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AMENAGEMENT ROUTIER DE LA PLACE DES CHARBONNAUDS  
SENS DE CIRCULATION UNIQUE RUE DES BOURDEIX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un nouveau schéma de circulation, avec déplacement de route, vient d’être établi en vue de 
sécuriser l’arrière de la mairie, pour créer un accès piétonnier direct sur la place des 
Charbonnauds. Cet espace est emprunté par les usagers venant de divers lieux (école, poste, 
mairie, terrains sportifs, associations et salle des fêtes....)  
Des plantations, en bordure des maisons riveraines, seront faites à l’automne. 
 

Les travaux d’aménagement de la rue des Bourdeix ont été effectués dans la même optique de 
sécurisation. 
 

Ces travaux ont été réalisés avec l’aide financière de l’Etat et de la CDC Braconne Charente. 

 

CE QUI CHANGE : 
 

� La route des Bourdeix sera dorénavant en sens unique en partant de la route de Vindelle (coté 
RD 737) et en direction de la place des Charbonnauds et la rue du Stade. 
� De cette route, vous pourrez accéder à la place des Charbonnauds ou rattraper la rue du 

Stade. 
� L’amorçage de la jonction future, entre le pôle commercial et le pôle administratif, a été 

prévu dans l’aménagement. 
 

� La rue du Stade devient « une impasse », vous ne pourrez plus accéder à la place des 
Charbonnauds en passant par la rue du Bois Clair. 

 

� Le petit parking en face de la maison des jeunes, à l’entrée de la rue du Stade, restera 
accessible mais devient également « une impasse ». 



 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE :    
    

La mairie sera ouverte tout l’été sauf : 
�  les mercredis après-midi du 18 juillet au 3 août 
�  les samedis matin du 16 août au 3 septembre  
 

LA POSTE : 
    

La poste sera ouverte du 16 août au 3 septembre :  
� lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h 
� samedi de 8h30 à 12h  
� fermeture le mercredi 

BIBLIOTHEQUE : 
    

La bibliothèque sera fermée du lundi 18/07/2016 au lundi 
01/08/2016 inclus. Réouverture le mardi 02/08/2016. 
 

BIENVENUE A LA BASE CANOË- KAYAK DE VINDELLE 

Nouveau à partir de juillet 2016, sur l’aire de loisirs de 
Vindelle, une nouvelle activité Canoë Kayak – Pédalo – Stand 
up paddle va s’installer. 

Ce projet a été porté conjointement par le Pays d’Entre 
Touvre et Charente et la communauté de communes 
Braconne Charente avec l’appui financier et logistique du 
Conseil Départemental de la Charente, de la Région Poitou 
Charente.  
La gestion de la structure sera assurée par la Fédération 
Française de Canoë Kayak. 
 

Vous pourrez louer des canoës, kayaks, stand up paddle, 
pédalos. 
Ces prestations peuvent se dérouler à l’heure, la demi-
journée, la journée complète ou bien sur plusieurs jours. 
Venez découvrir la magnifique rivière Charente en canoë. 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h en juillet et août. 
 

Informations / réservations: ℡ : 07 68 16 56 85 
Mail : info@canoevindelle.fr  

Site : http://www.canoevindelle.fr 
 

Invitation à la cérémonie d’ouverture  
de la base canoë - kayak, jeudi 7 juillet 2016 à 18h30 

 

Programme : 
 

� 18h30 : rendez vous, accueil, 
� 19h30 : descente en canoë sur le bras du Paradis selon 
la météo et le nombre de participants. Nombre de places 
limité à 100 personnes, pour la descente en canoë, merci de 
réserver auparavant au  ℡ : 07 68 16 56 85 

    

CDC BRACONNE CHARENTECDC BRACONNE CHARENTECDC BRACONNE CHARENTECDC BRACONNE CHARENTE    

INAUGURATION DU FOUR A PAIN COMMUNAL 
 

A retenir, l’inauguration du four communal de la rue des 
Courly, se fera le 9 octobre 2016 dans le cadre d’une 
manifestation du monument du mois de notre patrimoine 
local. (Détails dans le prochain Place des Infos) 
  

La rénovation de ce four, 
portée par la commune, a été 
réalisée avec l’aide financière 
du Conseil Départemental et 
de l’Europe.   

 
 

NOUVEAU MEDECIN A BALZAC : 
 

Après de nombreuses années de dévouement 
professionnel, le docteur Paget cessera ses 
consultations à compter du 1er juillet 2016. 
Nous le remercions vivement pour son 
attachement à la commune et lui souhaitons 
une retraite heureuse. 
 

Nous souhaitons la bienvenue au Dr MORARU, 
nouveau médecin de Balzac, qui assurera la 
relève le 1er juillet 2016 après une présence 
auprès du Dr Paget durant le mois de juin. 

    

PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHTE PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHTE PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHTE PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHTE     

MARCHE DE PAYS :  
 

Marché de Pays de Marsac, dimanche 10 juillet , sur 
le thème des cagouilles et des céréales. 
Spectacle La Magicabine – Cie Docteur Troll – 10h/12h 
et 14h30/17h30 (offert par la CDC) 

SERVICE EMPLOI : 
 

Marie-Claire FRESSE anime le service emploi depuis 
le 1er mars 2016.  
Elle conseille dans les domaines de l'emploi, la 
formation, le logement, la santé et le social,  et 
notamment l'aide à la rédaction de CV et 
l'inscription à Pôle Emploi. 
 

Au rez-de-chaussée de la Maison Communautaire, 
toute personne en recherche d’emploi peut trouver : 
 � la documentation sur les emplois, les formations, 

l’intérim. 
� des postes informatiques pour la recherche 

documentaire, la saisie de C.V et de lettres de 
motivation. 

� des ateliers techniques de recherches d’emploi. 
 

Renseignements et horaires :  
Marie-Claire FRESSE - CDC Braconne & Charente  

Le Paradis 16430 BALZAC - ℡ : 05 45 69 89 78  
Mail : service.emploi@braconne-charente.fr 

 

AIRES DE LOISIRS DE MARSAC ET VINDELLE : 
 

Du 2 juillet au 28 août, les baignades 
seront surveillées de 14h à 19h tous les 
jours à Vindelle et du mardi au dimanche 
à Marsac. 

A ne pas manquer à Marsac, la 
"Guinguette de la Grande Ile" dans un 
bâtiment neuf, dont l'originalité réside 
dans sa construction sur pilotis. 
Quant à Vindelle, le stand de chichis sera au rendez-
vous, pour la saison estivale.  
 

    

PAYS ET CDC PAYS ET CDC PAYS ET CDC PAYS ET CDC     

PLU : 
    

Le PLU de notre commune est consultable en ligne le Site internet : 
http://www.balzac.fr - (INFORMATION - URBANISME - PROJET PLU) 
 

JOBS D’ETE : 
    

Vous habitez Balzac, vous avez entre 16 et 20 ans, vous pouvez 
vous inscrire pour un job d’été, à la mairie jusqu’au 22 juin.        

DEPOT DE SACS JAUNES : 
 

Nous vous signalons que les containers de sacs 
jaunes derrière la salle des fêtes et autour de la 
mairie sont privés et donc non ouverts au public. 
En conséquence, merci de les conserver chez vous 
en attendant la date de ramassage dans votre rue. 

 

Seule la benne à carton de l’entreprise Sabatier, dont 
la somme collectée revient à la caisse des écoles, est 
à votre disposition dans cette enceinte. 

Merci de votre compréhension. 



    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

 
CENTRE DE LOISIRS 

 
 

Hourra !!! C'est les vacances !!! 
 

Cette année le centre de loisirs sera ouvert du 6 juillet au 31 août 
et tous les enfants (de 3 à 11 ans) seront accueillis sur la 
commune de Balzac. 
Au programme, cet été : participation à la fête de l'enfance, des 
enquêtes mystérieuses à résoudre, des baignades et des jeux 
d'eau, un spectacle de cirque, des rencontres intercentres, du 
sport, des sorties en folie et surtout des jeux entre copains !!!!! 
 

Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des séjours et des « nuits » au 
centre : 
•       « Les copains d'abord » : séjour cirque co-organisé avec 

l'association Planche de Cirque du 7 au 13 juillet à Marsac 
pour les enfants de 8 à 11 ans, 

•       « Nature et bricolages » : du 18 au 22 juillet au camping 
d'Aunac, pour les enfants de 8 à 11 ans. 

•       « A l'abordage les pirates ! » : du 25 au 29 juillet au 
camping d'Aunac pour les enfants de 6 à 8 ans. 

•       « Olympiades » : du 26 au 29 juillet à Jauldes, pour les 
enfants de 5 et 6 ans. 

A très vite 

 

Renseignements et inscriptions : 
Au bureau :  

SIVOM des Asbamavis - Place Jean-Louis Guez de Balzac  
16430 BALZAC - ℡ : 05 45 68 29 34 

Sur internet : 
Pour contacter le Centre de Loisirs :  

centredeloisirs.asbamavis@gmail.com 
Pour nous découvrir : 

www.cc-braconne-charente.fr/asbamavis 
 

MAISON DES JEUNES - été 2016 
 

Pour les vacances d'été, la Maison des Jeunes se met aux 
couleurs des Jeux Olympiques...! Nous commencerons l'été par 
un grand jeu de relai : "la flamme olympique", notre petite 
cérémonie d'ouverture rien que pour vous ! Ensuite, place aux 
activités sportives en tout genre. Du tir à l'arc à la piscine, du 
canoë au handball, il y en a pour tous les goûts. 
Au programme également, des activités manuelles, des sorties 
cinéma et des passerelles avec le Centre de Loisirs des 
AsBaMaVis. 
A noter, les grandes sorties Futuroscope, vélorail, laser game, 
accrobranche et plage. 
 

A très bientôt - Clémentine 
 

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

Renseignement et inscription 
Clémentine Gasquez 

Maison des Jeunes - Place JL Guez de Balzac - 16430 BALZAC 
℡ : 05 45 68 29 34 ou 06 07 99 61 24 

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com 
             

    

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

PARTICIPEZ A LA SURVEILLANCE DU MOUSTIQUE TIGRE  
Le moustique tigre fait l’objet d’un suivi spécifique car il peut, dans 
certaines conditions très particulières, transmettre la dengue, le 

chikungunya ou Zika. Le dispositif de surveillance mis en place 
dans la région a permis de détecter son implantation dans 
certains départements. Même si ce n’est pas encore le cas 
dans votre secteur, votre aide est précieuse pour limiter sa 
prolifération ! 
Sachez reconnaître le moustique tigre 

•       C’est un moustique : il a donc deux ailes, une paire 
d’antennes longues et une trompe dans le prolongement de 
la tête.  

•       Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur le 
corps et les pattes,  

•       Il est très petit, environ 5 mm,  
•       Il est source de nuisance et pique le jour. Sa piqûre est 

douloureuse. 
Signalez sa présence 
Si vous pensez avoir vu un moustique tigre, vous pouvez signaler 
sa présence sur le portail www.signalement-moustique.fr ou sur 
l’application mobile iMoustique© développée par l’EID Atlantique 
(disponible sur l’AppStore et sur Google play). 
Un questionnaire vous permettra de savoir rapidement s’il s’agit 
d’un moustique tigre. 
Attention, tout ce qui vole n’est pas moustique et tout 
moustique n’est pas un moustique tigre ! 
 

Des gestes simples pour éviter sa prolifération et se protéger 
���� Coupez l’eau aux moustiques ! 

Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au 
contact de l’eau, ils donnent des larves. C’est là qu’il faut agir. 
PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES ! 

 

���� Évitez les piqûres                    
Plus d’informations sur www.ars.aquitaine-limousin-poitou-
charentes.sante.fr et www.signalement-moustique.fr 
 

FEU ET DECHETS VERTS 
 

 Il est interdit de brûler des déchets verts depuis le 
1er janvier 2014.  
Une interdiction édictée pour plusieurs raisons :  
� dans une optique de santé publique d'une part, puisque cette 

pratique pose des problèmes notables en termes sanitaires, 
puisque la combustion de végétaux émet des polluants tels 
que des particules fines ou des gaz toxiques ou 
cancérigènes ;  

� dans un but de prévention d'autre part, le brûlage de déchets 
verts pouvant entrainer des risques d'incendie.  

Plutôt que de brûler les déchets verts, les autorités préconisent 
leur compostage ou leur collecte en déchèterie. 
 

LES HORAIRES DE TONTE 
 

Les horaires de tonte sont réglementés par l'arrêté préfectoral 
relatif aux bruits de voisinage en date du 19 juin 2007. Ainsi, les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l'aide d'outils ou d'appareils tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses… dont le bruit particulier 
est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 
� du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. 
� les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
� les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
 

OUVERTURE D’UN SALON DE COIFFURE 

 

Le salon de coiffure, situé 1 place de 
la liberté, ouvrira ses portes le mardi 5 
juillet.  
Nous sommes heureux d’accueillir un 
service supplémentaire sur la 
commune et nous souhaitons la 
bienvenue à Angélique DOUILLARD. 
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Réalisation : Commission communication (M. Liège-Talon, J-P. Ménoire, M. Mirault, J-P. Mondin, Ph. Moiteaux, D. Pénichon, N. Thabaud).  

 
 

PLACE DES INFOS N° 84 PARAÎTRA  MI SEPTEMBRE 

PROVERBES :  
 

� Temps trop humide en juin donne au jardinier chagrin. 
� Soleil  de juillet donne la fortune. 
 

DES NOUVELLES DU JARDIN  DES ECOLES : 
 
Les 2 dernières séances  durant les TAP  
permettront de planter tomates,  
concombres, courges, potirons, aubergines, 
betteraves. 
Aux enfants, auteurs de ces plantations,  de 
les voir pousser.  Ceux  du centre de loisirs 
veilleront  à l'arrosage durant les vacances 
d'été. 

 
LES JARDINIERS BÉNÉVOLES 

    

    

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

Nous avons eu le plaisir de rencontrer nos jumeaux italiens de San 
Prospero lors du 15ème marché de pays à Balzac. 
Dès leur arrivée le samedi, une surprise nous attendait : le maire Sauro 
Borghi était du voyage pour renforcer nos liens existants et montrer 
l’intérêt que la municipalité italienne porte à ce jumelage. La volonté des 
sept personnes présentes était aussi de rencontrer un maximum de 
balzatois et faire connaitre les richesses de leurs pays; ce fut chose faite 

au marché de pays avec leur présence 
toute la journée aux repas et en nous 
faisant découvrir le gnocco fritto : une de 
leurs spécialités. Petits et grands se sont 
régalés! 
Ils sont repartis le mercredi suivant, avec 
déjà l’idée de revenir mais plus nombreux 
et avec des jeunes pour participer à une 
fête balzatoise. 

    

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

ASSOCIATION DES  

PARENTS D’ELEVES 
 

La prochaine manifestation organisée par 
l'APE est le spectacle - kermesse des éco-
les de Balzac et Vindelle le 2 juillet à Bal-
zac - spectacle à partir de 10h, restauration 
sur place et kermesse. 
 

Assemblée générale  
mercredi 14 septembre à 20h,  

salle des associations à  Balzac.  
 

TENNIS CLUB BALZAC 
 

Les cotisations annuelles (licence FFT com-
prise) sont à renouveler depuis début 
avril (pour avril 2016 – mars 2017) : 
Adultes : 60€. Duo (2 personnes de la mê-
me famille) : 100€ 
Pour les jeunes (moins de 18 ans dans l’an-
née 2017), elles le seront avec la reprise de 
l’école de tennis en septembre : 40€. 
 
IMPORTANT : la réunion d'inscription 
des jeunes en école de tennis se tiendra 
le jeudi 8 septembre de 15h30 à 18h dans 
la salle des associations. Les enfants 
sont acceptés à partir de 5 ans. 
 
Le tournoi interne aura lieu du samedi 18 au 
samedi 25 juin, il est ouvert à toute person-
ne – licenciée ou non - capable de jouer un 
match de tennis en 2 sets de 4 jeux.  
Un repas de clôture est prévu le 25 au soir.  

Inscriptions sur  
tcbalzac@yahoo.fr ou au �: 06 48 18 36 67 

 
GYM YOGA  

 

Rendez-vous à partir du 12 septembre à 
19h pour la reprise des cours 

Contact : 
Florence Lucas : �: 06 03 64 87 23 

Denise Laqueue :  
denise.laqueue@wanadoo.fr 

 

 
LOISIRS BALZAC 

 

La section marche vous invite à découvrir les 
sentiers de randonnée sans esprit de com-
pétition 
* jeudi - départ 14h (8/10 km) 
* dimanche - départ 8h (11/13 km) 
 

Contact :  
Jean Marie Pénichon : ℡ : 05 45 90 82 13 

ou notre site :  
http://sports-loisirs.balzac.fr 

. 
 

SPORT FUN - ZUMBA 
 

Nous terminerons la saison Zumba Fitness 
fin juin par notre traditionnel repas. 
 
 

Petit rappel : L’association « Sport Fun » à 
Balzac, propose l’activité Zumba Fitness 
pour les adultes et Zumba Kids pour les 
enfants de 7 à 12 ans. 
Horaires :  
- Enfants : mercredi 18h15 - 19h 
- Adultes : mercredi 19h - 20h 
 

Reprise de l’activité le mercredi 7 septembre 
Renseignements : �: 06 08 83 35 56 

Site : sportfun1.e-monsite.com 
 

VIET VO DAO 

 

Reprise des cours de Viet Vo Dao, l’Art Mar-
tial Vietnamien, à la salle des fêtes, le jeudi 
1er septembre 2016. Horaires : le mardi de 
19h à 20h pour les enfants de 5 à 13 ans, le 
mardi de 19h à 21h et le jeudi de 19h à 
20h30 pour les adolescents et les adultes. 
 

Évènement exceptionnel en Charente :  
stage tous niveaux à Cognac les samedi 18 
et dimanche 19 juin 2016 avec Maître Gé-
rard NGUYEN Dan Viet, 8ème dang, plus 
haut gradé pour les arts martiaux vietna-
miens en Europe. 

 

 
 

KHI DAO 
 

Reprise des cours de Khi Dao, la Voie de 
l’Énergie (respiration, musculation douce, 
assouplissements, circulation de l’énergie à 
travers le corps), à la salle des fêtes, le jeudi 
1er septembre 2016.  
Horaire : le jeudi de 18h à 19h. 
 

RENSEIGNEMENTS  
Site internet : http: 

//vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr 
Courrier électronique :  

VVD-TLTSP-16@hotmail.fr 
℡ : 05 45 67 08 18 ou �: 06 88 75 43 29 

 

LARELA            
 

Reprise des cours à la rentrée : 
 

Possibilité d’un cours pour les adultes et les 
enfants de plus de 11 ans, jours et horaires 
à définir avec M. JARDRI, mi-septembre. 
Reprise le jeudi 6 octobre pour les enfants 
de 6/10 ans, encadrés par Martine ORTIZ, 
illustratrice de livres pour enfants. 
 

Pour tout renseignement contacter Yvonne 
Wateau, présidente au �: 06 10 87 33 95 

 
 

AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 
 

Collecte de sang  
mercredi 22 juin  

salle des fêtes de Balzac  
de 17h à 20h 

 
US BALZAC 

 

 Assemblée générale  
dimanche 26 juin 2016 à 10h30 

 

Bric à Brac 
dimanche 28 août 2016 
Place des Charbonnauds 

    

   SAN PROSPERO   SAN PROSPERO   SAN PROSPERO   SAN PROSPERO    


