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DECOUVRIR BALZAC  
•       Plan de Balzac 

•       Son origine, son identité, le château 
••••                        Bienvenue à Balzac 
••••                        Histoire  

�  Eglise Saint Martin 
�  Château de Balzac 
�  Site des coteaux de Coursac 
�  Tombe du soldat de l’an II 
�  Le centre  
 

INFORMATIONS 
•       Infos municipales 

� La mairie 
� Le conseil municipal 
� Délibérations 

 

•       Infos pratiques 
�  Agenda balzatois 
�  Calendrier des manifestations 
�  Salle des fêtes 
�  Bibliothèque 
�  Ecole Jean Caillaud 
�  La Poste 
�  Plaquette des nouveaux habitants 
�  Créer votre adresse email @balzac.fr 

•       Journaux de la commune 
�  Place des Infos 
�  Vivre à Balzac 2015 

 
 
 
 

JEUNESSE 
•     Ecole 
      � Calendrier scolaire 2014-2015 
  � Temps d’Activités Périscolaire (TAP) 

•     Centres de loisirs – MDJ (Maison des 
Jeunes) 

  � AsBaMaVis 
 

 

AUTRES LIENS 
•     Associations 
••••                Jumelage 

 

PAIEMENT EN LIGNE 

••••                Cantine  
••••                Garderie 

 

SITE INTERNET BALZACSITE INTERNET BALZACSITE INTERNET BALZACSITE INTERNET BALZAC    

Cette année la fête de Balzac aura un accent italien. Suite au séjour d'une délégation balzatoise à San 
Prospero en novembre dernier pour redynamiser le jumelage, nos amis italiens nous font la joie de 

venir, à leur tour, à Balzac du 29 mai au 2 juin pour participer à notre cavalcade et découvrir le 
patrimoine local et régional. 
Au programme : découverte de la gestion de l’école et de la mairie de Balzac, des structures et des 
monuments locaux, de la zone des Fougerouses, des associations locales, de la maison des jeunes. 
Ensuite, les villes alentours comme Angoulême et ses murs peints, Cognac et La Rochelle. 
Mais la priorité sera donnée à la participation à la cavalcade pour être au plus près de la population 
balzatoise notamment lors des repas du samedi soir et du dimanche midi. Toute la journée du 
dimanche, ils pourront également suivre le défilé des chars dans la commune et découvrir les 
animations préparées par les balzatois.    

Soucieux de les accueillir du mieux possible, nous invitons toute personne intéressée par le 
jumelage, à venir nous rejoindre pour accompagner nos invités pendant le week-end.  
Fidèles à l'esprit des comités de jumelage, nous souhaitons favoriser  un hébergement en famille. 
Si vous souhaitez participer à cet accueil, faites-vous connaître auprès du comité des jumelages ou 
à la mairie de Balzac (05 45 68 42 69). 

Contact : S.Maron, tél : 05 45 90 99 96 (HR) 
Adresse mail : comitejumelagesbalzac@hotmail.fr  

Site internet : http://jumelage.balzac.fr 

N’oubliez pasC toutes les informations 
concernant la commune sont consultables 

sur le site Internet : http://www.balzac.fr 
 

NouveauCpaiement en ligne par CB, 
pour la cantine ou la garderie, suivre les 
indications (attention à faire avant le 27 de 
chaque mois). 

Par chèque ordre :  

•      Régie cantine Balzac  

•      Régie garderie Balzac 

ou en espèces à la mairie de Balzac 



    
INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES : COMPRENDRE CE QUI CHANGE 

Les élections cantonales sont désormais dénommées « élections départementales ». Elles seront organisées pour la première fois sous 
cette appellation en mars 2015. 

Ces élections permettront d’élire les conseillers départementaux, jusqu’ici appelés conseillers généraux et renouvelés par moitié tous 
les 3 ans. Ils seront désormais élus pour 6 ans, et se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. 

Pour qui vote-t-on les 22 et 29 mars prochains ? 

NOUVEAUTÉ :  
Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers généraux deviennent les conseillers départementaux, élus pour 6 ans. 

Les conseillers départementaux forment l’assemblée qui dirige le département : anciennement le conseil général, qui devient le conseil 
départemental à compter de mars 2015. 

•      Les conseillers généraux élus en 2008 et 2011 seront donc remplacés en mars 2015 par 4108 conseillers départementaux. 

•      Le conseil départemental sera renouvelé dans son intégralité lors des élections départementales.  

•      Les conseillers départementaux sont maintenant tous élus en même temps pour une durée de six ans alors que le conseil 
général était renouvelé par moitié tous les trois ans. 

Mode de scrutin : quelles sont les nouveautés ?  

PARITÉ :  
Pour chaque canton, les candidats se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. Cette 
mesure permettra de mieux représenter les femmes au sein des conseils départementaux. 
Premier tour : 
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir : 

•      au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) 

•      et un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits. 

Second tour :  

•      si aucun binôme n'est élu dès le 1er tour, il est procédé à un 2nd tour. Les deux binômes arrivés en tête au premier tour peuvent 
se maintenir. 

•      les binômes suivants peuvent se maintenir seulement s'ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des 
électeurs inscrits. 

Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité relative) au second tour est élu.  
Une fois élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre. 
Pourquoi une nouvelle carte des cantons ? 

EQUITÉ :  
La carte des cantons a été redessinée au début de l’année 2014. Ils sont mieux adaptés aux équilibres démographiques de 
chaque département. 
Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton. Un canton est une division du département. Les électeurs 
de chaque canton du département élisent deux conseillers départementaux, une femme et un homme.  Les nouvelles 
délimitations des cantons s’appuient sur les chiffres des populations légales publiés par l’Insee le 27 décembre 2013. Cette nouvelle 
carte permettra une représentation plus équitable de chaque canton en nombre d’habitants par élu. 

De 4035 cantons aux dernières élections, la nouvelle carte prévoit un passage à 2054 cantons, représentés chacun par deux élus, soit 
4108 conseillers départementaux en France. 

À savoir : 
Pour voter aux élections départementales, il faut être de nationalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et 
politiques et être inscrit sur une liste électorale. Ne pas oublier votre pièce d’identité, elle est obligatoire. 
Quand vote-t-on ? 
Le 1er tour aura lieu le 22 mars. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. Quand il y a lieu, le second tour se déroulera le 29 mars.  

UN SIMULATEUR EN LIGNE POUR ESTIMER VOS DROITS. 
 

Le gouvernement a créé un outil de simulation en ligne totalement inédit, qui permet à chacun, depuis janvier 2015, de mieux identifier 
ce à quoi il peut prétendre en termes d'allocations selon sa situation familiale et professionnelle, ainsi que son niveau de ressources. 
Vous souhaitez savoir si vous pouvez bénéficier du RSA, d’une couverture maladie universelle complémentaire, d’une allocation 
logement ou de toute autre prestation familiale ou sociale ? 
 

Il suffit pour cela de se rendre sur le site dédié : https://mes-aides.gouv.fr.  
 

UNE ECLIPSE DE SOLEIL POUR L’EQUINOXE 
 

Le vendredi 20 mars au matin, la nouvelle lune va passer juste devant le soleil et il se produira une éclipse 
partielle. En France métropolitaine, l’éclipse se déroulera entre 9h10 et 11h50 (heure de Paris) et le 
pourcentage du diamètre solaire caché par la Lune sera de 66 % en Corse à près de 85 % à Dunkerque . 
 

Attention ! L’observation d’une éclipse partielle de soleil impose de se munir de moyens de protection adéquats : lunettes spéciales, 
instruments et filtres solaires certifiés que vous trouverez uniquement dans les magasins spécialisés dans la vente de matériel 
astronomique. Même occulté à plus de 80 %, le soleil peut provoquer des brûlures rétiniennes irréversibles s’il est observé sans 
protection ou avec une protection inadaptée.  
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PAYS D’ENTRE TOUVRE  PAYS D’ENTRE TOUVRE  PAYS D’ENTRE TOUVRE  PAYS D’ENTRE TOUVRE      

ET CHARENTEET CHARENTEET CHARENTEET CHARENTE    

MARCHE DE PAYS 
 

Dimanche 19 avril à Jauldes, « Pains et Accompagnements ». 
Spectacle à 11h et 16h : Un jour par terre par la compagnie 
Microfocus Humour. 
 

Dimanche 7 juin à Balzac, « Cerises et Petits Pois ». Spectacle 
à 11h et 16h : Slips Expérience par la compagnie Okidok - 
humour/cirque. 
Les deux belges de la Compagnie Okidok s’invitent dans la rue 
pour 40 minutes de pur délire. La nature a offert des atouts 
indéniables à nos acolytes, doués en acrobatie, en mime, en 
danse. C’est alors presque musclés, presque élégants mais alors 
totalement marrants qu’ils emportent tout sur leur passage avec 
deux fois rien. A ne pas manquer' 
 

Dimanche 14 juin à Asnières sur Nouère, « Ane et Garobe ». 
Spectacle à 11h et 15h : Les péripéties de Jöjô Golendrini par la 
compagnie Golondrino - marionettes. 
 

Tous les spectacles sont offerts par la Communauté de Communes 
Braconne et Charente. 

 

 
CENTRE DE LOISIRS 
MAISON DES JEUNES 

 

Les programmes des prochains mercredis ainsi que les 
vacances d'avril sont en route !!! 
 

Les enfants, les jeunes et l'équipe du SIVOM des ASBAMAVIS 
préparent actuellement un spectacle musical auquel vous serez 
bien sûr invités... 
Pour l'heure, beaucoup de travail nous attend... 
Nous avons besoin de toutes celles et ceux qui ont envie de 
partager ces instants avec nous : décors, peinture, cuisine, 
couture, costumes ou un peu de temps libre... 
 

Venez participer aux réunions du projet avec l'équipe  !!! 

Spectacle musical 
Vendredi 5 Juin 2015 à 20h  

Salle des Fins Bois de Vindelle 
 

Les accueils : 
* Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans, pendant 
les mercredis et les vacances scolaires.  
* La Maison des Jeunes accueille les jeunes de 11 à 17 ans, 
pendant les mercredis et les vacances scolaires . 
. 
 

Pour plus d'informations : SIVOM des Asbamavis  
Place Jean-Louis Guez de Balzac - 16430 BALZAC  

05 45 68 29 34 
centredeloisirs.asbamavis@laposte.net : pour nous contacter 

www.cc-braconne-charente.fr/asbamavis : pour nous découvrir ! 
 

Renseignements et inscription :  Maison des Jeunes  
Place JL Guez de Balzac – 16430 BALZAC -  

05 45 68 29 34 - 07 87 87 30 24 asbamdj@orange.fr 

PROVERBES :  
 

-   Février sans neige, saison d'été sèche. 
-   Fossés pleins en février, abondance dans les greniers. 
-   Pluie tout mars grandit l'herbette et souvent annonce disette. 
-   Brouillard en mars, gelée en mai. 
 

ASTUCES : QUOI FAIRE  AVEC DES PALETTES 
 

- Plutôt que d'en faire du bois de chauffage, voici 3 utilités 
possibles : 
1) Un séchoir à oignons : ajouter un grillage (maille 13 mm), l'idéal 
pour le séchage des échalotes, oignons, ails, sans contact avec la 
terre (N'oubliez pas de laver et sécher avant utilisation). 
2) Barrière du compost : à découper à la dimension voulue, facilite 
l'aération du silo 
3) Hôtel à insectes : jusqu'à 3 palettes empilées (bloquées par 
vis), peintes ou lasurées. Introduire fagots, paille, bois sec, tiges 
de bambou ou de sureau, briques creuses où viendront se 
réfugier les insectes utiles. Surplomber ou non d'un pot de fleurs. 
 

DES NOUVELLES DU JARDIN DES ECOLES : 
 

Le planning des activités a été établi avec Anna 
et Aurélie, les animatrices du SIVOM des 
ASBAMAVIS. Une séance pour le centre de 
loisirs et cinq séances durant les NAP 
(Nouvelles Activités Périscolaires de 15h45 à 
16h30). Fèves, petits pois, fraisiers 
sont déjà en terre. Radis, carottes, 
salades, poireaux, endives, tomates, 
potirons, courgettes, aubergines 
viendront ensuite. 

 

    

LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER     

    

CDC BRACONNE CDC BRACONNE CDC BRACONNE CDC BRACONNE     

ET CHARENTE ET CHARENTE ET CHARENTE ET CHARENTE     

FESTIVAL DE MARS EN BRACONNE  
DU 13 AU 22 MARS 2015  

 

Vendredi 13 - 20h30 – salle des fêtes de Marsac – Résô par la 
compagnie Nulle Part (cirque) 8€/6€ 
 

Samedi 14 - 16h à 17h30 - bibliothèque de Balzac - Livrami 
propose un goûter sur le thème du cirque. Au programme, Loulou 
le magichien, Bernard Coulamy le magicien et Livrami pour une 
séance animée de lecture de contes et prestidigitation. Ouvert 
aux enfants de 3 à 12 ans - gratuit. 
Samedi 14 - 17h30 - Soirée d’ouverture - salle des fêtes de 
Balzac - Entrée libre  

18h : Léonid (concert)  
19h : Buffet 

20h30 : Volvo (concert) 
 

Dimanche 15 – 17h – salle du bourg de Champniers – Christian 
Escoudé Trio (jazz) – 8€/6€ 
 

Mardi 17 – 20h30 – salle des fêtes d’Asnières sur Nouère – Made 
in China par la compagnie du théâtre Entr’Ouvert (théâtre) 8€/6€ 
 

Mercredi 18 – 17h – salle des fêtes de Balzac – Minuscule la 
Vallée des Fourmis (cinéma) - 4€/2€ 
 

Mercredi 18 – 20h30 – salle des fêtes de Brie – Barber Shop 
Quartet : Opus 3 (chansons/humour) - 8€/6€ 
 

Jeudi 19 – 20h30 – salle des fêtes de Marsac – ZedVan – Alice 
Bécard (chansons) – 8€/6€ 
 

Vendredi 20 – 20h30 – salle du bourg de Champniers – 
Cinématik Slam (slam/langue des signes) – 8€/6€ 
 

Samedi 21 – 20h - Repas de clôture – salle des Fin Bois de 
Vindelle – Les Colocataires (théâtre d’improvisation)  
Sur réservation : 20€ (repas + spectacle) / 15€ (repas + spectacle moins 
de 12 ans)  

Dimanche 22 – 16h – salle des fêtes de Jauldes – Déluge par la 
compagnie Sans gravité (magie/cirque) 8€/6€ 
 

Du 14 au 22 - aux soirées du festival, exposition des ateliers de 
peinture du territoire, organisée en collaboration avec l’atelier 
LARELA, l’atelier des Chauvauds, les Chevalets d’Argence et les 
peintres de Bandiat-Tardoire. 
 

Du 2 au 28 - aux horaires d’ouverture de la bibliothèque de 
Balzac, exposition cirque, organisée en collaboration avec 
Livrami et la bibliothèque de Balzac. 
 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter la plaquette « Mars en 
Braconne » distribuée dans votre boîte aux lettres. 

    

SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis      
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QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !    

 

COMITE DES FETES  
FRAIRIE CAVALCADE 

Les 30, 31 mai  et 1 juin 2015 
 

       Le comité des fêtes proposera trois jours 
de festivités avec attractions foraines, défilé de 
vélos fleuris, soirée paëlla avec bal populaire 
animée par un orchestre du terroir « The 
Apes » puis défilé de chars réalisés par des 
équipes toujours très créatives avec différentes 
chorégraphies, banda de Chasseneuil, majo-
rettes et pompomwomen puis en clôture le 
lundi soir : défilé de  chars illuminés et feu d’ar-
tifice. 

Contact :  
Michel PANAZOL au 05 45 68 46 29. 

 
Réservez vos week-ends et si vous souhaitez 
prendre part à la réalisation des chars, n’hési-
tez pas à téléphoner à Michel. 
 

BRIC A BRAC 
Le 14 juin 2015 

Place des Charbonnauds 
En partenariat avec le Comité des Jumelages 

 

TENNIS CLUB BALZAC 

 

Les compétitions hiver/printemps ont démarré. 
Les féminines, depuis cette année en compéti-
tion au niveau régional, réalisent un bon début 
(3 rencontres, 3 victoires et une deuxième pla-
ce au match-average), une seconde équipe 
commence son championnat en mars. Chez 
les messieurs, 3 équipes évolueront, une en 
D1 qui totalise déjà 3 rencontres, 3 victoires et 
une 1ère place et deux en D2 qui commencent 
également en mars. 
 

Chez les jeunes garçons, l’effectif s’étant étof-
fé, 3 équipes sont engagées (10 ans, 13/14 
ans et 15/16 ans). 
 

Vous pouvez venir les encourager, toutes les 
rencontres se disputent à Balzac (ou au centre 
des Montagnes à Champniers en cas d’intem-
péries) les samedis, dimanches ou mercredis 
après-midi. 
 

 

 
Le tournoi interne aura lieu cette année du 21 
au 27 juin, il est ouvert à tous, licenciés ou 
non.  

Pour tout renseignement :  
tcbalzac@yahoo.fr ou 06 48 18 36 67 

 

 

US BALZAC 
 

US Balzac organise son repas annuel du club 
le 11 avril à la salle des fêtes de Balzac. Ce 
sera notre traditionnelle soirée entrecôtes, elle 
débutera à 20h30 et sera animée par un DJ, 
les tarifs ne sont pas encore fixés à ce jour. 

. 
Pour plus d informations, téléphoner, 
 à Loïc Malloire au 06 28 36 08 56. 

 

 

FNACA 
 

Les cérémonies du 53ème anniversaire du 
"Cessez  le feu en Algérie"  auront lieu le jeudi 
19 mars 2015 à 9h au mémorial départemen-
tal, avenue Kennedy au Gond Pontouvre et à 
18h à Vindelle, suivie de pot de l'amitié. 
Les cérémonies du 8 mai 1945 se dérouleront 
à 11h à Vindelle et à 11h30 à Balzac suivies 
d'un moment convivial, salle des associations. 

 

 

SPORTS LOISIRS BALZAC 

 
 

Envie de pratiquer une activité, n'hésitez pas à 
nous rejoindre : 
* jeudi après-midi et/ou dimanche matin pour 
nos sorties randonnées 
Contact : J. Marie PENICHON 05 45 90 82 13 
* mercredi et/ou vendredi après-midi pour nos 
sorties vélo de route 
Contact : J. Marie SAUNIER 05 45 39 81 52 
 

Nouveau : retrouvez toutes nos informations 
sur le site internet : http://sports-loisirs.balzac.fr 

 

 
 

CODE PI 

 

Votre Taupe préférée ouvre un œil pour sur-
veiller les préparatifs de nos prochaines ren-
contres que sont la cavalcade, le marché de 
Pays et Mars en Braconne, notez pour plus 
tard le 3 octobre pour mon Racont'Arts 2015. 

Pour les coups de mains, me contacter  

au 06 87 55 89 70 - Hop, Hop... 
 

SPORT FUN  

 

Zumba à Balzac 
L’association « Sport Fun » vous propose l’ac-
tivité « Zumba® Fitness adulte »  
Si vous avez envie de passer un bon moment 
tout en vous dépensant, venez nous rejoindre 
le mercredi de 19h à 20h, salle des associa-
tions à Balzac. 

Zumba® kids (pour les 6/12 ans) : 
Les cours offrent une ambiance accueillante et 
ludique. L’activité physique est très importante 
chez l’enfant. Viens t’amuser et te dépenser 
avec nous le mercredi de 18h à 18h45, salle 
des associations à Balzac. 
L’activité Gym : stretching, renforcement mus-
culaire, cardio boxe, L.I.A.C.) 
Pour tous renseignements sur les cours, veuil-
lez contacter l’association Sport Fun : 
Port : 06 08 83 35 56 
Mail : sportfun@gmail.com 
Site : sportfun1.e-monsite.com 

 

AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 
 

Prochaine collecte 
Jeudi 9 avril de 17h à 20h 

Salle des Fins Bois à Vindelle 
 

Assemblée générale 
Vendredi 10 avril à partir de 18h30 

Salle du conseil à Balzac 
 

VIET VO DAO - KHI DAO 

 

Assemblée générale 
Jeudi 12 mars à 17h45 

Salle des fêtes de Balzac 
 

    
                                                            SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO     

    

CASA DEL VOLONTARIATO PRIMA PIETRA  

Da anni a San Prospero si parlava di una casa del volontariato 
dove ospitare le associazioni, esigenza divenuta ancora più 
impellente dopo il terremoto del 2012. Il 17 gennaio é stato fatto 
un passo importante, la posa della prima pietra di quello che 
sarà un immobile su due piani di 450 metri che ospiterà le 
associazioni di San Prospero, in primis la Croce Blu,la sede dei 
vigili urbani e il magazzino comunale.L'importo dell'opera é 1 
milione e 300 mila euro finanziati, con contributi regionali per 
150 mila euro, con fondi raccolti dalle stesse associazioni e 
donazioni. I lavori inizieranno in primavera per concludersi entro 
ottobre di quest'anno.  

PREMIERE PIERRE POUR LA MAISON DES BENEVOLES 

Depuis des années à San Prospero on parlait d’une maison pour 
les bénévoles pour y réunir les associations, une exigence devenue 
encore plus urgente après le tremblement de terre de 2012. Ce 17 
janvier, un grand pas en avant a eu lieu, la pose  de la première 
pierre d’un immeuble de 450 mètres qui sera à deux étages et qui 
accueillera les associations de S P, dans un premier temps la Croce 
Blu, le siège de la police municipale et les ateliers communaux. Le 
coût de cet édifice s’élève à  1 300 000 € financés, à hauteur de 
150 000€ par la Région, et grâce aux fonds récoltés par ces 
associations et grâce à des donations. Les travaux débuteront au 
printemps pour s’achever d’ici le mois d’octobre de cette année.  


