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Edito 
 
La dernière année de ce 

mandat est maintenant engagée, 
le conseil municipal ne relâche 
pas ses efforts pour tenter de 
vous apporter une qualité de vie 
aussi bonne que possible. 

 

Le budget primitif a été 
adopté le 28 mars dernier, avec 
une section fonctionnement équi-
librée à 441 000 euros, sans 
grand changement, et sans 
hausse des taux d’imposition. 
Les résultats de l’année dernière 
laissent apparaître un excédent 
cumulé de 179 000 euros pour le 
budget communal. La commune 
dispose de 759 € de recettes de 
fonctionnement par habitant, 
contre 708 de moyenne natio-
nale. Les dépenses de fonction-
nement sont également plus éle-
vées, à 572 €, contre 552 de 

moyenne nationale. Les frais de personnel représentent 39.81 % des dé-
penses de fonctionnement. Au niveau de l’endettement communal, l’en-
cours total de la dette par habitant est de 131 €, contre 479 au niveau na-
tional. La commune dispose d’un fonds de roulement de 482 € par habi-
tant (448 € de moyenne nationale). 

 

Pour la section investissement, gros budget cette année, équilibré 
à 410 788 €. Outre les restes à réaliser de 16524 € en dépenses, il est 
notamment prévu l’agrandissement de la salle polyvalente pour un mon-
tant de 177 700 €, selon l’estimatif de l’avant projet. Ces travaux seront 
subventionnés à hauteur de 50 %, nécessitant un emprunt, mais seront 
probablement d’un coût beaucoup plus modeste. Le remplacement des 
volets de la mairie, ainsi que la porte d’entrée est prévu pour 15 750 €, 
aidé également à hauteur de 50 %. Les travaux de voirie, quant à eux, 
représentent un peu plus de 52 500 euros, une aide de 8 500 € du 
Conseil Général sera apportée via le SYGESBEM, ce qui ramène le mon-
tant proposé à 44 500 €. Autre investissement avec l’effacement des ré-
seaux de Charbonnières pour un montant prévu de 111 870 €, mais avec 
une subvention du SEHV à hauteur de 42 %. Merci au Conseil Général 
qui apporte une aide précieuse aux collectivités, permettant ainsi de pro-
curer du travail aux entreprises, qui en ont bien besoin. Nous program-
mons dores et déjà l’effacement des réseaux sur le village du Chablard 
pour l’année prochaine. 

 

 Cette année, les travaux d’assainissement collectifs 
sont terminés, mais des travaux de curage ont été néces-
saires sur les stations du Liboureix et du Bourg. Au niveau 
des assainissements individuels, la quasi-totalité des ins-
tallations ont été contrôlées par Véolia, certaines nécessi-
tent une mise en conformité, qui devient d’ailleurs obliga-
toire lors de ventes. Pour les installations non conformes, 
une mise aux normes sera nécessaire, afin de satisfaire 
aux obligations réglementaires d’une part, et de respecter 
les règles de protection du captage d’eau potable de la sta-
tion de Beissat. 
 

 En ce qui concerne les travaux de voirie, les deux 
syndicats de voirie de Bellac et Mézières ayant maintenant 
fusionné, nous aurons la possibilité d’effectuer de l’élagage 
sur les routes communales, travaux qui seront entrepris à 
l’automne. 
 

 J’en terminerai en vous donnant rendez-vous le 14 
juillet à l’étang de Rouffignac pour notre traditionnel feu 
d’artifice, suivi du bal populaire, en souhaitant que les 
conditions météorologiques que nous avons subies depuis 
le début de l’année soient plus clémentes. Comme chaque 
année, cette manifestation communale ne pourrait voir le 
jour sans l’aide des associations, dont je salue les mem-
bres qui donnent sans compter. 
 

Pierre ROUMILHAC 

LES ASSOCIATIONS... 

COMITE DES FÊTES  
 Pour l’année 2013 le comité des fêtes a démarré 
ses manifestations au mois de mars avec un concours 
de belote en après midi qui s’est avéré peu concluant, 
c’était un coup d’essai !! le prochain concours du 12 
Octobre aura lieu en soirée.  
 La manifestation suivante était la fête de prin-
temps, le loto qui, avec de nombreux lots de valeur a  
accueilli de nombreux participants. Quand au vide gre-
nier et la fête du lendemain, nous ne retiendrons 
qu’une seule chose : printemps pluvieux, organisa-
teurs malheureux. La banda de Confolens qui avait fait 
le déplacement a  quand même joué dans la salle po-
lyvalente, ce qui a ravi les artisans qui étaient pré-
sents, merci à eux. 
 Quant au feu de la St jean, il a attiré beaucoup 
de monde, le repas fut une réussite, les plats propo-
sés ont énormément plu aux personnes présentes. 
L’orchestre Florence Henry avec la diversité des mor-
ceaux interprétés (années 80, musette et autres) ont 
fait danser beaucoup de monde et a plu à tous.  
 Nous vous donnons maintenant rendez vous le 
14 juillet avec l’orchestre de Claude Frédière à l’étang 
de Rouffignac sous les feux d’artifice de notre fête na-
tionale avec les autres associations, et le 12 Octobre 
pour le concours de belote. 
 Le comité des fêtes recherche toujours des bé-
névoles, ils seraient les bienvenus pour participer à la 
vie associative, cela nous permettrait d’améliorer cer-
taines manifestations, d’avoir des idées nouvelles 
Merci a tous ceux qui jusque la ont donné de leur 
temps et de leur énergie pour que tout se déroule au 
mieux. 
 Depuis quelques mois le site internet du Comité 
des fêtes est accessible, il n’est pas encore tout à fait 
complet, mais ça viendraO  

 http://www.comite-fetes-blanzac.com/ 
Les  secrétaires,  Christian et Régine 
 

Le mot du président 
 Je remercie tous les bénévoles qui pour ce dé-
but d’année ont répondu présent en donnant de leur 
temps et de leur énergie sur le terrain et pas seule-
ment sur le papier. merci aussi à la municipalité pour 
sa participation  à la fête de printemps .Merci tout par-
ticulier à Pierre pour son aide pour la St jean. Rendez-
vous à tous le 14 juillet à l’étang pour la fête nationale. 

Alain MATHIEU 

CONCOURS DE PECHE  
15 aout 2013 

« Le Vieux Pont » 
 

Organisé par l’ACCA  
1 lot à chaque participant. 

BLANZAC.COM 

info 

ACCA 
Le 07 juin 2013 l’assemblée générale de l’association a 
eu lieu à la cantine, un petit nombre de participants. 
Ordre du jour : compte rendu de la précédente assem-
blée, compte rendu financier, approuvé à l’unanimité. 
Mise en place de la nouvelle réglementation pour l’an-
née 2013/2014. 
L’ACCA compte pour l’année 2012/2013 vingt sociétai-
res. 
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 de 
gros gibiers, surtout en chevreuils, maintien pour les 
sangliers, peu ou pas d’amélioration pour les petits gi-
biers. 
Manifestations : 
- Le 09 février 2013, repas de la chasse à la salle poly-
valente. Une centaine de personnes ont partagé cet 
excellent repas très bien préparé par le chef Boulette. 
Bonne ambiance. 
- Prochain repas le 08 février 2014 

CLUB DU TROISIEME AGE 
Le club va toujours aussi bien avec, cette an-

née, 80 adhérents. Hélas, il a été à nouveau endeuillé 
par la disparition d’Adrien Bernard que tous aimaient 
bien, lui si gentil, si souriantO 

C’est l’été qui arrive : avec lui, plus de manifes-
tations pendant deux mois. Le prochain goûter se tien-
dra le 20 septembre. 

Le super loto du 14 avril a connu une participa-
tion moins importante qu’à l’ordinaire : ce jour-là, pour 
la première fois il a fait très très beau ! 

Le 22 mai, c’était notre premier voyage. Encore 
une très intéressante journée : visite de Périgueux en 
petit train puis visite guidée de sa superbe cathédrale. 
Après déjeuner, ce fut promenade commentée en ba-
teau à Brantôme et enfin visite guidée du château de 
Bourdeilles où quelques courageux ont fait coucou aux 
« fatigués » du haut de la tour. 

Il faut bien sûr parler de la journée du 27 avril : 
anniversaire du club (30 ans). Nous l’avons fêté avec 
gaieté ! Journée exceptionnelle et mémorable ! Nous 
avons tout de même déploré le peu d’intérêt des Blan-
zaniers à nous prouver quelque sympathie. Par contre, 
grand merci à tous ceux qui sont venus à notre fête et 
qui y ont participé avec enthousiasme. 

Le 9 juin était le jour de notre premier repas an-
nuel : aussi bien que d’habitude. 

A venir : thé dansant le 27 octobre, 2ème repas le 
samedi 16 novembre, super loto le 8 décembre 

Le deuxième voyage est prévu le mardi 17 sep-
tembre à destination de l’Abbaye de Saint Savin (visite 
guidée) et la Vallée des Singes à Romagne. 

Le Club souhaite à tous de profiter de l’été 
avec, espérons le, une météo clémente. 

Henriette DUPINET 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h-12h 9h-12h 9h-12h Fermé 9h-12h 

13h30-17h30 13h30-17h30 Fermé  Fermé 13h30-17h30 

HORAIRES DU SECRETARIAT 

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. 

Entretien des terrains : 
 

Nous vous rappelons que chaque propriétaire a le 
devoir d’entretenir ses terrains. Ainsi, en vertu de 
l’article L2213-25 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales, le Maire, de par ses pouvoirs de 
police peut, en cas de constat du non respect de 
cette obligation, mettre en demeure le propriétaire 
d’effectuer les travaux de remise en état du ou 
des terrains concernés. Aussi, avec l’arrivée de 
l’été et le risque de nuisances qu’une telle végéta-
tion peut générer, nous demandons aux habitants 
d’adopter une attitude responsable. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Collecte des encombrants : 
 

Prochaines collectes, mardi 03 septembre et jeudi 28 
novembre. 
En dehors de ces dates, vous avez la possibilité d’ame-
ner vos encombrants aux déchetteries de Nouic ou 
Saint Bonnet de Bellac dont les horaires d’ouverture 
sont disponibles à la mairie. 
L’inscription pour la collecte est obligatoire. 

ETAT CIVIL 
 

Décès : Adrien BERNARD le 8/05/2013 à Bellac, 
Roland BELANGER le 25/01/ 2013 à Bellac 
 

Naissances : Kylian AOUARI le 10/12/2012 à Limoges 
Amélia ROUX WEILAND le 28/03/2013 à Limoges  

Congés d’été 2013 : du 5 au 25 août inclus : 
 

Des permanences seront assurées pendant cette période. 
Les jours et les horaires d’ouverture seront précisés ultérieurement par voie de presse ou affichage. 

En cas d’urgence vous pouvez vous adresser à l’élu de permanence au 07 81 02 73 87 

Inscriptions sur les listes électorales : 
 

Les personnes nouvellement arrivées sur la commune 
peuvent demander leur inscription sur les listes électo-
rales jusqu’au 31 décembre (fournir une pièce d’identité 
en cours de validité et un justificatif de domicile récent). 
Les inscriptions sont prises toute l’année, il est recom-
mandé de ne pas attendre les derniers jours. 

Ordures ménagères : 
 

Le ramassage est effectué le LUNDI même s’il s’agit 
d’un jour  férié SAUF les 1er mai, 25 décembre et le 1er 
janvier 
Pour ces jours-là, le jour de rattrapage sera publié dans 
la presse. 
Il est impératif, pour les foyers qui sont dotés d’un 
container d’y déposer les sacs. Vous devez continuer à 
trier vos déchets (verre, carton, journauxO) 
Les sacs déposés hors container ne seront plus ramas-
sés par l’entreprise.  

En cas de réclamation, s’adresser à la Communauté de 
Communes du Haut Limousin (05.55. 60.09.99)  

Point lecture : 
Nous vous rappelons que le Point Lecture est à votre 
disposition : vous trouverez sur place différents styles 
mais vous pouvez aussi réserver des livres présents sur 
d’autres sites. Les prêts, d’une durée de 3 semaines 
sont gratuitsO il suffit de remplir une fiche d’inscription 
disponible au point lecture (se munir d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile).  
Horaires d’ouverture : mercredi : 9h00 à 12h00,  
           vendredi : 13h30 à 17h30 

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

Éclairage Public 
Si vous constatez une panne sur les lampadaires, mer-
ci de le signaler à la mairie, en indiquant le numéro fi-
gurant sur celui-ci. 

 

La liberté des uns s’arrête là où commence celle 
des autres ! 

 

Il est de plus en plus fréquent que nous recevions 
des doléances concernant des nuisances sonores 
(moto/quad, musique trop forte, tronçonneuse, 
aboiements de chienB). Même en pleine journée, 
certains bruits peuvent vite devenir insupportables 
aussi nous demandons à chacun de faire preuve de 
civisme en respectant ses voisins. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Internet et le Point Public Multimédia 
 

 Comme chaque été le PPM sera 
fermé en juillet et août. 
 Compte tenu de la faible fréquenta-
tion, dû au développement des 
connexions internet, le point public multi-
média ne sera plus ouvert tous les mar-
dis. Cependant, il vous sera possible de 
vous y rendre sur rendez-vous, à prendre 
à la mairie aux heures d’ouverture. 
 D’autre part, sur le même sujet, la 
région, le département et le syndicat 
mixte DORSAL proposent une réflexion 
sur le développement du très haut débit 
sur la région. 
 En effet, si divers moyens de 
connexion sont offerts aux abonnés, il 
semble que certains usagers ne soient 
pas satisfaits de la qualité de leur accès 
internet. 
 Aussi, à travers le petit question-
naire ci-joint, nous vous sollicitons afin de 
faire un petit état des lieux de la situation 
sur notre commune, les informations dont 
nous disposons n’étant sans doute pas 
complètes. 
 Votre réponse est importante afin 
de nous permettre de connaître la situa-
tion, et ainsi pouvoir définir des pistes de 
travail pour améliorer la desserte du terri-
toire. 
 A l’heure actuelle plusieurs possibi-
lités de connexion existent :  

La fibre, encore très peu pré-
sente sur le territoire, seules 
les zones du Monteil et 
Beauchamps vont être des-
servies). 

La connexion par la ligne télé-
phonique, à condition de ne 
pas être à une distance trop 
importante du central télé-
phonique (Bellac). 

La connexion Wimax, si la cou-
verture le permet. 

La connexion par satellite, qui 
reste l’ultime solution. 

Les connexions par les lignes télé-
phoniques semblent hétérogènes sur le 
territoire de la commune, la distance du 
central est souvent évoquée, mais l’on 
peut également s’interroger sur la qualité 
des lignes. En ce qui concerne le wimax, 
les résultats paraissent meilleurs dans 
l’ensemble, avec toutefois, là aussi, des 
disparités. Quant aux connexions par sa-
tellites, si elles sont globalement assez 
fiables, elles demeurent plus coûteuses, 
et le volume de chargement limité. 

CULTURE ET PATRIMOINE 

LES CONTAINERS 
 La communauté de communes a décidé d’équiper 
tous les foyers de containers. La distribution a été effec-
tuée par chaque commune, mais il s’est avéré quelques 
disfonctionnements (containers cassés à la livraison, man-
quant*) 
 La majorité des foyers sont maintenant équipés, mais 
pour ceux qui ne sont pas encore livrés, merci de contacter 
la mairie afin de pouvoir les retirer ou de procéder à leur 
livraison. 
 Celle-ci pourra être effectuée sur rendez-vous par les 
services techniques. 

Circuit de visite 

Les lundis 22 juillet et  26 août 2013 
Rendez-vous à 9 h 00 au village de Sainte-Anne de Mézières-sur-
Issoire. 
Co-voiturage souhaité pour réduire le nombre de véhicules du convoi.  
Apporter un pique-nique. 
Possibilité de ne participer  qu’à une partie du circuit en suivant les 
horaires du programme. 
Avec la participation du Père Jean-Pierre Barrière, curé de la Pa-
roisse, et de Jean-Michel Desbordes, directeur honoraire des Antiqui-
tés Historiques du Limousin. 
Activités prévues pour les enfants. 
 

Programme de la journée : 
9 h 00 : Chapelle Sainte-Anne et fontaines de dévotions  
(MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE) 
10 h 30 : Eglise Saint-Martin de BLOND : une paroisse 
d’origine mérovingienne 

 Repas tiré des sacs  
dans la salle du Courgnat à Bellac 12 h 00 à 13 h 30 

14 h 00 : Dolmen de La Lue (BERNEUIL), mémoire d’une 
spiritualité humaine  
14 h 45 : Dé sculpté de divinités, vestige d’un temple 
gallo-romain (Eglise de BERNEUIL) 
15 h 30 : Chapelle Saint-Eutrope, origine et dévotions 
populaires (SAINT-JUNIEN-LES-COMBES) 
16 h 45 : Eglise Saint-Martin de BLANZAC : une paroisse de 
villa antique 

Rencontre amicale à Blanzac vers 17 h 30 
Organisé par la Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

de la PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
05 55 68 07 08 

paroissenddelorette@wanadoo.fr 


