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Après une nouvelle année particulière-
ment éprouvante pour le lien social et 
le partage, cette fin d’été sera particu-
lièrement animé  à Blanzay. 

Deux évènements majeurs ponctue-
ront donc la fin août : 

• Les 21 et 22 août, la commune ac-

cueille 3 fêtes du monde agricole du 

secteur sur un terrain situé entre 

Blanzay et Epanvilliers accessible 

par la D7 : 

 La Fête de la Terre organisée par 

les Jeunes Agriculteurs de la 

Vienne 

 Le Comice Agricole de Civray 

 La Fête des Blés proposée par Le 

Vieux Cormenier 

• Le 28 août, la 4ème Balade à Blanzay, 
proposée par la municipalité, viendra 
de nouveau animer et illuminer le 
centre du village et verra se succéder 
des moments poétiques, musicaux, 
artistiques et pyrotechniques acces-
sibles à tous les âges. 

Sauf imprévu, le beau temps et la chaleur 

se rendront disponibles ces deux week-

end. Chacun est donc cordialement invité 

à venir partager ces moments de convi-

vialité qui participent, aux côtés de l’offre 

des communes voisines, à la qualité de vie 

et au dynamisme de notre ruralité. 

Merci par avance de votre présence. 

Les détails de ces deux animations sont 

présentés en page intérieure. 
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L’INFORMATION DE  

LA COMMUNE 

EN CONTINU  

Informations pratiques  
• Administratives 
• Menus de l’Ecole 
• Manifestations  associatives, cultu-

relles et sportives 
• Comptes-rendus de conseils munici-

paux 
• …. 

Rendez-vous sur 
Internet : 

www.blanzay.fr 
Facebook : 

https://www.facebook.com/Mairie-de-
Blanzay-100752231673146/ 
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UNE ECOLE DYNAMIQUE PLEINE DE PROJETS  
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L'année scolaire 2020/2021 s'est achevée avec 72 élèves ins-
crits dont 6 CM2 qui entreront au collège à la rentrée. En 
septembre prochain ce seront 78 élèves qui sont attendus au 
sein du RPI Blanzay/Champniers. Les effectifs sont donc en 
légère hausse.  

L'école de Blanzay accueillera 63 élèves répartis en trois 
classes :  

• TPS/PS/MS/GS 

• CP/CE1 

• CE1/CE2 

L'école de Champniers accueillera quant à elle 15 élèves en 
CM1/CM2.  
 

L'année à venir sera ponctuée par de nombreux projets :  

• Des sorties : Les élèves de CE1/CE2 partiront en classe 
de neige à Suc-et-Sontenac (Ariège). Les autres enfants 
iront quant à eux au Loup-Garou (site pédagogique) à 
Lezay : les plus petits resteront deux jours sur place 
tandis que les CM y séjourneront trois jours.  

• Une visite du Futuroscope est déjà programmée pour 
les élèves de CE et CM afin d'en apprendre davantage 
sur les appareils volants et l'espace.  

• De l'activité physique : Toutes les classes du RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) Blanzay/
Champniers sont inscrites à l'union sportive de l'ensei-
gnement du premier degré (USEP) : les enfants pour-
ront ainsi pratiquer différentes activités sportives avec 
d'autres classes des écoles du Sud-Vienne essentielle-
ment.  

• La dynamique association des parents d'élèves (APE) 
offre également à toutes les classes l'intervention sur le 
temps scolaire de Jean-Marie Nieddu, salarié de l'US 

CHEMINS RURAUX 

Civray Handball, afin qu'il encadre des séances de rugby, 
de handball et de course d'orientation. Monsieur Nied-
du, Blanzéen, remplacera également Pauline Granger 
lors des activités périscolaires : il encadrera des activités 
d'expression corporelle, de course d'orientation et de 
jeux d'extérieur. Titulaire d'un Brevet Professionnel Jeu-
nesse Education Populaire et Sport (BPJEPS) avec men-
tion "activité pour tous et sports collectifs", il saura 
adapter ses interventions au niveau de chaque enfant. 

 

D'autres projets et événements s'ajouteront au cours de l'an-

née à ce programme déjà très riche. 

INFORMATION PEDT 
La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
et la DDSEN (Direction Départementale des Services de l’Edu-
cation Nationale) ont accepté notre dossier de demande de 
renouvellement de notre PEDT (Projet Educatif de Territoire) 
déposé fin mai. 
Ce dernier, valable 3 ans, permet de proposer aux élèves de 
l’école des activités périscolaires destinées à la découverte et 
la pratique d’activités culturelles, artistiques et sportives 
sur des temps libérés certaines fins d’après-midi, suite à la 
répartition des enseignements sur 4 jours et demi. 
Cette proposition éducative correspond à une attente des 
enfants et des familles comme a pu le montrer l’enquête qui 
leur a été proposée par la municipalité, laquelle a servi de 
support à la demande de renouvellement. 
La validation de ce PEDT permet à la commune de bénéficier 
d’un accompagnement financier de la CAF rendant possible 
le recours à des intervenants extérieurs tels qu’Alexandre 
FUZEAU et Jean-Marie NIEDDU. Les autres animatrices de 
ces ateliers périscolaires sont des personnels communaux 
formés et rattachés à l’école. 

EMBELLISSEMENT 

Afin d’agrémenter visuellement certains 
espaces publics, Anthony et Cédric ont 
imaginé et réalisé deux parterres de fleurs 
dans le bourg de la commune : un rue du 
bois qui chante et l’autre à l’entrée de la 
place Saint-Hilaire. 
Les plantes prennent peu à peu posses-
sion de leur délimitation de rondins de pin 
et de blocs calcaires et offrent désormais 
la diversité de leurs coloris et le relief de 
leur structure aux passants. 

Rue du bois qui chante 

En mars dernier, une trentaine de bé-
névoles, d’agriculteurs et de chasseurs 
se sont retrouvés pour l’entretien an-
nuel des chemins ruraux. 

5 ou 6 équipes se sont formées avec 
bennes, râteaux, pelles et bonne hu-
meur pour réparer les trous des 
quelques 70 km de chemins que 
compte la commune. 

Un grand merci aux carrières BARRE 
qui ont offert 60 tonnes des 160 
tonnes de cailloux nécessaires pour 
permettre l’accès aux terres agricoles 
riveraines. L’entretien régulier de ces 
chemins permet également d’offrir aux 
marcheurs et cyclistes de beaux et 
agréables circuits de randonnées. 

Merci à tous ces cantonniers d’un jour. 

Concernant les murets de pierres 
sèches, lesquels participent à l’esthé-
tique environnemental communal, 

ceux des entrées de bourg ont été res-
taurés il y a quelques années. Etant sur 
des routes départementales, ils font 
partie de l’emprise de la route, ce qui a 
permis de bénéficier d’aides pour les 
restaurer. 

Quant aux murets situés aux bords des 
routes communales et chemins ruraux, 
ils appartiennent aux domaines privés 
qui les longent ; leur entretien appar-
tient donc aux propriétaires. 
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L’EXERCICE C’EST LA SANTÉ 

chacun pourra ainsi exécuter une activi-
té à son rythme, selon ses aptitudes et 
en toute convivialité. 

Votre enfant souhaite 

pratiquer le football à la 

rentrée prochaine ou 

renouveler sa licence de 

foot au GJ ? 

L'ASB, club de football de la commune, 

vous informe de son adhésion au GJ 

FOOT SUD 86 (Groupement de Jeune de 

Foot du Sud 86) qui associe les clubs de 

St Saviol, Pressac, Chapelle Bâton, Savi-

gné, Civray et Payroux/Mauprévoir. Le 

GJ Foot est une école de foot : son rôle 

est d'assurer une formation morale, 

éducative, sociale et physique par la 

pratique du football à partir de 6 ans 

jusqu'à 18 ans. Par cette adhésion la 

commune et l'ASB mettent à disposition 

les infrastructures, le terrain et des diri-

geants pour organiser des plateaux, des 

matchs ou des entrainements sur le 

stade de Blanzay. N'hésitez pas à con-

tacter Loïc GRIMAUD (président ASB) ou 

David TRIQUET (secrétaire ASB), pour 

plus d'informations concernant les de-

mandes de licences. 

Concernant la saison 2020-2021, encore 

une année inachevée qui a été stop-

pée courant novembre 2020. Le bilan 

sportif est plus qu'inexistant et les 

joueurs et les dirigeants ont une soif 

profonde de reprendre le chemin des 

terrains ! Pour cela, les entrainements 

reprendront le vendredi 23 juillet à 

19h30. Rendez-vous au stade pour com-

mencer la saison sous de bonnes au-

gures. Vous êtes tous les bienvenus pour 

venir taper le ballon rond avec nous ou 

devenir bénévole de notre association ! 

Mention spéciale à Manu PINEAU qui a 

obtenu son examen d'arbitre officiel. 

Félicitations et merci à lui de permettre 

au club d'accroitre son envie d'accéder 

au niveau supérieur la saison pro-

chaine… 

Sportivement, l'équipe dirigeante. 

Loïc GRIMAUD 06 86 64 08 46 

David TRIQUET 06 18 65 10 22 

FOOTBALL - COMMUNIQUÉ  DE L’ASB - 

Les bénéfices d’une activité physique 
régulière sont bien connus  et sont au 
cœur des stratégies de santé publique, 
d’où l’importance d’aménager et de 
diversifier les espaces sportifs en libre 
service. 
Dans le prolongement des équipe-
ments existants du terrain de football, 
des vestiaires, du boulodrome, du City-
Stade et du court de tennis, 3 équipe-
ments de fitness vont être installés à la 
fin de l’été : 

• Un vélo elliptique pour la mobilité 

des jambes et des bras 

• Un rameur pour favoriser la muscula-
tion des jambes et des cuisses 

• Un ascenseur pour renforcer les 
muscles des bras , de la poitrine, des 
épaules et du dos. 

En complément, une table de ping-pong 
sera également installée et un jeu pour 
jeunes enfants trouvera aussi sa place… 
ainsi que des bancs pour les accompa-
gnants. 
Sportif occasionnel ou sportif averti, 

En réponse à l’inégalité des citoyens dans 
la « maîtrise » de l’outil numérique dé-
sormais nécessaire pour chacune des 
démarches administratives ou activités 
personnelles du quotidien (commandes 
à distance, prendre un rendez-vous chez 
un médecin, visio, traitement de texte 
permettant de rédiger un courrier, ré-
seaux sociaux,… ) , la Communauté de 
Communes a décidé, lors du Conseil 
Communautaire du 25 mai dernier, de 
s’engager dans un dispositif qui lui per-
mettra de déployer des conseillers nu-
mériques sur tout le territoire. 

Ces conseillers se mettront à la disposi-
tion de tous les habitants du Civraisien 
en Poitou afin de les accompagner, quel 
que soit leur niveau, dans la compréhen-
sion et l’utilisation de cet outil indispen-

sable. Ils informeront également sur la 
nécessaire protection des données qui 
peut parfois inquiéter à juste titre au 
regard des faits divers... 

Aussi, afin d’aider la Communauté de 
Communes à évaluer les besoins des 
habitants et à préciser les moyens né-
cessaires pour y répondre, nous vous 
invitons à prendre contact avec la Mai-
rie, laquelle relaiera ces informations. 

Vous pourrez ainsi faire part de vos 
attentes et de vos contraintes dans ce 
domaine. 

La Mairie pourra également vous infor-
mer de l’avancée de cette proposition 
d’information et de formation pour la-
quelle des matériels informatiques né-
cessaires seront mis à votre disposition. 

VOUS AVEZ DIT « NUMERIQUE » ?  



ANIMATIONS ESTIVALES À BLANZAY 
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Samedi soir 
Cochon à la broche 15€ 

Feu d’artifice 
Soirée année 80’s 

 

Dimanche midi 
Repas burger 15€ 

 

Au programme du week-end : 

• Concours régional de limousines 

• Concours de labour départemental et régional 

• Course de traines-culs et de moiss-batt 

• Ball-trap organisé par l’ACCA de Blanzay 

• Battage à l’ancienne 

• Matériels anciens et modernes 

• Village des exposants 

• Point de restauration et buvettes … 

Entrée 1€ par jour  

pass sanitaire obligatoire (+ 17 ans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

19h : Spectacle « Au Pays d’Oz » 
Proposé par la compagnie L’arbre Potager 
avec le soutien financier du Département 

20h : Repas devant le restaurant Les Drôles (sans réservation) 
animé musicalement par La Charrette à Musique 

22h : Feu d’artifice 

22h20 : Animation musicale par le groupe Black Jack V 

Repas proposé par le Restaurant Les Drôles - Service en extérieur 
Sandwich saucisse ou merguez de La Ferme des Petits Boismes 3 € 

Frites de nos contrées 3 € 
Planchette de fromages et charcuteries locales 10 € 

Vin blanc, rouge et rosé - Buvette 
Café 1 € 
Glaces 

 
respect du protocole sanitaire en vigueur 

pass sanitaire obligatoire (+ 17 ans) 

Afin d’aider à l’organisation, possibilité de communiquer à la 
Mairie le nombre de personnes susceptibles d’être présentes. 

- 05 49 87 07 77 - 

ET SI VOUS PRENIEZ LE TRAIN À EPANVILLIERS ? 

Horaires complets disponibles sur https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/depliant/recherche 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Recensement 
Les jeunes gens et 
jeunes filles  de natio-
nalité française attei-
gnant 16 ans ont obli-
gation de se faire re-
censer. 
Le jeune doit faire la 

démarche lui-même. S'il est mineur, il 
peut se faire représenter par l'un de ses 
parents. 
Il doit se rendre à sa Mairie avec les 
documents suivants : 

• Pièce d'identité justifiant de la na-
tionalité française (carte nationale 
d'identité ou passeport) 

• Livret de famille 
Le recensement peut également être 
effectué en ligne sous certaines condi-
tions sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits 

Fermeture de la Mairie 
La Mairie sera fermée du 
lundi 19 juillet au vendredi 
06 août inclus. 

Des permanences seront assurées du 
lundi au vendredi de 11h à 12h. 

Cimetière 
Les conditions mé-
téorologiques excep-
tionnellement hu-

mides de ce début d’année a quelque 
peu perturbé le calendrier initialement 
prévu d’enherbement de certains es-
paces du cimetière. Elles ont également 

mis en évidence la nécessité de mainte-
nir les allées afin d’assurer la circulation 
des véhicules  sans risque de détériora-
tion du support. 

Aussi, et comme la loi nous y autorise 
jusqu’à fin 2022, dans l’attente de pou-
voir consolider et adapter la structure 
calcaire afin d’y limiter la pousse de 
mauvaises herbes, 3 désherbages chi-
miques vont être confiés à une entre-
prise habilitée cet été, à la fin d’automne 
et en juin 2022. Un affichage sera mis en 
place aux entrées du cimetière pour in-
former des jours de traitement chimique 
lors desquels l’accès sera impossible. 
Parallèlement, les semis entre les 
tombes vont être poursuivis. 

Salle des Fêtes 
Après de nombreux 
mois de fermeture pour 
raisons sanitaires, la 

location de la Salles des Fêtes et de la 
Salle annexe est de nouveau possible. Se 
renseigner en Mairie. 
Il est rappelé que la grande salle bénéfi-
cie désormais de la climatisation. 

Tour du Poitou-
Charentes 
Le Tour cycliste du Poi-
tou-Charentes fera un 

petit passage en terres blanzéennes le 
mercredi 25 août lors de l’étape qui mè-
nera les coureurs de Parthenay à Ruffec. 
Venant de Chaunay, le tour empruntera 
la D35 et passera au Bois Guillemot 
avant de prendre la D104 pour filer vers 

Saint-Saviol, Saint-Macoux, Voulême et 
Lizant avant de s’enfoncer en terres 
charentaises. Merci aux Blanzéens qui 
se seront portés volontaires pour parti-
ciper à la sécurisation du parcours aux 
carrefours de la commune empruntés 
par l’épreuve. 

Sécurisation domiciles 
Parallèlement à des ar-
rangements de veille 
entre voisins, la gendar-

merie de Civray invite toute personne 
susceptible de s’éloigner de son domi-
cile pour quelques jours pendant cette 
période estivale de lui signaler leur 
absence afin qu’elle organise des pas-
sages de surveillance et de dissuasion. 

Associations 

Les associations blan-
zéennes donnent ren-

dez-vous aux habitués pour la reprise 
de activités et invitent toutes per-
sonnes intéressées à se faire connaître 
auprès de la Mairie, laquelle les mettra 
en relation avec les différents respon-
sables. 

• Comité des Fêtes 
• Gymnastique 
• Foot 
• Chasse 
• Origami 

De plus, toute personne qui souhaite-
rait proposer une nouvelle activité pou-
vant nécessiter la création d’une asso-
ciation sur Blanzay peut également 
s’adresser à la Mairie qui fera son pos-
sible pour accompagner la démarche. 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

La commune a fêté sa centenaire ! 

Le 17 juin dernier, Mme Thérèse VIN-

CENT, née AUDEBRAND, a fêté ses 100 

ans au sein de la maison de retraite  de 

Vivonne où elle réside actuellement. 

Madame VINCENT appartient à l’histoire 

d’Epanvilliers où elle a passé une grande 

partie de sa vie. 

Faute de pouvoir être présents avec elle 

ce jour-là, nous lui avons fait parvenir 

des fleurs et une carte de bons vœux. 

Outre la naissance de Mme VINCENT 

cette année-là, voici quelques faits mar-

quants de 1921 : 

• Inhumation du soldat inconnu sous 

l’Arc de Triomphe 

• Le vaccin BCG est utilisé pour la pre-

mière fois 

• Première émission de radio émise 

depuis la Tour Eiffel 

En septembre prochain, nous aurons à 

cœur de fêter une autre centenaire de 

la commune, suivie de près par une 

autre en 2022 ! 

 

Preuve s’il en est qu’à Blanzay, il y fait 

bon vivre et que l’on y vieillit bien ! 



C’EST A VENIR ... 
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ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX 

 

Ce calendrier est proposé sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur aux dates indiquées 
et au choix de maintien par les associations organisatrices 

En manque d’idées, d’informations utiles ? 
 

Consultez les sites internet des Maisons du Tourisme 
de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 

 

https://www.civraisienpoitou.fr/informations-touristiques 

AOUT 2021 
 

SAMEDI 21 DIMANCHE 22 AOÛT : 

FETE de la TERRE - COMICE AGRICOLE - FETE des BLES 

Organisés par les Jeunes Agriculteurs de la Vienne, 
le Comice Agricole et le Vieux Cormenier 

 

MERCREDI 25 AOÛT : TOUR DU POITOU-CHARENTES 
 

SAMEDI 28 AOÛT : BALADE À BLANZAY 

Organisée par la Municipalité 
 

DIMANCHE 29 AOÛT : COUPE de FRANCE de FOOT 

BLANZAY - SAINT ANGEAU 
Stade à 15h 

 

 

SEPTEMBRE 2021 
 

SAMEDI 25 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ASB FOOT 

Organisée par l’ASB 
 

DIMANCHE 26 : RANDONNÉE GOURMANDE 

Organisée par le Comité des Fêtes 
Renseignements au 06 77 99 26 28 

 

OCTOBRE 2021 
 

DIMANCHE 3 : REPAS DES + de 70 ANS 

Organisée par la Municipalité 

6 
 

ÇA Y EST, ON EST ARRIVÉ ! 


