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de la commune www.blanzac.com 

les communes qui devront, plus que jamais être le re-
lais avec chacun. Il semble que la tâche soit plus diffici-
le pour les services de L’État, pourtant initiateurs de 
cette fusion, à travers la loi NOTre, et notamment des 
services  fiscaux  qui  appréhendent  difficilement  les 
conséquences de cette fusion en terme financier et fis-
cal. 
 Tout cela ne nous empêche pas de continuer nos 
projets, avec notamment la mise en place du PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), qui continue 
d’avancer selon le calendrier prévu, ainsi que les diffé-
rents travaux que vous pourrez lire dans ce bulletin. 

Je profite également de ces quelques lignes 
pour vous rappeler que le comité des fêtes est toujours 
en sommeil, et lancer un nouvel appel aux bonnes vo-
lontés qui souhaiteraient s’investir dans la vie associa-
tive, afin de relancer cette association. 

J’en terminerai là, non sans vous rappeler que, 
comme à l’habitude, les enfants de la commune auront 
leur après-midi de noël samedi 17 décembre, avec une 
séance de cinéma, suivie du goûter avec le père noël. 
L’ensemble du conseil  municipal  vous attend nom-
breux pour les traditionnels vœux, qui auront cette an-
née lieu le vendredi 6 janvier à 18 heures 30. Le repas 
des aînés aura lieu, quant à lui, le dimanche 13 janvier. 
 Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 

Pierre ROUMILHAC 

Edito 

 Voilà  2016 qui  se  termine déjà.  Le 
temps passe décidément trop vite, aussi il 
faut savoir savourer chaque instant… 
 Cette année, les événements de la vie 
communale se sont enchaînés assez rapi-
dement avec les divers chantiers. Chantiers 
de travaux bien sûr, avec la voirie, le renfor-
cement du réseau électrique, mais aussi des 
chantiers moins visibles comme la poursuite 
de l’élaboration du document d’urbanisme, 
ou de nombreuses réunions de travail pour 
la fusion des trois communautés de commu-
nes afin de tenter l’anticipation de tous les 
aspects de cette fusion qui sera effective au 
premier janvier prochain. 
 Cette fusion fera de la future entité une 
communauté de communes de 43 commu-
nes, avec près de 25 000 habitants regrou-
pés sur le nord du département. Même si 
cette fusion est précipitée dans le temps, 
avec un calendrier très serré pour la mise en 
place de cette nouvelle collectivité, le travail 
mené par l’ensemble des élus a été remar-
quable, avec de nombreuses réunions de 
travail, très constructives. La mise en com-
mun de moyens devra permettre de mainte-
nir  le  service  apporté  aux  habitants,  en 
ayant un territoire élargi, mais avec toujours 

Edito 

Rendez-vous à 13h45 à Bellac au cinéma Le LUX 

suivi d’un goûter à la salle polyvalente. 
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Horaires  du secrétariat :  
 

 
 

Le Maire et les Adjoints reçoivent tous les jours sur rendez-vous. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9H - 12H 9H - 12H 9H – 12H FERME 9H - 12H 

13H30 – 17H30 13H30 – 17H30 FERME FERME 13H30 – 17H30 

Secrétariat de la mairie : congés annuels du 26 décembre au 2 janvier 2017. 
 

Une permanence sera assurée le 31 décembre de 10h à 12h. 

Ordures ménagères :  
 Le ramassage est effectué le LUNDI. 
Il est impératif de sortir les containers la veille au soir. 
Lorsque le lundi est un jour férié, le ramassage des ordures ménagères est maintenu sauf lorsqu’il 
s’agit du 25 décembre, 1er janvier et 1er mai où la collecte est avancée au samedi. 
 En cas de réclamation, s’adresser à la Communauté de Communes du Haut Limousin (05.55. 
60.09.99). 

Informations pratiques 

Eclairage public :  
 Si vous constatez une panne sur les lampadaires, vous devez immédiatement le signaler à la 
mairie en précisant le numéro du point lumineux concerné afin que l’entreprise puisse intervenir 
dans les meilleurs délais. Chaque luminaire dispose d'une plaque d'identification située sous celui-
ci.  

Point Lecture :  
 Nous vous rappelons que les prêts des livres sont gratuits. Les horaires d’ouverture sont les 
mêmes que pour  la mairie. 

Recensement militaire :  
 Les jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se faire recenser auprès de la mairie pour 
pouvoir participer à la J.A.P.D (Journée d’Appel de Préparation à la Défense). Cette démarche est 
obligatoire car l’attestation délivrée par la mairie est nécessaire pour s’inscrire dans une auto-école 
ou pour passer un examen scolaire (se munir du livret de famille des parents et d’un justificatif de 
domicile récent). 

Collecte des encombrants en 2017 :  
 06 mars – 08 juin – 29 août – 20 novembre 

Site internet :  
 Le site de la commune est momentanément indisponible suite à un acte malveillant. Nous 
nous efforçons de corriger l’acte de piratage pour vous redonner accès à cet outil de communica-
tion. 
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Actualités 

Inscriptions sur les listes électorales 
 

 Les 23 avril et 07 mai 2017 vous aurez à 
élire votre futur Président de la République. 
 Les 11 et 18 juin 2017, les députés qui 
siègent à l’Assemblée Nationale. 
 Avant les élections présidentielles, il est 
procédé à la refonte des listes électorales. Ain-
si chaque nouvel habitant, français ou 

recensés, les questionnaires seront ultérieure-
ment transmis à l’INSEE qui procèdera au trai-
tement des informations fournies. 

L’INSEE est le seul organisme habilité 
à exploiter les questionnaires, et cela de fa-
çon anonyme. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal .  

Vos noms et adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas 
compté(e)s plusieurs fois. Ces informations ne 
sont pas enregistrées dans aucunes base de 
données. 

Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel . 

ressortissant de l’Union Européenne qui ne 
l’aurait déjà fait est invité à se présenter à la 
mairie afin de demander son inscription. 
 Il suffit pour cela de se munir d’une pièce 
d’identité (carte nationale d’identité ou passe-
port) et d’un justificatif de domicile récent. 
N'attendez pas les derniers jours pour vous 

inscrire sur les listes.  
Voter est un droit mais aussi un devoir !  

Recensement 2017 
 

Du 19 janvier au 18 février prochain aura 
lieu  le  recensement sur  la  commune. Cette 
opération qui se déroule tous les cinq ans a 
pour but de mesurer l’évolution des communes, 
en terme de population, mais aussi de connaî-
tre ses caractéristiques sur l’âge, le logement, 
ou les moyens de transport par exemple. De 
ces chiffres découle également la participation 
de l'État au budget de la commune : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation 
est importante. 
 Un agent recenseur est en cours de recru-
tement. Cette personne passera au domicile de 
chacun d’entre vous pour vous remettre la noti-
ce  sur  laquelle  figurera  un  identifiant  de 
connexion  au  site  le-recensement-et-moi.fr. 
Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire 
en ligne. Cette formule est privilégiée par l’IN-
SEE, mais si vous ne souhaitez pas répondre 
par internet, un questionnaire papier, une feuille 
de logement et autant de bulletins individuels 
qu’il y a d’habitants vous seront remis, puis un 
rendez-vous sera pris pour venir les récupérer. 
 La commune vérifiera ensuite la bonne 
prise en compte de tous les logements  

Auberge 
 

 Comme vous le savez l’auberge est fer-
mée depuis le 31 décembre dernier. La procé-
dure d’expulsion s’est terminée au printemps 
avec un jugement du tribunal de grande instan-
ce qui mettait un terme au bail commercial et 
qui condamnait la gérante au paiement des 
sommes dues. Nous n’avons cependant pu re-
prendre possession des lieux qu’à la fin de l’é-
té…  
 Malgré la somme conséquente non per-
çue à ce jour, le conseil municipal a décidé d’é-
quiper la cuisine de matériel pour faciliter la 

venue d’éventuels repreneurs. Le prix du loyer 
sera naturellement majoré, et le bail commer-
cial transformé en bail à gérance, pour une ges-
tion moins contraignante. 
 Ayant à cœur que cet établissement né-
cessaire à la vie de Blanzac revive le plus vite 
possible,  nous avons cherché un repreneur. 
Même si à ce jour nous ne sommes pas en me-
sure de préciser la date de réouverture précise, 
celle-ci devrait intervenir en début d’année. 
 Nous nous efforçons de faire au mieux, et 
au plus vite, afin que cet établissement soit ré 
ouvert dans les délais les plus brefs. 
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Actualités 

La voirie 
 

 Les travaux de voirie  de l’année 2015 
n’ont toujours pas été terminés, et de plus des 
malfaçons ont été constatées. En effet, le che-
min de la Rivière, à Charbonnières, aurait dû 
recevoir un enduit  sur la totalité. Malgré de 
nombreux rappels auprès de l’entreprise titulai-
re du marché, celui-ci n’est toujours pas effec-
tué. D’autre part, le revêtement de la route de 
Blanzac à la RN 145 (route de Masfrant) s’est 
très rapidement désagrégé. La société COLAS, 
titulaire du marché 2015 a été relancée de 
nombreuses fois, tant par la commune, maître 
d’ouvrage, que par le SYGESBEM, donneur 
d’ordre,  ou  l’ATEC,  maître  d’œuvre.  Nous 
avons enfin eu il y a quelques jours confirma-
tion écrite que les travaux non réalisés seront 
terminés au printemps 2017, et les malfaçons 
reprises à cette même date. 
 Pour les travaux 2016, l’entreprise retenue 
a été Viabiliser.com, entreprise locale, avec qui 
le dialogue est beaucoup plus facile. 

Malheureusement des problèmes de matériel 
n’ont pas permis de terminer les travaux pro-
grammés. En effet, si les caniveaux ont bien 
été posés, et le reprofilage effectué, le revête-
ment final (bicouche) n’a pu être fait. Après dia-
logue avec l’ATEC et le SYGESBEM, il a été 
convenu qu’il serait plus judicieux de reporter 
les travaux au printemps prochain, les condi-
tions climatiques ne permettant pas la réalisa-
tion de ceux-ci pendant l’hiver. 
 Merci aux riverains de leur patience et de 
leur compréhension. 
 Pour 2017, des travaux sur les voies du 
Liboureix (village),  des Martinettes,  et  de la 
Sentinelle sont pré programmés. En effet, à 
l’heure actuelle, l’avenir du SYGESBEM reste 
flou. Si dans un premier temps, la disparition de 
ce syndicat était prévue, les services de l’Etat 
restent aujourd’hui plus évasifs. Nous avons 
cependant fait la demande de subvention au 
département  pour  ces  travaux.  Nous  avons 
également programmé le goudronnage du che-
min de la mare au Maubert.  

Les travaux 
 

 Les travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments  communaux  devraient  débuter  en 
début d’année prochaine. La mise en conformi-
té des toilettes de la salle polyvalente nous obli-
ge à la rendre indisponible quelques semaines, 
ces travaux nécessitant la démolition des toilet-
tes existantes. Des sanitaires accessibles aux 
personnes à mobilité réduite vont également 
être créés à l’auberge. 
 Nous envisageons également de modifier 
l’installation de chauffage des deux logements 
de l’ancienne école, afin de les rendre plus in-
dépendants. 
 Le monument aux morts va éga- 

-lement faire l’objet de travaux de rénovation.  
 Le SEHV termine actuellement le renfor-
cement électrique concernant le Bourg, le Li-
boureix, les Martinettes, la Sentinelle et Chez 
Mistre. Le nouveau réseau est en service, l’an-
cienne installation aérienne va être démontée. 
 Enfin le syndicat mixte DORSAL, en char-
ge du déploiement du haut débit a (enfin) an-
noncé la mise en service du NRA le 8 décem-
bre. Souhaitons que la qualité des connexions 
internet soit enfin convenable. Si des problè-
mes subsistent, il sera d’abord nécessaire de 
vous rapprocher de votre fournisseur d’accès, 
mais si la gêne persiste, n’hésitez pas à contac-
ter la mairie. 

La fusion des communautés de communes 
 

 La fusion des trois communautés de com-
munes Haut-Limousin, Basse-Marche et Brame
-Benaize interviendra au premier janvier pro-
chain. Cette nouvelle communauté de commu-
nes regroupera 43 communes avec 24 230 ha-
bitants, sur un territoire de 1266 kilomètres car-
rés, ce qui représente une densité de 19,1 habi-
tants par km2, densité relativement faible par 

rapport au département (68,1 hab/ km2) ou à la 
France (118 hab/ km2).   
 De  nombreuses  réunions  de travail  se 
sont tenues, afin de préparer au mieux ce ma-
riage. Des groupes de travail par thème ont été 
créés avec, dans chaque groupe, des représen-
tants des trois entités. Certaines compétences 
seront obligatoires (aménagement de l’espace 
(dont PLUI), développement économique, tou-
risme, ordures ménagères, aires d’accueil des 
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Actualités 

Cependant, une période de transition sera né-
cessaire pour mettre en phase les modes de 
travail. Les conséquences financières, notam-
ment pour les ménages, et l’agriculture seront 
beaucoup plus notables, malgré un lissage des 
taux intercommunaux sur plusieurs années. 

Le nom de cette future entité a déjà été 
choisi par les maires des communes concer-
nées : ce sera « Communauté de communes 
du Haut Limousin en Marche ». 

gens du voyage, gestion des milieux aquati-
ques  et  prévention  des  inondations, 
eau,assainissement),  d’autres  optionnelles 
(voirie, logement-cadre de vie, environnement-
maîtrise de l’énergie, équipements culturels ou 
sportifs, enseignement, petite enfance…), d’au-
tres encore facultatives. 
 L’incidence sur le fonctionnement ne sera 
pas négligeable, même si les trois collectivités 
avaient de nombreux points communs.  

chance d’être à la fois proche de Bellac et d’a-
voir  eu de nombreuses constructions par le 
passé. 

En premier lieu on trouvera les zones 
agricoles, qui devront rester à leur destination 
initiale, de même que les zones naturelles. En-
suite sont déterminées les zones constructibles, 
avec différentes destinations : habitat, entrepri-
ses, équipements ou services publics, tourisme, 
loisirs… Ce travail doit naturellement être en 
phase avec les lois en vigueur, notamment la 
loi Alur qui encadre précisément les construc-
tions futures. 

L’ensemble de ces travaux sera bien sûr 
présenté à la population et soumis à enquête 
publique, afin que chacun puisse apporter ses 
observations.  

La finalisation du document doit se situer 
au printemps 2018. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) 

 

 Notre PLUI suit son cours. Après le dia-
gnostic du territoire, base de travail, est interve-
nue la définition du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD).  Celui-ci 
est la clef de voûte du dossier et définit les 
orientations du projet d’aménagement de l’en-
semble des communes concernées.  

Nous entamons maintenant la cartogra-
phie des zones, qui doit naturellement être en 
corrélation avec le PADD. Ainsi les différentes 
zones doivent être définies, avec leur destina-
tion. Chaque commune a une prospective à 
respecter et à ne pas dépasser, en fonction de 
sa situation géographique par rapport aux villes 
plus importantes, mais aussi des permis de 
construire des années antérieures. Blanzac a la  

Permanences de la B. M. P. A. H   2, place Carnot 87300 BELLAC 
Association (Bellac Mézières Personnes Agées et/ou Handicapées) 

L’association B. M. P. A. H. œuvre dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées. 
 

Service MANDATAIRE  : Lysiane BLOIS 
Du mardi au vendredi de 9H 00 à 11H 00 à BELLAC 

Du lundi au vendredi de 14H 00 à 15H 00 à MEZIERES SUR ISSOIRE 
Tel/Répondeur: 05-55-60-24-66 (Bellac) 05-55-60-40-38 (Mézières/ Issoire) 
mail : bmpah.mandataire@sfr.fr  
 
 Un SERVICE MANDATAIRE  d’employé(e) de maison ou de garde à domicile  : aide pour le 
recrutement d’une aide à domicile, pour effectuer les feuilles de salaire et les démarches auprès de 
l’URSSAF, IRCEM. Celui-ci vous accompagne au quotidien : remplacements lors des congés ou des 
maladies, gestion des contrats etc… 
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Services 

ASSAT, Association de Solidarité et d’Aide par le Travail       

Ei de la Gartempe       

 2 formules à votre service 

1. Mise à disposition de personnel 
2. Interventions avec matériel 

Devis 
gratuit 

Particuliers, vous avez besoin d’une aide pour du mé-
nage, repassage, jardinage, rentrer du bois, 

tondre la pelouse, bêcher, tailler vos haies… 
Vous avez le matériel. 

Entreprises, Collectivités, une partie de votre 

personnel est absent ou vous rencontrez un   surcroît 
d’activité  ponctuel. 

Simplicité : L’ASSAT reste l’employeur du personnel mis à 
disposition. Vous n’avez aucune démarche à effectuer. 

 Souplesse : Vous nous sollicitez ponctuellement, pour une 
heure minimum, ou régulièrement. 

Vous nous confiez la réalisation de petits travaux : taille 
de haie, débroussaillage, tonte de pelouse,  petite 
maçonnerie,  taille d’arbres fruitiers, petits travaux de peintu-

re, papier peint, clôture,  nettoyage haute pres-
sion, débarras… 

Un encadrant technique intervient avec le matériel nécessai-
re, avec un ou plusieurs salariés en parcours d’insertion. 

L’ASSAT est une association Loi 1901 
dont le but est de lutter contre le chômage 
et l’exclusion.  

05 55 76 13 40 
184 Rue Georges Brassens 

Bessines sur Gartempe 
 assat87@orange.fr 

www.assat87.fr 

Vous êtes demandeur d’emploi : Inscription sur rendez-vous, à Bessines ou à Bellac. 

L’ADIL 87 : un service public d’information sur le logement 
Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la 

propriété, copropriétaire… 

Vous envisagez de louer, d’acheter, de vendre, de faire construire, de faire des 

travaux d’amélioration... 

L’ADIL 87 est à votre service : elle répond gratuitement et en toute objectivité à vos interrogations 

sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs au logement : 

• Relations propriétaires-locataires : contrat de location, droits et obligations des parties, non décence, état des lieux, augmenta-

tion du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations locatives, impayés de loyer et de charges, … 
• Accession à la propriété : études de financement, frais annexes liés à l’accession, les assurances, contrat de construction, contrat 

de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, assurances, garanties décennales et autres, … 
• Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le syndic, … 
• Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, … 
• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, … 
• Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, … 
• Amélioration de l’habitat : prêts et subventions de l'ANAH, des collectivités locales, de la CAF, de la MSA, crédits d’impôts, ... 

www.adil87.org 

L’ADIL 87 effectue des permanences près de chez vous : 
A Bellac les 2ème et 4ème mardi de 9h30 à 12h30 à la maison du département. 

ADIL 87 28 avenue de la Libération – LIMOGES Tél. : 05 55 10 89 89 
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Manifestations 

Prévention routière 
 

 Le  8  juillet  2016,  une  quinzaine  de 
conducteurs expérimentés ont assisté à un sta-
ge de sensibilisation aux risques routiers. 
Au programme : 
 + rappels des règles du code de la route, 
 + savoir aborder un rond-point, 
 + les dangers liés à la conduite avec la 
prise de médicaments. 

Après ces divers rappels, les participants 
ont pu passer un test du code de la route qui a 
permis de résoudre certains problèmes ren-
contrés lors de situations de conduite. 

Nous vous rappelons que vous avez la 
possibilité d’effectuer un deuxième stage de 

sensibilisation dans lequel vous serez au volant 
d’une auto-école avec un moniteur qui pourra 
ainsi vous aider à résoudre, en direct, les diffi-
cultés éventuelles que vous rencontrez en si-
tuation de conduite. 
 Pour ce stage, une participation financière 
vous sera demandée. 
 Nous vous invitons à vous inscrire auprès 
de la mairie (05.55.68.71.63) si vous êtes inté-
ressés afin que nous fixions une date si le nom-
bre minimum de personnes est atteint. 
 Ces stages ne sont pas uniquement réser-
vés aux séniors mais à toutes personnes dési-
reuses de faire une remise à niveau concernant 
le code de la route. 

Jeux intercommunaux 
 

 Le 26 juin 2016, se sont déroulés, sous 
une chaleur écrasante, les 1ers Jeux Intercom 
entre les communes du Haut Limousin, jeux or-
ganisés par Lions Club. 
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Manifestations 

Ces jeux ont été l’occasion de rassem-
bler petits et grands et de passer une journée 
conviviale et intergénérationnelle en affrontant 
les autres communes au travers d’épreuves 
ludiques et drôles. 

 Le  conseil  municipal  tient  à  remercier  tous  les 
« schtroumpfs » qui ont représenté la commune lors des 
différentes épreuves (tir à la corde, lancer de bottes de 
paille, course en sac, course à l’œuf, pétanque, pneu qui 
roule, chercher la pièce, la plus belle chanson, les trois 
questions) mais également le club du 3ème âge qui a réali-
sé le panneau de la commune en confectionnant des cen-
taines et des centaines de fleurs en papier crépon. 

Rendez-vous est pris pour la deuxième édition ! 

Merci à tous, par-
ticipants  et  supporters, 
sans oublier Alain et Jo-
sette Gay pour le temps 
passé à trouver les diffé-
rentes tenues et le maté-
riel  nécessaire  à  notre 
défilé. 
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Associations 

ACCA 
 

  Le 17 juin 2016 a eu lieu l' Assemblée Générale. Ordre du jour : compte rendu de l'AG précédente, 
compte rendu financier, approuvés à l'unanimité.  
Les membres de l'ACCA remercient tous les propriétaires de la commune du droit de passage sur leur 
terrain.  
 
 Manifestations passées : 
 14 juillet 2016 : convivialité et ambiance assurées lors de cette soirée, repas champêtre, bonne ré-
ussite de cette soirée. 
L' ACCA remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette manifestation et à celles qui ont donné de 
leur temps. Merci à la Municipalité. 
  15 août 2016 : concours de pêche, encore une belle après-midi sous un soleil éclatant sur les rives 
de la Gartempe avec de nombreux pêcheurs. 
Merci encore à la Municipalité ainsi qu'aux bénévoles, aux généreux donateurs et au GAEC de LAVAUD 
pour le prêt du terrain. 
  
 Manifestions à venir :  
 4 février 2017 : repas de chasse à la salle polyvalente ouvert à tous, s'inscrire auprès du Président 
au 06 03 83 87 00.  
 15 août 2017 :  concours de pêche.  
 

 Le Secrétaire  
Bruno AUBIN 
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L' association « à claires voix » 
 

 Notre association de lecture à voix haute a poursuivi tranquillement sa route en 2016. 
 Nos objectifs sont multiples : construire des partenariats et des échanges, créer des réseaux et des 
outils de communication, approcher différents publics, construire des interventions de lectures, collecter 
des récits de vie des habitants, recueillir les légendes et les histoires du territoire avec l'idée de réaliser 
des « carnets de villages » illustrant notre patrimoine paysager et littéraire... 
 La tâche est importante mais l'aventure est superbe ! 
Nous sommes animés par le désir de développer et partager le plaisir de la lecture sur notre territoire 
mais aussi par la volonté de créer du lien entre les différentes personnes qui l'habitent. Ce territoire est 
celui du Pays Haut Limousin, il s'élargit déjà vers la Creuse et la Vienne dans notre construction de ré-
seaux. 
 Notre association comprend actuellement une douzaine d'adhérents, venant de différentes commu-
nes : Adriers (Vienne), Bellac, Blanzac, Blond, Bussière-Boffy, Droux, Rancon, St Martial sur Isop, St Vic-
turnien. 
 Afin d'aller au plus près des lieux de vie de chacun, nous espérons constituer des petits groupes de 
lecteurs prêts à favoriser des animations lectures auprès d'associations, de structures ou d'habitants. 
Dans les lieux traditionnels de lecture mais aussi dans les centres de loisirs, les hôpitaux, les cafés, chez 
l'habitant, sur les sentiers de randonnée... 
Nous ne perdons pas de vue l'idée de développer des actions de formation auprès de nos adhérents 
lorsque nous en aurons la possibilité. Ni celle de participer à des événements culturels organisés sur no-
tre territoire, en partenariat avec d'autres structures ou associations. 
 
Nos actions fin 2015 et année 2016 
 

• en décembre 2015 : lectures de Noël auprès du club du 3ème âge de Blanzac (18 spectateurs) 
• participation à des lectures publiques fin janvier-début février 2016 auprès de différents publics 
contactés par le Théâtre du Cloître en amont du spectacle « cœur cousu » (d'après le roman de Ca-
role Martinez) sur plusieurs communes et dans différents lieux (écoles, salles communales, foyer-
logement, HIHL) à Mézières sur Issoire, Bussière-Boffy, St Sornin Leulac, St Amand Magnazeix, Ar-
nac la Poste, Blond, Magnac-Laval, Bellac, Le Dorat. 
• apéro-lecture au salon de thé/antiquités « chez Augustine », commune de Peyrat de Bellac sur le 
thème du vin le vendredi 25 mars 2016. Intervention intitulée « tout sur le vin ou presque » donnée en 
amont du spectacle proposé le 2 avril par le TDC « savoir enfin qui nous buvons ». 
• intervention auprès d'un public d'enfants au centre de loisirs de Bellac le vendredi 15 avril 2016 
avec des textes de Brigitte Coppin, écrivaine spécialisée dans le Moyen-Age et la Renaissance, en 
résidence d'artiste au Théâtre du Cloître (elle a publié de nombreux ouvrages documentaires et ro-
mans jeunesse). 
• intervention lectures à la Médiathèque de Nouic sur la demande de ses bénévoles auprès de la 
Communauté de communes : un mini « spectacle » a été proposé à une trentaine de spectateurs au-
tour du thème du Québec le jeudi 23 juin 2016. 
• intervention lectures tout public et lecture enfants pendant le festival Teranga, arts et littérature 
organisé à Roussac le samedi 9 juillet 2016. Cette intervention s'est construite en partenariat avec 
« Lir'ambulant » (Adriers, Vienne) à la demande de la bibliothèque de Roussac et de l'association or-
ganisatrice. 
• mini intervention lectures sur les rives du Vincou à Bellac, à côté du stand de livres de 
« Lir'ambulant » le dimanche 10 juillet 2016, dernier jour du Festival de Bellac. 
• intervention lecture avec « Lir'ambulant » le 31 juillet 2016 à Availles Limouzine pour la Fête du 
pain. 
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Suite : L' association « à claires voix » 
 

Les actions en cours  
 

• lecture jeune public en amont du spectacle « la balle rouge » au Théâtre du Cloître le mercredi 23 
novembre 2016 (partenariat avec « Lir'ambulant »). 
• lecture de textes de Shakespeare (400 ième anniversaire de sa mort) en soirée chez l'habitant le 
2 décembre 2016. 

 
 Un grand merci à la municipalité de Blanzac de nous prêter ses locaux, notamment sa très belle et 
lumineuse ancienne salle de classe ! 
 Merci aux adhérents et au conseil d'animation de bien vouloir tenter la réalisation d'événements de 
lectures sur ce territoire du Haut Limousin. 
 Souhaitons que l'année 2017 soit pour tous riche en rencontre, en solidarité et en partage ! 
 

La Présidente 
Françoise Bourély  

 
 Notre association est ouverte à toutes et à tous. 
 Si vous souhaitez nous rejoindre ou demander une animation lecture, 
Vous pouvez prendre contact à l'adresse suivante : association.aclairesvoix@laposte.net 

Françoise Bourély 
15 rue de la Mairie 

87300 Blanzac 
05 87 77 93 55 

Club du 3ème âge 
 

 Au Club, tout va très bien comme le dit la chanson. 
 Nous sommes toujours aussi nombreux et heureux de nous retrouver lors de nos différentes mani-
festations en commençant par les goûters mensuels. 
 
 Le 24 Mai, nous sommes allés en Touraine : « Safari train » dans le parc animalier de Beaumar-
chais où évoluent en liberté cerfs et biches, sangliers et leurs marcassins, autruches, bisons… de belles 
bêtes !!! 
 L’après-midi, c’était la visite du parc des mini-châteaux (45) à Amboise. Une très agréable journée. 
 Le 27 Septembre, sortie détente commençant par la visite intéressante du château de Rochebrune 
à Etagnac puis promenade en train touristique de Confolens à Manot où nous attendait un goûter et enfin 
découverte des ateliers (balade bucolique). 
 Le 12 Juin était notre premier repas : traiteur Brûlé, orchestre G. Bredier. Une belle journée de dé-
tente et une toute aussi belle le 12 Novembre avec traiteur Lachaise et animateur Mario. 
 L’année se termine : la dernière manifestation sera le Super Loto du 11 Décembre. 
 
 Le calendrier 2017 reste identique au précédent : 
  Assemblée Générale : 17 février 
  Super Loto : 2 avril et 10 décembre 
  Repas : 18 juin et 18 novembre 
  2 voyages : en Juin puis en Septembre 
  Les goûters mensuels et les sorties pédestres 
 

Bonne fin d’année et Joyeuses Fêtes à tous. 
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Tous ensemble signons 
 

 L’association poursuit ses activités autour de la langue des signes à travers des ateliers pour en-
fants et adultes, les ateliers sont au prix de 70€ par personne plus l’adhésion à l’association qui est de 
10€ par famille. Un prix famille est disponible si plusieurs membres souhaitent participer aux ateliers. 
 Nous finirons cette année par un pique-nique. 
 Nous allons participer au Téléthon le 3 décembre 2016, nous serons placés à l’office de tourisme 
de Bellac.  
 Nous allons organiser pour le mois de septembre 2017 un forum Handicap qui aura lieu à Bellac, 
nous vous communiquerons les éléments sur le prochain numéro du magazine. 
 Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.06.91.90.99 ou par mail signonstousensem-
ble@gmail.com. 
Merci par avance. 

Mme DUVERNEUIL Céline 

ASSOCIATION LES AMIS DES CHATS  
 

Site : lesamisdeschats-chateauponsac.jimdo.com 
 
 C’est un leurre de penser que les stérilisations effectuées les années précédentes vont réduire cel-
les de l’année à venir… 
 Stériliser et identifier les félins errants pour en faire des chats libres sous protection est notre mis-
sion première. Mais pour cela, il faut dans certains cas, disposer de bénévoles pour aider au trappage. 
 Ce sont ces bonnes volontés qui nous manquent (appel aux lecteurs). 
 En cette année 2016, nous sommes au maximum de notre capacité d’accueil. Il est vraiment préoc-
cupant de constater que malgré tous nos efforts de stérilisation, malgré les informations, les conseils 
donnés pour l’amélioration de la vie des félins et la sérénité des habitants, certaines personnes abandon-
nent sans scrupules, ne stérilisent pas leurs félins et se débarrassent des chatons (parfois même de la 
chatte) en les déposant n’ importe où. 
 Certains chatons ont la chance d’être recueillis, pour d’autres c’est une lente agonie… 
 Concernant nos félins de la chatterie, on recherche toujours plus de confort, pour leur rendre la vie 
plus agréable, en apportant par-ci par-là des améliorations, des transformations. Pour cela, nous man-
quons aussi de bricoleurs (hommes ou femmes) pour des petits travaux occasionnels (cages, panières, 
trappes, coussins, etc.). 
 L’activité de l’association est importante et représente un nombre d’heures considérable. 
 Nous œuvrons sans relâche, jours fériés compris. 
 Le noyau fidèle de nos bénévoles a besoin de renforts. Alors si vous disposez parfois d’un peu de 
temps, contactez nous ; votre aide sera précieuse. 
 
 A l’aube de l’an 2017, les 4 pattes de la chatterie et toute l’équipe de bénévoles vous présentent 
leurs meilleurs vœux . 
 Ils vous remercient d’avance de continuer à les accompagner et les soutenir tout au long de l’année 
nouvelle. 
 Enormes ronrons des félins. 
 
Chamicalement. La présidente, Danielle Bonnet 
 
Dates à retenir : 
 Bric à brac , salle des fêtes de Chateauponsac, samedi 11 et dimanche 12 février 2017 (de 14h00 
à 18h00). 
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CORDIER  
℡ 05-55-68-14-67    � 06-61-58-88-05 

A chacun son taxi: 
De la berline au break, en passant par le monospace au minibus équipé pour le transport de personnes à mobilité réduite, nos taxis sont clima-

tisés et conventionnés toutes caisses. 

Transports médicaux: 
• Dialyses, hospitalisations 
• RDV en consultations 
• Tout autre transport en lien avec votre santé 

Transport particulier ou en groupe: 
• Trajets professionnels 
• Gares, Aéroports 
• Sorties arrosées: préférez le taxi plutôt que de 

risquer votre permis: sur réservation 

Permanences week-end et jours fériés 
 
Tiers payant - Tickets MSA 
 
Accompagnements dans vos démarches 
administratives 

NOUVEAU: 2 véhicules équipés pour les transports de personne à mobilité réduite 

 

Communes de stationnement: Blanzac, Peyrat de Bellac, Mézières sur Issoire, Magnac Laval, Saint Sornin Leulac 

• Fauteuil roulant manuel ou électrique 
• 1 fauteuil + 4 accompagnants dans chacun de nos véhicules 
• Prestations sans suppléments, selon tarifs taxi, tarifs fixés par arrêté préfectoral 
• Transports médicaux ou personnels (devoirs civiques, réunions de famille)  
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Si vous désirez mettre votre publicité dans notre prochain bulletin municipal, merci de contacter et 
transmettre vos fichiers numériques au secrétariat de la mairie. 

 

Tarif pour un emplacement de : 

5 cm x 9 cm : 15 €. 

9 cm x 18 cm : 50 €. 

SAS THIMONNIER 
Z.I. Beauchamp 

87300 BLANZAC 
Tél. 05 55 60 25 05 - Fax. 05 55 68 99 14 
E-mail : thimonnier.bellac@gmail.com 

 
QUINCAILLERIE - BRICOLAGE 

MATERIAUX - ENGRAIS - SEMANCES 
ALIMENTS DU BETAIL 



 
Bulletin municipal n° 18 

Décembre 2016 

16 

Etat civil / Calendrier  

ETAT CIVIL  
 

Naissances :  
Abigaël BOUARD le 5 août 2016. 
Clémence COUTY le 22 août 2016. 
Adèle IMBERT le 10 octobre 2016. 
Félix MERCIER le 11 octobre 2016. 

 
Mariage :  

Julien LARIC et Alison JODEAU le 28 septembre 2016. 

Samedi 17 décembre : Noël des enfants à 13h45. 

Vendredi 6 janvier :  Vœux de la municipalité à 18h30. 

Dimanche 15 janvier :  Repas des ainés. 

Samedi 4 février :  Repas de la chasse. 

Vendredi 17 février :  Assemblée générale du club du 3ème âge. 

Lundi 6 mars :  Ramassage des objets encombrants. 

Dimanche 2 avril :  Super Loto organisé par le club du 3ème âge. 

Dimanche 23 avril :  Election présidentielle. 

Dimanche 7 mai :  Election présidentielle. 

Jeudi 8 juin :  Ramassage des objets encombrants. 

Dimanche 11 juin :  Election législatives. 

Dimanche 18 juin :  Election législatives. 

Dimanche 18 juin :  Repas du club du 3ème âge. 

Vendredi 14 juillet :  Feu d’artifice et bal populaire. 

Mardi 15 août :  Concours de pêche organisé par l’ACCA. 

Mardi 29 août :  Ramassage des objets encombrants. 

Samedi 18 novembre :  Repas du club du 3ème âge. 

Lundi 20 novembre :  Ramassage des objets encombrants. 

Dimanche 10 décembre :  Super Loto organisé par le club du 3ème âge. 

La diffusion du prochain bulletin municipal est prévue pour mi-juin 2017. Merci de rendre 
vos textes, publicités, … au plus tard le 15 mai 2017. Au-delà de cette date, ils ne seront 
pas pris en compte. 
Les fichiers transmis par mail à la mairie doivent être pour les : 
- textes être impérativement en format : .odt, .doc, .docx. 
- publicités, photos être impérativement en format : .jpeg, .tif, .png, .bmp. 


