
PLACE DES INFOS 

Bulletin trimestriel balzatois 

FESTIVAL MARS EN BRACONNE FESTIVAL MARS EN BRACONNE FESTIVAL MARS EN BRACONNE FESTIVAL MARS EN BRACONNE ---- DU 17 AU 26 MARS 2017  DU 17 AU 26 MARS 2017  DU 17 AU 26 MARS 2017  DU 17 AU 26 MARS 2017     
ASNIÈRES, BALZAC, BRIE, CHAMPNIERS, JAULDES, MARSAC ET VINDELLE 

 

Vendredi 17 – 20h30 – église de Champniers - Tarifs : 8€ / 6€ 

� Madrigaux italiens de la Renaissance par l’ensemble Musica Nova (concert)  
 

Samedi 18 et dimanche 19 - 9h30 – salle des fêtes de Balzac - Tarifs : 6€ (spectacle + petit-

déjeuner)  
Réservation obligatoire à p.moiteaux@balzac.fr ou au 06 31 21 30 29 

� Au Point du jour par la Cie Presque Siamoises (petit déjeuner) (cirque) 
Venez le ventre vide et l’esprit ouvert. Tout va se remplir le temps d’un spectacle 
gourmand et hors du temps 

 

SOIRÉE D’OUVERTURE - Samedi 18 - 17h30 - salle des fêtes de Marsac – Entrée libre 

� 18h : Hantcha (concert)  
      Sa voix grave, chaude, puissante et envoûtante nous touche dès la première écoute. 

Son jeu de guitare percussif et coloré convole à ses côtés pour nous envelopper dans 
ses mélopées  

� 20h30 : Awa Ly (concert)  
Restons dans la voix suave et le métissage. D’origine sénégalaise, née en France et 
désormais installée en Italie, Awa Ly s’est imprégnée de son parcours de diverses 
ambiances, que l’on retrouve aujourd’hui dans sa musique  
 

Dimanche 19 – 17h – salle des fêtes de Jauldes - Tarifs : 8€ / 6€ 

� One Day à la Bobitch par la Cie Microsillon (clown - à partir de 10 ans) 
 

Lundi 20 – 20h30 – salle des fêtes d’Asnières sur Nouère - Tarifs : 8€ / 6€ 

� La Beauté du monde par la Cie Qualité Street (théâtre) 
 

Mardi 21 – 20h30 – salle des fêtes de Brie - Tarifs : 8€ / 6€ 

� Christophe Lampidecchia – Minimo Garay – Diego Imbert – Louis Winsberg (concert) 
 

Mercredi 22 – 20h30 – place de l’église d’Asnières sur Nouère - Tarifs : 8€ / 6€ 

� Marée basse par la Cie Sacékripa (cirque - à partir de 8 ans) 
 

Jeudi 23 – 20h30 – salle des fêtes du bourg de Champniers - Tarifs : 8€ / 6€ 

� Nicolas Jules - Parad (concert)  
 

Vendredi 24 – 20h30 – salle des fêtes de Balzac - Tarifs : 8€ / 6€ 

� Clinc ! Par la Cie Pep Pou (inclassable - théâtre visuel - bulles de savon) 
La compagnie Pep Bou engage le spectateur à retrouver notre âme d’enfant parfois enfouie par notre quotidien. 
Imaginons donc 2 personnages expérimentant le monde fantastique des bulles de savon. Se créé devant nous le 
Clinc, ce changement qui se produit chez les gens lorsqu’ils cessent de voir la vie avec pessimisme et décident de 
contempler la beauté qui les entoure par la manipulation d’objets 

 

Samedi 25 – 10h – bibliothèque de Brie - Entrée libre 
� Cambronne, la légende de Waterloo – Stéphane Calvet (rencontre littéraire) 
 

REPAS DE CLOTURE - Samedi 25 - 20h - salle des fêtes de Jauldes - Tarifs : 20€ (repas + spectacle)  

Réservation obligatoire à p.moiteaux@balzac.fr ou au 06 31 21 30 29 

� Shower Power par la Cie Autour de Peter (concert) 
      Directement sortis de sous leurs douches, ces 6 chanteurs de salle de bains reprennent 

des chansons connues et reconnues des Beatles aux Beach Boys, en passant par les 
Bee Gees ou encore Mickael Jackson mais aussi des chants traditionnels du monde 
entier. La polyphonie et le beat-box sont leurs armes fatales ! 

 

Dimanche 26 – 17h – salle des Fin Bois de Vindelle - Tarifs : 8€ / 6€ 

� Titre définitif* (Titre Provisoire) par la Cie Raoul Lambert (magie) 

 
N°87 -  1 5  m a rs  2 01 7  -  1 5  j u i n  2 0 17  



 

CHANGEMENT DES JOURS DE COLLECTE  
 

A compter du lundi 3 avril 2017 les jours de collecte de 
vos ordures ménagères changent  
 

•     Vos ordures ménagères seront collectées le : 
Vendredi matin (présentation la veille au soir) 

� lorsqu’un jour férié tombe du lundi au vendredi, les 
collectes des sacs et bacs noirs habituellement réalisés 
ce jour-là sont décalées d’une journée. Il en est de 
même les jours suivants. Retour à la normale à partir du 
dimanche. 

 

•     Vos sacs jaunes seront collectés le : 
Lundi matin, semaine impaire (présentation la veille au soir) 

� lorsqu’un jour férié tombe du lundi au vendredi, les 
collectes des sacs jaunes habituellement réalisés ce 
jour-là sont décalées d’une journée. Il en est de même 
les jours suivants. Retour à la normale à partir du 
dimanche. 

 

Quelques secteurs limitrophes de notre commune auront un jour 
différent du reste de la commune, notamment l’impasse des 
Pains Guillot (limitrophe à Vouillac). Une communication spéciale 
vous sera délivrée en porte-à porte si vous êtes concernés. 
 

MISE À DISPOSITION DE COMPOSTEURS 
Le service Déchets Ménagers de GrandAngoulême 
organise des journées de mise à disposition de 
composteurs et de lombricomposteurs. Pour Balzac, ce 
sera le jour du marché de pays, le dimanche 21 mai. 
 

Site internet  : www.pluspropremaville.fr  
Contact : Numéro Vert 0 800 77 99 20  

(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h) 

 
MA DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ SE SIMPLIFIE  
A partir du 15 mars, ma carte d’identité à porté de clic ! 
 

� Je peux faire ma pré-demande en ligne via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

� Je crée pour cela un compte personnel sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés : http://
predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état-
civil et mon adresse. 

� Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est 
attribué. 

� Je choisis l’une des mairies équipées de bornes 
biométriques (possible dans toute la France, pour le 
département, liste sur le site de la préfecture).  

� Je rassemble les pièces justificatives. 
� Je me présente au guichet de la mairie avec mon 

numéro de pré-demande pour y déposer mon dossier 
et procéder à la prise d’empreintes digitales. 

� Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai 
déposé ma demande. 

 

Pour toutes informations : 
 www.service-public.fr 

 

Les mairies, les plus proches, équipées de bornes biométriques :  
Champniers - ℡ : 05 45 69 88 98  

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  

Gond-Pontouvre - ℡ : 05 45 68 72 40  
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    
 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
 

Le premier tour de l'élection du Président de la 
République se déroulera le dimanche 23 avril et 
le second tour le dimanche 7 mai. 

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

Cette année, une nouvelle carte sera envoyée 
à chaque inscrit sur la liste électorale.  

 
FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 

Le cabinet médical du docteur Catalin MORARU 
sera fermé pour cause d’aménagement intérieur du 
vendredi 14 au samedi 22 avril inclus.  
 

En cas d’urgence, appeler le n° habituel, 05 45 68 80 11, 
vous serez réorienté. 

 
LES FEUX DE PLEIN AIR  
 

� Déchets verts : éléments issus de la tonte de pelouse, 
de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement et autres pratiques similaires 

� Déchets verts produits par des ménages ainsi que les 
déchets biodégradables de jardins et parcs relevant de 

la catégorie des déchets municipaux � déchets verts 
ménagers 

 

Pour le respect de tous, il est bon de rappeler  
l’arrêté préfectoral du 3 mai 2016  
 

Sont strictement INTERDITS TOUTE L’ANNÉE :  
 

� brûlage des déchets verts ménagers dans les 
communes en zone urbaine et les communes rurales ou 
périurbaines qui disposent de déchetterie ou de 
système de revalorisation (cas de Balzac, existence 
d’une plateforme de stockage avant broyage, située 
zone des Fougerouses, pour y accéder, se renseigner à 
la mairie) 

� lâcher de lanternes célestes ;  
� brûlage des pailles soumises à la PAC.  

 

Pour plus de détails, consulter le site internet des services 
de l’État, à l’adresse suivante : www.charente.gouv.fr 

 
NUISANCES SONORES 
 

Pour le respect de tous, il est bon de rappeler  
l’arrêté préfectoral du 20 avril 1999. 
 

Article 17 :  
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs 
abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter 
que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de 
leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou 
par les travaux qu’ils effectuent. 
 

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique et générant des bruits 
dont les fréquences se différencient nettement de celles 
existantes habituellement (jets à haute pression, coupures 
bordures, etc...) ne sont autorisés qu’aux plages horaires 
suivantes : 
� les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30. 
� les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30. 
� les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 



    

MAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNES    ----    SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis      

Dimanche 16 avril marché de pays à Jauldes sur le thème du pain et ses accompagnements.  
 

Dimanche 21 mai marché de pays à Balzac sur le thème des cerises et petit-pois.  

Spectacle "Sucré Salé" de la Compagnie Passes Tressées 

A l'aide d'accessoires étranges, ce couple sacrément décalé va vous présenter un spectacle au goût 
sucré-salé où prouesses techniques et défis insolites sont au service du burlesque. 
Ils n'ont pas tout prévu mais ensemble ils ne sont pas à court d'idées !  
 

Dimanche 4 juin marché de pays à Asnières sur Nouère sur le thème de l’âne et de la garobe.  
 

    

               SAN PROSPERO                SAN PROSPERO                SAN PROSPERO                SAN PROSPERO     

PROVERBES :  
 

� Avril : petite pluie d'avril fait la belle saison 
� Mai : ne va jamais sans fleurs 
� Juin : soleil de juin luit de grand matin 
 

DES NOUVELLES DU JARDIN  DES ÉCOLES : 
 

Après la trêve hivernale, les enfants de l'école ou du centre 
de loisirs reprennent leur activité de jardinage. 

Les Jardiniers Bénévoles 

 

L’orchestre DOREMI BANDA de SAN PROSPERO à BALZAC  
 

Comme prévu, nos amis italiens viennent à Balzac cet été. 
Un groupe d'une cinquantaine de personnes composé de jeunes collégiens (13-14 ans) 
de l’orchestre DoReMi Banda, accompagnés de leurs parents et de leur professeur de 
musique sera parmi nous, du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet prochains.  
Afin de perfectionner leur français, de créer des liens et d'échanger autour de la 
musique, ils souhaitent être hébergés en famille. 

Nous sommes donc à la recherche de familles souhaitant héberger de une à 4 personnes. La barrière de la langue ne doit 
pas être un frein puisque les jeunes apprennent le français au collège.  De plus, ils seront à votre domicile pour la nuitée et 
le petit déjeuner seulement, le reste du temps, ils seront pris en charge par leurs accompagnants. 
Ils se produiront lors d'un concert gratuit à la salle des fêtes de Balzac le mercredi 5 juillet, auquel vous êtes 
chaleureusement conviés.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au plus vite par mail : comitejumelagesbalzac@hotmail.fr  
ou  par téléphone : Sandra MARON (présidente) ℡ : 05 45 90 99 96 ou Florence LUCAS �: 06 03 64 87 23. 

MAISON DES JEUNES 
  

Tu as entre 11 et 17 ans ? Alors rejoins nous vite pour 
découvrir, bricoler, rigoler et partager pleins de bons 
moments avec des copains et copines de ton âge. 
De mars à juin, la MDJ te propose un méli melo 
d'activités ! Au programme de la Maison des Jeunes pour 
le printemps : atelier girly, tournoi sur WII, sortie au Skate 
parc, balade à vélo, baignade à Vars, soirée pizza, 
cinéma, bricolage, préparation du camp d'été de juillet 
avec les jeunes qui aura lieu du 24 au 28 juillet 2017. 
Et pour partager ensemble, parents, enfants...toute 
l'équipe du SIVOM des AsBaMaVis vous a concocté deux 
grandes soirées qui auront lieu en avril et en mai. Une 
soirée sur la thématique des écrans dans le quotidien de la 
famille et de nos enfants et une soirée intitulée « la 
Tambouille des Asbas » avec des défis culinaires, de la 
rigolade, un rendez-vous 100% gourmand. 
Et bien sûr je vous donne rendez-vous pour les 
inscriptions des vacances de Pâques le samedi 1er avril 
2017 à la salle de Asnières sur/Nouère (derrière la mairie) 
et des vacances d’été le samedi 10 juin au SIVOM des 
AsBaMaVis. 
Nous continuons notre collecte pour les amis de Panket 
(village au Sénégal) jusqu'à septembre 2017, donc 
n’hésites pas à trier dans tes affaires de sport ! 
 

La maison des jeunes est ouverte le mercredi de 13h30 à 
19h, le vendredi de 17h à 19h (de mars à octobre) ou de 
18h à 22h pour les soirées passerelle et le samedi de 
14h30 à 17h30. 
Durant les vacances scolaires la MDJ, t’accueille du lundi 
au vendredi de 9h à 18h (accueil dès 8h sur inscription). 
Les horaires peuvent être susceptibles de changer selon 
les sorties et activités. 

 

Renseignement et inscriptions :  
℡ : 05 45 68 29 34 ou � : 06 07 99 61 24  

Place J-L Guez de Balzac - 16430 BALZAC   

SIVOM DES AsBaMaVis   
 

Durant les mercredis les AsBaMaVis proposent aux enfants 
de suivre les aventures de Mr Asbas et bien sûr de participer 
à des activités plus chouettes les unes que les autres : 
choco/philo, cuisine, jeux sportifs, spectacle Mars en 
Braconne, poney, danse, cabane à Vindelle, sortie en forêt... 
 

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 événements : des 
ateliers parents/ enfants, des défis cuisine par le biais de la 
soirée « La Tambouille des Asbas » qui se déroulera en mai, 
des soirées familiales comme la soirée-débat sur « les 
écrans » qui se déroulera en avril. 
 

Nous comptons sur vous !!! A très vite 
 

Renseignements et inscriptions : 

Au bureau : SIVOM des AsBaMaVis  ℡ : 05 45 68 29 34 
Place J-L Guez de Balzac - 16430 BALZAC  

Sur internet : Pour contacter le Centre de Loisirs : 
centredeloisirs.asbamavis@gmail.com 

Pour nous découvrir : 
http://asbamavis.ccbc.fr/ 

    

MARCHMARCHMARCHMARCHÉÉÉÉ DE PAYS DE PAYS DE PAYS DE PAYS    

    

    

LE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIER    
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PLACE DES INFOS N° 88 PARAÎTRA  MI JUIN 

    

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

 

COMITÉ DES FÊTES  
 

FRAIRIE CAVALCADE 
10, 11 et 12 juin 

Attractions foraines pendant les trois jours. 
Samedi : défilé de vélos fleuris, soirée Fi-
déoa avec bal populaire. 
 

Dimanche : défilé des chars avec la Banda 
de Confolens (Los Brandalous) et le Bagad 
Kevrenn Balzac, place des Charbonnauds à 
15h, spectacle folklore international par le 
groupe Folk-Dance. 
 

Lundi soir : défilé des chars illuminés et feu 
d’artifice. 
 

BRIC A BRAC 
Dimanche 18 juin  

Place des Charbonnauds, en partenariat 
avec le comité des jumelages. 

 

Divers renseignements sur notre site :  
(http://comitedesfetes.balzac.fr) 

 

 

TENNIS CLUB BALZAC 
 

Les compétitions hiver/printemps ont com-
mencé avec une équipe féminine en promo-
tion de régionale et 4 équipes masculines 
(régionale III et départementales I, II et III). 
A noter que c'est la première fois dans l'his-
toire du club qu'une équipe masculine évo-
lue en niveau régional. 
 

Chez les jeunes, 5 équipes sont engagées 
(filles 8/10 ans, garçons 8/10 ans, 9-10 ans, 
15/16 ans et 17/18 ans). Là aussi, après 
une longue absence d'équipe filles, il a été 
possible d'en engager une en catégorie 8/10 
ans. 
 

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

Le tournoi interne aura lieu cette année du 
17 au 24 juin, il est ouvert à tous, licenciés 
ou non.  

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

 
SPORTS LOISIRS BALZAC 

 

Plaisir de découvrir et de partager notre loi-
sir pour la randonnée sans esprit de compé-
tition, rejoignez nous : 
� 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 

FNACA 
 

Les cérémonies du 55ème anniversaire du 
"Cessez le feu en Algérie"  auront lieu le 
dimanche 19 mars 2017 à 9h30 au mémo-
rial départemental de Gond Pontouvre et à 
11h30 à Vindelle, suivies du pot de l'amitié. 
 

Les cérémonies du 8 mai 1945 se déroule-
ront à 11h à Vindelle et à 11h30 à Balzac 
suivies d'un moment convivial, salle des as-
sociations. 

 

US BALZAC  
 

Après la trêve hivernale, le championnat a 
repris ses droits depuis la fin du mois de 
janvier. Notre équipe première, actuellement 
4ème du championnat, effectue une belle sai-
son. Pour des raisons professionnelles, no-
tre président, Denis SOULAT a démissionné 
de ses fonctions au sein du club (président 
et arbitre) lors de l'assemblée générale 
extraordinaire du 25 février 2017. A cette 
occasion, un nouveau bureau a été élu : 
président : Stéphane LAVIE, secrétaire : 
Charlotte LESUEUR, trésorier : Jonathan 
GRARD.  
 

Le club organise le samedi 1er avril 2017 
son événement phare de l'année, la "soirée 
entrecôte" (salle des fêtes de BALZAC). 
Venez nombreux participer à cet événement 
convivial et festif.  
 

Le nouveau président serait heureux d’ac-
cueillir de nouvelles recrues (équipes SE-
NIORS et école de foot) ou supporters, alors 
n'hésitez pas à nous contacter :  

�: 06 52 64 80 75  
FACEBOOK / Union Sportive Balzac  

Toute l’activité du club sur : 
 http://us-balzac.footeo.com/ 

Venez nombreux nous rejoindre  
ou supporter nos équipes,  

Le président, Stéphane LAVIE. 
 

SPORT FUN 
 

En janvier 2017 nous nous sommes retrou-
vés pour la traditionnelle galette (offert par 
l’association), un moment d’échange et de 
convivialité. 
 

Les enfants donneront une représentation 
le 30 juin, pour terminer la saison scolaire. 
 

Petit rappel : l’association « Sport Fun » à 
Balzac, propose l’activité Zumba Fitness 
pour les adultes et Zumba Kids pour les en-
fants de 6 à 11 ans. 
Horaires : enfants : mercredi 18h15/19h  
adultes : mercredi 19h/20h 

Pour tous renseignements :  
�: 06 08 83 35 56 

Site : sportfun1.e-monsite.com 

LARÉLA 
 
 

Portes ouvertes les 22 et 23 avril  
de 14h à 18h avec initiation au dessin  

pour les intéressés ; 
 

Stage d'arts plastiques, vacances d'avril : 
� pour les 6 à 10 ans avec Martine OR-

TYZ les 19 et 20 avril de 15h à 16h30. 
� pour ados et adultes avec Théophile 

JARDRI  le samedi 29 avril de 14h30 a 
17h30, initiation aux croquis (matériel 
fourni et carnet de croquis offert) sous 
réserve d'au moins 5 inscrits  

 

 Pour tout renseignement   
Théophile JARDRI  �: 06 26 16 10 16   

ou Yvonne WATEAU �: 06 10 87 33 95   
 
 
 

VIET VO DAO 
 

L'assemblée générale de l'Association  
Balzatoise de Viet Vo Dao aura lieu  

le jeudi 16 mars de 18h50 à 19h40,  
à la salle des fêtes de Balzac. 

 
AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 
 

Collecte de sang  
Jeudi 6 avril de 17h à 20h 

Salle des Fins Bois à Vindelle 

www.donneursdesang.balzac.fr  

 
COMITÉ DES JUMELAGES 

 
 

Dimanche 18 juin 
Bric-à brac avec le comité des fêtes 

Place des Charbonnauds  
 

URGENT  
 

Nous recherchons des familles d’accueil 
pour une cinquantaine d’italiens venant du 
lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet. Ce sont 
de jeunes musiciens (13-14 ans) souvent 
accompagnés d’un ou 2 parents. 
 

Contact :  
comitejumelagesbalzac@hotmail.fr ou  

Sandra MARON (prés.) ℡ : 05 45 90 99 96  
ou Florence LUCAS  �: 06 03 64 87 23         

                               
Si vous avez également un peu de temps 
pour nous aider ponctuellement (même 
quelques heures), n’hésitez pas à nous 
contacter pour rejoindre l’équipe actuelle 
pendant cette période. 
 

 

SITE INTERNET BALZACSITE INTERNET BALZACSITE INTERNET BALZACSITE INTERNET BALZAC    
N’oubliez pas… toutes les informations 
concernant la commune sont consultables 
sur le site Internet : http://www.balzac.fr 
 

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

Par chèque, ordre :  
•      régie cantine Balzac  
•      régie garderie Balzac 

ou en espèces à la mairie de Balzac 


