LES ASSOCIATIONS...
COMITE DES FÊTES
Bonjour a tous,
Encore une année qui s’achève et une autre va commencer, c’est comme ça on y changera rien.
L’année qui se termine fut pluvieuse et maussade
mais pas catastrophique. Nous avons organisé plusieurs manifestations dont tout le monde a entendu
parler, avec les moyens et membres que nous
avons. C’est dommage que pas plus de gens s’investissent dans l’association, mais dans l’ensemble
ne nous plaignons pas7 c’est moyen7
Pour 2014, une chose est sure Il y aura 365 jours ou
12 mois ou 52 semaines7. Toutes nos manifestations sont reconduites mais pas figées, sait on jamais ??? De nouvelles idées pourraient voir le
jour7. Suite à l’assemblée générale du 30 novembre
2013 le comité a procédé au renouvellement du bureau.
En voici la composition pour 2014
Le Président : Alain Mathieu
Le Vice Président : Damien Rodier
La secrétaire : Régine Mathieu
Le secrétaire adjoint : Christian Nyholm
La trésorière : Nathalie Reix
La trésorière adjointe : Magalie Joyaux et Carlos de
Résende
Conseil d’administration : Gilles Rodier, Pascal Nanot, Sébastien Reix et Emmanuelle Chenebaut
Tous les membres du comité des fêtes et moi-même,
adressons nos remerciements à la municipalité, pour
son aide précieuse, tant sur le plan matériel que financier, grâce à une subvention qu’elle nous attribue. Merci à tous les membres qui ont participé à
toutes les manifestations grâce à leur courage et
leur bonne humeur, chose qui n’est pas toujours facile.
Je vous donne donc rendez vous en 2014 et meilleurs vœux à tous.
Le Président, Alain Mathieu
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CLUB DU TROISIEME AGE
Ses activités ont repris après les vacances d’été : tout
d’abord, bien sûr, les goûters mensuels toujours aussi
conviviaux avec leurs petits lotos, leurs histoires, leurs
chansons7 et les manifestations prévues ont eu lieu.
Le 17 septembre, nous étions dans la Vienne avec la visite guidée de la superbe Abbaye de Saint-Savin puis la
découverte des singes en pleine nature à la « Vallée des
Singes » de Romagne. Tout nous étonne : leurs tailles,
leurs couleurs, leur agilité, leur force, leur intelligence.
Mais le temps frais et bruineux avait ralenti leur vigueur.
C’était bien quand même (il faudra y revenir par grand
soleil !).
Le 27 octobre, les danseurs dynamiques, infatigables
étaient là pour le thé dansant animé par Maurice Guelpin.
Le 16 novembre, le 2ème repas du club avec Boulette
comme traiteur et Jean-Vincent animateur s’est fort bien
déroulé. Nous avons encore passé une bonne journée.
2013 se terminera avec notre Super Loto du 08 décembre.
Les manifestations en 2014 seront les mêmes qu’en
2013 :
Vendredi 21 février : assemblée générale
Dimanche 27 avril : super loto
Dimanche 1er juin : 1er repas du Club
Dimanche 26 octobre : thé dansant
Samedi 15 novembre : 2ème repas du Club
Dimanche 14 décembre : super loto
2 voyages : 2ème quinzaine de mai, 1ère quinzaine de septembre
Goûters (dates inchangées) : 3ème vendredi de chaque
mois (sauf juillet et août)
Petite randonnée entre nous : 1er vendredi de chaque
mois (sauf juillet et août)
Il ne me reste plus qu’à souhaiter à tous, au nom du Club,
de joyeuses fêtes de fin d’année et une année 2014 la
meilleure possible.

Edito
Encore une année écoulée, avec des évènements plus
ou moins heureux, et son lot d’inquiétudes et d’interrogations pour
les jours futurs, mais nous devons relativiser par rapport à
d’autres évènements beaucoup
plus dramatiques à travers le
monde (guerres, révolutions, catastrophes naturelles7).
L’emploi et le chômage
restent cependant les priorités de
beaucoup d’entre nous et l’avenir
de nos enfants une préoccupation bien légitime. Pour les collectivités locales cette inquiétude
existe également. Faire toujours
plus avec des moyens constants
est une obligation pour beaucoup
de communes rurales.
Je veux ici vous rassurer :
l’exercice qui s’achève, bien que
dense au niveau des réalisations,
n’a pas vu augmenter nos taux
sur les impôts locaux, la commune reste peu endettée, et
nous n’avons pas d’emprunts
toxiques. C’est grâce à une gestion rigoureuse avec pour seul
souci l’intérêt de la commune,

Henriette DUPINET
ACCA

Le 07 juin 2013 a eu lieu l’assemblée générale de l’association
Ordre du jour : compte rendu de la précédente assemblée, compte rendu financier, approuvé à l’unanimité.
Election des tiers sortants, les candidats sont élus à l’unanimité
Mise en place de la nouvelle réglementation pour l’année 2013/2014.
Le nombre des chasseurs en petite augmentation due à la gratuité du permis de chasser mise en place par la
fédération des chasseurs de la Haute-Vienne.
Les membres de l’ACCA remercient tous les propriétaires de la commune du droit de passage sur leur terrain.
Manifestations 2013 :
Le 15 août 2013 concours de pêche au « Vieux Pont » avec un très beau temps, une cinquantaine de pêcheurs
se sont disputés les meilleures places.
Merci à la municipalité pour le nettoyage de la berge, merci aux généreux donateurs, au Conseil Régional, au
Conseil Général, les artisans, les commerçants, l’APPMA, la fédération de pêche, les propriétaires et les chasseurs pour la réussite de cette journée, un grand merci au GAEC Concaud pour le prêt du terrain.
Manifestations 2014 :
Repas de chasse le 08 février 2014 en soirée à la salle polyvalente
Concours de pêche le 15 août 2014
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE
14h30 cinéma le Lux
Pour tous les enfants
jusqu’à 13 ans
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des associations et des administrés. Notre effort d’investissement reste
indispensable pour assurer notre part d’une croissance tellement nécessaire pour l’emploi dans nos entreprises.
Outre les travaux « habituels » d’entretien de voirie, l’effacement
des réseaux électriques et téléphoniques est en bonne voie au village de
Charbonnières. En effet, l’entreprise Batifoix, sous la maîtrise d’œuvre du
syndicat énergies départemental (SEHV) a déjà réalisé les tranchées, les
câblages et branchements, et est en train de mettre en place l’éclairage
public.
Les travaux d’extension de la salle polyvalente vont, quant à eux,
démarrer en début d’année prochaine, ce afin de bénéficier du taux maximum d’aides, notamment de la part de l’Etat, de même que l’aménagement routier du village de Cerisiers.
Voila ce qui en est des travaux ; En ce qui concerne le fonctionnement de la commune, je tiens en outre à souligner l’engagement total du
personnel (Fleurissement, entretien de la voirie et du cimetière, déneigement entre autres !) et de l’équipe municipale qui ont permis de mener à
bien beaucoup de chantiers. En ce qui concerne les services, j’entends
des remarques sur divers points, tels que la fermeture répétitive du secrétariat ou le manque de productivité des services techniques, et j’en
passe. Il est certain que la gestion du personnel demande une compétence particulière, mais je tiens à préciser qu’aucun des employés communaux ne manque à ses engagements. Cependant, outre les congés
annuels, des journées de formation sont non seulement obligatoires, mais
aussi indispensables, afin d’être en adéquation avec l’évolution des textes et des technologies. Si les formations ont moins d’incidence sur les
services techniques, il n’en n’est pas de même pour le secrétariat, qui,
compte tenu de l’effectif est nécessairement fermé en l’absence de l’unique titulaire du poste. Nous nous efforçons de communiquer assez tôt et
aussi largement que possible par affichage, presse, et via notre site internet, mais nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée, même
si cette situation est identique dans toutes les petites communes. Cependant, je ne suis pas certain que les personnes qui décrient le plus le fonctionnement soient celles qui en souffrent le plus7
Pour en terminer sur une note plus optimiste, nous avons programmé une après-midi récréative pour nos têtes blondes jusqu’à 13 ans,
avec une séance cinéma, suivie d’un goûter, le samedi 21 décembre. Les
familles concernées ont une invitation jointe à ce bulletin, mais si malheureusement un oubli avait eu lieu, merci de nous l’indiquer, et n’oubliez
pas d’inscrire vos enfants. Le repas communal pour nos aînés de plus de
65 ans se déroulera, quant à lui, le dimanche 19 janvier.
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, et au delà de ce vœu collectif, je souhaite à chacun d’entre
vous, ainsi qu’à tous vos proches, une très bonne année 2014, et nous
vous attendons nombreux à l’occasion des vœux le vendredi 3 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.
Pierre ROUMILHAC

INFORMATIONS PRATIQUES
«TOUT NE VA PAS A L’EGOUT !»

ETAT CIVIL
Décès :
Henri, Maurice LAVILLARD le 22 septembre 2013
Naissances :
Maëllys LATHIERE le 24 octobre à Limoges
Ruben JOUBERT PANISSAT le 11 novembre à
Limoges
Ethan PAILLOUX le 1er décembre à Limoges
Mariage :
Bruno AUBIN et Corinne MORAUX à Chamborêt

Nous continuons à trouver des déchets divers, non seulement dans le réseau eaux usées, mais également
dans le réseau eaux pluviales (lingettes, cendres…).
Merci de faire preuve de civisme en respectant l’usage
des canalisations qui leur est destiné.
L’investissement de la collectivité est important, et il
serait dommage que tout le monde paye pour le manque de savoir vivre de quelques uns.

Elections 2014 :
Civisme
De nouveaux problèmes de nuisances ont été signalés
(bruits de motos, aboiements, divagations d’animaux…).
Il fait bon vivre à Blanzac! Que chacun y mette du sien
pour que cela puisse durer encore très longtemps.

Point lecture :
Le point lecture est à votre disposition. Vous pourrez
trouver divers ouvrages, ou en réserver qui ne sont pas
sur la commune.
Nous vous rappelons que les prêts sont gratuits.
Le point lecture est ouvert aux horaires d’ouverture de la
mairie.
Collecte des encombrants 2014 :
lundi 10 mars
mercredi 04 juin
mardi 02 septembre
lundi 24 novembre
L’inscription en mairie est obligatoire
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)

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

Les prochaines élections auront lieu les dimanche 23 et 30 mars 2014 : vous allez élire vos
conseillers municipaux ainsi que les délégués
qui siègeront à la communauté de communes
(les Conseillers communautaires). Pour ces
derniers, le nombre de délégués représentant
chaque commune a été décidé par le Préfet :
Blanzac n’a qu’un seul siège. Pour les communes de moins de 1000 habitants, les délégués
sont élus dans l’ordre du tableau (le maire, le
premier adjoint, le 2ème…). Pour Blanzac, ce sera donc le maire.
Autre nouveauté : les déclarations de candidatures sont obligatoires. Ainsi, le jour du scrutin,
les voix obtenues par des personnes non candidates ne seront pas comptabilisées.
Enfin, il est désormais obligatoire, pour les
communes de moins de 1000 habitants de présenter une pièce d’identité en cours de validité
(carte d’identité, passeport, permis de conduire
ou de chasser, carte d’ancien combattant ou
d’invalidité avec photo…).
Inscriptions sur les listes électorales :
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).
Les inscriptions sont prises toute l’année, il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours.
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), et 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)

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Congés de fin d’année : du 25 décembre au 5 Janvier 2014 inclus :
Une permanence sera assurée le 31 décembre de 10 h à 12 h

INFORMATIONS PRATIQUES
TRAVAUX—VOIRIE
En ce qui concerne la voirie, le curage
des fossés a été réalisé par l’entreprise
Loizeau sur les routes de Lavaud au Chablard, et du Logis au Vieux Pont. L’entreprise Réparoute a également effectué du
point à temps sur diverses routes, en
fonction des besoins. Le SYGESBEM,
syndicat intercommunal, a, quant à lui,
réalisé le revêtement de la route des Bordes.
Nous avons également prévu avec
le syndicat qui est équipé d’un lamier
quelques journées d’élagage sur diverses
routes communale. En effet, afin d’assurer la sécurité des usagers, il est indispensable (et obligatoire pour les propriétaires) d’entretenir les branches et arbres
en bordure des routes communales. Le
passage des véhicules de ramassage
scolaire, mais aussi des poids lourds et
engins agricoles sera ainsi plus aisé et
sécurisé.
Divers autres petits travaux d’entretien ont été faits par les employés communaux, comme par exemple un petit
aménagement chemin de la rivière. Les
chemins ont quant à eux bénéficié de divers travaux de création ou curage de
fossés, ainsi que des empierrements aux
endroits nécessaires.
Après de longues tractations avec
les services du Conseil Général, nous
avons enfin trouvé un terrain d’entente
pour l’aménagement du village des Cerisiers afin de permettre un stationnement
des véhicules en toute sécurité, d’une
part, et de réduire la vitesse des automobilistes d’autre part. Ces travaux se dérouleront début 2014.
Pour la partie travaux, le dossier
salle polyvalente suit son cours, mais
compte-tenu du refus pour 2013 de la
DETR (dotation d’équipement aux territoires ruraux), nous avons souhaité démarrer les travaux l’année prochaine afin de
pouvoir prétendre à l’ensemble des aides.
Celles-ci sont absolument indispensables
pour l’aboutissement de ce projet.
Des travaux d’entretien sur les stations d’épuration du Liboureix et du Bourg
ont également eu lieu, avec le curage des
boues, et le remplacement de la première
couche de sable. La station du Liboureix
avait été mise en service il y a 10 ans,
cette opération devenait nécessaire.

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 accompagne au quotidien : remplacements lors
des congés ou des maladies, gestion des contrats etc7
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 : 2
place Carnot 87300 BELLAC ; 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).

Adresse mail : ocafpa.officedecoordination@sfr.fr

L’entreprise CORDIER vient d’acquérir un véhicule de transport de personnes à mobilité réduite, permettant le déplacement de personnes en
fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, et sans supplément de
tarif.
L’entreprise s’engage à développer ce type de transport, afin de permettre à tous, et notamment aux personnes en situation de handicap, de
continuer à avoir une vie sociale (RDV, sorties familiales, etc7).
Renseignements et réservations au 05 55 68 14 67 ou 06 61 58 88 05

Calendrier 2014
---- : Municipalité
Vœux de la municipalité

Repas des aînés

---- : ACCA ---- : Comité des fêtes

Repas de chasse

Assemblée générale

---- : Club du 3ème age

Encombrants

Soirée à thème
Soirée
musique
Cajun
Loto
Elections
municipales

1er repas
Concours
de pêche

Loto et
Fête de
Printemps

Fête Nationale
Elections
européennes
Feu de
Saint Jean

Loto

Encombrants

Concours de belote

Thé dansant

Encombrants

2ème repas

Le coin d’histoire
AUX ORIGINES DE BLANZAC
L’aspect archéologique
Après la conquête romaine en 51 avant Jésus-Christ, les campagnes de la Gaule se couvrent de fermes (ou villas) et les champs sont activement cultivés.
Suite à de nombreuses recherches et études, il apparaît que la toponymie du nom « BLANZAC » soit formée sur l’identité d’un homme latin
« BLANDIUS » et le suffixe - ACUM- qui désigne une propriété foncière bâtie. Il s’agit donc probablement du domaine agricole gallo-romain de
« BLANDIUS » (blan-acum)
La création de la paroisse
Le Saint Patron de l’Eglise de Blanzac étant Saint-Martin dont la fête est célébrée le 11 novembre « la Saint Martin d’Automne » Martin évêque et
confesseur, donnait lieu autrefois à une procession (de l’Eglise vers la Gasne et Lavaud, le Logis8)
Il faut donc différencier cette fête de celle de Blond, paroisse également dédiée à Saint Martin (Fête le 4 juillet ou Saint Martin d’été) fondée vers
la fin du Vème siècle.
La paroisse de Blanzac est sans doute de création un peu plus tardive que celle de Blond c'est-à-dire entre la fin du Vème siècle et le VIIème siècle.
Le mobilier de l’Eglise de Blanzac évoquant Saint Martin (photos)
1 – Statue de Saint Martin évêque et confesseur inscrite IMH * (bois massif polychrome sulpicien XVIIème siècle)
2 – Tableau Saint Martin évêque et confesseur XVIIIème siècle (HST *) inscrit IMH
3 – Tableau du XIXème siècle (actuellement non protégé MH) représentant le baptême de Martin avec le rajout dans l’angle supérieur gauche, de la Charité de Martin à un mendiant à l’une des portes d’entrée de la ville d’Amiens en plein hiver (partage du
manteau).
Une restauration de ce tableau a été réalisée par la municipalité à l’occasion de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs d’été organisée par la Paroisse Notre Dame de Lorette en 2013.
Situation géophysique du bourg de Blanzac et de ses environs
Le bourg de Blanzac est positionné sur un large replat en contrehaut de la rive gauche de la Gartempe. Les sols profonds facilitent la culture. Ce replat est orienté vers l’est, il reçoit donc l’ensoleillement matinal propice au bon développement des cultures.
Les Romains ont privilégié ce type de site favorable à l’agriculture pour implanter les « villas » qui sont des domaines agricoles
d’importance incluant la résidence confortable du propriétaire (voir relevé symbole). Ces villas sont desservies par voie de communication à distance.
* I.M.H : inscription supplémentaire à l’inventaire des Monuments Historiques
* H.S.T : type de peinture Huile sur Toile

De prochains textes et documents relatifs au passé de la paroisse ou commune de Blanzac seront publiés dans les bulletins municipaux à venir
Ex : - Blason reconstitué de la Paroisse de Blanzac
- Les voies de communications antiques traversant la commune et leurs dessertes à distance
Etudes et recherches réalisées par le groupe du Tourisme et des Loisirs de la Paroisse Notre Dame de
Lorette : Nicole France RAYNAUD – Jean-Marc NEGRIER et Paul Edouard ROBINNE

Une villa
gallo-romaine
type

