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Eco-points
L’incivilité y est devenue une habitude.
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- Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits et vous prions de bien vouloir mettre vos déchets à recycler dans les
containers prévus à cet effet au lieu de laisser
trainer sacs et cartons pleins sur le sol ou autres déchets en tout genre ! Le geste est pourtant simple et ne demande que peu d’effort…
il vous suffit de lever le coude !!!!!
- Nous vous rappelons que les déchets ménagers doivent être mis dans les containers qui
vous ont été remis gratuitement
- Nous vous rappelons qu’il existe 3 déchetteries à proximité : Nouic, Saint-Bonnet de Bellac, Magnac-Laval
- Nous vous rappelons également que vos encombrants peuvent être collectés devant votre
porte !!! Il suffit de vous inscrire auprès de la
mairie

CE BULLETIN EST EXCEPTIONNELLEMENT RÉALISÉ DE MANIÈRE RESTREINTE AU VU DES CIRCONSTANCES.

Edito

Il n’est pas normal que les bons citoyens
payent pour le mauvais comportement de
certains. Aussi, face à ces attitudes irrespectueuses trop souvent constatées, la mairie n’hésitera plus désormais à déposer
plainte à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire.

ETAT-CIVIL :
Naissance : Théa BOURGEOIS le 4 mars
Mariage : Jean OSTERMEYER et Sophie RABIN le 16 juillet
Mikaël NORMAND et Catherine COUVIDOUX le 24 juillet
Décès : Jacqueline COUVIDOU le 20 janvier
Marcel AUBIN le 22 mars
André GAUCHON le 18 avril
Jean-Jacques PENIN le 28 avril
Gérard SALABERT le 24 mai
Georges RESTOUEIX le 10 juin

PROCHAINES COLLECTES DES ENCOMBRANTS : 19 août et 3 novembre.
Il est indispensable de s’inscrire une semaine avant la date. Les personnes non inscrites ne seront pas collectées.

Horaires du secrétariat :
Lundi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30.
Le port du masque est obligatoire.

Congés annuels du secrétariat :
2 au 20 août inclus.
Une permanence sera assurée de 9h à 12 h
le lundi, mercredi et vendredi matin.

Covid oblige, ce bulletin est une nouvelle fois en version réduite, compte tenu des actualités qui restent assez peu
denses. En effet, depuis maintenant plus d’un an la vie à Blanzac, comme partout en France tourne au ralenti, nous faisant encore plus ressentir l’intérêt des associations locales qui sont source d’animations dans notre milieu rural. Je
voudrais ici avoir une pensée pour celles-ci qui sortent progressivement de cette période de léthargie imposée par les
conditions sanitaires, en leur souhaitant tout le courage nécessaire pour redémarrer. Le club du troisième âge a déjà pu
organiser une première rencontre très attendue par les adhérents.
Un espoir de retour à la normalité pointe cependant son nez grâce aux vaccins, mais c’était sans compter sur les
mutations du virus qui entraînent l’apparition de variants plus contagieux. En collaboration avec le centre de vaccination de Bellac, nous avons pu organiser une première vague de vaccination pour nos aînés dès le mois de mars. Merci à
Delphine qui a fait office de secrétaire médicale pour coordonner les rendez-vous. Si la situation l’exigeait de nouveau
nous serions prêts à nous mobiliser encore. Il est à souhaiter que la quatrième vague pressentie par certains spécialistes
ne soit pas trop virulente, l’avenir le dira.
En tout cas, le covid a fragilisé nombre d’entreprises, changé profondément certaines de nos habitudes sociales
ou commerciales, et nous avons encore passé de nombreuses journées aux rythmes des confinements, couvre-feu, ou
télétravail... Souhaitons que tout cela ne soit bientôt qu’un souvenir, grâce au vaccin et au sens civique de chacun.
Quant à votre commune, le conseil municipal a continué à travailler avec la réalisation des projets engagés :
Le sol de l’aire de jeux a enfin été finalisé, après de nombreux déboires avec l’entreprise retenue pour la pose sur
sol amortissant et de la pelouse synthétique.
La salle polyvalente a reçu un nouveau bardage en matériau non altérable, lui redonnant un coup de jeune bien
mérité après trente années de service.
Les travaux de voirie ont débuté depuis peu notamment au lotissement de Gattebourg.
Le city-park prévu sur le terrain de tennis devrait être implanté en fin d’année.
Je reçois également des interrogations sur le projet d’éoliennes. Non le projet n’est pas abandonné ; le gestionnaire de réseau (Enedis) n’est pas en mesure de recevoir le courant produit avant le second trimestre 2023, en conséquence les travaux de construction ne débuteront que fin 2022. Il est vrai que ce projet aura mis dix ans pour être finalisé.
Afin de valoriser les périodes pluvieuses, les employés communaux ont entrepris la rénovation de l’étage de la
mairie qui reçoit les archives, un bureau, ainsi que les sanitaires et la cuisine réglementaires pour les salariés. Merci
également à l’équipe technique qui s’implique totalement dans le bon fonctionnement de votre commune, même si le
temps pluvieux et poussant ne les aide pas dans l’entretien des pelouses, voirie et autres communaux. Je vous remercie
de votre compréhension pour les retards éventuels.
Sur un tout autre point, les récentes élections régionales et départementales n’ont pas mobilisé les foules, tant au
niveau national que local. Il est désolant pour un maire de voir que la population se désintéresse des élections, pourtant
premier moyen d’expression qu’offre la démocratie Française. Cependant à entendre nombre de personnes, tout ne va
pas pour le mieux… Où peut-on le mieux faire entendre sa voix, si ce n’est à travers les urnes. Même lors des élections
européennes de 2004, nous avions eu un taux de participation de 51%, largement supérieur aux 40% constatés cette
année.
Nous ne savons pas actuellement si nous serons en mesure d’organiser le repas communal des aînés, le noël des
enfants, les vœux, mais nous espérons vivement que ces moments de convivialités puissent avoir lieu. Je sais qu’ils
vous manquent, et à nous aussi.
J’en terminerai en vous souhaitant de bien profiter de vos vacances, dans le respect des gestes barrières afin que
nous puissions nous retrouver rapidement.
Bel été à toutes et à tous.
Pierre ROUMILHAC
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Les travaux

Le Budget

Concernant les bâtiments, l’extension du hangar communal est
terminé, et le bardage de la salle polyvalente a été rénové, ce qui lui a
redonné un « coup de jeune ». Le chéneau situé entre la salle et la cuisine a été remplacé par un autre
plus largement dimensionné.
Pour mémoire, des fuites dans
la nouvelle cuisine avaient entraîné des dégâts dans celle-ci. Les fortes pluies
observées ces dernières semaines ont prouvé que ce chéneau était en mesure
d’accepter un gros débit.
Les travaux concernant l’aire de jeux sont
enfin terminés, après de nombreuses malfaçons de l’entreprise chargée de faire le sol. En effet, la pelouse artificielle, et sa
sous-couche amortissante a du être posée trois fois avant d’avoir un résultat acceptable. Nous sommes désolés du retard de la mise en service qui était tant attendue
par nos plus jeunes.
Le city park va voir le jour. Il sera installé dans le terrain de tennis dont le
sol se dégrade. Cet équipement permettra bien sûr aux ados d’avoir un lieu de divertissement, mais redonnera aussi vie à ce terrain qui ne demandait qu’à être utilisé, mais était démodé.
Parmi les choses moins visibles, les employés communaux ont mis à profit le mauvais temps de ce printemps
pour entamer la rénovation de l’étage de la mairie qui accueille les archives, mais aussi le bureau technique, et les
équipements sanitaires obligatoires. Ils se poursuivront lorsque le temps les empêchera de travailler à l’extérieur.
D’autres travaux se poursuivent également comme l’enfouissement des réseaux électriques haute tension
conduits par ENEDIS (anciennement ERDF). Les câbles enfouis sont maintenant en service, et le démontage des lignes aériennes est en cours.
Sont également programmés les travaux de montée en débit, avec DORSAL, syndicat régional chargé du déploiement de la fibre optique. Ils devraient débuter en fin d’année, sur une durée de près d’un an, et concerneront la
pose de fibre optique depuis le bourg jusqu’à chaque habitation. Cette technologie est appelée à remplacer les câbles
téléphoniques en cuivre et apportera de nouvelles opportunités en terme de communication.

Comme chaque année le conseil municipal a adopté le budget, ou plutôt les budgets.
Pour la section fonctionnement du budget communal, nous avions un excédent de fonctionnement
cumulé de 221 359.62 € à affecter.
En ce qui concerne la section investissement, les résultats de l’année précédente se montent à 169 034.06
€ de report cumulé.
Pour cette année, la section de fonctionnement s'équilibre à 465 359.62 €, sans grand changement par
rapport aux années précédentes. Nous avons prévu 46 866 € de virement à la section investissement et une subvention de 8 618.26 € au budget assainissement. Concernant les recettes, le montant attendu des impôts locaux
devrait augmenter compte tenu du transfert de la part départementale du foncier bâti aux communes. En effet,
afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation, le gouvernement a décidé de transférer la part départementale des impôts fonciers bâtis aux communes, alors que les départements seront compensés par un reversement de la TVA. Outre ce changement imposé, le conseil municipal n’a pas souhaité augmenter les taux communaux.
Pour la section investissement, le budget est, cette année équilibré à 448 101.06 € avec la création de la
réserve incendie, le programme de voirie, le changement de la tondeuse, l’aménagement du city park, et bien sûr
le remboursement des emprunts. En recettes, nous avons les subventions notifiées, le report de 169 034.06 €, les
120 000 € d’affectation, et le virement de la section de fonctionnement de 46 866 €.

Projet éolien de la Lande

Bulletin municipal de Blanzac
N° 27 Juillet 2021
Mairie de Blanzac
Tél : 05 55 68 71 63
mairie.blanzac@gmail.com
www.blanzac.com

Toutes les autorisations administratives nécessaires (permis
de construire et autorisation d’exploiter) ont été obtenues pour la
réalisation du parc éolien. Il dispose d’une solution de raccordement
sur le poste source de Bellac. Le chantier de construction pourrait
commencer au dernier trimestre 2022 et une mise en service du parc
éolien pourrait intervenir à l’été 2023 (ces dates étant susceptibles
d’être modifiées).

Inscription immobilier / terrain

Tirage : 300 exemplaires

Une rubrique concernant l'immobilier est en cours de réalisation sur le site internet. Si vous avez une maison à louer ou à vendre, un terrain à bâtir disponible, contactez le secrétariat, si possible
avec des photos et la personne à contacter afin que nous puissions
insérer ces renseignements.
Nous avons beaucoup de demandes en mairie pour l'immobilier, mais nous ne pouvons pas toujours répondre car nous ne savons pas forcément ce qui est disponible.
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Vous avez des questions ?
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Le bulletin municipal est consultable sur le site
internet de la commune www.blanzac.com

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 .

Pour le budget assainissement, la section de fonctionnement est équilibrée à 39 400 € comprenant notamment 18 000 € de recettes provenant des redevances d’assainissement, et le report de 3 281.74 € de 2020, ainsi que la subvention du budget principal de 8 618.26 €.
En investissement, pas de projets pour cette année, même s’il semble judicieux de prévoir le remplacement de la station du Chablard qui devient obsolète.

La voirie
Les travaux de voirie programmés pour 2021 viennent tout juste de débuter avec la réfection des trottoirs
du lotissement de Gattebourg. L’entreprise MASSY TP, qui a maintenant une antenne à Blanzac, est titulaire de
ce marché pour un montant de 45 060 euros TTC. De cette somme sera à déduire la subvention du département à
hauteur de 50% du hors taxes, soit
un peu plus de 18 500 euros. Dans
le mois de juillet l’entreprise COLAS, titulaire du marché du SYGESBEM va faire le revêtement de
la voirie de ce même lotissement,
ainsi que la partie de la rue des acacias qui fait l’angle entre le numéro
5 et la rue de la mairie. Le montant
de ces travaux s’élève à environ
36 000 euros hors taxes, subventionnés à hauteur de 40% par le
conseil départemental.
Pour la voirie, nous avons
également prévu du point à temps
avec l’entreprise Techniroute, qui
effectue des prestations chaque année sur l’ensemble des voies qui
subissent des détériorations mineures.
Nous avons également confié le débroussaillage des chemins les plus accessibles à l’entreprise Bourdache, et REMPART est intervenu sur les plus étroits.

