
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRESENTE SES MEILLEURS 

VŒUX POUR L’ANNEE 2018 ET VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES 

FETES DE FIN D’ANNEE 

 

 

 � Etat Civil 2017 

 � Travaux réalisés en 2017 

 � Un village propre c’est l’affaire de tous... 

 � Quelques précautions... 

 � Informations Mairie 

 � Informations Diverses 



 

 

 

 

 

 Une année se termine, l’autre pointe son nez avec de nouveaux es-

poirs. 

Mais avant cela, nous allons fêter Noël . 

Période de réconciliation en famille, entre voisins. 

Une atmosphère de fête s’installe, on voudrait que chacun oublie ses tracas 

quotidiens, retrouve son âme et ses rêves d’enfants. 

Cette période de Noël, propice aux rencontres va nous inciter à aller vers 

les autres. 

En ces moments de fête et de partage, je souhaite vivement qu’ensemble 
nous puissions nous engager à bâtir une société plus solidaire en dehors des 

sectarismes et de l’intolérance. 

Je voudrais avoir une pensée particulière pour tous ceux qui sont isolés, 
souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Que la nouvelle année leur ap-
porte paix et consolation, panse les blessures, les incompréhensions et 

qu’elle soit pleine d’espérance. 

Ensemble, œuvrons pour la construction d’un monde  meilleur et que 2018 

aiguise notre questionnement et notre sens critique. 

Pour cette nouvelle année : 

« On vous souhaite tout le bonheur du monde 

Pour aujourd’hui comme pour demain 

Que le soleil éclaircisse l’ombre 

Qu’il  brille d’amour au quotidien …. » 

     Sinsemilia 

 

A toutes et à tous, très belle année de Bonheur, de Paix, de Joie et de Par-

tage. 

 Belles fêtes de Noël et Bonne Année 2018 

 

      Isabelle SURREAUX 

 
 

 

 

 

Vous êtes cordialement invités 

Le Samedi 13 Janvier 2018 à 14 H 30 

A la Salle polyvalente 
Pour les vœux du Maire et du Conseil Municipal 

 

 

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



 

 

NAISSANCES : 
 

 � Clarisse MAUTRE   le 18 Juillet 2017 à Poitiers 
 

 � Naomie BRUN   le 18 Août 2017 à Poitiers 
 

 � Léonille SUAUDEAU  le 11 Septembre 2017 à Poitiers 
 

 � Eugène BERNARD   le 29 Septembre 2017 à Poitiers 
 

 

 

MARIAGES : 
 

 � Le 30 Janvier 2017 Mr BARITAU Jacky et Mme AIRAULT Chantal 
 

 � Le 17 Juin 2017 Mr RENARD David et Melle LIZIEUX Sylvie 
 

 � Le 15 Juillet  2017 Mr GRIFFON François-Frédéric et Melle MOINAULT Raphaëlle 
 

 � Le 22 Juillet  2017 Mr THIBAULT Philippe et Melle NADAUD Martine 
 

 � Le 7 Octobre 2017 Mr MASSE Eric et Melle QUENESSON Claire 

 

 

 

 

DECES : 
 

 � Mme PINEAU Ginette veuve ROCHER,  le 08 Février 2017 

 � Mr BARITAU Jacky,    le 8 Mars 2017 

 � Mme BARNAUD Marie-Claude épouse SIGLI, le 20 Juillet 2017 

 � Mr AUDEBRAND Michel,    le 24 Août 2017 

 � Mr RIVET Fabrice,     le 16 Septembre 2017 

 � Mme PONT Simone veuve BOU,   le 30 Octobre 2017 

 � Mme MOINE Hélène veuve GIRAULT,  le 23 Novembre 2017 
  

 

 

ETAT CIVIL 2017 



Un village propre c’est l’affaire de tous... 

      La municipalité s’est engagée dans une démarche de respect de l’environnement « Charte zéro phyto »  

  * balayage et désherbage manuel des trottoirs face à son habitation 

 * élagage des arbres ayant des branches gênantes dépassant sur la voie publique 

 * ramassage des déjections canines par les propriétaires de chiens 

 * déposer les déchets dans les poubelles, les mégots dans les cendriers 

 * mettre les bouteilles dans les conteneurs et non à côté afin d’éviter danger et pollution 

 * emmener les encombrants à la déchetterie 

TRAVAUX REALISES EN 2017 

Travaux de bâtiments : 

 - Réfection complète de la toiture du logement de l’école et de l’abri-bus 

 - Remise à neuf des peintures de la petite salle 

 - Réfection des peintures du couloir de l’école maternelle 

 - Installation de panneaux acoustiques dans la cantine 

 - Travaux de mise en accessibilité de l’agence postale en cours 

 - Mise aux normes de l’électricité dans le logement à côté de l’école et remplacement des volets en 

cours 

Petit patrimoine :  

 - Restauration du toit du four de « La Tourenne » 

 - travaux d’embellissement et de consolidation de la Croix Guillot à « La Coudinière » 

Travaux de voirie (dans le cadre du programme communautaire): 

 - Réfection complète du parking de la petite salle devant les ateliers communaux 

 - Route des Fosses au Rondeau 

 - Route de la Tourenne au Peu + route dans le village du Peu 

 - Route de la Mimaudière à la Chassagne 

 - Route de Chez Mauduit à la Popinière 

 - Dérasement au Breuillac 

Quelques précautions à prendre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens... 

• Adopter une attitude vigilante 

• Renforcer la solidarité entre voisins : l’entraide, la convivialité entre les habitants d’un même secteur 
peuvent contribuer à lutter efficacement contre l’insécurité de manière simple et gratuite 

• Ne laissez pas entrer chez vous des inconnus sans qu’ils présentent leur carte professionnelle 

• La signature d’un document vous engage 

• Les propositions trop alléchantes ne sont pas toujours honnêtes 

• Ne vous déplacez pas dans la pièce voisine pour aller chercher un document ou de l’argent, c’est comme si 
vous montriez où vous ranger vos papiers 



INFOS DIVERSES 
COLLECTE DE PAPIER : Une collecte de papier est organisée par l ’Association des Parents d’Elèves 
de Blanzay/Champniers, du 05 au 07 Janvier 2018 qui sera rémunérée au poids. Ils vous invitent 
à venir déposer papier, carton (sans plastique), annuaires… dans la benne qui sera mise à disposition 
sur le parking de la salle des fêtes durant cette période. 

INFOS MAIRIE 

ESTELLE VA REMPLACER CHRISTELLE :  

Après 17 ans de bons et loyaux services, Christelle s’envole vers de nouveaux horizons. Elle nous 
quitte le 31 décembre prochain. Merci à Christelle pour le travail effectué avec son sens des valeurs 
du service public caractérisant sa personnalité : discrétion, rigueur et beaucoup de professionnalisme. 
Elle a pu prouver ses facultés d’adaptation ainsi qu’une attitude positive à l ’égard des nouveautés… 
elles ont été diverses et variées! 
Nous lui souhaitons le plein épanouissement dans son nouvel emploi. 
Début janvier, nous accueillerons Estelle Pintureau qui vient de Romagne où elle était secrétaire de 
mairie. 
Bienvenue à Blanzay Estelle ! 

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-
vocation à 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 25 Décembre au Mercredi 27 Décembre 2017 inclus.  

EXPOSITION SALLE DU CONSEIL :  

La salle de conseil accueille régulièrement des expositions d’artistes locaux. Nous avons actuellement et jusqu’à 
fin février des œuvres de Monsieur Sébastien Piquet. Exposition visible aux heures d’ouverture de la mairie. 

SOIREE D’AOUT OFFERTE PAR LA MUNICIPALITÉ : 

En 2017, une soirée folk a été organisée sur la place de l’église. Nous souhaitons recommencer en août 
2018, la date est fixée au 25 Août 2018. Nous sommes en train de réfléchir au contenu de cette manifesta-
tion. Réservez dès maintenant votre soirée!  

ACHAT TERRAIN :  

L’opportunité s’est présentée à nous d’acheter le terrain avec la grange derrière l’église (propriété de la 

famille Bonnin). Cela va permettre de désenclaver l’église pour la mettre davantage en valeur. 



THEATRE :  

     Divertissement théâtral proposée par la Cie des Sans logis, Les Roibertiaux et les Zazous Pictaves, 

la pièce : 

« Fra Fre Fri Fro Fru »  

 

Une prestation théâtrale à consommer sans modération...   

                      Samedi 13 Janvier 2018 

                                 À 20h30 

               À la salle des fêtes de Blanzay  

                         Venez Nombreux! 
 

 

 

 

Samedi 3 Février : Loto de l’APE 
 

Vendredi 9 Février : Carnaval des écoles 
   

Samedi 24 Février : Choucroute de l’ASB 
 

Samedi 3 Mars : AG + Soirée festive des DSB 
  

Dimanche 8 Avril : Repas asiatique des Accueillis en famille 
 

 

DSB :  

     L’association des donneurs de sang de Blanzay recherche activement des bénévoles pour 
promouvoir le don du sang. 

La Prochaine collecte aura lieu le  

Mercredi 25 Avril 2018  

De 15h à 19h  

à la salle des fêtes. 

 

ANIMATIONS 1ER TRIM 2018 


