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2015 restera une année noire, une année gravée à jamais dans nos 
mémoires. 
En effet, de terribles attentats faisant de nombreuses victimes ont 
endeuillé notre pays. Des djihadistes ont voulu mettre à mal notre 
liberté d’expression, faire naître en nous un sentiment d’insécu-
rité et étouffer notre démocratie. Ces terroristes ont froidement 
assassiné des innocents  ; ils ont agi contre la France, contre ses 
valeurs et son mode de vie. 
Mais au lendemain de ces lâches attentats, des manifestations 
s’organisèrent dans tout le pays pour défendre ce que nous avons 
de plus cher, la Liberté, prouvant ainsi notre volonté de défendre 
la Démocratie. 
Devant de tels actes de barbarie, relevons la tête et combattons 
l’obscurantisme. 

2015 aura été l’année où  la taille des cantons et le nombre d’élus 
de chaque canton ont été modifiés. Désormais, chaque  canton 
est représenté par deux délégués départementaux. Nicole Pallier 
et Jean-Baptiste Dumontant, maire-adjoint de Blessac ont été élus 
en mars dernier dans notre canton, celui d’Aubusson – Bellegarde.

2015 aura été la dernière année d’existence de la région Limousin. 
En effet, les délégués régionaux ont été élus en décembre et 
au 1er janvier 2016, nous ferons partie de la Grande Région 
Aquitaine -Poitou-Charente-Limousin. 
Je pense que pour résister à ce grand changement, les commu-
nautés de communes doivent impérativement être plus vastes 
donc plus fortes afin de pouvoir se faire entendre, défendre nos 
intérêts et pouvoir réaliser des projets structurants et ambitieux.

Au seuil de la nouvelle année, ayons confiance en l’avenir : 195 pays 
ne se sont-ils pas engagés à limiter le réchauffement climatique ?

Les membres du Conseil municipal se joignent à moi pour vous 
souhaiter, à vous et à vos proches, une bonne et heureuse année 
2016.

Robert Cuisset

LE MoT dU MAIRE
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Mairie de Blessac
4, rue du Château
23200 BLESSAC
Téléphone : 05 55 66 17 40
Télécopie : 05 55 66 17 40
Horaires d’ouverture  : le lun-
di, mercredi et vendredi de 15h à 
18h30.
Site internet : www.blessac.fr

Agence postale communale
6, rue du Château
23200 Blessac
Téléphone : 05 55 67 94 87
Horaires d’ouverture : lundi et ven-
dredi de 14h30 à 16h30
Mardi et jeudi de 14h à 16h30.

déchetterie du Thym
La déchetterie est accessible gra-
tuitement à tous les particuliers de 
la Communauté de Communes 
Creuse Grand Sud, sur présentation 
d’un justificatif de domicile (facture 
EDF, eau, téléphone)
Horaires :
Lundi, mercredi et vendredi de 13h 
à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Du 15 juin au 15 septembre : 
Lundi et mercredi de 15h à 19h et le 
vendredi de 13h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h

INFoRMATIoNS UTILES
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INVESTISSEMENTS 2015
Voirie et sécurisation de la traversée de Blessac

 

Achat de terrain et élargissement du Chemin de La Faurie 
Si nous nous réjouissons du nombre croissant de constructions réalisées au Chemin de La Faurie, celui-ci génère 
une circulation de plus en plus importante sur une route très étroite.
Afin d’y faciliter le croisement des véhicules et ainsi d’améliorer la sécurité des personnes, la commune a acquis 
auprès de Monsieur Coubret Michel une bande de terrain. Il a ensuite été réalisé l’élargissement de cette voie et la 
pose d’un nouveau revêtement. Enfin, une aire de retournement a été aménagée avec la mise à disposition gratuite 
du tractopelle de la Communauté de communes.

Acquisition et pose d’un radar pédagogique route de Saint-Sulpice-les-Champs 
La sécurisation de la traversée du bourg reste une question majeure. Cette année, le choix s’est porté sur l’acquisi-
tion d’un radar pédagogique. Installé route de Saint-Sulpice-les-Champs, il rappelle aux automobilistes la vitesse 
réelle à laquelle il roule dans notre agglomération et incite à la réduire si nécessaire en dessous des 50km/h.

Glissières de sécurité sur la Route d’Aubusson 
Toujours dans le domaine de la sécurisation de la traversée du bourg, des glissières de sécurité ont été installées en 
fin d’année sur la route d’Aubusson.

L’ensemble de ces travaux s’élève à 54 428,33 

Patrimoine
Réfection façade et mur de la mairie 
L’entretien et la préservation du patrimoine passent éga-
lement par quelques rafraîchissements des murs et des 
façades. 

Bitumage des allées du cimetière de 
Blessac
Afin de faciliter l’entretien du cimetière et de maintenir ses 
allées le plus propre possible, un bitumage a été réalisé.

Remplacement des grilles du monument 
Les grilles du monument, vieilles et rouillées, ont été 
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remplacées. À cette occasion, le 
mur de soutènement entre la Poste 
et le monument a été entièrement 
reconstruit.

Étude diagnostique des 
murs intérieurs de l’église 
de Blessac
Cette étude est indispensable avant 
d’entreprendre des travaux sur les 
murs intérieurs de l’église afin de 
détecter d’éventuelles peintures 
cachées sous le torchis.
L’ensemble de ces travaux s’élève à 

26 680,04

École et cantine
Aménagement et réorganisation de la salle de sieste et de la cantine 
Devant l’afflux important de nouveaux élèves à la maternelle, il a fallu acquérir du mobilier supplémentaire (lits, 
tables, chaises, etc.) afin de réorganiser la salle de sieste et la cantine.

Achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge 
Installés dans une pièce technique de la salle polyvalente, ces matériels permettent aux personnels d’entretenir plus 
facilement le linge nécessaire à la cantine, à la salle de sieste et à l’école.

Pose d’un gerflex dans la salle de classe
Afin d’apporter plus de confort aux enfants tout en améliorant les conditions d’hygiène et d’entretien du sol de la 
salle de classe, un gerflex a été installé par les ouvriers de la commune sur le parquet existant.

Pose d’un deuxième WC adapté à la taille des enfants, de portemanteaux supplémen-
taires, de meubles de rangement et rafraîchissement des jouets extérieurs 

Les ouvriers de la commune ont profité des vacances scolaires d’été pour réorganiser la salle de classe selon les 
vœux du professeur des écoles.

L’ensemble de ces achats et travaux s’élève à 3 553,99 .
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Équipement matériel

Épareuse 
L’achat de ce matériel permet à notre ouvrier communal d’entretenir les abords et les accotements de nos routes 
communales et ainsi ne plus faire appel à une société privée. Cet investissement devrait s’amortir en trois ans.
 

Le coût de cet investissement s’élève à 16 500,00 .

Éclairage public
Installation d’un éclairage automatisé à l’extérieur de la salle polyvalente 
Afin de sécuriser l’extérieur de la salle polyvalente la nuit, et notamment le long du chemin y conduisant, un éclai-
rage automatisé a été installé sur le pignon de celle-ci.

Changement systématique à chaque intervention des néons des lampadaires 
Pour des raisons d’économie d’énergie, la société chargée de la maintenance de l’éclairage public de la commune, 
remplace systématiquement les anciens néons par des ensembles moins énergivores.

L’ensemble des ces travaux et interventions s’élève à 2 907,54 .

Assainissement
Intervention sur réseau de la Place de la Croix 
Suite à la découverte fortuite et méconnue à ce jour d’une malfaçon dans la réalisation du réseau d’assainissement 
de la Place de la Croix, une intervention urgente et incontournable a été programmée et réalisée le plus rapidement 
possible.

Le coût de ces travaux s’élève à 3 218,05

Au total, la commune a investi sur l’exercice 2015 la somme de 107 287,96 .

La commune a bénéficié de deux subventions :
Subvention départementale dite « amendes de police » d’un montant de 406,42  participant au financement des 
glissières de sécurité.
Subvention départementale « FDAEC » d’un montant de 2 029,00  participant au financement du bitumage des 
allées du cimetière de Blessac.

Aucun emprunt n’a été contracté pour financer la réalisation de ces travaux.
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SITE INTERNET dE BLESSAC 

Depuis le début de l’année 2015, la commune a ouvert son site internet afin d’informer au mieux la population.

On retrouve dessus l’ensemble des informations nécessaires : horaires mairie, conseil municipal, école, salle poly-
valente, urbanisme,… ainsi qu’une rubrique actualités/blog.

La partie blog permet de rendre « vivant » le site avec la mise en ligne régulière d’actualités de la commune liées 
aux manifestations du comité d’animation, ou de l’école par exemple.

Ce site est le fruit d’une collaboration commission communale communication et service communication de la 
Communauté de communes Creuse Grand Sud. 

La commission s’est chargée de recenser les informations, d’écrire les textes et de travailler sur un nouveau logo 
dynamique. La Communauté de communes Creuse Grand Sud, quand à elle, s’est occupée de la partie technique.

La commission tient à nouveau à remercier le service communication pour la qualité du travail et pour sa réactivité.

Précision importante : la conception du site a été totalement gratuite pour la commune.

Alors, il ne vous reste plus qu’une chose à faire, venir visiter le site :

http://www.blessac.fr/

Au 1er décembre, nous sommes à plus de 2 500 visites, avec un record à 141 vues sur une seule journée !
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ÉLÉCTIoNS dÉPARTEMENTALES 2015
Résultats du canton au 2ème tour

Résultats du canton au 1er tour

Binômes de candidats Voix % inscrits % exprimés Élus

M. Jean-Baptiste DUMONTANT
Mme Nicole PALLIER 2 235 29,93 54, 33 Oui

Mme Christine CHAGOT
M. Jean-Marie MASSIAS 1 879 25,16 45,67 Non

Binômes de candidats Nuances Voix % inscrits % exprimés Élus

M. Jean-Baptiste DUMONTANT
Mme Nicole PALLIER BC-SOC 1 736 23,25 44,44 Ballotage*

Mme Christine CHAGOT
M. Jean-Marie MASSIAS BC-DVD 1 069 14,31 27,37 Ballotage*

M. Lucien BERTON
Mme Monique MATRAT BC-FN 689 9,22 17,64 Non

Mme Pierrette LEGROS
M. Claude TEYTON BC-UD 412 5,51 10,55 Non

Nombre % inscrits % votants

Inscrits 7 466

Abstentions 2 953 39,55

Votants 4 513 60,45

Blancs 226 3,03 5,01

Nuls 173 2,32 3,83

Exprimés 4 114 55,10 91,16

Nombre % inscrits % votants

Inscrits 7 466

Abstentions 3 225 43,20

Votants 4 241 56,80

Blancs 194 2,60 4,57

Nuls 141 1,89 3,32

Exprimés 3 906 52,32 92,10

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
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Résultats de la commune de Blessac au 2ème tour

Résultats de la commune de Blessac au 1er tour

Binômes de candidats Voix % inscrits % exprimés 

M. Jean-Baptiste DUMONTANT
Mme Nicole PALLIER 149 35,22 62,87

Mme Christine CHAGOT
M. Jean-Marie MASSIAS 88 20,80 37,13

Binômes de candidats Nuances Voix % inscrits % exprimés 

M. Jean-Baptiste DUMONTANT
Mme Nicole PALLIER BC-SOC 104 24,59 48,60

Mme Christine CHAGOT
M. Jean-Marie MASSIAS BC-DVD 51 12,06 23,83

M. Lucien BERTON
Mme Monique MATRAT BC-FN 46 10,87 21,50

Mme Pierrette LEGROS
M. Claude TEYTON BC-UD 13 3,07 6,07

Nombre % inscrits % votants

Inscrits 423

Abstentions 157 37,12

Votants 266 62,88

Blancs 16 3,78 6,02

Nuls 13 3,07 4,89

Exprimés 237 56,03 89,10

Nombre % inscrits % votants

Inscrits 423

Abstentions 181 42,79

Votants 242 57,21

Blancs 19 4,49 7,85

Nuls 9 2,13 3,72

Exprimés 214 50,59 88,43

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Source : site internet ministère de l’intérieur.
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Cette année, la classe maternelle de Blessac a participé 
du 23 au 27 mars à l’opération «  la semaine de l’école 
maternelle  », projet  académique mis en place depuis 
l’an dernier. Les classes participantes ont ouvert leurs 
portes aux parents et aux partenaires afin de faire 
connaître l’école maternelle et ses spécificités.
Les parents des enfants scolarisés ont pu participer à un 
« café des parents »,  moment convivial pour rencontrer 
d’autres parents d’élèves, parler de l’école, des projets du 
RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) et 
soumettre des idées, des suggestions...

Ils ont également pu assister à une séance au sein même de la classe et participer aux activités périscolaires en 
encadrant une activité de jeux de société.
À 8 heures,  se tenait une exposition de photographies, travaux d’élèves... permettant ainsi à tout un chacun d’ap-
préhender les finalités et objectifs de l’école maternelle.

BLESSAC ET SoN ÉCOLE : 
ACTIVITÉS 2015
Mars 2015 : Semaine de l’école maternelle

Juin 2015 
Voyage scolaire au Château du Puy à Tercillat
Cette année, le voyage scolaire de fin d’année a conduit les enfants au château du Puy à Tercillat où tout le monde 
a pu se déguiser et savourer la mise en scène des contes de Perrault.
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Spectacle de fin d’année à la salle polyvalente de Saint-Marc-à-Frongier
Les enfants des différentes sections ont proposé un spectacle de chants et de danse tout en poésie et légèreté...

Septembre 2015 : Rentrée des classes
À la rentrée scolaire 2015, l’école maternelle accueille désormais 28 enfants, répartis sur 3 niveaux : 14 en petite 
section, 8 en moyenne section, 6 en grande section.  

Octobre 2015 : Festival « Mômes à la page » à Felletin
Dans le cadre du festival « Mômes à la page », les enfants des différentes sections ont pu participer aux  ateliers 
proposés autour du livre mais surtout rencontrer l’auteur jeunesse Edouard Manceau dont ils avaient découvert 
au préalable les albums en classe. Il leur a expliqué de façon extrêmement vivante et interactive le processus de 
création d’un album. Un grand moment de rencontre et de partage...



12

REPAS dES AÎNÉS JANVIER 2015
Comme chaque année s’est tenu le traditionnel repas des aînés le samedi 17 janvier 2015. Une soixantaine de 
convives étaient présents à la salle polyvalente pour partager un repas préparé par M. Rauline. Au menu cette 
année : asperges sauce mousseline, fricassée de noix de saint jacques, pause fraîcheur, cuisse de canard confite,  
légumes, fromages et salade, et pour finir la galette des rois.
Cette manifestation est organisée par les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Blessac qui 
compte cette année de nouvelles personnes dans son équipe, équipe enthousiaste et dynamique qui a su offrir un 
moment agréable en assurant, entre autres, la préparation de la salle, le service, le rangement de la salle.
Le repas a été animé par l’orchestre municipal d’Aubusson qui a su ravir l’ensemble des invités, certains se sont 
même laissés tenter par quelques pas de danse.

RENCoNTRE AVEC LA CENTENAIRE dE 
BLESSAC
Madame LE BERRE Marcelle est née le 9 Juillet 1915 dans la commune de la Celle Dunoise une année après le 
début de la 1ère guerre mondiale. Son père est parti à la guerre, elle ne le connaîtra qu’à son retour. Elle dit de son 
père avec fierté : « il était maçon de la Creuse, il taillait la pierre ».

Madame LE BERRE grandit dans un petit village situé à proximité de la Celle Dunoise. Elle va à l’école à l’Age à 
quelques kilomètres de sa maison. Elle s’y rend à pied été comme hiver. Elle emporte avec elle son casse-croûte 
composé de pain, de petit salé, de fromage, de chocolat, de pommes… Elle se souvient d’une maîtresse particuliè-
rement méchante, surtout avec les garçons. Elle explique qu’elle a une longue baguette dont elle se sert pour taper 
sur la tête. Elle raconte aussi qu’elle n’a pas pu passer son certificat d’études, clouée au lit avec une forte fièvre. Elle 
ajoute « je n’ai pas le certificat d’études mais ce que j’ai appris je l’ai gardé ».

À 14 ans, Madame LE BERRE reste à la ferme avec ses parents, elle garde souvent les vaches ou les moutons. La vie 
est surtout rythmée par le travail, il n’y a peu de place pour les loisirs : quelques sorties dans les bals avec sa mère, 
dans des foires à Bussière Dunoise ou à Guéret. Elle s’y rend en voiture à cheval où avec le train à vapeur. L’hiver, 
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elle va veiller chez des voisins éclairés par des lampes à pétrole, les hommes jouent aux cartes, les femmes tricotent 
des chaussettes.

À 21 ans, Madame LE BERRE rencontre son futur mari avec lequel elle aura ses enfants. En 1939, son mari part 
à la guerre, il reviendra en 1943. Elle se retrouve seule avec ses enfants et s’occupe de la ferme à Essarteau près de 
Vallière. De cette période, elle se souvient de la venue de trois jeunes hommes qui lui demandent s’il y a des bois 
dans la région. Elle leur offre l’hospitalité. Elle ne sait pas encore que ce sont des maquisards. Elle dit : « dans les 
campagnes, on était loin de tout ». En 1944, elle donne naissance à sa dernière fille. En 1945, elle perd un bébé 
alors âgé de 4 mois. En 1948, elle vient habiter à Farges où elle exploite une propriété jusqu’en 1959. Durant cette 
période l’aîné de ses fils part à la guerre d’Algérie.

Dans les années 60, après son divorce, elle travaille à la manufacture Hamot à Aubusson jusqu’en 1972, année de 
son 2ème mariage.

En 1972, elle part vivre avec son mari dans l’Indre vers Argenton sur Creuse. Son mari est retraité de la compagnie 
du gaz. Elle se remémore alors les bons souvenirs de cette époque où elle tisse beaucoup de liens avec le voisinage. 
Elle dit : « si vous aviez vu toute cette solidarité, toutes ces belles fêtes que l’on a pu faire ensemble ». 

Madame LE BERRE raconte aussi qu’à cette époque elle se distrait en écoutant la radio, en regardant la télévision 
ou en lisant la revue « Nous Deux ».

Madame LE BERRE est revenue vivre à Blessac chez sa fille en 2009. À 94 ans, elle raconte qu’elle cultivait encore 
son potager. À ce jour, elle occupe ses journées à des lectures de romans ou de sa revue favorite « Nous Deux ». Elle 
est aujourd’hui grand mère de 11 petits enfants, a 12 arrière petits enfants et 2 arrière arrière petites filles.

Lors de cette discussion, Madame LE BERRE a pris beaucoup de plaisir à parler de sa vie, d’une vie simple, embel-
lie par la présence d’amis. Elle a traversé un siècle où elle a connu 3 guerres et de grandes évolutions scientifiques et 
technologiques : découverte de l’électricité, de l’automobile, de la télévision, naissance de la conquête spatiale, des 
vaccins, de la pénicilline… De tout cela, de toutes les épreuves de la vie, elle retient l’essentiel : les bons moments 
passés avec ses amis et le plaisir de vivre entourée de sa famille. Peut-être est-ce cela la recette de la longévité…
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dÉPART GUY ET ARRIVÉE THIERRY

Afin de saluer le départ en retraite de Guy André, agent 
des services techniques, la municipalité a organisé un 
moment de convivialité à la salle polyvalente.
Le conseil municipal tient à souhaiter une bonne retraite 
à Guy. 

Pour le remplacer, la commune a recruté Thierry 
Bonnet, depuis le mois de juin 2015.
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VIE ASSoCIATIVE ET ANIMATIoNS 
L’U.S.B.
L’Union Sportive de BLESSAC a été dissoute pour manque d’effectif et n’existe plus depuis juillet 2015.

Union Bouliste Blessac
Remise en activité du club de pétanque depuis le 16 octobre 2015. Le club évolue en UFOLEP. Le prix de la licence 
adulte est de 31 euros et un certificat médical est obligatoire.
L’organisation de lotos est prévue à Saint-Marc-à-Frongier et un concours de pétanque à Blessac.
Bureau :
Président : MARTIN Christel
Vice-Président : DULERY Michel
Secrétaire : DELARBRE Dominique
Trésorier : BOURDEIX Noémie
Membres : MARTIN Pascal, DELARBRE Christine, DELARBRE Jean-Luc
Contact : 4, rue du Château 23 200 Blessac
Téléphone : 06 20 18 61 81

ACCA de BLESSAC
Bureau :
Président : COUTY Christian
Vice-président : RAIX Michel
Secrétaire : COUTY Jacques
Trésorier : DELARBRE Patrick
Membres : VIALETTE Serge, TOURNADE Florian, CHEVREUX Jérôme, GIRAUD Evelyne, BAUCULAT David
Contact : 23 route de Saint-Sulpice 23200 Blessac (éventuellement la Mairie de Blessac)
Téléphone : 06 71 82 59 20
Pour 2015/2016 :
Comme pour 2014/2015, l’année s’annonce bonne pour le chevreuil et le sanglier. Une dizaine de renards et 6 
blaireaux ont déjà été déterrés.
Nous profitons de ce bilan pour remercier le conseil municipal qui nous donne chaque année une subvention ainsi 
que les propriétaires qui nous laissent chasser sur leurs terres.
Pour les dégâts nuisibles, s’adresser au Président.

Association des Amis du Verger
Bureau :
Président : SERRE Patrice
Vice-Président : BOUSTIE Philippe
Secrétaire : CUISSET Marcelle
Trésorier : MAUGARD Jean-Pierre
Contact : Mairie de Blessac
Téléphone : 05 55 66 17 85
Cotisation de 5 euros
Manifestations :
Participation à la fête du verger, initiation à la taille d’hiver, la taille en vert et à la greffe, observation, suivi et entre-
tien du verger, réunions d’échange autour de tous les domaines concernant la pomme.
La récolte 2015 de pommes fut très bonne et a permis d’exposer de nombreuses variétés et de proposer une dégus-
tation lors de la fête du verger.
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Le comité d’animation
Sport et détente

Convivialité
Fête des voisins

Mais qui est ce chanteur  
blessacois ???
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Animations 
Comme autrefois

Récolte bio du verger de Blessac

Vous avez des idées ?
Vous avez envie de prendre part à nos actions…

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
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Ce tout nouvel équipement, conçu par les architectes 
Brochet – Lajus – Pueyo et Patrice Trapon comporte 
plusieurs espaces nouveaux offrant une pluralité d’acti-
vités aux usagers :

Un bassin de natation 25 x 15 m avec 6 couloirs. Il est 
dédié à l’apprentissage de la natation et donne la priorité 
à la pratique sportive. De nouvelles disciplines pourront 
être accueillies comme la natation synchronisée.

Une zone ludique avec :
– Un bassin d’initiation de 180 m² plus particulière-
ment dédié aux jeunes enfants et aux activités comme 
l’aquagym. En dehors des séances scolaires, avec son 
couloir de nage à contre-courant, il sera le bassin de 
détente de l’équipement.
– Un toboggan pour le plaisir des enfants.
– Une pataugeoire de 30 m² pour la familiarisation des 
très jeunes enfants avec le milieu aquatique.

Un espace bien-être constitué d’un hammam, d’un 
sauna et d’un spa.
Une attention particulière est apportée à son accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite.

Les plus : Bien-être, activités, répartition des horaires. 
Les espaces de bien-être : sauna, ham mam. les acti-
vités propo sées : aquagym, aquajog ging, aquabike, 
aquaphobie mais aussi bébés nageurs et, bien sûr, leçons 
particuliè res… 

Températures : 30° celsius. C’est la température du petit 
bassin. 28°C pour le bassin sportif. Ca monte à 32°C 
pour la pataugeoire, tandis que les amateurs de sauna 
tremperont dans une eau à 34°C.

Budget respecté : Le montant total des travaux est de 
7,725 M (la Région limousin apporte 2,5 M , l’Etat, le 
Feder, le FNADT, le département de la Creuse apportent 
des subventions pour un montant global de 4,801M ), la 
Communauté de communes Creuse Grand Sud finance 
2,92 3M .

PISCINE INTERCoMMUNALE

Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud
Allée Jean-Marie Couturier

23200 AUBUSSON
Tél : 05 55 67 71 01

Horaires de baignades
Mardi : 12h à 13h30* et 17h à 20h
Mercredi : 15h à 20h**
Jeudi : 12h à 13h30
Vendredi : 17h à 20h
Samedi : 15h à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h30
*partie ludique fermée au public
**fermeture de la partie ludique à 19h

Horaires balnéo
Lundi : 16h à 20h*
Mardi : 17h à 20h
Mercredi : 15h à 20h
Jeudi : 17h à 20h*
Vendredi : 17h à 20h
Samedi : 15h à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h30
*sur réservation

Les activités (Aquagym, Aquajogging, Aquabike et 
Aquaphobie) font l’objet d’un abonnement trimestriel. 
La cotisation (40€ l’activité - Comcom / 50€ l’activité - 
Hors Comcom) donne l’accès à un cours pour une seule 
activité par semaine sur le même horaire en période 
scolaire seulement. Les trimestres sont définis ainsi :
1er trimestre : 15 septembre – 20 décembre 2015
2ème trimestre : 5 janvier – 29 mars 2015
3ème trimestre : 30 mars – 29 juin 2015

Tarifs
tarif 

comcom
tarif hors 
comcom

Entrée Adulte 
18 ans > + 3,70 4,50

Entrée Enfant 
3 à 17ans 2,20 2,65

10 entrées adulte 33,30€ 40,00

10 entrée enfant 19,80 23,75

Bébé < 3 ans gratuit

Spa - Hammam - 
Sauna / 1 h 6,00 7,00

Spa - Hammam - 
Sauna + Piscine

(horaires public)
5,70 6,85
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INFoRMATIoN 
CoMMUNAUTÉ
dE CoMMUNES
dES AIdES PoUR 
REHABILITER VoTRE 
INSTALLATIoN 
d’ASSAINISSEMENT 
NoN CoLLECTIF
Dans le cadre de son 10e programme d’intervention 
(2013-2018), l’Agence de l’eau Loire Bretagne attribue 
des aides financières aux particuliers qui souhaitent 
réhabiliter leurs dispositifs d’assainissement non 
collectif.

Les aides financières portent sur les ouvrages existants 
(avant le 09/10/2009), sont liées aux immeubles ache-
tés avant le 01/01/2011. Les dispositifs doivent avoir été 
contrôlés « non-conformes » avec travaux obligatoires 
en raison d’un danger pour la santé ou risque sanitaire 
ou environnemental avéré. Une étude de sol et de filière 
est exigée au préalable selon le cahier des charges type 
de l’agence : la Communauté de communes a lancé une 
procédure groupée pour proposer aux usagers les meil-
leurs tarifs possibles. Les travaux sont réalisés par une 
entreprise qui sera choisie librement par l’usager.

L’aide de l’Agence de l’Eau porte sur 60% avec un mon-
tant de travaux plafonnés à 8 500  TTC. L’Agence a 
entendu le souhait de vos élus d’une meilleure prise en 
charge pour tenir compte des frais liés à l’étude de sol.

En complément de cette aide, la Communauté de com-
munes abonde selon les critères d’éligibilité ANAH pour 
les personnes à revenus modestes et très modestes, hors 
résidence secondaire. L’abondement de la communauté 
porterait sur 10% du coût TTC pour les modestes et 
20% du coût TTC pour les très modestes.

Contacts
Claude BIALOUX, Vice Président en charge du SPANC 
(06 77 02 27 03)
Myriam SIMONNEAU, Chargée de mission (05 55 67 
79 98)
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ÉTAT CIVIL

Naissances 
DUMONTANT Soline, le 03/04/2015

BARRAUD Fanny, le 15/04/2015

SEGURA Vincent, le 30/06/2015

CHEVALLIER Zoé, le 03/08/2015

ATES Hamza,  le 20/08/2015

PEDRO Hayden, le 02/09/2015

BONNAUD Clément, le 11/09/2015

BERNARD Ethan, le 25/09/2015

MARGOT Ivan, le 27/09/2015

DEMARGNE Nohann, le 05/10/2015

Mariages
RONDIER Michel 
& TINDILLIER Patricia, le 15/08/2015.

SERRE Patrice 
& BIS Séverine, le 29/08/2015

décès 
Mme PLANCHAT Irène, veuve CHULER,  le 01/02/2015

Mme FORNALIK Danielle, épouse BERNARD, le 
27/05/2015

M. LASSALLE Jean-Claude, le 10/09/2015

Mme JABAUDON Marie-Louise, veuve BAYLE, le 
18/10/2015

M. SCHMIDT Daniel, octobre 2015

M. CABANAC Alain, le 30/12/15
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LE CoIN dES ENFANTS

Charade qui va très vite
Mon premier est entre toi et moi
Mon deuxième sert de support pour un peintre
Mon troisième n’est pas un garçon
Mon quatrième est l’oeuf des poux

Mon tout va très vite

Mât – natte – âne > Manhattan

Tour – ré – f’aile > La tour Eiffel

Rébus américain

Rébus monumental

Mon 1er : «et», mon 2ème : «toile», mon 3ème : «fille», 
mon 4ème : «lente», mon tout : Etoile filante.
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dEVINETTE BLESSACoISE
Où a été prise cette photographie sur la commune de Blessac ?
Réponse dans le prochain bulletin !

Réponse photo l’an dernier :

La  pancarte se trouve sur ce chemin, qui part de la voie romaine (La chaumière –Jarges) et qui rejoint la Chapuserie. 
(Face à la scierie Labourier)



Le Conseil Municipal
vous souhaite

une bonne et heureuse
année 2016
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