portails, Motorisations,
Grillage Agricole

Clôtures & Portails du Limousin
87300 BLANZAC

https://cloturesportailsdulimousin.fr

Devis gratuit :
06.09.37.32.91
cloturesportailslimousin@gmail.com
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La réfection des allées du cimetière a été réalisée par l’entreprise Labbé TP, de Confolens fin octobre
début novembre. Même si ceux-ci ont occasionné une
certaine gêne lors des fêtes de toussaint, où nos cimetières connaissent une affluence inhabituelle, je remercie les équipes qui sont intervenues et se sont efforcées
de minimiser ces désagréments. Le résultat est particulièrement satisfaisant et permettra un meilleur confort
pour la circulation piétonne, notamment pour les personnes à mobilité réduite, mais également un entretien
plus aisé de ces allées. Nous réfléchissons actuellement
aux solutions possibles pour les autres allées où la mise
en œuvre de ce procédé s’avère plus compliqué.

Les jeux pour nos plus jeunes ont enfin pu être
montés, il reste le sol à faire, ainsi que la clôture. Ils
seront opérationnels aux beaux jours. Nous projetons
également l’installation de jeux à destination des plus
grands type city park sur le terrain de tennis. Des subventions ont été sollicitées auprès du département
pour cette dernière opération.
L’extension du hangar communal a pris beaucoup de retard, l’entreprise titulaire du marché n’ayant
pu intervenir plus rapidement. Le bardage a débuté, et
sera suivi du remplacement du bardage de la salle polyvalente. Le chéneau séparant la salle de la cuisine va
également être refait par la même entreprise. Nous
avons sollicité une aide de l’Etat pour installer une
réserve incendie derrière le hangar.

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques haute tension d’ENEDIS se terminent avec du
retard dû au confinement. La prochaine mise en service du réseau sera suivie du démontage des anciennes
lignes aériennes.
Le SYDED a mis en place un nouveau point de
collecte sélectif au Monteil, à l’intersection de la route
des Gâtines. Ces éco-points, plus esthétiques permettront aux Blanzanniers des secteurs de Charbonnières
au Monteil, en passant par Villeneuve ou Monidée de
disposer d’un point de collecte sans faire de détour en
allant faire leurs courses.

L’uniformisation de l’extinction des lampadaires souhaitée par le conseil municipal a été effectuée
début novembre. Les lampes des villages qui disposent
d’une horloge sont normalement éteintes entre 23 h 30
et 5 h 30, y compris dans le bourg. Ceci devrait permetLe SEHV projette toujours de mettre en place
tre quelques économies budgétaires. Cependant, cette
opération nous a permis de déceler quelques mécanis- une borne de rechargement rapide à proximité du girames vieillissants qui nécessiteront d’être remplacés afin toire du Monteil, mais celle-ci pourrait se situer sur la
zone d’activités. Affaire à suivre.
de pouvoir finaliser cette opération.
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Les amis des chats - ADIL 87
Les amis des chats
15, square des jeunes
87290 Châteauponsac
Tél. : 06 85 56 42 42
lesamisdeschats87@orange.fr
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L’ADIL 87, créée à l’initiative
conjointe du Conseil Départemental
et de l’Etat, est à votre service. Des
conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute objectivité à vos
questions sur l’habitat :

2020 : Une année que personne n’oubliera.

• Relations propriétaires-locataires : contrat
de location, droits et obligations des parties, non
décence du logement, état des lieux, augmentation
du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations
locatives, impayés de loyer et de charges, congé
du locataire et du propriétaire …

A notre quotidien, qui constitue déjà un combat
permanent, sont venues s’ajouter des difficultés...et ce
dans tous les domaines. Mais nos activités, elles, ne
pouvaient s’arrêter : abandons, naissances multiples
de chatons dont certains tentent, lâchement, de se débarrasser, de façon cruelle et honteuse. Nous avons
cependant toujours répondu aux appels à l’aide et
cherché des solutions. Nous ignorons où cette situation nous conduira.

• Accession à la propriété : prêts immobiliers,
frais divers liés à une opération d’accession, assurances, actes de ventes, contrat de construction,
contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise,
garanties décennales et autres, réalisation d’études
de financement personnalisées…

Certains d’entre vous nous ont spontanément
soutenus et nous les en remercions, mais les besoins
sont énormes. Seule la solidarité nous permettra de
continuer à être efficace.

• Copropriété : assemblée générale, charges de
copropriété, relations avec le syndic, travaux, règlement de copropriété …

Diffusez ce message : il nous faut beaucoup de
mains et des têtes bienveillantes. Les « 4 pattes » méritent notre investissement à tous. Nous rappelons que
tout don à l’association donne droit à un reçu pour une
déduction fiscale.

• Relations de voisinage : nuisances sonores,
mitoyenneté, servitudes, …
• Urbanisme : permis de construire, déclaration
de travaux, …

Retrouvons-nous en l’an 2021 que nous souhaitons très bon et sans obstacles pour tous.

• Fiscalité immobilière : investissement locatif,
taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits
d’impôts…

Chamicalement.

La présidente, Danielle Bonnet

• Subventions à la rénovation énergétique et
au maintien à domicile les personnes âgées ou
handicapées : aides financières d’Action Logement, des Collectivités Locales, de l’ANAH, de la
CAF, de la MSA, Certificats d’économie d’énergie, Ma Prime Rénov, Eco-PTZ…
DES PERMANENCES ONT LIEU PRES DE
CHEZ VOUS : Ambazac, Bellac, Bessines,
Châteauneuf-la-Forêt, Cussac, Eymoutiers,
Magnac-Laval, Saint-Junien, Saint-Léonard-de
-Noblat, Saint-Yrieix-la-Perche, Caisse d’Allocations Familiales.
Pour connaître les dates et horaires de nos
permanences : www.adil87.org
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Le mot des conseillers départementaux
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est vrai, il y a déjà 5 ans, c’était en mars 2015, un système guerrier venait tuer nos compatriotes de
Charlie Hebdo à Paris puis ailleurs, pour attaquer la laïcité et la République. Et les choses recommencent aujourd’hui…
C’est vrai, il y a plusieurs mois, c’était en mars aussi, un virus guerrier pénétrait nos espaces et se répandait jusque chez nous, jusqu’en Limousin. Et les choses recommencent aujourd’hui…
C’est vrai aussi que dans les moments de folie où l’on ne sait plus d’où vient le risque, d’où vient le mal, il est
important de se serrer les coudes et il est très important aussi que la solidarité humaine reste une priorité dans
ce contexte de crise.
Le Conseil Départemental constitue alors un échelon indispensable pour :
•

Déployer des services publics répondant aux besoins des citoyens

• Orchestrer des actions de proximité visibles, efficaces et rassurantes pour la population, pour les associations et les entreprises quand tous les repères volent en éclat.
Le Conseil Départemental sait réagir rapidement. Il sait anticiper les annonces présidentielles car il
connait très bien le terrain. Il vit avec les gens d’ici toute l’année. Il est le partenaire privilégié des communes
et de leurs habitants. Ce seront eux les acteurs moteurs de la reprise.
Grâce à sa politique d’investissement, le Conseil Départemental constitue un soutien incontournable à notre
économie locale, à nos écoles et à nos collégiens, à nos routes et à nos réseaux, à nos publics les plus fragiles
et âgés.
Aujourd’hui, nous tenons à remercier vos nouveaux maires, élus ou réélus, ainsi que leurs conseils municipaux d’avoir bien voulu insérer notre contribution au sein du bulletin municipal de votre commune.
Malgré le contexte morose que nous connaissons au moment
où nous écrivons cet article, nous espérons que vous pourrez passer avec vos familles, d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021 et surtout, prenez bien soin de vous et de votre entourage.
Martine FREDAIGUE-POUPON et Stéphane VEYRIRAS
Pour nous rencontrer, rien de plus simple ; nous assurons chaque mois les permanences les ci-dessous de 11h à 12h,
à la Mairie :
•

Le 1er à Bellac

•

Le 5 à Val d’Oire et Gartempe – Bussière Poitevine

•

Le second lundi à Val d’Issoire – Mézière sur Issoire

•

Le 8 à Compreignac

•

Le 24 à Nantiat

•

Le 28 à Blond ou à Cieux en alternance
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CLUB DU 3EME AGE
Cette année 2020 a été et reste une difficile et triste année.
Pourtant lors de l’Assemblée Générale du 17 janvier, nous étions 70 adhérents. Après le goûter de février, la
pandémie Covid nous a obligés à annuler toutes les manifestations prévues (lotos, voyage, repas, goûters).
Malgré tout, la Sous-Préfecture nous a autorisés à organiser un pique-nique le samedi 18 juillet : la météo étant
des plus clémentes, nous avons passé une très bonne journée tout en respectant les différentes règles sanitaires.
Un calendrier d’activités a été constitué : pourra -t-il être tenu ? (L’Assemblée Générale serait le vendredi 15 janvier).
Pour l’instant nous souhaitons à chacun de passer de bonnes fêtes de fin d’année !
Prenez soin de vous.

Henriette DUPINET
ACCA
Pour la saison de chasse 2019/2020, il a été effectué un prélèvement de 35 sangliers 14 chevreuils et 2 cervidés .
Malheureusement l’ACCA n’a pu organiser que son repas de chasse au mois de février.
Suite au confinement aucune autre manifestation n’a pu être organisée et la nouvelle saison qui a débuté ne
s’annonce pas plus glorieuse.
Le Président
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Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous avez pu le constater, cette année nous avons été contraints, bien à contrecœur, d'annuler les manifestations que nous avions prévues.
Nous espérions pouvoir fêter le passage à la nouvelle année, mais malheureusement la seconde vague de la
crise sanitaire nous oblige à y renoncer.
Début 2021, nous ferons l'assemblée générale du Comité des Fêtes et nous profitons de ce petit article pour
vous solliciter afin de venir nous rejoindre dans l'association.
Pour 2021, nous avons envisagé d'innover et de proposer d'autres manifestations qui sont pour l'instant à l'état
de projet.
En effet, pour animer la fête patronale du mois de mai et notamment le dimanche, nous avons pensé proposer
une course de tracteurs tondeuse avec une manche le matin et une autre l'après midi.
Nous avons également envisagé de relancer, à une date que nous n'avons pas encore déterminée, les jeux inter
villages avec les communes voisines. Nous allons prochainement les contacter afin de leur proposer.
Toutes ces manifestations demandent beaucoup d'investissement et d'énergie, et nous espérons avoir un soutien de la municipalité au niveau logistique mais nous avons également besoin de bonnes volontés pour nous aider.
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail :
comitedesfetesblanzac@gmail.com
Vous pouvez aussi venir nous rencontrer lors de l'assemblée générale qui aura lieu courant février et dont la
date sera communiquée dans la presse.
En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année malgré les
conditions difficiles de cette fin d'année.
Prenez soin de vous...
Le Bureau,
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Etat civil / Calendrier
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Etat civil
Naissance :
Gustave PRÉVOST GLAUMAUD
Ezio PERROT
Maylonne GEORGES
Mariage :
Lidwine PEROUX et Olivier VIGNAUD le 11 juillet
Décès :
Sincères condoléances à la famille et aux proches de :
Marcelle AUBIN le 7 novembre

Depuis novembre 2017, les formalités de demande de certificat d’immatriculation, anciennement appelé « carte-grise », se font uniquement en ligne. Il est
possible de les faire:
•

via le site de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr

•
auprès de garagistes agréés par la préfecture en cas de difficulté dans la
numérisation de ces démarches. Trouvez un garage automobile en HauteVienne : https://www.vroomly.com/garage-87/

Pour connaître le coût moyen d'une carte grise et se mettre à l'abri des arnaques :
https://www.vroomly.com/blog/quel-est-le-prix-dune-carte-grise/

Venez visiter le site internet de notre commune :
www.blanzac.com
et notre page Facebook : www.facebook.com/Blanzac87
Collecte objets encombrants pour l’année 2021 :
Mercredi 27 janvier
Mercredi 21 avril
Jeudi 19 août
Mercredi 3 novembre
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de s’inscrire une semaine avant la date.
Les personnes non inscrites ne seront pas collectées.

12

