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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 
13 janvier à partir de 19h, à la salle des fêtes de Balzac. 
 

REPAS DES AINES : 
 

Le repas des aînés, préparé par 
Stéphane Chauvin, aura lieu le 

dimanche 5 février à partir de 12h 
avec animation musicale. 

 

HEURES D’OUVERTURE : 
 

� La mairie sera fermée le mercredi 21 décembre 
après midi.  

� La poste sera fermée du lundi 26 au samedi 31 
décembre. 

 

BIBLIOTHEQUE : 
 

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

En décembre, la bibliothèque sera fermée le jeudi 22 
et la deuxième semaine des vacances de Noël du 26 
au 30 décembre. 
 

Atelier de Noël - Venez fabriquer vos décorations de 
Noël à la bibliothèque les samedis matins 10, 17 et 24 
décembre de 10h à 12h ainsi que le mardi 20 et le 
vendredi 23 décembre de 15h à 17h. 
Animation gratuite. Tout public. 

Le 1er janvier 2017, Balzac intégrera une nouvelle communauté d’agglomération, réunissant 4 collectivités : Grand 
Angoulême, Charente Boëme Charraud, la Vallée de l’Echelle et la CdC Braconne & Charente. La communauté de 
communes Braconne & Charente disparaît au profit de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. 

Cette fusion, rassemblant ainsi 38 communes, entraînera la création d’un territoire de 141000 habitants.  

Une construction en 2 ans 
Dès le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté d'agglomération exercera les compétences 
obligatoires, imposées par la loi : développement économique ; aménagement de l’espace ; 
habitat ; politique de la ville ; entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
collecte et traitement des déchets.  

Elle reprend également toutes les autres compétences (optionnelles et facultatives) exercées 
par les 4 intercommunalités sur leur ancien périmètre (actions en faveur de la jeunesse, actions 
culturelles et sportives…). Elle aura un délai maximum de 2 ans pour décider si elle conserve 
ces compétences et dans ce cas elle devra les étendre à l’ensemble de la communauté ou bien 
si elle les restitue aux communes ou à des groupes de communes.   
 

Un délégué communautaire pour Balzac 
Le nouveau conseil communautaire comptera 75 membres. Ils représenteront l'ensemble des 38 communes actuelles de la 
communauté d'agglomération. La répartition des sièges est proportionnelle à la population de chaque commune, avec au 

moins un représentant par commune. Balzac sera représentée par un seul délégué : Jean-Claude Courari, (suppléant 
René Bujon). 
L’organisation institutionnelle se composera de 3 instances : le bureau communautaire, le conseil communautaire et les 
commissions thématiques. Le bureau sera élu le 5 janvier. Il sera constitué d'un président et de 15 vice-présidents. Cet 
organe exécutif débattra des grandes orientations et dossiers en cours, et examinera les propositions des commissions 
thématiques avant de les soumettre au conseil communautaire. 
 

Le portrait de la nouvelle agglomération 
Construire ensemble le futur territoire 
Les habitants sont associés à la construction du projet d’agglomération en exprimant leurs 
besoins et leurs attentes sur le site http://mafutureagglo.grandangouleme.fr. 

Information sur la fusion sur le site braconne-charente.fr 



A RETENIR POUR 2017  
ELECTION PRESIDENTIELLE : 

 

Le premier tour de l'élection du Président de la 

République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et 
le second tour le dimanche 7 mai 2017.  

ELECTIONS LEGISLATIVES : 
 

Les élections législatives sont prévues les 
dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de 
désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée  

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 
 

Vous avez jusqu'au samedi 31 décembre à midi , 
pour vous faire inscrire sur les listes électorales. 

Les jeunes, domiciliés à Balzac, qui auront 18 ans au plus tard 
le 28 février 2017, sont invités à contacter la mairie pour avoir 
confirmation de leur inscription d'office sur les listes électorales. 

Vous devez vous présenter, en mairie, munis de vos papiers 
d’identité et d’une attestation de domicile. 

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 
 

Vous pouvez prendre contact auprès du CSN de Poitiers 
Mail : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

℡ : 05 49 00 24 69 
Courrier : Centre du Service National de Poitiers  

Quartier Aboville – BP 90647 – 86023 POITIERS CEDEX 
 

 
NOTE D'INFORMATIONS AUX PROPRIETAIRES  

OCCUPANTS OU BAILLEURS 
L'UTILISATION DE L'EAU DE PUITS, SOURCES  

OU FORAGES PRIVES DANS LES HABITATIONS 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des enquêtes « Habitat», l’Agence Régionale de Santé 
a constaté des désordres dans l'alimentation en eau potable des 

habitations. C'est pourquoi, à sa demande, je vous rappelle les 
dispositions réglementaires qui prévalent si vous utilisez une 
ressource privée (puits, source ou forage) ou une récupération d'eau 
de pluie dans vos maisons, ou si vous avez un projet de création 
d'une ressource privée. 
 

Sachez alors : 
 

� que vous n'avez pas le droit de louer un logement sans une 
autorisation du préfet : un dossier doit être déposé auprès de 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) avec une analyse complète 
de l’eau. Toute cette démarche est à vos frais ; 

� il existe des règles techniques et des réglementations très 
précises pour réaliser ces ouvrages ; 

� les ouvrages (puits et forages) doivent être déclarés en mairie, 
sans que vous soyez taxé pour cela ; 

� la récupération d'eau de pluie doit être déclarée en mairie si l'eau 
est utilisée dans l’habitation ; 

� si vous utilisez ces eaux dites « alternatives » considérées 
comme non potables, dans votre habitation pour des usages liés 
à la boisson, cuisine, toilette, etc., vous devez procéder très 

régulièrement à l'analyse complète de l'eau, dans un 
laboratoire agréé par le ministère de la santé pour les analyses 
d'eau (pas un laboratoire d'analyses médicales, ni une 
pharmacie) ; 

� si vous disposez également d'un branchement sur le réseau 
d'eau public, vous devez séparer totalement les deux 
réseaux (ils ne doivent pas être reliés par des vannes ou 
robinets vannes jamais entretenus, contrôlés ou changés) 
ou installer une bâche de surverse (déconnection). 

� les double-réseaux suspectés (eau du réseau public et eau du 
réseau privé) peuvent faire l'objet d'un contrôle des agents 
chargés du service d'eau ; 

� cette séparation physique totale des deux réseaux (public et 
privé) garantit la sécurité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine et protège votre santé, celle de vos 
proches et celles des autres. 

 

La règle qui prévaut pour la protection de la santé de tous est la 
suivante : 
� la maison est alimentée exclusivement par l’eau du réseau 

d’adduction publique pour tous les usages sanitaires (boisson, 
cuisine, salle de bains, toilettes, lavage de la vaisselle, lavage du 
linge, etc..).   

� le puits, la source ou le forage sont utilisés en dehors de la 
maison pour les usages non sanitaires (arrosage jardin, pelouse, 
fleurs, lavage des véhicules, etc..). 

 

Toutes ces informations sont disponibles sur le site dédié www.infos-
retourdeau-poitou-charentes.com créé en partenariat avec des élus, 
des associons de consommateurs, des administrations...dans le 
cadre du Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE2) 

 

Renseignements : Agence Régionale de Santé  

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (ARS),  

Délégation Départementale - 8, rue du Père Joseph Wrésinski  

CS 22321 - 16023 ANGOULEME CEDEX - ℡ : 05 45 97 46 45 
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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      

SIVOM DES ASBAMAVIS 
 

Les AsBaMaVis proposent aux enfants de suivre les 
aventures de M. AsBas et bien sûr de participer à des 
activités plus chouettes les unes que les autres : initiation 
vélo, choco/philo, cuisine, sortie ciné,  jeux sportifs, 
spectacle surprise, poney, danse,… 
 

Et puis, jusqu' 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 !!! 
A très vite 
 

Renseignements et inscriptions : 
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 
 

MAISON DES JEUNES 
 

Tu as entre 11 et 17 ans ? Alors rejoins nous vite pour 
découvrir, rigoler et partager pleins de bons moments avec 
des copains et copines de ton âge… 
 

Pour cet hiver et jusqu’à fin mars, la MDJ te propose un 
cocktail explosif d’activités en tous genres: au programme 
des évènements culturels avec un après-midi au festival de 
la BD, des spectacles  dans le cadre du festival “Mars en 
Braconne”, des activités sportives (patinoire, 
badminton...) des soirées passerelles,  des projections de 

films, de la cuisine et un après- midi jeux en famille le 25 
mars,…alors n’hésite pas à passer nous voir pour prendre 
des informations et  t’inscrire sur les activités de ton choix 
 

A très bientôt, Alice 
 

La maison des jeunes est ouverte le mercredi de 13h30 à 
19h, le vendredi de 16h30 à 19h00 (de mars à octobre) de 
18h à 22h pour les soirées passerelles du vendredi soir et le 
samedi de 14h30 à 17h30. 
Durant les vacances scolaires la MDJ t’accueille du lundi au 
vendredi de 8h à 18h. 
 

Renseignement et inscriptions: 
Place J-LGuez de Balzac - 16430 BALZAC            

℡ : 05 45 68 29 34 – � : 06 07 99 61 24 

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com 

 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA CHARENTE  
 

Distributions et inscriptions :  
13 rue Pierre Loti - 16340 ISLE D’ESPAGNAC 

 
 

℡ : 05 45 95 56 08 - Fax : 05 45 93 60 25  
http : //www.ba16.banquealimentaire.org 

ba160@banquealimentaire.org; ffba@banquealimentaire.org 
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MANIFESTATION CULTURELLEMANIFESTATION CULTURELLEMANIFESTATION CULTURELLEMANIFESTATION CULTURELLE    

    
 

ASNIERES, BALZAC, BRIE, CHAMPNIERS, 
JAULDES, MARSAC ET VINDELLE 

FESTIVAL MARS EN BRACONNE  
DU 17 AU 26 MARS 2017 

 

Vendredi 17 – 20h30 – église de Champniers 
� Madrigaux italiens de la Renaissance  
       par l’ensemble Musica Nova (musique)  
 

Samedi 18 – matin – salle des fêtes de Balzac  
� Au Point du jour par la Cie Presque Siamoises  
       (petit déjeuner) 
 

Soirée d’ouverture - Samedi 18 - 18h  
salle des fêtes de Marsac  

� 18h : Hantcha (musique)  
� 20h30 : Awa Ly (musique)  

 

Dimanche 19 – matin – salle des fêtes de Balzac  
�  Au Point du jour par la Cie  
          Presque Siamoises (petit déjeuner) 
 

Dimanche 19 – 16h30 – salle des fêtes de Jauldes 
� One Day à la Bobitch par la Cie Microsillon  
       (clown) 
 

Lundi 20 – 20h30 – salle des fêtes d’Asnières 
� La Beauté du monde par la Cie Qualité Street 

(théâtre) 
 

Mardi 21 – 20h30 – salle des fêtes de Brie 
� Christophe Lampidecchia – Minimo Garay –   

   Diego Imbert – Louis Winsberg (musique) 
 

Mercredi 22 – 20h30 – place de l’église d’Asnières 
�  Marée basse par la Cie Sacékripa (cirque) 
 

Vendredi 24 – 20h30 – salle des fêtes de Balzac 
� Clinc ! par la Cie Pep Pou  
       (théâtre visuel - bulles de savon) 
 

Repas de clôture -  
Samedi 25 - 20h - salle des fêtes de Jauldes 
� Shower Power par la Cie Autour de Peter (chanson) 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 26 – 16h30 – salle des Fin Bois de Vindelle 
� Titre définitif* (Titre Provisoire) par la Cie Raoul 

Lambert (magie) 

 

RESTOS DU CŒUR GOND PONTOUVRE  
 

CAMPAGNE  2016 – 2017 
Distributions et inscriptions :  
219 route de Vars (entrée 1 rue Kleber)  
16160 GOND PONTOUVRE. 
 

Horaires d'hiver : Accueil et distribution depuis le 22 
novembre - le mardi de 14h à 16h30, le jeudi de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h30. 
℡ : 05 45 22 97 37 ou La Couronne (siège) : 05 45 67 49 49  

Mail : ad16.siege@restosducoeur.org 
Site internet : http://restos16.free.fr 



    

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes  
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017 

Dépôt légal : 4 ème trimestre 2016 - Responsable de la publication : Martine Liège-Talon - Site internet : http://www.balzac.fr - Impression : Mairie de Balzac 
Réalisation : Commission communication (M. Liège-Talon, J-P. Ménoire, M. Mirault, J-P. Mondin, Ph. Moiteaux, D. Pénichon, N. Thabaud).  
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INAUGURATION DU COLLEGE 
 

Dernièrement a eu lieu à San Prospero 
l’inauguration du collège (reconstruit après le 
tremblement de terre de 2012) et d’une salle 
de spectacles dans laquelle se sont illustrés 
les jeunes musiciens de la fanfare DO RE MI 
Banda. 

    

    

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 : 
 
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 : aux rois les gros froids 

�  février : au mardi gras, l'hiver s'en va 

�  mars : à la mi-mars, le coucou est dans l'épinard 

    

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 10 - 11 - 12 juin 2017 
Pour cette grande fête annuelle nous allons 
commencer les préparatifs, si vous souhai-
tez rejoindre les équipes qui préparent les 
chars, ou en construire et faire un groupe, 
vous êtes les bienvenus. 
 

Nous vous proposons des calendriers 2017 
représentants les chars des années précé-
dentes au prix de 5 €. 

Contact :  

Michel PANAZOL au ℡ : 05 45 68 46 29 

 
 

SPORT FUN  
 

Zumba Adultes et enfants à Balzac 
L’association « Sport Fun » vous propose 
des cours de zumba pour les adultes et les 
enfants de 7 à 12 ans. 

 

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

� : 06 08 83 35 56  

Site : sportfun1.e-monsite.com 
 

GYM YOGA  
 

�  lundi, Elodie, 18h45 - 19h45 

�  mardi, Claudine, 18h30 - 19h45 

�  mercredi, Claudine, 10h30 - 11h45 

�  mercredi, Eric, 19h - 20h 

�  vendredi, Stéphane, 14h30 - 15h30 

Cours assurés par des enseignants di-
plômés, dans une bonne ambiance avec 
dynamisme et convivialité. 

Contacts : denise.laqueue@wanadoo.fr  

ou Florence au � : 06 03 64 87 23 
 
 

 
US BALZAC 

. 

Pour cette saison 2016-2017, l'U.S.BALZAC 
a engagé deux équipes seniors en cham-
pionnat 3ème et 5ème division de district. Le 
club, fort de plus de 60 licenciés, a égale-
ment développé depuis plusieurs années, 
une entente "Ecole de foot" avec le club de 
Vindelle. Le Président, Denis SOULAT, se-
rait heureux d’accueillir de nouvelles recrues 
ou supporters, alors n'hésitez pas à nous 
contacter :  

℡ : 07 78 39 06 00 / Facebook : Union 
Sportive Balzac / Toute l'actualité du club 

sur : http://us-balzac.footeo.com/ 
 

A noter: trêve hivernale du 18 décembre 
2016 au 21 janvier 2017. 

Venez nombreux nous rejoindre  

ou supporter nos équipes,  

le Président, Denis SOULAT 
 

SPORTS LOISIRS 
 

Venez découvrir les sentiers 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 

Site : http://sports-loisirs.balzac.fr 
 

CODE PI 
 

Ben vous étiez une belugée à biroyer les 
fours, les porches et les fontaines en août, 
j'vous y ai vu. 

Je souhaite à teurtous une bonne fin d'an-
née et rendez vous au printemps, car 
ma douillette couchette  m'appelle pour un 
l'hiver au chaud. 

Votre amie la Taupe du CODE PI 

 

AMICALE DES  
DONNEURS DE SANG 

 

Prochaine collecte 
mardi 31 janvier 2017 de 17h à 20h 

Salle des fêtes de Balzac 
 

Assemblée générale  
vendredi 10 mars 2017 à 18h30  

Salle du conseil municipal 
 

www.donneursdesang.balzac.fr  

 

TENNIS CLUB BALZAC 
 

A l’issue de l’assemblée générale du club 
qui s’est déroulée le 18 octobre, le conseil 
d’administration accueille un nouveau mem-
bre : David Josselin. Pas d'autre change-
ment : Philippe Guérin président, David Ber-
nard trésorier, Sébastien Gay trésorier ad-
joint, Bérengère Guérin secrétaire, Solange 
Schmitt responsable de l’école de tennis, 
Stéphane Borne, Laurent Durand, Sébastien 
Maron, Ross Pennington, Jérôme Privat et 
Jennifer Schmitt. 
 

Les compétitions 2017 reprendront dès jan-
vier pour l'équipe 1 messieurs qui évoluera 
en régionale pour la première fois dans l'his-
toire du club et pour l’équipe première fémi-
nine en 1ère division départementale. Trois 
autres équipes messieurs sont engagées, 
respectivement dans les divisions 1, 2 et 3 
départementale 

Pour toute information : tcbalzac@yahoo.fr   

 

AIR PARTAGE 
 

Vendredi 16 décembre à 20h 
Salle des fêtes de Balzac  

Repas coucous - avec « grande animation 
hypnose (15€ adultes – 8€ enfants de – 12 ans) 

Réservation :  

mairie de Balzac ou 06 78 07 75 90 


