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par Pascal Margerin
Gérer l’environnement …le fil conducteur des actions à venir sur la commune.

Gérer l’environnement dans lequel nous vivons devient un impératif.
Les trombes d’eau qui se sont abattues sur notre territoire le 28 mai dernier et les jours qui
suivirent laisseront pour certains d’entre nous de profondes cicatrices. Notre commune s’en est
plutôt bien sortie, à constater les dégâts chez nos voisins de Concressault par exemple, mais
plusieurs points sensibles se sont révélés. C’est pourquoi, dans les semaines à venir, des travaux en rapport direct avec l’évacuation maitrisée des eaux pluviales seront entrepris dans le
quartier des Rosiers, petite route d’Argent, rue de la Gare et petite route de Concressault.
Gérer l’environnement, c’est aussi faire le choix responsable, déjà entrepris sur la commune mais concrétisé depuis quelques semaines avec l’aide de la Chambre d’Agriculture, de ne plus utiliser de produits phyto sur notre village. Il faudra d’ici quelques mois
se mettre en conformité avec la loi. J’aurai grand plaisir à vous accueillir avant la fin
de l’année à une réunion publique avec l’ensemble des acteurs afin de répondre au
mieux à toutes les questions que vous vous posez.
Gérer l’environnement, c’est aussi de choisir, à une échelle individuelle, de faire
le tri de nos déchets ménagers et l’insistance de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne dans ce sens est justifiée tant par les économies
réalisées que par la préservation de notre cadre de vie.

w w w.b la n ca fo rt .f r
Mairie de Blancafort
Tél. : 02 48 58 63 23
Fax : 02 48 58 66 39
blancafort-mairie@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Le samedi matin de 8h30 à 12h00
Venez à la rencontre des élus,
Permanence fixe :
Ariane Chestier : lundi matin
Pascal Margerin : mardi et samedi matin
Françoise Lavisse : mercredi matin
Jean-Pierre Enguerrand : jeudi matin
Laurent Pigeat : vendredi après-midi

Gérer l’environnement, c’est enfin réfléchir puis mettre en œuvre les
actions nécessaires concernant l’éclairage public. Un diagnostic réalisé il y a plusieurs mois sur notre commune a mis en …lumière…
un surdimensionnement de notre éclairage et un matériel obsolète,
polluant et au rendement très minime. Avec l’ensemble des élus
concernés, ce dossier devra aboutir dans les plus brefs délais à
un éclairage plus conforme aux normes d’aujourd’hui et favoriser par la même occasion des économies de consommation.
Rien de révolutionnaire mais du bon sens.
Un bon sens qui permettra à notre échelle, avec nos
moyens de faire un geste significatif pour nous tous et
les générations futures.
Merci
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Vie de la commune

Du four à pain sont sorties de délicieuses fournées, un vrai régal.
Le mois de septembre a vu le départ de Monique MOREAU
directrice de la MARPA remplacée par Huguette LEBRUN.

Cet été

Vie scolaire / culturelle

Fête de la musique : le dimanche 19 juin la municipalité en
partenariat avec l’association BLANC’AP à organisé place de
la Mairie, un concert symphonique avec le groupe MUSIC’O
BRASS, 70 spectateurs ont assisté sous un temps clément à
cet événement.
Le 25 juin le trio à cordes MERAG ont fait résonner cuivres et
percussions à l’église de BLANCAFORT.
Le 29 juin 8 élèves de CM2, futurs collégiens ont reçu des calculatrices de la part de la mairie, cette cérémonie festive a été
aussi l’occasion de dire au revoir à Florence RICHARD directrice de l’école élémentaire, et bienvenue à Madame LACOUR
qui a pris ses fonctions à la rentrée.
Réussite cette année encore du repas Républicain, malgré un
temps incertain. Accompagné de musique IRLANDAISE le feu
d’artifice a clôturé cette soirée.
Le 14 juillet dans le cadre des Fêtes FRANCO-ECOSSAISES
un Pipe Band nous a honorés de sa présence.

Rentrée scolaire 2016 :					
63 enfants scolarisés dont 19 en maternelle et 44 en élémentaire. Hormis l’arrivée de madame LACOUR l’équipe pédagogique reste identique à l’année précédente.
Restauration scolaire :					
50 enfants sont inscrits. Depuis cette rentrée le mercredi les
enfants déjeunent à la MARPA.
NAP :							
58 enfants sur 63 sont inscrits aux diverses activités, elles se
définissent comme suit : Maternelle : peinture du poulailler,
sécurité routière, pâtisserie.				
Elémentaire : peinture, jeux de société, jeux d’échecs, athlétisme, hand.
Accueil périscolaire :					
40 enfants fréquentent la structure.
Accueil de Loisirs :					
Mercredi de 12h à 18h30
Vacances de Toussaint : l’accueil de Loisirs fonctionnera du
jeudi 20 au vendredi 28 octobre, de 7h à 18h ou 18h30,
déjeuner à la MARPA
Bibliothèque-Médiathèque « L’oiseau Lyre » :
Beaucoup de nouveautés dans nos rayons début octobre !
N’hésitez pas à venir réserver ou demander des ouvrages qui
vous intéressent. 						
Les conteurs UCPS seront de retour à la MARPA le mercredi
26 octobre.

La fête du battage à l’ancienne, organisé pour la première
fois le 7 août sur le site de LAUNAY a réuni toutes les générations, les aînés ont ainsi retrouvé les gestes d’antan, les vieux
tracteurs et les voitures anciennes étaient également de la fête.
Fête du battage à l’ancienne
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Club Ados :						
LE CLUB Ados est reconduit le mercredi de 15h à 18h sous
réserve d’inscription sur place.
A l’attention de tous les parents (y compris à ceux dont les enfants ne fréquentent pas la structure) Retourner l’enquête ALSH.

Exposition de Goojee - 12/11/2016
L’artiste est né à Lisbonne en 1963, il a étudié les Beaux Arts à l’Université du Witwatersrand
de Johannesburg. Il retourne en Europe en 1985. Actuellement il vit et travaille à Blancafort.
«Plus notre société devient humaniste, plus elle semblerait devenir tolérante et repousserait donc les limites
de ce qu’elle considère comme tabou. Ce courant n’est rien de plus qu’un état de l’évolution biologique,
présent également dans l’évolution sociale. Le contenu de mon travail n’est rien d’autre que l’exploration
et documentation de cette tendance en action.
Je travaille avec des personnes réelles et je représente des véritables personnalités tandis que
j’explore la relation entre eux et la société. Ce sont des personnes qui sont souvent défavorablement
perçues en raison de leur apparence, indépendamment de leur insertion positive dans la collective.
Mon utilisation de la forme et de la couleur abstraites dans un contexte particulier de représentation, vise à rendre et à évoquer une gamme d’émotions et de sensibilité qui rend
individu concerné, unique en dépit de l’uniformité sous-jacente de cette même particularité.
Chaque œuvre que je produis prend donc sa propre individualité, tout comme la
personnalité que je représente, me permettant d’aller au-delà des canons de style et de mouvements artistiques dans ma recherche d’une cohérence picturale permanente.»

Samedi 12 novembre 2016 - Salle du Conseil - Goojee (Lourenço CRISPIM VIEIRA) - Tél. : 06 02 12 74 03 - www.goojeeart.com

Tarif de l’eau 2017
Le Contrat SIAEP Val de Loire, Pays Fort après appel d’offres a été attribué à la SAUR.
Ce nouveau contrat permettra une baisse sensible de la facture d’eau potable des abonnés,
surtout pour les faibles consommations. l’incidence sur la facture des abonnés est la suivante :
• Consommation de 20 m3/an : baisse de 20,5€ par an
• Consommation de 80 m3/an : baisse de 17,14€ par an
• Consommation de 120 m3/an : baisse de 14,90€ par an
• Consommation de 380 m3/an : pas de changement
• Consommation de 500 m3/an : augmentation de 6,38€ par an
• Consommation de 1000 m3/an : augmentation de 157€ par an
Pour les consommateurs qualifiés «d’exploitants agricoles» avec 2 réseaux
• Consommation de 20 m3/an : baisse de 22€ par an
• Consommation de 80 m3/an : baisse de 49,81€ par an
• Consommation de 120 m3/an : baisse de 65,65€ par an
• Consommation de 200 m3/an : baisse de 97€ par an
• Consommation de 500 m3/an : baisse de 216€ par an
• Consommation de 5000 m3/an : baisse de 1440€ par an

Centre de loisirs - vacances de Toussaint
Inscription à la journée.

Il se déroulera du jeudi 20 au vendredi 28 octobre. Angélique,
Florence, Elodie accueilleront les enfants de 3 à 11 ans. Coupon
d’inscription à remettre en mairie avant le 14 octobre 2016
Plus d’infos en mairie ou sur www.blancafort.fr

Audience du site internet
ww.blancafort.fr
En place depuis 1 an, vous êtes
en moyenne 600 visiteurs par mois
à le consulter !

Comice 2016, Char de Blancafort
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Infos pratiques
Retrouvez toutes les lettres numériques
en scannant ce QR Code

CCAS

Nouveautés, les colis de Noël seront remplacés par des bons d’achats à dépenser chez PROXI ‘KARINE’.

Le repas de fin d’année aura lieu le 12 novembre à la salle des fêtes, servi par SARL MERLIN.
Chaque personne concernée recevra un courrier avec un coupon à renvoyer à la mairie selon
son choix de prestation.

M a rc h é d e N o ë l d e l ’ é c o l e

9 décembre à partir de 15h salle des fêtes de BLANCAFORT

A r b re d e N o ë l d e l ’ é c o l e :

15 décembre après midi

Té l é t h o n

3 décembre 2016 rendez vous à la salle des fêtes pour le 30éme téléthon.
Rejoindre les bénévoles du Téléthon Région Centre-Val de Loire, contact Sébastien BRUNET : 0665364154

Ramassage des encombrants / Gravats

Service réservé aux personnes ne disposant pas de moyens matériels ou humains permettant
d’effectuer le transport à la déchetterie d’Aubigny. Inscription en mairie du 10 au 22 octobre 2016.
Les entreprises ou les particuliers qui veulent se débarrasser de gravats doivent s’adresser en mairie,
cette dernière les dirigera vers un lieu où leur indiquera le nom d’une personne avec qui prendre contact.

Numéros utiles
ADMR d’Argent sur Sauldre : 02 48 73 36 23
FACILAVIE : 02 48 23 06 70

Nouveau

Vente directe

Les Volailles de Blancafort
Ouvert du lundi au vendredi
à 16h00
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Maison des solidarités Nord
(Assistante sociale) : 02 18 87 28 00
CCAS Mairie : 02 48 58 63 23
Agence postale : 02 48 58 63 00
Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9h00 à 12h00
Mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Médiathèque : 02 48 58 36 74
blancafort-bibliotheque@orange.fr
lundi et mardi de 9h00 à 11h00,
Mer. Sam. : de 15h00 à 17h00, Ven. : de 16h30 à 18h30

Charade
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le-chas-tau-dé-sente-heure (le château des senteurs)

Concert, le 25 juin - trio à cordes MERAG

Mon premier est un article défini masculin
le fil passe par mon second
mon troisième est la lettre T de l’alphabet grec
mon quatrieme roule sur la piste
mon cinquiéme est emprunté par les randonneurs
mon sixème est une unité de temps
Mon tout se visite à Blancafort
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