
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRESENTE SES MEILLEURS 

VŒUX POUR L’ANNEE 2017 ET VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES 

FETES DE FIN D’ANNEE 

 

 

 � Etat Civil 2016 

 � Dépôt de déchets dans la nature 

 � Fusion des Communautés de Communes 

 � Projet éolien 

 � Informations diverses 

 � Informations Mairie 



 

 

 

 

 

 Cette année qui s’achève, nous l’avons traversée chacun avec son 
lot de joies, de peines et de malheurs aussi. Mes pensées vont vers celles et 
ceux qui ont été confrontés, éprouvés le plus durement par les accidents de 
la vie, les épreuves qui ne laissent pas indemne et accompagnent chacun de 
nous mais aussi à celles et ceux qui ont subi la rigueur économique alors 

qu’ils étaient déjà fragilisés. 

L’incertitude du lendemain, les difficultés et la crise qui traverse notre 
pays font, que plus que jamais, il nous faut avancer ensemble pour que de-
main soit meilleur qu’aujourd’hui, pour que demain rime avec espoir, pour 

que le développement et la solidarité se conjuguent au présent. 

 Les fêtes de Noël sont des moments de réjouissances et de fééries partagés 
en famille. « Mon beau sapin... » « Douce nuit... » « Petit Papa Noël... » 

ces mélodies évoquent la douceur de Noël. 

A contre courant de l’actualité, c’est cette ambiance de douceur et de paix 
que je souhaite pour ces fêtes de fin d’année. Noël, c’est la fête des en-
fants, mais c’est aussi l’occasion de s’ouvrir au monde qui nous entoure, 
aux populations en errance et d’œuvrer pour que Noël soit un moment de 

partage, de sérénité et d’espoir. 

L’espoir est une lueur qui nous propose le sentiment d’avoir un but et 

donne l’énergie d’aller de l’avant. 

Au nome du Conseil Municipal et de tous ceux qui m’entourent au quoti-
dien dans ma tâche d’élue, je vous présente tous mes vœux pour cette nou-
velle année, je vous souhaite de vivre chaque instant pleinement et d’avoir 

des projets et des rêves car ce sont eux qui nous feront avancer. 

 Belles fêtes de Noël et Bonne Année 2017 

 

      Isabelle SURREAUX 

 

 

 

 
Si vous souhaitez imprimer ce bulletin en couleur, rendez-vous sur : www.blanzay.fr 

 

Vous êtes cordialement invités 

Le Samedi 14 Janvier 2017 à 14 H 30 

A la Salle polyvalente 

Pour les vœux du Maire 

 et du Conseil Municipal 
 

Présentation du nouveau logo de la commune par ses créateurs 
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NAISSANCES : 
 

 � Hugo NONY   le 09 Février 2016 à Poitiers 
 

 � Jules TARDIVAU   le 08 Mai 2016 à Poitiers 
 

 � Ciara FRETIER   le 06 Août 2016 à Poitiers 
 

 � Ilana LHUILLIER   le 07 Août 2016 à Poitiers 

 

MARIAGES : 
 

 � Le 03 Juin 2016 Mr GENACHTE Bertrand et Melle BLAUDEAU Constance 
 

 � Le 1er Octobre 2016 Mr BASTIER Alain et Melle DAO Marie-Pauline 
 

 � Le 22 Octobre 2016 Mr AUSTIN Roger et Melle FALLS Beryl 

 

 

DECES : 
 

 � Mme METAYER Jacqueline veuve BOUTANT, le 12 Janvier 2016 

 � Mr REGNAULT André,    le 24 Avril 2016 

 � Mme COLE Jennifer épouse PETERS,  le 28 Mai 2016 

 � Mme Margaret RIBBINS épouse WILLIS,  le 31 Mai 2016 

 � Mr TARDIVAU Lucien,    le 05 Juin 2016 

 � Mr FAYOUX Jean,     le 21 Juin 2016 

 � Mr BUCHAN Geoffrey,    le 14 Juillet 2016 

 � Mme SABATIER Henriette veuve BOSSARD, le 30 Juillet 2016 

 � Mr PINEAU Edouard,    le 12 Août 2016 

 � Mr BRUNET Lucien,    le 14 Août 2016 

 � Mr GAUVREAU Yves,    le 21 Septembre 2016 

 � Mr BRUNET Bernard,    le 15 Novembre 2016 

 � Mr ARLOT Samuel,    le 26 Novembre 2016 
 

 
 

 

 

ETAT CIVIL 2016 



DEPOT DE DECHETS DANS LA NATURE 

       Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et le Code de l’environnement confient au 

Maire les prérogatives permettant de faire cesser les nuisances occasionnées par le non entretien de ter-

rains en zone habitée ou le dépôt irrégulier des déchets. 

 Lorsqu’un déchet est déposé de manière irrégulière sur le domaine public ou sur un terrain privé, l’article 

L.541-3 du Code de l’environnement dispose que le Maire peut mettre en demeure le détenteur du déchet 

de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé. 

Si le Maire n’intervient pas pour faire supprimer ces dépôts d’ordures, la responsabilité de la commune peut 

être engagée. 

PETIT RAPPEL CONCERNANT LES POINTS DE COLLECTE pour les particuliers : Seuls les sacs noirs et 

blancs contenant les déchets peuvent être déposés dans les bacs mis à disposition par le SIMER. Les encom-

brants, meubles, gravats, appareils électroménagers… doivent être déposés à la déchetterie ouverte tous les 

jours. 

FUSION DES COMMUNAUTES 

 DE COMMUNES 

Au 1er Janvier 2017, nous ferons partie de la nouvelle grande communauté de communes regroupant les cantons 
de Charroux, Civray, Couhé et Gençay. Au total 40 communes qui seront représentées par 57 conseillers commu-
nautaires. 

L’arrêté portant création de cette nouvelle communauté de communes vient d’être pris par Madame La Préfète le 
06 Décembre 2016. Ce nouvel établissement public de coopération intercommunale prend la dénomination de : 
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. Le siège de cette nouvelle entité est fixé à Civray avec un 
pôle à Couhé et un à Gençay. 

PROJET EOLIEN 
          Voici quelques extraits du courrier du 16 Novembre 2016 reçu de la Société Volkswind : 

Avancement du projet : 

« Nous vous confirmons que les études techniques de terrain concernant le projet d’énergie éolienne de 
Blanzay sont en cours sur les 2 zones : Balluc et La Chassagne. Plusieurs volets sont ou seront étudiés : 
étude environnementale, acoustique, paysagère et de sécurité. C’est seulement une fois que les bureaux 

d’études auront transmis leurs résultats que nous pourrons : 

  - avoir une vision précise de la faisabilité du projet 

 - élaborer plusieurs scénarios d’implantation et les comparer... » 

Les suites : 

« Une fois le meilleur scénario identifié, nous vous proposerons de mettre en place une exposition en mairie 
à destination des habitants de votre commune et communes limitrophes. Nous prévoyons un dépôt des de-

mandes d’autorisation en Préfecture fin du printemps 2017. » 

Sur quelle initiative avoir débuté les études de faisabilité? 

« En France, le développement de l’énergie éolienne terrestre n’entre pas dans le cadre d’appel d’offres mais 
de la libre initiative d’un porteur de projet d’entreprendre ce qui est un droit constitutionnel fondamental. Les 
études se déroulent sur des propriétés privées sur lesquelles nous avons mandat pour études et construc-
tion. Enfin, l’instruction de projet éolien est encadrée par le Préfet. Ainsi, notre choix d’entreprendre des 
études n’a été conditionné à l’avis de votre commune. Une commune émet un avis et n’a pas d’autorisation 
à donner ni de véto à opposer. L’avis officiel d’une commune s’exprime durant l’enquête publique et seule-

ment à ce moment là. Le Conseil Municipal de Blanzay n’est donc pas responsable de notre initiative. » 



INFOS DIVERSES 

MARES CLASSEES « RESERVES INCENDIE » : Certaines mares de la commune (La Garde et Balluc) sont 

classées comme réserve invcendie dans le schéma communal de défense extérieure contre l’incendie. A ce 

titre, il est formellement interdit d’y pomper l’eau pour un autre usage que la lutte contre l’incendie.  

Suite à la sécheresse de l’été 2016, la mare de Balluc s’est retrouvée à niveau trop faible. Un grand merci à 

Monsieur Billaud qui nous a permis de prendre l’eau chez lui pour la remplir et maintenir un certain niveau de 

sécurité. 

ATTENTION AUX DEMARCHEURS INDELICATS : Il est toujours regrettable de se faire abuser par les dé-
marcheurs à domicile de plus en plus nombreux. Faites très attention à toute personne qui se présente à votre do-
micile pour vérifier les compteurs électriques, les charpentes, l’isolation…. Ne les faites surtout pas entrer chez 
vous et pensez à relever la marque, la couleur et l’immatriculation du véhicule et téléphoner à la gendarmerie sans 
attendre. 

MAISONS FERMEES : En cas d’absence prolongée de votre domicile, vous pouvez le signaler à la gendarmerie 
de Civray (05 49 87 00 32) qui organisera des rondes de surveillance. 

COLLECTE DE PAPIER : Une collecte de papier est organisée par l ’Association des Parents d’Elèves 
de Blanzay/Champniers, du 06 au 08 Janvier 2017 qui sera rémunérée au poids. Ils vous invitent 
à venir déposer papier, carton (sans plastique), annuaires… dans la benne qui sera mise à disposition 

INFOS MAIRIE 

BIENTOT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT : 

     Il concerne les garçons et les filles dès l’âge de 16 ans et jusqu’à 3 mois au-delà 
de la date anniversaire, à la mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’iden-
tité. L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour permettre votre con-
vocationà la journée défense et citoyenneté (JDC). Après avoir effectué la JDC, en 
principe l’année suivante le recensement, le jeune administré reçoit un certificat de 
participation à la JDC, obligatoire pour toutes inscriptions à examens et/ou concours 
soumis à l’autorité de l’état. 

 FERMETURE DE LA MAIRIE : 

     Le secrétariat de la mairie sera fermé du Lundi 26 Décembre 2016 au Lundi 02 Janvier 2017 inclus.  Des per-

manences auront lieu le 26, 28 et 29 décembre. 

ENTREE DU PUBLIC DANS LA SALLE DE CONSEIL : 

    A compter du 07 Octobre 2016, l’entrée du public aux réunions de conseil se fera directement dans la salle 

du conseil en passant par l’impasse des vieilles écoles. En effet, à l’issue de la réunion du 06 Octobre 2016, il a 

été trouvé sur le bureau du secrétariat un papier contenant des propos d’une extrême violence. 

Plainte a été déposée à la gendarmerie de Civray et un signalement a été fait à la Préfecture. Ce moyen d’ac-

cès sera également valable lors des prochaines élections en 2017. Merci de votre compréhension.  

DECOS DE NOEL : La magie de Noël opère chaque année dans le bourg. Merci aux bénévoles qui 
viennent aider à poser les motifs lumineux dans les arbres de la place de l ’église. Merci également à 
Sorégies qui installe gracieusement les grands décors sur les candélabres de l ’éclairage public. 



Vendredi 20 Janvier : Concours de belote du 3ème âge 
 

Samedi 4 Février : Loto de l’APE 
 

THEATRE DE BLANZAY :  

     Pour la 7ème année consécutive, les Cabotins jouent, avec plaisir et générosité, la pièce : 

« Les cuisinières »  

De Goldoni 

1 pièce dynamique, vive et colorée avec des comédiens ama-
teurs de qualité réunis autour du même plaisir du jeu et de 

la même envie de vous faire passer un bon moment! 

                      Vendredi 10, Samedi 11 

                 Et Dimanche 12 Février 2017 

   À la salle des fêtes de Blanzay - Venez Nombreux! 
 

 

Vendredi 17 Février : Carnaval des écoles   
Samedi 18 Février : Choucroute de l’ASB  
Samedi 4 Mars : AG + Soirée festive des DSB  
Samedi 128Mars : Soirée du Comité des Fêtes 
Dimanche 9 Avril : Repas asiatique des Accueillis en famille 
 

DSB :  

     L’association des donneurs de sang de Blanzay re-

cherche activement des bénécoles pour promouvoir le 

don du sang. 

La Prochaine collecte aura lieu le  

Vendredi 23 Décembre 2016 après-midi  

à la salle des fêtes. 

ANIMATIONS 1ER TRIM 2017 

INFOS MAIRIE 

LEGISLATION DEJECTIONS CANINES : 

    Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 

verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout 

moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public 

communal. 


