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CDC BRACONNE CHARENTECDC BRACONNE CHARENTECDC BRACONNE CHARENTECDC BRACONNE CHARENTE    

MONUMENT DU MOIS ENTRE FLEUVE ET FORET MONUMENT DU MOIS ENTRE FLEUVE ET FORET MONUMENT DU MOIS ENTRE FLEUVE ET FORET MONUMENT DU MOIS ENTRE FLEUVE ET FORET     

MONUMENT DU MOIS ENTRE FLEUVE ET FORET DU 1ER AU 30 OCTOBRE 2016  
 
L’opération Monument du mois, action emblématique de Via Patrimoine depuis 1992, va mettre à l’honneur les richesses de la 
Communauté de communes Braconne & Charente.  
Durant tout le mois d’octobre, les visiteurs pourront découvrir et entendre de belles histoires sur le patrimoine, sur les anciens métiers 
et même sur l’architecture moderne.  
Bien des surprises vous attendent : l'architecte de la guinguette de Marsac expliquera sa démarche, le propriétaire d'un moulin à 
Vindelle nous fera partager sa passion et un maréchal-ferrant tentera de ferrer un âne ! Un évènement aura lieu sur chaque commune, 
animé par l'équipe de Via Patrimoine, des conférenciers, des artisans locaux et des associations.  
Bon Monument du Mois à toutes et à tous ! 
 
 

DATES A RETENIR : 
 

� Samedi 1 octobre à MARSAC  
� Dimanche 9 octobre à BALZAC 
� Mardi 11 octobre à CHAMPNIERS 
� Vendredi 14 octobre à JAULDES 
� Samedi 15 octobre à BRIE  
� Dimanche 23 octobre à ASNIERE SUR NOUERE 
� Dimanche 30 octobre à VINDELLE 

 

� Dimanche 9 octobre à BALZAC de 8h45 à 12h30 - gratuit 
        Balade gourmande en boucle de 5,5 km à la découverte des fours, 

fontaines et porches commentée par Via patrimoine  
� 8h45 : rendez-vous : Place des Charbonnauds (derrière la mairie), 
� 9h : four de l’impasse du Puits, 
� 9h45 : four de la Font Saint-Martin, 
� 11h45 : inauguration du four communal rue des Courly, 

  � 13h : repas à la salle des fêtes (payant 14€) organisé par le Comité des fêtes de Balzac  
                        réservation obligatoire jusqu'au 5 octobre auprès de Rémi Sicaire au 06 75 41 47 34 ou Michel Panazol au 05 45 68 46 29. 
 

Les personnes ne pouvant pas ou ne désirant pas marcher pourront participer à cette découverte en retrouvant les marcheurs à 
chaque point de ralliement.   

 
INVITATION A L’INAUGURATION DU FOUR COMMUNAL DE LA RUE DES COURLY 
 

Jean Claude COURARI, maire de Balzac et le conseil municipal invitent cordialement tous les balzatois à l’inauguration de notre four 
communal, dimanche 9 octobre à 11h45, suivie d’un apéritif. 
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RENTREE SCOLAIRE 2016 / 2017 RENTREE SCOLAIRE 2016 / 2017 RENTREE SCOLAIRE 2016 / 2017 RENTREE SCOLAIRE 2016 / 2017 ---- RPI BALZAC VINDELLE  RPI BALZAC VINDELLE  RPI BALZAC VINDELLE  RPI BALZAC VINDELLE     

    

 
LIGNES ROUTIERES DEPARTEMENTALES :   
 
 

Horaires des bus : � voir fiches en annexe. Ces horaires concernent aussi bien le « tout public » que les scolaires. 

 

 
Pour cette rentrée scolaire, nous accueillons trois nouvelles 
enseignantes et un enseignant à l’école de Balzac.  

 

Toute l’équipe municipale leur souhaite la 
bienvenue ainsi qu’une bonne année scolaire 
aux enfants, aux enseignants, au personnel 
communal et aux intervenants dans le cadre 
des activités périscolaires.   

    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

Ecole de BALZAC : 5 classes - 119 élèves 
 

Corinne URBAJTEL - SANCHEZ - Maternelle PS : 23 
Marion BERNARD (1) et Manon DESHAYES (2) - Maternelle MS : 25 
Elizabeth BOUCHERIT - Maternelle GS : 24 
Annie LAUBUGE (directrice) - CP : 25 

François BAILLARGE (3)  : décharge de direction le jeudi 
Karine AIMĖ (4) - CE1 : 22 

� Le transport scolaire organisé entre Balzac et Vindelle est réalisé sur la base des horaires de l’année précédente. 
� La journée des écoliers de Balzac s’achève à 15h45 pour les lundis, mardis, jeudis, vendredis et le mercredi à 12h.  
� Les parents peuvent venir chercher leurs enfants à la fin de la classe, soit à 15h45 (ou 12h le mercredi), 

soit à partir de 16h30 (après le temps d'activités périscolaires). 
�    Pour la sécurité de vos enfants, nous vous recommandons de stationner votre véhicule sur la place 

des Charbonnauds (derrière la mairie). Un accès piéton sécurisé a été aménagé pour rejoindre l’école. 
 

 
 
 
 

Les activités périscolaires proposées à ce jour sont les suivantes : 

 Encadrement Jour Coût 

Garderie Agents communaux Tous les soirs jusqu’à 18h45   Gratuit jusqu’à 16h30 

Bibliothèque Bénévoles Lire et Faire Lire Mardi et vendredi Gratuit 

Centre de loisirs 
Animateurs du SIVOM  

des ASBAMAVIS 
Selon calendrier proposé  

de 15h50 à 16h30 
Gratuit 

Associations communales et 
extra communales 

APE, Inde et Nous France,  Kevrenn,  Laréla,  Les Amis de Panket, Tennis, Viet Vo 
Dao .  

Gratuit  

 

Tennis École de tennis Lundi, mardi, jeudi et vendredi  Payant 

Viet Vo Dao École de Viet Vo Dao Mardi Payant 

Planche de cirque École de cirque  Lundi Payant 

Ecole de VINDELLE : 4 classes - 91 élèves 
 

Magalie BONNEFONT - CE1/CE2 : 21 
Isabelle TOURNEBOURAUD - CE2/CM1 : 22 
Lucile COSTES - PLANQUES - CM1/CM2 : 20 
Lucille FORGEAS (directrice) - CM2 : 28 
Céline ALBERT : décharge de direction le vendredi  
et un mercredi sur quatre 

(3) 

(1) 

(2) 

(4)



    

PAYS D’ENTRE TOUVRE  PAYS D’ENTRE TOUVRE  PAYS D’ENTRE TOUVRE  PAYS D’ENTRE TOUVRE      

ET CHARENTEET CHARENTEET CHARENTEET CHARENTE    

    

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

FILM DOCUMENTAIRE – DEBAT ANIME 
 

Le Pays d’Entre Touvre & Charente vous 
propose mercredi 19 octobre 2016 à 20h - 
salle des fêtes de Balzac, entrée gratuite, la 
projection du film documentaire « Demain » 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent, France, 
2015 (durée 1h58). Ce film a reçu en 2016 le 
César du meilleur documentaire, il sera 
suivi d’un débat animé par monsieur Bruno 
Couderc, cuisinier-formateur et co-auteur du 
livre « Savez vous goûter les légumes 
secs » 
 

 

 

 

MARCHE DE PAYS 
Marché de Pays autour du thème de la vigne à Vindelle, le 2 
octobre à : 
10h : vendanges à l'ancienne. 
11h et 16h : la Compagnie du Fil à Retordre présente un 
spectacle de cirque intimiste et burlesque.  

    

INFORMATIONS CULTURELLES INFORMATIONS CULTURELLES INFORMATIONS CULTURELLES INFORMATIONS CULTURELLES     
 

EXPO PEINTURE : « 13ème salon des arts »  
du jeudi 10 au dimanche 13 novembre, salle des fêtes de 
Balzac. Les peintres de l’atelier LARELA de Balzac exposent 
leurs œuvres à la salle des fêtes de Balzac et accueillent les 
peintres et sculpteurs de la région.  
Renseignements : Yvonne Wateau : 05 45 68 39 41. 
 

MATINEE PATOISANTE :  
Samedi 26 novembre à 14h30, salle des fêtes de Balzac. 
La SEFCO (Société d’Ethnologie et de Folklore de Centre-Ouest) 
organise une matinée patoisante en hommage à Jean Condat dit 
Jean Chapelot, auteur des « Contes Balzatois ».  

 

TELETHON BALZAC VINDELLE : 
Samedi 3 décembre, téléthon 2016 à 
Vindelle, organisé cette année par la 
mairie de Vindelle, avec la collaboration 
des associations communales de Balzac 
et Vindelle.  

RELEVEZ LE DEFI DES FAMILLES A ENERGIE POSITIVE ! 
 

Vous souhaitez réduire votre consommation d’énergie ? Les animateurs du projet Territoire à Energie Positive de l’Angoumois (TEPos 
de l’Angoumois) vous accompagnent lors du défi familles à énergie positive 2016-2017 ! 
 

Le principe est simple : des volontaires réunis en équipes accompagnés par leur capitaine font le pari de réduire d'au moins 8% leurs 
consommations d'énergie et d'eau, durant l'hiver, en appliquant simplement des éco-gestes. 
 

Formez une équipe de plusieurs foyers, désignez un capitaine et c’est parti ! Vous serez conseillés par des professionnels de 
l’énergie tout au long de l’hiver pour vous aider à réduire vos consommations et vous serez également invités à partager des moments 
conviviaux avec les autres équipes. 
 

Participer à ce défi permet d’économiser en moyenne 200 euros sur sa facture d’électricité ! 
 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Charente et le Chargé de mission TEPos animent ce défi. 
 

Un évènement de lancement avec les familles inscrites et toute personne intéressée aura lieu en début novembre pour un top départ le 
1er décembre 2016 avec le premier relevé des compteurs ! 
 

Vous pouvez rejoindre le concours dès maintenant et jusqu’au 1er décembre en vous connectant sur le site :  
www.familles-a-energie-positive.fr  

 

N’hésitez pas à contacter les animateurs du défi pour plus d’informations : 
infoenergie.caue16@orange.fr - 05 45 92 95 93 
e.floch@grandangouleme.fr - 05 16 53 02 38  

    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

Direction Régionale 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

 
ALSH-MDJ 

 
Hourra !!! C'est la rentrée chez les Asbas !!!! 
 

De septembre à juin, un projet commun pour les petits et les grands 
chez les Asbas … la volonté de faire des centres de loisirs 
(maternelles-primaires et ados) des lieux de rencontres, de partage 
conviviaux et familiaux !! 
L'équipe invitera les familles sur différents évènements : des ateliers 
parents/ enfants, des défis cuisine, des cafés des parents à thèmes, 
des soirées familiales. 
Nous comptons sur vous !!! 
Clémentine partant vers de nouveaux horizons, nous allons accueillir 
un nouveau visage parmi les Asbas !! 
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 contacter la Maison des Jeunes : asbamdj@orange.fr 

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

UNE NOUVELLE DIRECTRICE ARRIVE A LA MAISON DES 
JEUNES 
 

Alice FIRINO-THIBAULT a travaillé tout 
l’été à la maison des jeunes et c’est avec 
un grand plaisir que tous les jeunes 
pourront la retrouver à partir du 12 
septembre à la MDJ.  
 

 



    

    

QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !    
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LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER     

    

VIET VO DAO 

 
Les cours de Viet Vo Dao, l’Art Martial Vietna-
mien, ont repris à la salle des fêtes. 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. 
 
 

KHI DAO 
Les cours de Khi Dao, la Voie de l’Énergie, bien-
être et santé (musculation douce, assouplisse-
ments, respiration, circulation de l’énergie à tra-
vers le corps), ont repris à la salle des fêtes. Ho-
raire : 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 
 

Les cours des enfants de 6 à 10 ans reprendront  
jeudi 6 octobre à 16h30 assurés par Martine 
ORTIZ.  
Pour les adultes rien n'est encore défini, cela dé-
pendra du nombre d’inscrits, ouvert à tous.  

 

Renseignements :  
 

Yvonne WATEAU : 06 10 87 33 95 
 

 

SPORT FUN  
 

Zumba Adultes et enfants à Balzac 
L’association « Sport Fun » vous propose l’activité 
« Zumba Fitness adulte  et Zumba Kids » pour les 
enfants de 7 à 12 ans. 
 Venez nous rejoindre le mercredi : de 18h15 à 
19h pour les enfants et de 19h à 20h pour les 
adultes à la salle des associations à Balzac. 
 

Les cours ont repris mercredi 7 septembre. 
 

Pour tous renseignements sur les cours, veuillez 
contacter l’association Sport Fun : 

 

Port : 06 08 83 35 56  
Mail : e.roucher@orange.fr 

Site : sportfun1.e-monsite.com 

 

FNACA  

Comité Balzac-Vindelle 
 

Assemblée générale 
vendredi 21 octobre à 16h 

Salle des associations à Balzac 
 

Les cérémonies du vendredi 11 novembre  se 
dérouleront à 11h à Balzac et à 11h30 à Vindelle 

suivies du pot de l'amitié à Vindelle. 

 

COMITE DES FETES 

Assemblée générale  
Lundi 24 octobre à 20h  
Salle des associations. 

 

Soirée théâtrale 
Samedi 19 novembre 2016 à 20h30 

Salle des fêtes de Balzac. 

SPORT LOISIRS BALZAC 

 
La section marche vous invite à découvrir les sen-
tiers de randonnée sans esprit de compétition 
� jeudi - départ 14h (8/10 km) 
� dimanche - départ 8h (11/13 km) 
Cotisation annuelle : 23€ 

 

Contact :  
 

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

 

COMITE DES JUMELAGES 

 

N’hésitez pas à consulter  
notre site internet : jumelage.balzac.fr  

pour voir les dernières actualités et photos. 

 

TENNIS CLUB BALZAC 

 
L'école de tennis a repris ses activités mais il est 

encore temps d'inscrire des jeunes  
en contactant le 06 48 18 36 67  

ou par mail à tcbalzac@yahoo.fr. 
Conditions financières : cotisation et licence 40€, 
30 séances d'une heure de 100 à 150€ suivant 
l'âge et le niveau de l'enfant. 
 

De même les entraînements adultes ont repris les 
lundis, mercredis et vendredis suivant le niveau, il 
est encore temps de s'inscrire, renseignements 
auprès de Ross Pennington 06 49 15 65 89 (60€ 
cotisation et licence plus environ 150€ pour 25 
séances d'une heure et demi). 
 

Une bourse aux jouets et articles de puériculture 
organisée par le club aura lieu le 6 novembre 
dans la salle des fêtes de Balzac 

 

AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 

 

Collecte de sang 
Jeudi 22 septembre de 17h à 20h 

Salle des fêtes de Balzac 
 
 

US BALZAC 

 

Pour cette saison 2016-2017, l'U.S.BALZAC a 
engagé deux équipes seniors en championnat 
3ème et 5ème Division de District. Le club, fort de 
plus de 60 licenciés, a également développé de-
puis plusieurs années, une entente "Ecole de 
foot" avec le club de VINDELLE.  
 

Le Président, Denis SOULAT, serait heureux 
d’accueillir de nouvelles recrues ou supporters, 

alors n'hésitez pas à nous contacter : 
Tél : 07 78 39 06 00  

FB : Union Sportive Balzac  
Toute l'actualité du club sur: 
http://us-balzac.footeo.com 

. 

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent au quoti-
dien et s'impliquent dans les divers événements 
du club (BRIC A BRAC, Soirée ENTRECOTE, 
etc). Merci à tous nos sponsors, qui cette année 
encore, ont reconduit leur attachement et leur 
investissement aux valeurs familiales du Club. 

Venez nombreux nous rejoindre  
ou supporter nos équipes. 

      GYM YOGA BALZAC 

 
Renforcement musculaire, stretching, fessiers 
abdos, fitness, endurance, bien-être,… 
 

GYM 
�  lundi 18h45-19h45 avec Elodie 
�  mercredi 19h-20h avec Eric 
�  vendredi 14h30-15h30 avec Stéphane 
 

YOGA 
�  mardi 18h30-20h avec Claudine 
�  mercredi 10h30-12h avec Claudine 
 

Venez nous rejoindre à la salle des fêtes de 
Balzac 

Contacts : 
 

Florence Lucas 06 03 64 87 23 
denise.laqueue@wanadoo.fr 
site : http://gymyoga.balzac.fr/ 

 

LES PALETTES ELECTRIQUES  

 

Les Palettes Electriques est une association 
créée en avril 2016 par Romain Vignon 
(président), Richard Vermeulen (secrétaire) et 
David Robles (trésorier), Juliette Coutant (vice-
trésorière) et Alexandre Babin (vice-secrétaire). 
L'association compte à l'heure actuelle 15 béné-
voles. 
Elle a pour but d'organiser des concerts, exposi-
tions, animations et spectacles de rue en Charen-
te, dans une ambiance conviviale. 
 

Pour son lancement, l'association organise le 
samedi 24 septembre à 19h, salle des fêtes de 
Balzac, son premier événement : le "Lance ta 
Palettes fest", une grande soirée concert rock 
avec six groupes originaires des quatre coins de 
la région, ainsi que plusieurs animations propo-
sées et animées par les bénévoles de l'associa-
tion l'après-midi dès 15h.  
Buvette et restauration sur place. Entrée à prix libre  

 

Renseignements :  
 

Tél : 06 67 59 19 88 
mail: lespaletteselectriques@gmail.com 

FB : lespaletteselectriques/facebook.com 
 
 
 
 

 
 

DICTONS :  
 

� Mois de septembre pluvieux, an fructueux 
� Froid d'octobre, tue les chenilles 
� Le vent de novembre arrache la dernière 

feuille 
 

LE JARDIN DES ECOLES :  
 

Les enfants récoltent les légumes plantés 
après les saints de glace. 
 

Les jardiniers bénévoles poursuivront les acti-
vités périscolaires.   
 

Un site gratuit pour les jardiniers : 
http://www.graines-et-plantes.com/ 


