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’année qui s’achève a été marquée par la restauration de l’église Saint-Martial. Les entreprises qui
ont répondu à l’appel d’offres ont toutes réalisé un
excellent travail, que ce soit l’entreprise BOUILLOT pour
la maçonnerie, la SAS AUBUSSON ELECTRICITE pour
l’éclairage intérieur du bâtiment, la SARL MALBREL
pour les peintures et la Maison du Vitrail pour les
vitraux. N’oublions pas Pascal TEILLARD pour la restauration des boiseries endommagées par le temps et
Thierry BONNET, aidé de Frédéric MERLE, nos deux
agents communaux. Nous avons dû faire poser des
« raquettes » pour protéger les vitraux afin que ceux-ci
ne soient plus la cible de cailloux ou de pommes lancés
par des enfants de la commune ou venus d’ailleurs.
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Vu le très faible endettement de la commune, le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de passer par l’emprunt et de profiter du taux de l’argent extrêmement bas. Cela nous permet de conserver un fonds de roulement de façon à pouvoir faire face aux imprévus.
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Actuellement, nous vivons une période de grande incertitude et nous ne savons pas exactement de
quoi demain sera fait. En 2018, la Dotation de Fonctionnement (DGF) baissera-t-elle encore ? L’Etat
remboursera-t-il, au centime près, la taxe d’habitation non perçue par les communes ? Les emplois
aidés disparaîtront-ils complètement ? Et tant d’autres questions que les communes se posent…
En revanche, les nombreuses constructions sur le territoire de Blessac atténuent quelque peu nos
incertitudes et je reste tout de même modérément optimiste pour l’avenir de notre commune.
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Je souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous offre mes meilleurs
vœux, vœux de bonheur et de santé, pour 2018 à vous et à vos proches.
Robert Cuisset
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> INFORMATIONS UTILES					

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 lundi,
mercredi et vendredi de 15h à
18h30.
Site internet : www.blessac.fr
 : mairie.blessac@wanadoo.fr

Agence postale communale
6, rue du Château
23200 Blessac
Téléphone : 05 55 67 94 87
Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi de 14h30 à
16h30 ;
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à
16h30.

Déchetterie du Thym

Téléphone : 05 55 66 82 73
La déchetterie est accessible gratuitement à tous les particuliers de
la Communauté de Communes
Creuse Grand Sud, et professionnels travaillant sur le territoire
- Horaires d’ouverture > du 15 juin au 15 septembre :
Lundi, mercredi et jeudi 15h-19h ;
Mardi et vendredi
10h-12h et 15h-19h ;
Samedi 9h-12h et 13h-17h.
> le reste de l’année :
Lundi, mercredi et jeudi 13h-17h ;
Mardi et vendredi
10h-12h et 13h-17h ;
Samedi 9h-12h et 13h-17h.
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travaux 2017

INVESTISSEMENTS 2017

Sur l’exercice 2017, des travaux ont été réalisés soit pour améliorer l’existant, soit en intervention de dépannage. Deux exemples :

Concernant l’investissement, l’exercice 2017 est fortement impacté par :

1 - La deuxième tranche de travaux de l’église du bourg

Réseau d’eaux pluviales :
La plupart des interventions de dépannage concerne le réseau d’eaux pluviales que les pluies d’orage ont mis à mal :
tuyaux obstrués et cassés, fossés comblés, etc.
Ces interventions ont été nécessaires notamment, route de Saint Sulpice-les-Champs, route des Bordes, chemin
de la Chaumière, la Poste.

WC de la salle polyvalente :
Le papier essuie-mains mis à tort dans les WC de la salle polyvalente cumulé aux déficiences de l’installation des
sanitaires entraînait quasi-systématiquement l’obstruction du réseau d’évacuation.
L’intervention sur le réseau et l’acquisition de sèche-mains devraient mettre un terme aux épisodes désagréables de
waters bouchés et donc inutilisables, lors de la garderie ou lorsque la salle est louée à des particuliers.

Le tableau ci-dessous reprend les principales interventions réalisées en fonctionnement :

FONCTIONNEMENT
TRAVAUX OU INTERVENTIONS
Achat et pose de sèche mains dans les WC de la
salle polyvalente
Réparation canalisation garage la Poste
Réparation toiture église la Borne
Travaux gouttières et descente de la Poste
Aménagement parking dolmen
Curage fossés des Bordes et chemin de la Chaumière
Pose d’un clapet réseau eaux pluviales route des
Bordes
Pose de caniveaux à la Poste
Curage des fossés route d’Aubusson
Participation branchement eau potable impasse
des Granges
Réparation réfrigérateur cantine
TOTAL

coût
468,04 €

Pendant

1 212,60 €
222,00 €
1 439,90 €
520,80 €
778,78 €

▶

▶

327,06 €
1 332,60 €
2 048,71 €
1 035,90 €
350,00 €
9 736,39 €

Avant

Après

Avant

Après

Avant

▶
44
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INVESTISSEMENTS 2017 - Suite
Après

Cette deuxième phase qui est la dernière, porte sur la restauration intérieure, notamment sur:

• Comme annoncé en 2016, le haut de la rue des Barbaris et son prolongement, le lieu-dit « la Ville-du-Bois », ont
été reliés au réseau d’assainissement collectif du bourg.

• la réfection complète des murs, de la voûte et des peintures
murales ;
• le renouvellement des vitraux avec la mise en place d’une protection extérieure (raquettes facturées sur 2018) ;
• la reprise totale de l’installation électrique.

• à propos de l’assainissement collectif du bourg de BLESSAC :
Comme précisé également l’année passée, la commune exécute, à son rythme et selon ses moyens financiers, le
Plan de Zonage dans lequel sont précisées les possibilités d’assainissement collectif de la commune.

Quelques surprises non prévisibles ont fait l’objet d’avenants :
• reprise d’une partie de la charpente et consolidation de la
voûte ;
• reprise et remise en état des menuiseries ;
• mise à nu et jointoiement des pierres du pignon d’entrée ;
• restauration d’une peinture murale découverte lors des
travaux.
Les bancs qui viendront remplacer les anciennes chaises ont
été confectionnés par les étudiants de la section menuiserie du
Lycée du Bâtiment de Felletin, que le conseil municipal tient à
nouveau à remercier, ainsi que M. le Proviseur du LMB, M. le
Chef des travaux et les professeurs concernés.

Il nous semble important de signaler le travail de qualité effectué par les employés communaux, notamment en ce qui concerne la
remise en état des autels et des confessionnaux. Merci à eux.
La fin des travaux de l’église est prévue fin
2017 ou début d’année prochaine et l’inauguration se fera dans le premier semestre
2018.

2 - Une tranche supplémentaire d’assainissement collectif :

Nous souhaitons rappeler dans ce bulletin que ces extensions possibles concernent :
▶ La rue de la Place Franche,
▶ Le haut de la route de Saint-Sulpices-les-Champs,
▶ Les dernières maisons de la route d’Aubusson, dites du « plateau ».
Concernant ces trois quartiers, nous pensons qu’il est important de réécrire dans ce bulletin, ce que nous avions
écrit l’an dernier à ce sujet :
- La rue de la Place franche Une première étude non réellement aboutie, réalisée en 2014 montrait un certain nombre de lacunes, notamment dans la nécessité pour certaines habitations de recourir à des pompes de relevage (achat, mise en place
et entretien au frais du particulier), ainsi qu’un coût élevé. Elle ne fut donc pas suivie de travaux sans pour
autant être abandonnée. En effet, le projet de relier des habitations sises rue de la Place Franche au réseau
d’assainissement collectif demeure. Ces travaux techniquement complexes et coûteux devront certainement
être traités en deux phases : une première plus facile à réaliser concernera la partie la plus proche de la Place
Franche qui présente une pente naturelle vers le réseau existant ; une deuxième, techniquement plus complexe et certainement plus onéreuse correspond à la partie plane de la rue.
- Le haut de la route de St Sulpice-les-Champs Les dernières maisons situées au-dessus du carrefour de la route de Sagnas-Soubrenas font également partie
du plan de zonage et devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif. Cette extension ne présente
pas de difficultés techniques particulières.
- Les dernières maisons de la route d’Aubusson, dites du «Plateau» C’est une liaison qui a-priori présente de grosses difficultés techniques, donc coûteuse, du fait de son éloignement et du manque de pente naturelle. Là aussi, des pompes de relevage paraissent incontournables.
Ces propositions d’extension du réseau collectif du bourg citées dans le Plan de Zonage feront l’objet d’une
programmation dans les années qui viennent. Sur ce mandat, nous nous efforcerons, autant que faire ce peut
et selon les moyens financiers de la Commune, de concrétiser la liaison au réseau collectif du bourg au haut
de la route de St Sulpice-les-Champs ainsi que de mettre en œuvre la première phase de la rue de la Place
Franche.
De plus, compte-tenu de l’état de la station d’assainissement du bourg, (état dû à son âge, et ce malgré l’entretien
régulier pratiqué) il paraît indispensable de faire expertiser ses capacités avant toute nouvelle liaison afin d’être
certain qu’elle puisse supporter un volume supplémentaire d’eau usée.

6

▶

7

Départ à la retraite de jacques

INVESTISSEMENTS 2017 - Suite
Le tableau ci-dessous reprend les acquisitions et les travaux de l’année 2017 concernés
par la section d’investissement :

INVESTISSEMENTS
TRAVAUX OU ACQUISITION
Branchement éclairage public pose lanterne
et interrupteur chemin des Granges
Extension éclairage public rue de la place Franche
Église 2ème tranche restauration intérieure
Réparation voûte (avenant)
Menuiserie église (avenant)
Église pignon pierre (avenant)
Réfection peinture murale (avenant)
Bancs église
Remblaiement terrain salle polyvalente
Reprise du mur devant la cour de l’école :
maçonnerie
Reprise du mur devant la cour de l’école :
grilles
Mise en conformité accessibilité (Salle polyvalente)
Achat d’un écusson porte drapeaux, d’un miroir de
sécurité et panneaux de signalisation routière
Achats de deux tables « pique-nique » pour le verger et le parking du dolmen
Remise en état réseau eaux pluviales (route de StSulpice-les-Champs)
Renouvellement de la table du conseil municipal
Renouvellement du girobroyeur
Travaux sur station d’épuration : bassin d’aération
Travaux sur station d’épuration : poste de recirculation
Extension du réseau d’assainissement collectif à la
Ville du bois
TOTAL

coût
1 384,09 €

SUBVENTIONS/EMPRUNTS

7 947,30 € SDEC : 3 015,37 € (80 %)
DETR : 998,74 €
175 772,00 € DETR RAR : 4 980,00 €
8 200,00 € DETR : 38 396,00 € (25 % du HT)
Patrimoine : 11 000,00 €
2 238,00 €
Patrimoine : 3 000,00 €
10 000,00 € Région : 5 000,00 €
1 254,00 € Conseil Départemental : 7 322,00 €
2 700,00 € Exceptionnelle : 20 000,00 €
Emprunt : 20 000,00 €
3 269,00 €
2 716,64 €
3 375,00 €

Après 17 ans de bons et loyaux services, le 31 mars, Jacques, agent communal, a fait valoir son droit à la retraite.

2 500,00 €

A cette occasion, le conseil municipal et ses collègues se sont réunis pour l’honorer comme il se doit.

1 249,63 €

Le conseil municipal souhaite à nouveau à Jacques une longue et heureuse retraite.

879,60 €
4 379,31 €
973,76 €
1 380,00 €
2 166,00 €
2 606,00 €

OPÉRATION « ARGENT DE POCHE 2017 »
Entre le lundi 10 et le vendredi 28 juillet 2017, la commune de Blessac a remis en place l’opération argent de poche
pour ses jeunes âgés de 16 à 18 ans, toujours avec le même concept que l’an dernier: apporter une gratification aux
adolescents de Blessac qui s’investissent dans des travaux communaux.

29 533,00 € Emprunt : 20 000,00 €
264 523,33 €

▶
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OPÉRATION « ARGENT DE POCHE 2017 » - suite
Cette année, six jeunes se sont occupés à nouveau de l’entretien et de la remise en état du patrimoine local. Ils
ont peint les bancs de l’église, les grilles devant la mairie, les jeux du verger et de l’école. Ils ont aussi poursuivi
l’actualisation du fléchage des chemins de randonnée de la commune.
Ils ont été encadrés par des adultes bénévoles du conseil municipal et des associations, à raison de trois heures
par jour, de neuf heures à midi, et moyennant une gratification de quinze euros par matinée (seuil fixé par l’URSSAF pour que la gratification soit exonérée de cotisations sociales).

Repas des aînés 2017
Le samedi 14 janvier 2017 s’est tenu le traditionnel repas des aînés à la salle polyvalente de Blessac.
Une soixantaine de convives étaient présents pour partager un repas préparé par le restaurant le Relais des Forêts
de Mme et M. CLERMONTEL.

Les chantiers se sont déroulés avec bonne humeur et sérieux et ont permis de largement réaliser les chantiers
prévus.
Cette opération a été très médiatisée avec la venue de la Montagne et de France 3 Limousin.
La municipalité tient à nouveau à remercier les jeunes et les encadrants bénévoles pour leur investissement.

Au menu de l’édition 2017 :
Terrine gourmande,
Filet de sandre au Champagne
Pause fraîcheur,
Paupiette de chapon et ses légumes,
Fromages,
Galette des rois.
Ceux qui ne peuvent pas être là ne sont évidemment pas oubliés, le CCAS leur offrant un petit présent.
Cette manifestation est organisée par les membres du CCAS (centre communal d’action sociale) de Blessac, qui
préparent toujours ce moment convivial avec un grand soin.
Le repas a été animé par l’orchestre municipal d’ Aubusson qui a su faire plaisir à l’ensemble des invités.
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23 avril & 7 mai

Liste des candidats

Nuances

Voix

% inscrits

% exprimés

M. Emmanuel MACRON

REM

84

20,39

28,09

M. Jean-Luc MéLENCHON

FI

70

16,99

23,41

Mme Marine LE PEN

FN

60

14,56

20,07

% Exprimés

M. François FILLON

LR

30

7,28

10,03

65,71

M. Nicolas
DUPONT-AIGNAN

DLF

20

4,85

6,69

M. Benoît HAMON

SOC

18

4,37

6,02

M. Philippe POUTOU

DVG

6

1,46

2,01

M. Jean LASSALLE

DVD

6

1,46

2,01

Mme Nathalie ARTHAUD

DVG

4

0,97

1,34

M. François ASSELINEAU

DVD

1

0,24

0,33

M. Jacques CHEMINADE

DVD

0

0,00

0,00

ÉLECTION présidentielle 2017
*Résultats de la commune de Blessac au 2 tour
D

Liste des candidats

Nuances

M. Emmanuel MACRON

REM

Mme Marine LE PEN

LFN

Voix

% inscrits

184

44,44

96

*Rappel des résultats de la commune au 1er tour

23,19

34,29

Nombre

% inscrits

% votants

Inscrits

414

-

-

Abstentions

83

20,05

-

Votants

331

79,95

-

Blancs

39

9,42

11,78

Nuls

12

2,90

3,63

Exprimés

280

67,63

84,59

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

Nombre

% inscrits

% votants

Inscrits

412

-

-

Abstentions

94

22,82

-

Votants

318

77,18

-

Blancs

13

3,16

4,09

Nuls
Exprimés

6
299

1,46
72,57

1,89
94,03

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.
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*Rappel des résultats de la commune au 1er tour

11 & 18 juin

ÉLECTIONS législativeS 2017
- 1ère circonscription *Résultats de la commune de Blessac au 2D tour

Liste des candidats

Nuances

Voix

% inscrits

% exprimés

M. Jean-Baptiste MOREAU

REM

71

17,19

35,50

M. Michel VERGNIER

SOC

36

8,72

18,00

Mme Laurence PACHE

FI

33

7,99

16,50

M. Jérémie SAUTY

LR

29

7,02

14,50

M. Martial MAUME

FN

20

4,84

10,00

Mme Pierrette BIDON

ECO

4

0,97

2,00

Liste des candidats

Nuances

Voix

% inscrits

% Exprimés

M. Damien DEMARIGNY

DLF

3

0,73

1,50

M. Jean-Baptiste MOREAU

REM

94

22,76

62,67

M. Claude GUERRIER

COM

1

0,24

0,50

37,33

MmeVéronique
DUBEAU-VALADE

DVD

1

0,24

0,50

Mme Cécile PINAULT

ECO

1

0,24

0,50

M. Hervé GUILLAUMOT

DVG

1

0,24

0,50

M. Jean-Jacques
LACARRERE

EXG

0

0,00

0,00

Mme Michèle MOUNIER

DVD

0

0,00

0,00

M. Philippe GOMBERT

DVD

0

0,00

0,00

M. Jérémie SAUTY

LR

56

13,56

Nombre

% inscrits

% votants

Inscrits

413

-

-

Abstentions

238

57,63

-

Votants

175

42,37

-

Blancs

20

4,84

11,43

Nuls

5

1,21

2,86

Exprimés

150

36,32

85,71

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

Nombre

% inscrits

% votants

Inscrits

413

-

-

Abstentions

207

50,12

-

Votants

206

49,88

-

Blancs

6

1,45

2,91

Nuls
Exprimés

0
200

0,00
48,43

0,00
97,09

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.
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BLESSAC ET SON ÉCOLE : ACTIVITÉS 2017
AVRIL 2017 : sortie à Aquasud à Aubusson
Les élèves ont pu poursuivre le projet natation débuté en 2016 et ainsi
renforcé leurs acquis. Ils sont allés à
la piscine intercommunale les mercredis matin, du 29 mars au 21 juin
2017.
Ce travail leur a permis de développer de nouveaux équilibres, de
découvrir et explorer des espaces
nouveaux, d’apprendre à contrôler
leurs émotions et respecter de nouvelles règles. Comme toujours, les
enfants ont largement apprécié cette
activité.

MAI 2017 : concours littéraire
Notre école a participé au « Concours des
Incorruptibles ».
Nous avons reçu 5 livres que nous avons
lus plusieurs fois pendant l’année. Nous les
avons comparés, critiqués, ... et au mois de
mai, nous avons organisé une journée de
vote - COMME LES GRANDS  ! -.
Il fallait prendre des BULLETINS, aller
dans l’isoloir et mettre son enveloppe dans
l’URNE. Ensuite, nous avons procédé au
DÉPOUILLEMENT.
Dans notre école, c’est l’album « Tibouli à
l’école » qui a remporté le plus de
voix,
mais au niveau national, c’est le livre
« Maman à l’école » le grand gagnant 2017 !

JUIN 2017 : le voyage scolaire à Limoges
Vendredi 22 juin 2017, les élèves de l’école sont allés passer une journée à
Limoges.
Et pour se rendre à Limoges, pourquoi ne pas prendre... le train ???
Départ en gare d’Aubusson à 7h00. Pour la plupart des élèves, ce voyage en
train était une première. Tout le monde a beaucoup ri et aussi beaucoup crié
lors de la traversée des tunnels !
Arrivés à Limoges, découverte de la ville avec un petit train touristique. Puis ensuite visite de l’aquarium du Limousin et pique
-nique au Jardin d’Orcay.
L’après-midi, visite du Musée Adrien Dubouché où les élèves
ont participé à un jeu de pistes sur le thème des poissons : à
partir d’indices photographiques (animaux marins, plantes
16

aquatiques, etc.), ils devaient retrouver des objets en porcelaine dans les vitrines du musée.
Ensuite, ils ont participé à un atelier de peinture sur porcelaine. Sur une assiette, ils ont peint les poissons, les
tortues vus le matin.
Puis, retour en train de la gare des Bénédictins, direction Aubusson. Quel voyage... !!!

JUILLET 2017 :
retour de Dina au pays des Dinosaures ...
Accueillie au sein de l’école pendant toute
l’année scolaire, Dina devenue la mascotte
de l’école est allée de maison en maison.
Chaque week-end, elle a vécu de folles
aventures : elle a assisté à un match de basket-ball ; elle a fait du vélo, de la luge, etc.
Elle a aussi passé son permis de conduire
et en plus, dans le camping-car de Barbie !!
Tout le monde s’est mobilisé pour que Dina
passe son séjour chez nous dans de bonnes
conditions :
Le Père Noël a pensé à elle. Il lui a offert
un bonnet et une écharpe car il sait bien
que les hivers creusois sont beaucoup plus
rudes que ceux du Pays des Dinosaures !
Et, une habitante de Blessac, Marie-Claire,
lui a même tricoté un couffin et un oreiller
pour que ses nuits soient bien douillettes !
Début juillet, un taxi est venu chercher Dina et elle est répartie au Pays des
Dinosaures… la tête pleine de magnifiques
souvenirs !

SEPTEMBRE 2017 : rentrée des classes
Cette année encore, la rentrée à l’école maternelle s’est déroulée dans le calme et la bonne humeur. L’ effectif est de
26 élèves répartis ainsi :
> 14 élèves en grande section ; > 6 élèves en moyenne section ; > 6 élèves en petite section.
17

VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS
ACCA de BLESSAC
Bureau :

Président : COUTY Christian / Vice-président : RAIX Michel
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 2017/2018 :

L’année s’annonce excellente pour le chevreuil et le sanglier. Plusieurs renards et blaireaux ont déjà été déterrés.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous les propriétaires qui nous donnent le droit de chasser sur leurs
terres, ainsi que le conseil municipal pour l’attribution d’une subvention chaque année.

Association des Amis du Verger
Bureau :

Le comité d’animation
Trail du Tranloup et de la Licorne, samedi 10 juin
Le trail du Tranloup et de la Licorne
s’est déroulé dans un esprit amical,
familial et convivial : 53 coureurs
sur le parcours de 10 km et 48 participants sur le 21 km.
Parallèlement au trail, une randonnée de 9km a réuni dix-sept
marcheurs.

Fête de la Myrtille, samedi 29 juillet
C’était la traditionnelle Fête de la Myrtille avec le concours du verger « La Baie Bleue ».

Président : SERRE Patrice / Vice-président : BOUSTIE Philippe / Secrétaire : CUISSET Marcelle
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 la greffe, observation, suivi et entretien du verger, réunions d’échange autour de la pomme.
La récolte 2017 fut médiocre et la conservation des pommes s’est révélée moins bonne que d’habitude,
Les variétés tardives sont celles qui ont le mieux donné.
L’association remercie le conseil municipal pour la subvention qui lui a été allouée.

Union Bouliste Blessac

Le vide-grenier était peut-être moins étoffé que les autres années mais les exposants avaient répondu présents.
Le soir, le repas dansant a eu lieu dans la salle polyvalente puisque nous n’avions pas de chapiteaux, donc moins
de participants.

Pour la saison 2016-2017, le club comptait 16 licenciés. Suite à la belle performance de l’équipe, vainqueur de la
coupe de la Creuse et du championnat en 4ème division, celle-ci est montée en 3ème division.
L’U.B. Blessac remercie ses sponsors : l’hôtel-restaurant le Relais des Forêts, le Crédit Agricole. Ce qui nous a permis de démarrer la saison plus sereinement (achat et flocage de tenues pour les licenciés).
Pour la saison 2017-2018, nous sommes 23 licenciés, avec 3 équipes dont une féminine.
L’U.B. Blessac organise des lotos au hall polyvalent d’Aubusson et des concours de pétanque à la salle polyvalente
de Blessac. Venez nombreux !

Association Sportive et Culturelle Mayotte-Creuse
Cette association a pour but de développer sous toutes leurs
formes les activités sportives et culturelles, et de participer
à l’animation de la ville, dans un esprit d’amitié, de convivialité
et d’entraide.
Elle s’interdit toute discussion politique ou religieuse.
Elle dispose d’une section football qui s’entraîne et
joue ses matchs (à domicile) sur le stade de Blessac.
L’association compte aujourd’hui 17 joueurs.
Classement actuel : 1er en 4eme division
18

▶
19

VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS - Suite
Fête du Verger, samedi 23 octobre
On organisait la Fête du verger. Il y avait peu de pommes dans notre verger, comme
dans toute la Creuse à cause des gelées de printemps.
Nous avons dû aller chercher 1,2 tonne de pommes en Corrèze dans un verger « éco-responsable ».
Les conditions atmosphériques ont gâché cette manifestation. Seuls, deux exposants fidèles et courageux sont
venus.

ÉTAT CIVIL
Naissances
ROUAG Aylin, née le 23/02/2017
SEGURA Orlan, né le 06/06/2017
MARGOT Victor, né le 25/06/2017
GARRAUD Antonin, né le 31/07/2017

Baptêmes républicains
La Limousine, une des voitures présentées par le Club Rétromobile dunois.

Balisage de trois circuits de randonnée
Des membres du comité d’animation ont encadré les jeunes de l’opération « Argent de Poche » pour la réalisation
du balisage des 3 circuits de randonnée. On ne peut plus s’égarer sur les 25 km balisés !
Pour cela, le Comité a commandé, à « Décor et Pub », les panneaux de signalisation qu’il a payés en utilisant sa
subvention municipale.
Il ne reste plus qu’à prévoir une carte des circuits pour mettre au départ, chemin du Dolmen. à suivre…
Si vous avez envie de participer à
l’animation de la commune,
rejoignez-nous : nous avons besoin
de bras et d’idées nouvelles !
Contacts : 06 41 16 75 47
06 41 36 63 70

COUVÉ Arnaud et
COUVé Clément, le 04/06/2017

Mariages
SEGURA Fabrice
& VERMEULEN Rosalie, le 25/03/2017
TALAVERA André
& ANCELIN Elisabeth, le 12/08/2017
LYONNET Jérôme
& LAGEDAMONT Valérie, le 26/08/2017
DJENAD Areski
& BARBOU Ginette, le 1/12/2017

Décès
M. DOUMERGUE Jean-Claude, le 18/01/2017
Mme DECHANCE Liliane, le 6/02/2017
M. JALLOT Serge, le 14/06/2017
M. COUTY Jacques, le 2/08/2017
Mme CONCHON Monique, le 25/08/2017
M. TOURNADE Jean, le 9/10/2017
M. LOUSTALOT Henri, le 18/10/2017
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LE COIN DES ENFANTS

DEVINETTE BLESSAcOISE

Charades

Où a été prise cette photographie sur la commune de Blessac ?
Réponse dans le prochain bulletin !

Mon premier vient après «O» dans l’alphabet,
On se couche dans mon deuxième,
Mon troisième se trouve en Normandie,
Mon tout est grand, avec des plumes.
Qui suis-je ?
Réponse: un pélican («P», lit, Caen)

Mon premier est un oiseau voleur,
Mon premier est le contraire de haut,

Mon deuxième est comme une grosse

Mon deuxième est le contraire de rapide,

souris,

Mon troisième est le contraire de matin,

Mon troisième se trouve dans le pain,

Mon tout se trouve dans le jardin.

Mon dernier est un chiffre,

Qui suis-je ?

Mon tout est un monument égyptien.
Qui suis-je ?

Réponse: une balançoire (bas, lent, soir)

Réponse: une pyramide (pie, rat, mie, deux)

Réponse photo de l’an dernier :

Mon premier est un animal de la ferme,
Mon deuxième est un pronom démonstratif,
Mon troisième sert à faire les pulls,
Mon tout est une matière fragile qui sert aussi à faire des assiettes.
Qui-suis-je ?
Réponse: la porcelaine (porc, ce, laine)

Mon premier est la première lettre de l’alphabet,
Mon deuxième est ce que nous faisons quand on nous fait des chatouilles,
Mon troisième est ce dans quoi les bébés font pipi,
Mon quatrième est ce dans quoi nous plantons et qui se trouve dehors,
Mon tout est un sorcier.
Cette photographie a été prise sur le mur de l’église de la Borne.

Qui suis-je ?
Réponse: Harry Potter ( «A», rit, pot, terre)

22

23

Le Conseil Municipal
vous souhaite

une bonne et heureuse
année 2018 !

