LES ASSOCIATIONS ...
LE COMITE DES FÊTES

Club du 3ème Age

RETROSPECTIVE DE SES MANIFESTATIONS 2014

Le Club du 3ème âge se maintient, toujours
dynamique, avec cette année 77 adhérents.
Le super loto du 27 avril s’est retrouvé en
face de celui de l’AREHA (pur hasard de
nos calendriers respectifs). Le bénéfice, non
négligeable certes, a donc été moindre.
Le voyage à COULON dans le MaraisPoitevin a été une réussite : magnifique site !
et la découverte de la vie d’autrefois dans ou
sur cette kyrielle de canaux intéressante. La
pluie nous a épargnés le temps des différentes visites !
Le 1er juin était notre premier repas annuel.
Notre fidèle animateur Bernard JUDE, très
malade (et depuis décédé) a été remplacé
par l’orchestre Kdance Accords. C’était une
belle journée.
Le 24 juin, nous étions à Chateauponsac.
Nous avons vraiment près de chez nous un
très beau musée pour découvrir l’histoire de
ce gros bourg et la vie paysanne de la Basse-Marche. Etonnant voyage dans le passé.
L’exposition intitulée « août 1914-1915 la vie
à l’arrière » est des plus intéressante : à
voir ! et n’oublions pas le panorama.
C’est l’été : il n’y aura aucune manifestation
en juillet et août.
Reprise en septembre avec : rando le 05,
pétanque le 12, goûter le 19.
Le deuxième voyage est prévu le 16 juin –
destination : vers le Lac de Vassivière
Ensuite : thé dansant le 26 octobre
2ème repas le 15 novembre
Super loto le 14 décembre
Et nos rencontres habituelles, bien sûr…

SOIREE DANSE CAJUN le samedi 05 avril :
Soirée proposée par Josette Gay (que nous remercions ainsi que
les musiciens qui sont venus animer). Soirée très réussie, de
nombreux danseurs sont venus danser dans une ambiance chaleureuse et très amicale.
FETE DU PRINTEMPS :
le samedi 17 mai : après-midi, notre loto a réuni de nombreux joueurs pour acquérir les cartes d’achat et de nombreux
lots de valeur.
Le dimanche 18 mai : de nombreux exposants se sont inscrits pour le vide-grenier et aussi la présence de produits locaux
et régionaux
L’artisanat était présent par différents stands
Une magnifique exposition, d’anciens tracteurs ont ravi l’intérêt
des visiteurs.
Sous le soleil, les nombreux promeneurs ont déambulé de stand
en stand au son entrainant de la banda « lous Brandalous de
Confolens », la fête foraine permit aussi de se divertir agréablement.
FEU DE SAINT-JEAN
le vendredi 20 juin :
Le feu s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et malgré la
coupe du monde de nombreuses personnes sont venues se restaurer et participer à la retraite aux flambeaux suivie du bal gratuit animé par Jean-Vincent qui a su mettre une ambiance de feu
tant autour du feu que dans la salle. Nous le remercions.
A VENIR
FETE DU 14 JUILLET
Dans quelques semaines on se retrouvera pour notre participation au 14 juillet. Nous vous donnons rendez-vous à l’Etang de
Rouffignac avec le stand restauration (formules repas : faux-filet,
jambon grillé et autres grillades). Venez nombreux.
Pour finir l’année, nous vous donnons rendez-vous le :
SAMEDI 27 SEPTEMBRE
A partir de 20h salle polyvalente pour le
CONCOURS DE BELOTE

Je souhaite à tous un bon et bel été.
H. Dupinet

ACCA
Le 20 juin 2014 l’assemblée générale de l’association a eu lieu à la cantine, bonne participation des adhérents,
dix-sept sur vingt et un.
Ordre du jour : compte rendu de la précédente assemblée, compte rendu financier, approuvé à l’unanimité.
Elections du tiers sortant, les candidats sont élus à l’unanimité
Mise en place de la nouvelle réglementation pour l’année 2014/2015.
L’ACCA compte pour l’année 2013/2014 vingt et un sociétaires
Merci à tous les propriétaires ayant fait apport de leurs terrains à l’association, ce qui nous permet de pratiquer
notre sport favori.
Constat très net de la diminution de notre cheptel en chevreuils, maintien favorable pour les sangliers, amélioration pour les petits gibiers surtout pour le lièvre depuis la réglementation mise en place.
Lâcher de cent faisans et soixante perdreaux.
Manifestations :
Le 08 février 2014 repas de la chasse à la salle polyvalente. Plus de cent personnes ont partagé cet excellent
repas très bien préparé par l’auberge le Blanzac. Bonne ambiance
Manifestations à venir :
Concours de pêche le 15 août 2014 l’après-midi, sur les rives de la Gartempe « le Vieux Pont »
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Tout d'abord, je tiens à avoir une
pensée pour Daniel Debourges
qui nous a quitté prématurément
le 10 mars dernier. Daniel était
particulièrement dévoué à la cause commune, donnant de son
temps sans compter, et sa disparition laisse un grand vide au sein
de notre équipe. Je renouvelle
toute ma sympathie à sa famille
Après les élections de mars dernier je tiens à vous remercier,
chers concitoyens, de la confiance que vous avez accordée à notre équipe en nous apportant
massivement vos suffrages.
Vous avez su démontrer qu’audelà des clivages, vous saviez
reconnaître le travail de terrain et
les actions menées sans sectarisme. De la campagne des élections, nous retiendrons la force
de votre soutien qui nous encourage à poursuivre l’action engagée à vos côtés, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
pour défendre vos intérêts et
ceux de notre commune. Cependant, nous regrettons la démission obligée de Patrick Cuissinat,
mais si les informations recueillies auprès des services de la
sous-préfecture correspondaient
bien avec les règles du code
électoral, ils ne pouvaient appréhender les règlements militaires
qui ont entraîné cette situation.
Je souhaite que le nouveau
conseil municipal, issu de la démocratie, travaille en cohésion
pour être à l'écoute et au service
de tous les blanzanniers, afin de
pouvoir répondre à vos attentes.
Je puis vous assurer que chacun
fera son possible pour apporter
des réponses à vos questions,
afin de gérer la commune en toute transparence.
La situation financière de la commune particulièrement saine,
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nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité, tout en restant prudents
dans nos projets.
Nous avons déjà commencé par la poursuite des projets déjà engagés
lors de la précédente mandature, avec le concours de financements publics que nous nous efforçons de trouver.
Les travaux à la salle polyvalente ont démarré depuis quelques semaines, de même que l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques
au Chablard.
Nous souhaitons naturellement poursuivre le développement de la commune, en permettant l'accueil de nouveaux habitants, mais aussi, et
avant tout, en conservant la population existante, notamment nos jeunes.
Pour cela, la priorité est que chacun puisse trouver un emploi à proximité,
et ici intervient la communauté de communes du Haut-Limousin, qui a
compétence dans le domaine du développement économique sur son
territoire. Vous avez pu constater le début de chantier assez spectaculaire sur la zone du Monteil, où l’entreprise Aérolyce va s’installer en fin
d’année, en créant ainsi une vingtaine d’emplois. L’arrivée d’une entreprise aussi dynamique mérite d’être saluée, d’autant que ce ne fut pas nécessairement chose facile, les dossiers de permis de construire, d’installation classée au titre de la protection de l’environnement (ICPE), ou d’enquête publique étant complexes et fastidieux à monter pour les porteurs
de projet.
Une volonté forte se dégage des premières réunions de travail pour attirer de nouvelles entreprises, mais il est aussi nécessaire de s'attacher à
conserver ceux qui existent, notamment en agriculture qui traverse une
crise conjoncturelle particulièrement difficile.
Il est également important que chacun puisse se retrouver autour d'animations festives, et je salue ici
les associations communales,
qui mettent beaucoup d'énergie
pour leurs animations. Merci aux
bénévoles qui donnent sans
compter. La mairie s'efforcera
de les soutenir dans leurs actions.
Je souhaite que nous puissions
œuvrer ensemble pour que
Blanzac avance.
Au nom de tout le conseil
municipal, j’espère ardemment
que le dynamisme de notre
commune puisse se maintenir,
voire même qu’il s’ampliﬁe.
L’ensemble de l’équipe vous
attend nombreux le 14 juillet, à
l’étang de Rouffignac pour son
traditionnel feu d’artifice, suivi du
bal populaire.
Pierre ROUMILHAC

INFORMATIONS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Néant
Mariage : Nicolas MARCU et Cécile BONDET DE LA

BERNARDIE le 14 juin 2014
Décès : Daniel DEBOURGES le 10 mars 2014

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

Ordures ménagères :
Le ramassage est effectué le LUNDI
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)
ASSAINISSEMENT
Les travaux d’assainissement collectif sont maintenant
achevés sur la commune. Nous vous rappelons que le
raccordement des foyers est obligatoire, dès lors que
les travaux sont terminés. Pour ce faire, il est nécessaire de vidanger la fosse septique et de raccorder
directement au réseau l’ensemble des eaux usées de
l’habitation. Nous constatons qu’un certain nombre de
maisons ne sont pas raccordées, et comptons sur votre sens du civisme, pour le bien-être de tous, et le
bon fonctionnement des stations de traitement.

ETANG DE ROUFFIGNAC :

Les Travaux, la voirie

Depuis cette année, et suite à la demande de pêcheurs, le conseil municipal a décidé de vendre des
cartes annuelles. D’un coût de 80 euros pour les
Blanzanniers, et 100 pour les extérieurs, elle permet
aux habitués de se rendre plus fréquemment à la pêche. Naturellement, les cartes demi -journée et journée restent en vente.
Malheureusement, nous déplorons des actes d’incivilité sur le site, que ce soit en matière de déchets, dégradations ou même de fraude. Des personnes sont
habilitées par la mairie pour contrôler les lieux et les
pêcheurs, mais il est regrettable de voir l’irresponsabilité de certains.

La Salle polyvalente :
Les travaux d’extension de la salle polyvalente ont commencé début mai, et doivent s’achever fin octobre. Outre
la création d’une nouvelle cuisine sur l’arrière de l’existante, un préau prolonge la construction, permettant de
pouvoir faire par exemple un vin d’honneur à l’abri, et à l’ombre lors d’un mariage. Afin de limiter les dépenses
de chauffage, extrêmement onéreuses, le conseil municipal a décidé d’adjoindre une pompe à chaleur réversible, qui permettra également de bénéficier d’une climatisation lors de grandes chaleurs.
Ces travaux demandés par les utilisateurs, représentent un coût, de 197 925 euros, financés par des fonds
communaux, à hauteur de 63 625 euros, d’un emprunt de 60 000 euros sur 10 ans, et de subventions du
conseil général pour 30 %, et de l’état, dans le cadre de la DETR, à hauteur de 20 % du hors taxes. Nous bénéficierons en outre en 2015 du FCTVA qui nous permettra de récupérer 15.761 % du montant TTC, soit 31 194
euros.
Les entreprises retenues sont toutes situées sur le département, dont deux de la commune.

Dates de collecte des encombrants pour 2014:
- mardi 2 septembre et lundi 24 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.

PUBLICITE :

Inscriptions sur les listes électorales :

A la demande de quelques entreprises, la commune
pourrait envisager l’insertion de publicités dans ce bulletin, moyennant une petite participation des annonceurs. Si vous êtes susceptibles d’être intéressés,
merci de nous le faire savoir.

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.

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.

LA VIE COMMUNALE

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 04 au 24 août 2014 :
Les dates et heures de permanences pendant cette période vous seront communiquées ultérieurement par voie
d’affichage à la mairie, par la presse et sur le site.

L’effacement des réseaux au Chablard :
Les réseaux électriques sont aujourd’hui considérés comme une pollution visuelle et un risque pour les habitants. C’est donc naturellement dans un souci de préservation de la sécurité des biens et des personnes adossé
à la mise en valeur du cadre de vie que nous avons entrepris les travaux d’effacement de réseau au
« Chablard ». Ces travaux qui ont débuté en Mai dernier se termineront fin juillet prochain.
Ils représentent un coût total de 43 000 € TTC pour la partie éclairage public, la partie enfouissement des réseaux étant prise en charge par le syndicat.
La voirie :
En ce qui concerne la voirie, le SYGESBEM nous a permis cet hiver d’entreprendre des travaux d’élagage grâce à son lamier. Cette opération permet une meilleure circulation des poids lourds, des engins agricoles, et a un
effet bénéfique sur le séchage des chaussées, ainsi que le risque de chutes des branches.
Pour l’année 2014, nous avons programmé la réfection de la chaussée sur la route du Vieux Pont avec le SYGESBEM, pour un montant de 30 593 euros, financés par des fonds communaux et une subvention de 8 200
euros du conseil général. Nous effectuons également, comme chaque année du point à temps sur les routes
communales qui le nécessitent. En juillet vont également débuter les travaux d’aménagement des Cerisiers, afin
de sécuriser ce village. En effet, il arrive fréquemment que les véhicules stationnent sur l’accotement, empiétant
sur la chaussée, ce qui est dangereux en sommet de côte. D’autre part, la vitesse des automobilistes est souvent élevée. Il est donc prévu un busage et empierrement d’un fossé, ainsi qu’un aménagement paysager de
part et d’autre du hameau. Ces travaux représentent un coût de 20 620 euros TTC, financés à 50 % du montant
hors taxes dans le cadre des amendes de police, et seront réalisés par l’entreprise Loizeau de Saint Sulpice les
Feuilles.

ECOLES :
Nous avons appris par la presse début mai que le conseil municipal de Bellac avait décidé de revoir ses tarifs,
notamment en ce qui concerne la cantine scolaire. En effet, jusqu’alors, les enfants payaient tous le même prix.
A partir de la rentrée prochaine, le tarif passe de 2,35 euros à 2,60 euros pour les enfants de Bellac, et 3,20 euros pour ceux qui ne résident pas la commune, ce qui représente une augmentation sensible. Les parents d’élèves nous ont fait part de leur mécontentement. Nous avons rencontré Monsieur Lévêque, premier adjoint de Bellac, qui nous a dit que le prix de revient d’un repas était de 7,65 euros, et que le conseil municipal jugeait que ce
n’était pas au contribuable de Bellac de prendre en charge le différentiel de prix, à travers les impôts locaux.
Suite à notre rencontre, Monsieur Lévêque, à notre demande est venu présenter la position de la commune de
Bellac aux parents d’élèves le 11 juin dernier. Ces derniers ont vivement manifesté leur insatisfaction, mais la
décision de la municipalité de Bellac restera celle qui a été décidée en conseil municipal. La municipalité de
Blanzac, soucieuse de ses enfants, va étudier une solution afin de ne pas pénaliser les parents, déjà affectés en
ces temps de crise.
Cependant, parallèlement à l’augmentation des tarifs de la cantine, la municipalité de Bellac a souhaité augmenter la participation de communes aux frais de scolarité de 20 pour cent, les charges reportées sur Blanzac représenteront environ 10 000 euros de plus par an. Depuis de nombreuses années la commune participait aux frais
de scolarité à hauteur de 50 pour cent du prix de revient des élèves, ce taux passera donc à 70 pour cent dès la
rentrée prochaine.

