LES ASSOCIATIONS
LE COMITE DES FÊTES

Club du 3ème Age

L’année 2012 vient de s’achever pour le comité
des f êtes. Les r ésultats s’annoncent dans l’ensemble raisonnables, malgré la conjonct ure économique actuelle et les capr ices de la météo
qui, cette année n’ét aient pas en notre f aveur.
Le vide grenier organisé le 14 juillet n’a pas f ait
d’adeptes en raison de la pluie, celle-ci ayant
cessé, nous avons vu arr iver vers 19h, un nombreux public pour assister au repas. La soirée
s’est terminée dans une excellente ambiance
avec l’orchestre Jean Vincent. Tout cela suivi
du f eu d’artif ice organisé par la municipalité qui,
une nouvelle f ois f ut un régal pour les
yeux . Merci à tous les organisateurs qui s’étaient levés de bonne heure (municipalit é, membres du com ité, et la société de chasse cette
année qui nous avait rejoint)
Le concours de belote que nous avions avancé
en septembr e ne f ut pas concluant, peut être
était- il trop tôt. Le comité pense revoir cette
date pour 2013. Le thé dansant en association
avec le club du 3 è m e Age, et animé par l’orchestre Maur ice Guelpin a encore une f ois bien f onctionné.
Le Pr ésident remer cie tous les participants, la
municipalité, les membres des associations avec
lesquelles ont eu lieu certaines manif estations.
Grand merci aussi à tous les bénévoles sans qui
rien ne serait possible. Rendez vous en 2013
dans un context e un peu plus f avorable.
Bonnes f êtes de f in d’année à tous.
Bonne année 2013
Alain MATHIEU

Après les vacances d’été, le Club a repris ses activités.
Tout d’abord les goûters mensuels (déjà 3 !) autour de
petits lotos, chansonsF : rencontres chaleureuses.
Le 25 septembre, nous sommes allés en Creuse. Tout
d’abord la Scénovision de Bénévent l’Abbaye nous a
enchantés : quelles belles pages d’histoire au travers
de la vie de Marion telles que les maçons de la Creuse
ou le Compagnonnage ! A voir.
Puis la visite du Parc Animalier des Loups de Chabrières. Intéressante découverte du loup, animal méconnu.
Mais le parcours s’est effectué sous la pluie. Dommage !
Le 28 octobre, c’était le thé dansant en collaboration
avec le Comité des Fêtes. Toujours la même ambiance
avec l’orchestre Maurice Guelpin et des danseurs infatigables !!
Le 17 novembre c’était le 2ème repas du club avec Boulette comme traiteur et Jean-Vincent animateur : nous
avons passé une très bonne journée (avec 110 participants)
La dernière manifestation 2012 sera le Super loto du
dimanche 9 décembre.
Vous trouverez le planning des manifestations 2013
dans le calendrier général, avec un plus : l’anniversaire
des 30 ans du club.
En effet il a été créé le 12 avril 1983. Vous en saurez
plus ce jour-là...
Les goûters ont toujours lieu les 3èmes vendredi de
chaque mois ; Les 1ers vendredi du mois, nous effectuons une petite randonnée, sauf en juillet et août. Deux
voyages sont programmés en mai et septembre.
Joyeuses Fêtes de fin d’année et meilleurs vœux de
Santé et Bonheur pour 2013.
Henriette DUPINET

ACCA
Suite de l’assemblée générale du 22 juin 2012 : peu de modification dans le règlement intérieur de notre association, jours de chasse inchangés, nombre de pièces par chasseur inchangé. Le nombre de chasseurs reste stable.
L’ouverture a eu lieu le 09 septembre. Le gibier est en nette diminution surtout le chevreuil. Aucun prélèvement à
ce jour, cela devient inquiétant. Le lièvre revient un petit peu, limité à un par saison et par chasseur. Les sangliers
sont toujours présents sur le territoire.
Manifestations 2012 :
Le 14 juillet : première participation à la fête à l’étang de Rouffignac - tenue de la buvette, agréable journée
Le 15 août : concours de pêche au « Vieux Pont » - une cinquantaine de pêcheurs se sont disputés les meilleures places. Ce concours est revenu à Cédric BREUIL, 2ème Moustapha DAAS, 3ème Damien VAUZELLE. Philippe COUVIDOUX termine 1er de la commune, Nathan HURBE et Tom PREVOST, premiers de la catégorie des
enfants.
Merci à la Municipalité pour le nettoyage de la berge, ainsi qu’ aux généreux donateurs : Conseil Régional, Conseil
Général, les artisans et commerçants, l’APPMA, la Fédération de pêche, les propriétaires et les chasseurs pour la
réussite de cette journée. Enfin un grand merci au GAEC de Lavaud pour le prêt du terrain.
Manifestations 2013 :
- Repas de chasse le 09 février 2013 en soirée à la salle polyvalente avec Boulette comme traiteur
- Concours de pêche le jeudi 15 août 2013 au « Vieux Pont »
Tous les chasseurs renouvellent leurs remerciements à Mr Jean-Marc NEGRIER pour le prêt d’un local.
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L’année 2012 se termine dans
une conjoncture toujours délicate.
L’équipe municipale continue son
chemin pour tenter d’améliorer
votre quotidien, avec les moyens
que nous avons.
Le gros chantier de l’année a
été l’assainissement de Charbonnières. Les travaux sont maintenant terminés, travaux qui clôturent les chantiers de tout à l’égout
de la commune pour être en
conformité avec notre zonage
d’assainissement. Nous avons pu
réaliser ce programme dans des
conditions assez satisfaisantes
grâce aux aides du Conseil Général, que je remercie à nouveau,
ainsi que celles de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne. C’est tout
de même avec une certaine fierté
que nous pouvons vous annoncer
ceci, peu de communes ayant en
effet terminé leurs programmes
d’assainissement collectif.
Il restera maintenant à solutionner les quelques assainissements individuels qui ne sont pas
en conformité.
Les travaux de voirie ont été
exécutés dans de bonnes conditions dans le village du Maubert,
ainsi que sur la route de Roche.
Pour la toussaint, si vous vous
êtes rendus au cimetière, vous
avez pu constater que le portail
était absent. En effet, celui-ci très
dégradé par le temps fait l’objet
d’une réfection complète, et sera
reposé dans quelques semaines.
Parmi les évènements de l’année, Christian a fait valoir ses
droits à la retraite, bien méritée
après vingt trois années passées
au service de la collectivité. Nous
avons recruté Louis afin de le
remplacer.
Cette année, nous avons également eu un bon bilan de locations de salles, que ce soit la can-
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tine, ou la salle polyvalente, toujours très appréciée. Nous avons lancé
une étude de faisabilité pour une extension, afin d’agrandir la cuisine, un
peu trop exiguë, et de créer un préau et un local technique sur l’arrière.
J’en profite pour faire la transition, car lors de locations, il nous arrive
parfois d’avoir de désagréables surprises. En effet, même s’il est rappelé
lors de la remise des clés d’être vigilant sur les nuisances au voisinage, il
n’est pas rare d’avoir des plaintes de tapage nocturne, ou de constater
des dégradations. Cette année, lors d’une location, un acte de profanation
a été commis sur le monument aux morts. Ce geste totalement inacceptable n’a pas fait l’objet de plainte, les auteurs ayant réparé spontanément
leur agissement avant l’arrivée des forces de l’ordre. Le maire, ou les adjoints, ne pouvant surveiller en permanence les faits et gestes des preneurs, je recommanderai aux personnes qui pourraient constater des débordements de ne pas hésiter à appeler les gendarmes sur le moment.
J’appellerai également au sens du civisme les propriétaires d’animaux
domestiques, afin d’éviter qu’ils errent dans les villages. Il s’agit de quelques individus, qui croient bon de laisser vagabonder leur animal ou leurs
animaux, qui souvent déballent les poubelles. Ces propriétaires peu scrupuleux se croient seuls au monde, et nos rappels réguliers à la loi les laissent totalement indifférents. Cette situation devient déplorable.
Pour en terminer sur une note plus optimiste, nous avons programmé
une après-midi récréative pour nos têtes blondes, avec un goûter suivi
d’une séance cinéma samedi 22 décembre. Les familles concernées ont
dû recevoir une invitation, si malheureusement un oubli avait eu lieu, merci de nous l’indiquer, et n’oubliez pas d’inscrire vos enfants.
D’autre part, le conseil municipal et moi-même vous attendons nombreux pour les vœux le vendredi 4 janvier à 18 heures 30 pour vous faire
partager un moment de convivialité, qui, je l’espère, saura vous faire oublier un instant les soucis quotidiens.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Pierre ROUMILHAC

Samedi 22 décembre
La commune organise pour les enfants, à l’occasion des fêtes de fin
d’année, la projection du film :

Les cinq légendes.
Rendez-vous à 14 H
Au cinéma LUX à Bellac
Séance à 14 h 30
suivi d’un goûter à la salle polyvalente
de Blanzac à 16 h30

4 Janvier 18 h 30 Vœux de la municipalité

INFORMATIONS PRATIQUES

LA VIE COMMUNALE
Assainissement :

ETAT CIVIL 2ème semestre 2012

«TOUT NE VA PAS A L’EGOUT !»

Naissances : - Enolla DUFAY le 15 septembre 2012 à
Saint-Junien
- Noah LAGOUTTE le 18 octobre 2012 à Limoges
Mariage : Marie-Ange MORICHON et François BLANCHOT le 25 août 2012
Décès :
- Raymond GAUCHON le 24 juin 2012 à Bellac
- Yvonne ROUMILHAC le 16 août 2012 à Limoges
- Ginette DECOUX le 25 août 2012 à Montmorillon

Création d’un point lecture :
Nous vous rappelons que la médiathèque de Bellac est
ouverte depuis le 18 septembre. Avec elle, ce sont 3
antennes relais (Mézières sur Issoire, Bussière Poitevine et Nouic) et 10 points lectures qui ont été créés. La
commune de Blanzac fait donc partie de ces derniers.
Vous y trouverez des ouvrages selon vos goûts : polars, livres régionaux, BDF Pour cela il vous suffit de
remplir une fiche d’inscription disponible au point lecture (se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile). Vous disposerez alors d’une carte qu’il
faudra présenter systématiquement à chaque prêt. Les
livres proposés sont renouvelés régulièrement. Ainsi, si
vous souhaitez emprunter un livre, un CD ou un DVD
qui se situe sur un autre site, vous avez la possibilité de
le réserver soit auprès du point lecture soit via le site
internet de la médiathèque :
(http://cchl.e-sezhame.fr).
Ces prêts d’une durée de 3 semaines sont gratuits.
Horaires d’ouverture du point lecture de Blanzac :
mardi : 18h00 à 19h00, mercredi : 9h00 à 12h00, vendredi : 13h30 à 17h30

Non, malgré son nom, nous vous rappelons que
tout ne va pas à l’égout ! En effet, il est fréquent
que, lors de l’entretien hebdomadaire des stations
d’épuration, les employés communaux trouvent
des objets, tissus ou autres matières plus ou
moins douteuses (lingettes pour bébé, serpillèresE) coincés dans les réseaux. Si ces
« présences » peuvent remettre en cause le bon
fonctionnement des stations, il est en tout cas
certain que cela peut avant tout provoquer des
dégâts chez vous avec des canalisations bouchées. Nous vous demandons donc de faire
preuve de civisme en faisant bon usage de votre
poubelle !

Dates de collecte des encombrants pour 2013:
- lundi 11 mars, mercredi 05 juin, mardi 03 septembre,
jeudi 28 novembre
Nous vous rappelons que vous devez vous inscrire auprès de la mairie au moins une semaine avant.
A la demande l’association MAXIMUM peut faire un
devis pour débarrasser une maison de la cave au grenier. Le montant est fonction du taux de réemploi des
objets. Pour tout renseignement contacter l’association
MAXIMUM Les Masgrimauds. 87160 MAILHAC SUR
BENAIZE. Tél : 05 55 76 22 78 maximum87@orange.fr

Éclairage 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.

Ordures ménagères :

Inscriptions sur les listes électorales :

Le ramassage est effectué le LUNDI. Nous rappelons
que lorsque le lundi est un jour férié, le ramassage des
ordures ménagères est avancé au samedi.

Les personnes nouvellement arrivées sur la commune
peuvent demander leur inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre (fournir une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile récent). Il est toutefois possible de vous inscrire avant
cette date, et ce tout au long de l’année.

En cas de réclamation, s’adresser à la Communauté
de Communes du Haut Limousin (05 55 60 09 99).

HORAIRES DU SECRETARIAT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9H—12H

9H—12H

9H—12H

Fermé

9H—12H

13H30—
17H30

13H30—
17H30

Fermé

Fermé

13H30—
17H30

Le maire et les adjoints reçoivent
tous les jours sur rendez-vous.

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, et doit être
effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la
date anniversaire. 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)

Congés annuels du 24 décembre 2012 au 1er janvier 2013 inclus:
Une permanence aura lieu le 31 décembre de 10 heures à midi.

L’assainissement de Charbonnières est terminé. Le marché se décomposait en deux phases (réseaux + station)
pour un montant de 135000€.
La première phase (réseau) d’un montant de 60 000€ pour laquelle nous avons bénéficié de subventions à hauteur de 25% du Conseil général et de 15 % de l’Agence de l’eau.
La deuxième phase (station) d’un montant de 75 000 € pour laquelle nous avons bénéficié de subventions à hauteur de 15% par le Conseil général et 40% par l’Agence de l’eau.
Nous vous rappelons que les foyers raccordables ont deux ans pour se raccorder au réseau d’assainissement
collectif. Ils doivent se brancher en direct et faire vidanger leur fosse septique. Le montant de la redevance est
de 98€ forfaitaire et de 1,1€ par mètre cube d’eau consommé.
Le principe de fonctionnement de la station est le suivant :
Les eaux usées, provenant du réseau unitaire, passent par un dégrilleur, avant de passer par une chasse à clapet d’une capacité de 1 mètre cube. Un regard de répartition permet le choix du bassin du 1er étage. Il est composé de trois filtres en parallèle constitué de graviers fins et plantés de roseaux. Véritables supports de fixation,
les micro-organismes y assurent les processus classiques de dégradation de la matière organique et un début
de nitrification y est observé. Les matériaux permettent aussi une filtration des matières en suspension. Les eaux
sortant de ce premier élément de filtration vont dans une chasse pendulaire d’une contenance de 1 mètre cube.
Un regard de répartition alimente le 2ème étage qui est constitué de deux filtres à sable en parallèle. Il permet de
poursuivre le traitement de la pollution carbonée (matière organique) et la nitrification (nitrates). Ces 2 étages
sont plantés des mêmes espèces de roseaux. Le rôle essentiel des roseaux est de limiter les phénomènes de
colmatage dus à l’accumulation des boues en surface des filtres. Cette protection contre le colmatage est possible grâce au mode de croissance des racines de ces végétaux. Cette rhizosphère génère un système décolmatant grâce aux racines tubulaires et aux nouvelles tiges qui poussent à travers le massif filtrant et les boues accumulées. Les eaux traitées sont ensuite rejetées dans le milieu naturel.
BOISSEUIL Christophe
COLIN Alexandre

Encombrants

Vide grenier Fête du
printemps
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---- : Club du 3ème age

Loto

Vœux de la
municipalité

Concours de
belote

Feu de la St Jean

Assemblée
générale

Thé dansant

1er repas
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Concours de
belote

Calendrier 2013
Super Loto

Super Loto

Concours de pêche

30 ans du club

Permanences de l’Office Cantonal en faveur des personnes âgées
( Office de Coordination)
* Lysiane BLOIS
Du mardi au vendredi de 9H 00 à 11H 00.
Répondeur à votre disposition : tél. 05-55-60-24-66.
L’Office cantonal est une association qui œuvre dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées.
Pour répondre à vos besoins, elle vous propose:
Un service mandataire d’employée 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, l’IRCEM ; vous accompagner au quotidien : remplacements lors des congés ou des maladies, gestion des
contrats etcF
Pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le maintien à domicile des personnes âgées,
pour vous conseiller ou vous aider dans vos démarches, Lysiane BLOIS est à votre disposition du mardi au
vendredi de 9h00 à11h00 au bureau de l’Office :
(Nouvelle adresse : 2 place Carnot 87300 BELLAC à partir du mois de JANVIER 2013)
En dehors de ces permanences, il vous est possible de laisser un message sur le répondeur au 05-55-6024-66, la permanente vous contactera à votre domicile. (N’oubliez pas de laisser vos coordonnées).

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

RAPPEL SUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
LES ENCOMBRANTS C’EST QUOI :
Déchets provenant de l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur nature ou leur poids ne peuvent
être pris en compte par le collecte des ordures ménagères et assimilées, et nécessitant un mode de gestion
particulier. Ils comprennent notamment les appareils électroménagers, la literie, le mobilier, les produits métalliques, divers objets en matière plastiquesF
SONT EXCLUS DE LA COLLECTE :
◊
Les déchets verts
◊
Les gravats
◊
Les produits qui ont pour destination les éco-points
◊
Les ordures ménagères et assimilées
◊
Les huiles usagées
◊
Les pneus
◊
Les bâches agricoles
◊
Les cuves à fuel d’une capacité supérieure à 700 litres
◊
Les poêles et bidons non vidés
◊
Les déchets dangereux des ménages qui ne peuvent être pris en compte lors de la collecte sans
créer de risques pour les personnes ou l’environnement (produits chimiques, phytosanitaires,
peintures, solvantsF)
LE JOUR DE LA COLLECTE :
Les encombrants doivent être déposés sur le bord de la route avant 8 heures.
Afin de faciliter le travail des collecteurs, il est demandé de trier les déchets par type d’encombrants.
Les encombrants réemployables et fragiles peuvent être stockés à l’intérieur de la maison en e signalant lors
de l’inscription

… en Haute Vienne depuis 1988

2 modes d’intervention auprès des particuliers, entreprises, collectivités, agriculteurs, associations…

ASSAT _ Association intermédiaire
Vous avez le matériel nécessaire
Particuliers, vous avez besoin d’une aide pour du ménage, re-

ASSAT_ Ei de la Gartempe
Vous n’avez pas le matériel nécessaire
Vous souhaitez nous confier la réalisation de petits travaux :

passage, jardinage, rentrer du bois, tondre la pelouse, bêcher, tailler vos haies…

débroussaillage, tonte de pelouse, taille

Entreprises, Collectivités, une partie de votre personnel est absent ou
vous avez un surcroît d’activité ponctuel.

bles, nettoyage haute pression, débarras…

Nous vous mettons à disposition un salarié.

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

Juridiquement employeur, la gestion du personnel et les démarches
administratives sont prises en charge par l’ASSAT.
A la fin du mois, nous vous facturons la prestation à partir du
relevé des heures effectuées par le salarié.

Vous êtes demandeur d’emploi :
Vous pouvez vous inscrire à l’ASSAT, sur rendez-vous, à
Bessines, ou bien à Bellac.

L’entreprise TAXI CORDIER, installée à Gattebourg, est à votre service avec deux véhicules, pour assurer tous
transports, notamment les transports médicalisés toutes distances, agréé Transports de malades Assis Professionnalisés, conventionné par les organismes de santé pour vos consultations et hospitalisations (entrées et
sorties) ainsi que séances de kynéF Tiers-Payant et tickets MSA acceptés.
Vous pourrez bénéficier d’un accompagnement afin de faciliter vos démarches administratives lors de vos
consultations médicales ou de vos hospitalisations.
N’hésitez pas à les joindre au : 05-55-68-14-67 ou 06-61-58-88-05

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

N’hésitez pas à nous contacter, 05

de haie, taille

maçonnerie, petits travaux
de peinture, pose de clôture, montage de meu-

d’arbres fruitiers, petite

Particuliers :
50% déductibles de vos
impôts

55 76 13 40 ou contact@assat87.fr et aussi sur www.assat87.fr

La Mission Locale Rurale assure une mission de service
public et offre un accompagnement socio-professionnel
aux jeunes de 16 à 25 ans non scolaires.
Elle est présente en Haute Vienne sur 4 antennes (Aixe
sur Vienne, Saint Junien, Saint Yrieix la Perche et Bellac)
et 14 Permanences.
Elle dispose d’espace de documentation et d’informations libre et gratuit sur chacune de ces Antennes,
dont 3 labellisées PIJ (Point Information Jeunesse).
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recherchez un emploi, une formation,
un contrat en alternance, des conseils sur votre orientation professionnelleE.venez nous rencontrer !
Un conseiller vous proposera un accompagnement individuel, des conseils personnalisés et/ou des ateliers
collectifs pour vous informer.
Vous pourrez être accompagné dans vos choix d’orientation professionnelle : participer à des visites d’entreprises - de centres de formation, effectuer des stages de découverte de métiers, suivre une formation
qualifianteB et vous bénéficierez d’un parcours vers l’insertion professionnelle adapté.
Vous serez préparé à la recherche d’emploi en participant à des ateliers thématiques : CV/lettre de motivation, simulations d’entretiens, rencontres avec des employeurs B
Vous pourrez aussi être guidé dans votre recherche de logement, aidé dans votre accès à la mobilité
(location de scooters, accès aux transports en commun, aides à l’obtention du permis de conduire), être
informé sur les services dans les domaines de la santé, de la vie quotidienne (sport, loisirs, culture)B

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Peu ou pas de diplôme, vous cherchez un emploi ?
Un EMPLOI D’AVENIR peut être une opportunité pour vous !
L’Emploi d’Avenir c’est : Un CDI ou un CDD de 3 ans à temps plein, une formation pour apprendre un métier
et préparer l’avenir, un suivi personnalisé professionnel avant, pendant et après.
Avec comme employeur : Une association, une mairie, un hôpital, un établissement prenant en charge
les personnes âgées, Handicapées, des structures d’insertion, des entreprises dont le secteur est créateur
d’emploi.
La Mission Locale Rurale, est l’interlocuteur privilégié dans le recrutement des Emplois d’Avenir
et vous mettra en relation avec des employeurs du territoire.
Venez nous rencontrer !!! Une Conseillère Mission Locale peut vous recevoir sur rendez-vous à Bellac

Mission Locale Rurale de la Haute Vienne
2 rue du Coq 87300 BELLAC
Pour convenir d’un rendez-vous : 05.55.68.87.54

