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RENOVATION D’UN FOUR A PAINRENOVATION D’UN FOUR A PAINRENOVATION D’UN FOUR A PAINRENOVATION D’UN FOUR A PAIN    
 

Afin d’éviter la disparition d’un four à pain, 
la commune s’est portée acquéreur de la 
parcelle cadastrale AC n°383 de la rue 
des Courly.  
Ce four est en cours de rénovation. Les 
travaux sont réalisés par l‘entreprise DIAS 
et s’achèveront au printemps 2016. 
Lieu sympathique ouvert aux habitants, il 
sera destiné à quelques manifestations. 
 

Plan des travaux projetés 
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INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

VŒUX DU MAIRE - ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS : 

 

Monsieur le maire présentera ses vœux 
au personnel communal, aux conseillers 
municipaux, aux enseignantes, aux 
associations et aux nouveaux balzatois, 

le vendredi 15 janvier à partir de 19h, 
à la salle des fêtes de Balzac. 

 

REPAS DES AINES : 
 

Le repas des aînés aura lieu le 
dimanche 31 janvier à partir de 
12h avec « Eric animation ». 

HEURES D’OUVERTURE : 
� La mairie sera fermée les samedi 26, 

mercredi 30 décembre après midi et samedi 2 
janvier. 

� La poste sera ouverte :  
      lundi 21, mardi 22, mercredi 23 décembre de 

13h30 à 17h. 
      Elle sera fermée :  
      jeudi 24, samedi 26 , jeudi 31 décembre après 

midi et samedi 2 janvier.  
 

BIBLIOTHEQUE : 
 

Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi 
de 15h à 18h, les samedis de 10h à 12h.  

Pendant les vacances de Noël :  
la bibliothèque sera fermée du mardi 22 
décembre au soir au vendredi 1er janvier 2016 au 
soir. Réouverture samedi 2 janvier à 10h. 



PASSAGE DE LA TNT A LA HAUTE DEFINITION (HD) 
 

A compter du 5 avril 2016, toutes les chaînes de la TNT 
(télévision numérique terrestre) seront exclusivement diffusées 

en haute définition (HD). Hormis dans certains foyers 
où les téléviseurs risquent d’afficher un écran noir. 
La faute à la modification de la norme de diffusion : 
on passe du format MPEG-2 au format MPEG-4.  Les 
chaînes qui basculeront vers ce nouveau standard 
bénéficieront d’une meilleure qualité de son et 
d’image. 
Quels sont les postes de télévision concernés ? 

Sur les téléviseurs achetés avant 2012 et non 
compatibles « TNT HD/MPEG-4 » , il ne sera pas 
possible de recevoir les chaînes via l’antenne râteau. Les 
postes recevant les chaînes via une box ADSL ou la fibre 
optique ne seront pas concernés. Pour les postes utilisant 
le satellite et le câble, les utilisateurs doivent vérifier si 
leur décodeur ou adaptateur est compatible HD. Près de 
6,3 millions d’appareils, dont 2,5 millions de postes 
principaux sont concernés, d’après les chiffres de 
l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Cela 
représente 14% du parc global. 

Pour savoir si un poste de télévision pourra 
fonctionner sans adaptateur après le 5 avril 2016, 
plusieurs options : 
•     se diriger sur la chaîne Arte, canal 7 ou 57 de la TNT 

et vérifier que le logo HD apparaît. S’il n’apparaît pas, 
il est nécessaire de s’équiper d’un adaptateur. 

•     Vérifier sur la notice de l’équipement que celui-ci est 
compatible avec la norme TNT HD/MPEG-4. 

Pour les téléviseurs visés, il suffira de se doter d’un 
adaptateur TNT externe, disponible en grande surface et 
en magasin pour la somme de 25-30 euros.  
Des aides financières et de proximité sont prévues pour 
les personnes les plus fragiles. L’Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR) est en charge de la mise en place de 
cet accompagnement. 
Pour les téléviseurs qui reçoivent les chaines via une 

antenne râteau compatible avec la nouvelle norme, 
les utilisateurs devront toutefois procéder à une nouvelle 
recherche et mémorisation des chaînes.  

Se renseigner au 0970 818 818 (prix 
d’un appel local) du lundi au vendredi 
de 8 h à 19 h. 

Le site web : www.recevoirlatnt.fr 
 

APPLICATION « STOP CAMBRIOLAGES » 
 

La gendarmerie de la Charente vient de lancer 
l'application « Stop cambriolages ».  
 

Grâce à ce dispositif, vous pourrez notamment trouver 
des conseils pratiques pour vous prémunir des 
cambriolages, comment vous inscrire à l'opération 
« tranquillité vacances » ou encore trouver la brigade la 
plus proche de votre domicile. Mais surtout, vous pourrez 
recevoir des notifications « push » en temps réel pour 
être alerté d'un phénomène de délinquance lié aux vols.  

Cette application gratuite, initiée par la 
gendarmerie de l'Hérault et l'école supérieure 
d'informatique EPITECH de Montpellier, 
s'adresse aux commerçants, agriculteurs, 
artisans, élus ou tout simplement particuliers. 
Elle peut se télécharger à partir de l'Apple 
Store ou le Play Store des Smartphones (ou 
tablettes). 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

Depuis la suspension du service 

national, le recensement est 
obligatoire et universel. Il concerne 
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, 
et jusqu’à trois mois au-delà de la 
date anniversaire, à la mairie du 
domicile avec présentation d’une 
pièce d’identité nationale. 
Dans le cadre de la modernisation 
de l’Etat, vous avez également la 
possibilité de faire cette démarche 

en ligne (e-recensement) sur le site 
www.service-public.fr/papiers-
citoyenneté puis « recensement, 
JDC et service national ». 
 

L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la 
mairie, soit dans le coffre-fort via internet) est obligatoire pour 
toute inscription aux concours ou examens soumis au contrôle 
de l’autorité de l’Etat. 
 

Retrouver « MA JDC SUR MOBILE » en un clic sur 
Smartphone Apple ou Android (App Store ou Google Play) 
 

Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC 
ex JAPD), en principe l’année suivant le recensement, soit 
aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un 
certificat de participation à la JDC, également obligatoire à 
toute inscription. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique 
sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. 
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous 
pouvez également consulter le site du Ministère de la 

Défense : www.defense.gouv.fr/jdc 
 
COMMUNIQUÉ SNCF  
 

Animaux d'élevage et voies ferrées ne font pas bon ménage... 
« Laissons les vaches regarder passer les trains » 
 

Les divagations d’animaux (bovins, ovins, chevaux, etc…) 
sur les voies ferrées augmentent sur les régions Aquitaine 
et Poitou-Charentes. 
 

Ces divagations génèrent des heurts avec les trains et causent 
des perturbations du trafic ferroviaire. 
 

L’absence ou le manque d’entretien des clôtures est le 
facteur déclenchant de la survenance de ces incidents. 
 

Dans tous les cas, c’est la responsabilité civile du 
propriétaire des animaux qui est mise en cause, mais 
également sa responsabilité pénale. 
 

Le Code Rural impose aux éleveurs la mise en place de 
clôtures. 
Le Code des Transports précise que le 
fait d’introduire des animaux dans les 
parties de la voie ferrée non affectée à 
la circulation publique ou d’y laisser 
introduire les animaux dont on est 
responsable peut être passible de 
peine d’emprisonnement et d’amende 
importante. 
 

MESSE DE NOEL  
 

�  Samedi 19 décembre à 14h à Balzac, accueil de la 
Lumière. 

�  Jeudi 24 décembre messe de Noël à 18h30 à Gond 
Pontouvre, à 20h à Vars, à 21h à Champniers. 

�  Vendredi 25 décembre à 10h30 messe de Noël à Vindelle. 
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  PAYS D’ENTRE TOUVRE    PAYS D’ENTRE TOUVRE    PAYS D’ENTRE TOUVRE    PAYS D’ENTRE TOUVRE      
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MAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNES        

SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis      

MAISON DES JEUNES 
Tu as entre 11 et 17 ans? Tu es motivé et tu veux faire 
bouger les choses? Rejoins-nous vite... 
 

La MdJ est un lieu où chaque adolescent peut réaliser ses 
projets, seul ou en groupe, avec l'aide d'une animatrice. 

 

C'est un lieu d'expression et de détente où tu peux être 
acteur de tes loisirs.  
 

Pour ce début d'année 2016, il y aura des sorties patinoire 
et bowling mais aussi des activités manuelles comme la 
poterie ou la création de bijoux. Je vous propose également 
de participer à une soirée « danse » ou de nous 
accompagner à un spectacle!!! 

 

Enfin, pour ceux qu'un séjour ski en 2017 tenterait...je vous 
donne rendez-vous le samedi 9 janvier afin de réfléchir à ce 
projet et aux actions possibles pour le financer!!!  
 

A très bientôt, Clémentine. 
 

La Maison des Jeunes est ouverte le mercredi de 13h30 à 
19h, le vendredi de 16h30 à 19h00 (de mars à octobre) et le 
samedi de 14h30 à 17h30. Durant les vacances, ouverture 
du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
            

Renseignements et inscription :  
Clémentine Gasquez - Maison des Jeunes  
Place JL Guez de Balzac – 16430 BALZAC  
05 45 68 29 34 - 07 87 87 30 24 asbamdj@orange.fr 
 

SIVOM DES ASBAMAVIS 
Voici une nouvelle année qui commence sous le signe du 
partage et du jeu. 
Au programme des mercredis de janvier à mars:  
Les animatrices proposeront aux enfants des jeux sportifs, 
collectifs, de société, des initiations sportives, du cirque. 
Mais aussi du jardinage, des activités manuelles, de la 
cuisine et toujours nos actions passerelles qui permettent de 
faciliter le passage d'un secteur à l'autre.  
 

Les accueils : 
le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans, 
pendant les mercredis après-midi et les vacances scolaires 
(sauf les vacances de Noël). 
 

Maternelles : école de Balzac. 
Primaires : école de Vindelle 
Horaires d’ouvertures :  
� mercredi : de 11h30 à 19h 
� vacances scolaires : de 7h30 à 19h 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous 
rencontrer. 
SIVOM des Asbamavis - Place Jean-Louis Guez de Balzac 
16430 BALZAC - 05 45 68 29 34 
Sur internet : 
� nous contacter : centredeloisirs.asbamavis@gmail.com 
� nous découvrir : www.cc-braconne-charente.fr/asbamavis 

ECO – DEFIS DES COMMERCANTS ET ARTISANS : 
Artisans – Commerçants, vous agissez en matière 
d’environnement et d’accessibilité ? 
Montrez votre engagement ! 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente, en 
partenariat avec le Pays d’Entre Touvre et Charente, le 
SMICTOM de Champniers et votre mairie, vous propose une 
opération collective pour mettre en avant vos bonnes 
pratiques. 
Relevez des défis relatifs à la protection de l’Environnement et 
à l’Accessibilité de vos prestations et obtenez votre label 
« Ecodéfis » des artisans – commerçants du Pays d’Entre 
Touvre et Charente. Ce label est gratuit. 
Vous bénéficiez à ce titre d’un accompagnement gratuit et 
personnalisé, dispensé par la Chambre des métiers et de 
l’Artisanat de la Charente. 

Contact : Chambre de métiers et de l’Artisanat 
Fantine Alibeu – f.alibeu@cma-charente.fr – 05 45 90 47 25 

 

    

CDC BRACONNE ET CHARENTE CDC BRACONNE ET CHARENTE CDC BRACONNE ET CHARENTE CDC BRACONNE ET CHARENTE     

    

RESTOS DU CŒUR GOND PONTOUVRE  
CAMPAGNE NOVEMBRE 2015 – MARS 2016 
Distributions et inscriptions : 219 route de Vars (entrée 1 rue Kleber) - 16160 Gond Pontouvre. 
Horaires d'hiver : accueil et distribution - le mardi de 14h à 16h30 et le jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 
05 45 22 97 37 ou siège La Couronne : 05 45 67 49 49  
Mail : ad16.siege@restosducoeur.org - site internet: http://restos16.free.fr 

 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA CHARENTE  
Distributions et inscriptions : 13 rue Pierre Loti 
16 340 Isle d’Espagnac. 
Tél : 05 45 95 56 08 - Fax : 05 45 93 60 25  
Mail : banqualim16@wanadoo.fr ba160@banquealimentaire.org 

FESTIVAL DE  
MARS EN BRACONNE 2016 

 

Soirée d’ouverture : 
Samedi 12 mars - 17h30 - salle du bourg de Champniers  
Entrée libre  

� 18h : Djazia Satour (concert)  
� 20h30 : Chloé Lacan (musique)  
 

Autres spectacles : 
Dimanche 13 – 17h – salle des fêtes de Balzac  
� Satané Mozart par la Cie Swing’Hommes (théâtre 

musical) : 8€/6€ 

Lundi 14 – 20h30 – salle des fêtes de Jauldes  
� Vu par la Cie Sacékripa (théâtre d’objets) : 8€/6€ 
Mardi 15 – 20h30 – salle des fêtes de Brie 
� J’Kiffe Antigone par Ladji Diallo (conte) : 8€/6€ 
Mercredi 16 – 20h30 – salle des Fins Bois de Vindelle 
� Les Pieds Tanqués par Artscénium Théatre (théâtre) : 

8€/6€  
Jeudi 17 – 20h30 – salle des fêtes de Balzac 
� Eco Responsable par Ben (humour) : 8€/6€ 
Vendredi 18 – 20h30 – salle des fêtes d’Asnières  
� Presqu’idigitateur par Gérard Naque (magie/humour) : 

8€/6€ 
 

Repas de clôture : 
Samedi 19 – 20h – salle des fêtes de Marsac  
� Soirée Années Folles avec Les Trilili Ladies Quintet par 

la Cie La Riflette (musique/danse) (repas sur 
réservation : 20€) 

 

Stage de danse Lindy Hop : 
Animé par la Cie La Riflette 
Inscription 20€ /personne avec dîner de clôture de Mars en 
Braconne compris 
Dimanche 13 : 10h-12h/13h30- 15h30, salle des fêtes de 
Marsac 
Samedi 19 : 15h-17h, salle des Fins Bois de Vindelle 



    

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes  
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016 

Dépôt légal : 4 ème trimestre 2015 - Responsable de la publication : Martine Liège-Talon - Site internet : http://www.balzac.fr - Impression : Mairie de Balzac 
Réalisation : Commission communication (F. Alloy, M. Liège-Talon, J-P. Ménoire, M. Mirault, J-P. Mondin, Ph. Moiteaux, D. Pénichon, N. Thabaud).  
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JURASSIC PARK  à San Prospero : 
 

Un événement à San Prospero depuis le 5 décembre et 
jusqu’au 28 février 2016 : l’accueil de la plus spectaculaire 
exposition itinérante d’Europe de dinosaures en grandeur 
nature. 
Enfants et adultes n’auront plus de secret sur la vie du  
Tyrannosaurus Rex ou du Diplodocus qu’ils  peuvent admirer 
et toucher. 

    

    

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

    

    

SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO     

DES NOUVELLES DU JARDIN  DES ECOLES : 
 

Après la mise en forçage des endives par les enfants, la 
terre a été retournée et enrichie en terreau avant d'y 
semer de la moutarde qui  empêchera la levée de 
mauvaises herbes. Cet engrais vert sera enfoui au 
printemps avant les semis ou plantations. 
 

DICTON DU JARDINIER : 
Janvier : jour de l'an beau, mois d'août très chaud 
Février : rosée à la chandeleur, hiver à sa dernière heure 
Mars : brouillard en mars, gelée en mai 

    

QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !    

 
COMITE DES FETES  

. 
 

Vous êtes invités à consulter le site internet 
(http://comitedesfetes.balzac.fr) où vous 
trouverez les dates des prochaines manifes-
tations, photos cavalcade, divers renseigne-
ments 

 
ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELEVES 
 

Samedi 6 février à 15h à Vindelle 
Monsieur Carnaval. 

 

http://www.ape-balzac-vindelle.fr/ 

 
AIR PARTAGE  

 
Samedi 6 février 2016 

Salle des fêtes de Balzac à partir de 19h 
L'association Air Partage réalise un repas 

créole où tous les balzatois seront conviés.  
 

Informations, au 06 81 87 27 16. 

 
SPORT FUN  

L'association Sport Fun dispense des cours 
de zumba pour les adultes et les enfants de 
7/11 ans. 

 

Inscriptions auprès d'Elisa  
au 06 08 83 35 56 ou  

Site : sportfun1.e-monsite.com  
 

 

AMIS DU  
P'TIT TROT BALZATOIS 

 

Samedi 19 décembre à partir de 17h 
Goûter de Noël pour les enfants et parents 
adhérents au centre équestre le P’tit Trot 
Balzatois. Goûter offert par l'Association Les 
Amis du P’tit Trop Balzatois : chocolat 
chaud et bonbons pour les enfants, café 
pour les parents. 

Renseignement : 
Séverine NOBLE : 06 19 29 65 93  

ou Sandrine GEREAUD : 06 27 26 72 54 
 

 

AMICALE DES  
DONNEURS DE SANG 

 

Prochaine collecte 
Vendredi 22 janvier de 17h à 20h 

Salle des fêtes de Balzac 
 

www.donneursdesang.balzac.fr  

 
SPORTS LOISIRS BALZAC 

 
N'hésitez pas à nous rejoindre pour partager 
notre activité marche : 
* jeudi - départ 14h (8/10 km) 
* dimanche - départ 8h30 (10/13 km) 

Cotisation annuelle 23 € 
Pour toute information : contacter 

Jean Marie PENICHON : 05 45 90 82 13 
ou notre site : http://sports-loisirs.balzac.fr 

 
SOCIETE DE CHASSE 

 
A tous les adhérents, retour obligatoire du 
tableau et du carnet de prélèvements, ainsi 
que du carnet bécasse, le tout rempli, avant 
le 28/02/2016. 
 

Dimanche 6 mars 2016 à 12h30 
Salle des fêtes de Balzac 

Repas de la chasse,  
nous espérons votre participation.  
Renseignement : 06 25 43 41 68 

 

TENNIS CLUB BALZAC 
 

A l’issue de l’assemblée générale du club 
qui s’est déroulée le 29 octobre, le bureau 
évolue un peu : Philippe Guérin président, 
David Bernard trésorier, Sébastien Gay tré-
sorier adjoint, Bérengère Guérin secrétaire, 
Solange Schmitt responsable de l’école de 
tennis, Stéphane Borne, Laurent Durand, 
Sébastien Maron, Ross Pennington, Jérôme 
Privat et Jennifer Schmitt, membres. 
 

Les compétitions reprendront début février 
pour l’équipe première féminine en division 
régionale et l’équipe première masculine en 
promotion de régionale et mi-mars pour les 
équipes 2 et 3 masculines. 
 

Pour toute information :  
tcbalzac@yahoo.fr   

Bonne fin d’année à tous. 


