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HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE :    
    

La mairie sera ouverte tout l’été sauf : 
�  les mercredis après-midi du 10 au 29 juillet 
�  les samedis du 7 août au 26 août  
 

LA POSTE : 
    

La poste sera ouverte du 7 août au 26 août  :  
� lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h 
� samedi de 8h30 à 12h  
� fermeture le mercredi 
 

BIBLIOTHÈQUE : 
La bibliothèque sera fermée cet été : 
� du mercredi 12 au lundi 17 juillet et du lundi 14 au  jeudi 24 août 
 

Ouverte le mardi et le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h. 
Pas d'ouverture le jeudi après-midi pendant les vacances scolaires. 
 

JOBS D’ÉTÉ : 
    

Créés en 2001 les jobs d’été permettent à environ une douzaine de jeunes par an d’être en contact avec 
le monde du travail, d’acquérir une expérience professionnelle, de travailler en équipe…et de recevoir un 
premier bulletin de salaire. 
Si les jeunes de la commune peuvent postuler entre 16 et 20 ans, ils sont pour la plupart du temps 
mineurs et ceux qui postulent une 2 ème année ne sont pas prioritaires afin de laisser la chance à un 
maximum de candidats. 

Connaissant toute la difficulté d’accéder à un emploi saisonnier pour des jeunes de cette tranche d’âge, la commune a souhaité 
mettre en place ce recrutement estival à raison d’une semaine par été et par postulant, en favorisant les équipes de 2. 
Ils sont encadrés par les employés municipaux des services techniques et réalisent des tâches de peinture, désherbage, arrosage… 
 

Nous leur souhaitons cette année encore, un très bel été ! 
 

Vous êtes intéressés, vous habitez Balzac, vous avez entre 16 et 20 ans, vous avez jusqu’au 23 juin pour vous inscrire à la mairie ! 
 
ÉCHANGES AUTOUR DE LA MUSIQUE ENTRE JEUNES 
 

Dans le cadre du jumelage avec la commune italienne de San Prospero, 40 jeunes musiciens accompagnés de 29 parents arrivent à 
Balzac le lundi 3 juillet. 

Cet orchestre, la DoRéMi Banda est constitué de jeunes collégiens de San 
Prospero et des alentours.  Il existe depuis 2012, suite au tremblement de terre, 
grâce à un projet de l’école de musique de la communauté de communes locale. 
Le but est de jouer des instruments (même sans connaitre vraiment la musique) et 
de créer des liens entre jeunes. Au départ, le chef d’orchestre, Claudio Bergamini, 
également professeur de musique du collège, a débuté avec une poignée de 
musiciens intéressés par le projet. Depuis, l’orchestre s’est développé et compte 
aujourd’hui 65 jeunes de 12 à 14 ans. 
Ils viennent vous faire découvrir le fruit de leur travail à la salle des fêtes de Balzac le mercredi 5 juillet à 
21h pour un concert gratuit sur des airs de Jacob De Haan, Antonin Dvorak, John Edmondson ou Anne Mc 
Ginty. 
Mais ils veulent partager aussi leur amour de la musique avec les jeunes des Asbamavis, de l’école de 
Balzac et de l’école de Vindelle. Beau programme pour nos enfants en cette fin d’année scolaire! Ils pourront 
échanger en français puisque les musiciens étudient cette langue dans leur collège de San Prospero. 

Echange entre artistes aussi le mercredi après-midi avec l’association des peintres de Larela lors d’une répétition de l’orchestre.  
Beaucoup pourront continuer cet échange dans les familles balzatoises ou vindelloises qui ont répondu spontanément à l’appel du 
comité des jumelages. 

VACANCES SCOLAIRES : 
    

Du vendredi 7 juillet au soir au lundi 4 septembre au 
matin. 
 

NOUVEAUX JEUX À L’ÉCOLE DE BALZAC :    
    

L’association des parents d'élèves des écoles du RPI  
Balzac - Vindelle a offert deux jeux d’extérieur pour 
l’école de Balzac. 
 

Ils ont été installés par les services techniques de la 
commune.  

 



    

BIENVENUE À LA BASE CANOË- KAYAK DE VINDELLE 
 

Aire de loisirs de Vindelle  
Canoë Kayak – Pédalo – Stand up paddle  

Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 19h  
 

La gestion de la structure sera assurée  
par la Fédération Française de Canoë Kayak. 

 
 

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

Site : http://www.canoevindelle.fr 
 

Invitation à la cérémonie d’ouverture de l’animation 
estivale de la base canoë - kayak sur la base de Vindelle, 

samedi 1 juillet 2017 à 20h 
 

Programme : 
 

�  20h : rendez vous, accueil, discours des partenaires 
et apéritif offert 

�  20h45 - 21h45 : descente en canoë en nocturne 
avec les flambeaux sur le bras du Paradis.  

 

Nombre de places limité à 100 personnes. 
 

Pour la descente en canoë, merci de réserver 
auparavant au : ℡ : 07 68 16 56 85 
 
 
 
 
 

L’ESPACE RÉGIONAL D’ORIENTATION  
DU BASSIN D’ANGOULÊME 

 

L’Espace Régional d’Orientation du bassin d’Angoulême propose un 
Conseil en Evolution Professionnelle de 1er niveau et se présente 
comme un lieu d’accueil, d’écoute et d’information sur les 
thématiques suivantes :  
�  les métiers (notamment les métiers en tension sur le territoire) 
�  les formations (l’offre de formation, le financement…) 
�  les outils et dispositifs mobilisables  (pour faire un bilan 

professionnel, une VAE, une période d’immersion en 
entreprise…)… 

 

L’Espace Régional d’Orientation du bassin d’Angoulême est ouvert 
à tous les actifs, quels que soient leur âge et leur statut (salariés 
du secteur privé, public, artisans…). 
Les personnes sont reçues de façon gratuite et confidentielle,  sur 
rendez-vous lors de permanences qui sont assurées par un 
ensemble de partenaires (la CMA 16, la CCI, le CIDFF, Cap Emploi, 
la Mission Locale et le Conseil Régional). 
 

Rendez-vous par téléphone (au ℡ : 05 17 20 20 55)  
ou par mail (ero@mlangouleme.org). 

 

Espace Régional d’Orientation du bassin d’Angoulême situés à la 
Mission Locale : 6 rue du Père Joseph Wrésinski à Angoulême 

 

 
 

RÉORGANISATION AUX SERVICES TECHNIQUES : 
 

Récemment, l’effectif des services techniques est passé à 4 personnes à temps plein : 
 

�  2 titulaires et  
�  2 emplois aidés. 

 

La commune a fait l’acquisition du tractopelle provenant de l’ancienne structure dissoute du SMVM. Elle a 
également effectué le renouvellement du véhicule utilitaire léger par l’achat d’une occasion récente.  
 

La commune a décidé de sous traiter certains travaux :  

 

� il a été fait appel à une société possédant une épareuse automotrice pour effectuer le broyage de l’herbe sur 
certains accotements.  

� la commune adhérente à la Charte Terre saine, a délégué à un prestataire le désherbage 
(nouveau précédé écologique à base d’amidon de maïs et de coco) dans les vieux bourgs et 
autour de l’école.  
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DÉPOT DE SACS NOIRS OU JAUNES : 
 

Nous vous signalons que les containers de sacs noirs ou 
jaunes derrière la salle des fêtes et autour de la mairie sont 
réservés aux déchets de ces lieux 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 William Sabatier, dont 
la somme collectée revient à l’école, est à votre disposition 
dans cette enceinte. 

Merci de votre compréhension. 

FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 
 

Le cabinet médical du docteur Catalin MORARU sera fermé :  
� du mercredi 21 juin après midi au samedi 24 juin. 
� du mercredi 9 août au samedi 19 août. 
 
 
LES BAIGNADES DE VINDELLE ET MARSAC 
 

La baignade de Vindelle est surveillée en juillet et août tous 
les jours de 14h à 19h.  
 

La baignade de Marsac est surveillée en juillet et août, tous 
les jours de 14h à 19h sauf le lundi.  

 
 

RAPPEL - JOURS DE COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
 

 

•     Vos ordures ménagères sont collectées, chaque 
semaine, le : 

vendredi matin (présentation la veille au soir) 
� s'il y a un jour férié dans la semaine, 

ramassage le samedi matin. 

•     Vos sacs jaunes sont collectés, tous les 15 
jours, le : 

lundi matin, semaine impaire (présentation la 
veille au soir, donc sortir vos sacs jaunes, le dimanche 

soir, pour un ramassage le lundi, semaine impaire) 
� s'il y a un jour férié dans la semaine, 

ramassage le mardi matin. 
 

 

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) 
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VIE RURALE 
 

Voici venu le temps des récoltes. 
Certains travaux agricoles sont 
tributaires de la météo et peuvent 
éventuellement avoir lieu la nuit. 

Soyons indulgents. 
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CENTRE DE LOISIRS 
 
Hourra !!! C'est les vacances!!!! 
 

           Cette année le centre de loisirs sera ouvert du 10 juillet au 
1er septembre, tous les enfants (de 3 à 11 ans) seront accueillis 
sur la commune de Balzac. 
Pour cet été, les primaires partent à la découverte du « monde du 
spectacle » avec un projet de spectacle et les maternelles 
voyagent avec « Jules Verne ».   
Au programme cet été : des baignades et des jeux d'eau, un 
spectacle de magie, des rencontres intercentres (telles qu'une 
correspondance et une rencontre avec le centre de loisirs de l'Ilot 
Marin de Saint-Denis d'Oléron et de l'athlétisme à la G2A avec les 
centres de Brie et Champniers...), un spectacle de cirque, du 
sport, des sorties en folie (parc de Bellevue, balade en gabare, 
visite d'une chévrerie...) et surtout des jeux entre copains !!!!! 
 

Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des séjours et des « nuits » au 
centre : 
◦ « Nature et bricolages » :  du 10 au 14 juillet  au camping 
d'Aunac, pour les enfants de 6 à 8 ans, 
◦ « Sport à gogo » : du 17 au 21 juillet au camping d'Aunac, pour 
les enfants de 8 à 11 ans, 
◦ « Chevaliers et princesses » : du 25 au 28 juillet à Jauldes, 
pour les enfants de 5 et 6 ans, 
« Nuit cinéma » : du 3 au 4 août pour les 3-5 ans, 
« Nuit surprise » : du 3 au 4 août pour les 6-11 ans. 
 
Les inscriptions de la rentrée de septembre se feront le samedi 
2 septembre à la salle du conseil de Balzac de 8h à 12h. 

Renseignements et inscriptions : 
Au bureau :  

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

Sur internet : 
centredeloisirs.asbamavis@gmail.com 

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

 
 

MAISON DES JEUNES - été 2017 
 

Tu as entre 11 et 17 ans ? Alors rejoins-nous vite pour un été 
explosif à la MDJ ! 
Cet été l'art et le cinéma s'invitent à la MDJ. L'équipe te propose 
des activités autour de la photographie et de la vidéo. Tu 
apprendras à créer un clip vidéo, à faire des doublages de voix, à 
créer des photos amusantes de toi et des copains-copines avec 
différentes techniques d'arts plastiques. 
Comme chaque vacance, nous partirons avec notre super minibus 
un peu partout en Poitou-Charentes pour nos sorties ! 
Au programme des grandes sorties de cet été il y aura : Laser 
game, Futuroscope, château des énigmes, baignades.... sans 
oublier notre camp « Sports et échappées en pleine nature » du 
24 au 28 juillet à Lathus Saint-Rémy (réunion d'information le 
mercredi 28 juin au SIVOM de Balzac à 20h). 
Alors n'oublie pas de mettre le réveil pour venir t’inscrire le samedi 
10 juin, de 8h à 12h à la salle du conseil de Balzac. 
 
Nous continuons notre collecte pour les amis de Panket (village au 
Sénégal) jusqu'en septembre 2017, donc n’hésite pas à trier dans 
tes affaires de sport ! 
 

A très bientôt, 
Alice 
 

La maison des jeunes est ouverte du lundi 10 juillet au vendredi 1er 
septembre, de 9h à 18h (accueil dès 8h sur inscription). 
 

Les horaires peuvent être susceptible de changer selon les sorties 
et activités. 
 

Maison jeunes - Place J-LGuez de Balzac-16430 BALZAC 
Renseignements et inscriptions :  
05 45 68 29 34 – 06 07 99 61 24 
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 FEU ET DÉCHETS 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, car 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 peut entrainer des risques d'incendie.  

 

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

 

    LES HORAIRES POUR TRAVAUX  
     DE BRICOLAGE OU DE JARDINAGE 

 

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 8h30 à 12h et de 

13h30 à 19h. 
�    les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
�    les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

MARCHÉ DE PAYS : 
 

Marché de Pays de Marsac, dimanche 9 juillet, sur le thème 
des cagouilles et des céréales. 
Spectacle de cirque à 11h et 16h : « Ça cartonne à Washington » 
par la Cie Prêt à Porter. . 
 

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DE BALZAC  
Dans le cadre de sa programmation de septembre, Via 
patrimoine organise le mardi 26 septembre de 18h30 à 
19h30 une visite de l’église Saint-Martin de Balzac.  
Cette visite, menée par un guide-conférencier agréé par 
le Ministère de la Culture, sera gratuite pour notre commune. 
 

CINÉ CONCERT À BALZAC : DEUX COURTS MÉTRAGES 
DE CHARLIE CHAPLIN - Vendredi 29 septembre en soirée 
 

La compagnie artēfa créé et produit des spectacles musicaux en 
lien avec la lecture ou le cinéma muet. Elle vous présente : 
 

Charlot marin (1915) Un armateur demande à son capitaine de 
faire sauter son bateau en mer pour toucher l’assurance. Charlot se 
retrouve enrôlé de force à bord... (26min) 
 

Charlot joue Carmen (1916) Ce film est une parodie du célèbre 
opéra de Georges Bizet où le personnage de Don José est 
remplacé par celui de Charlot qui s’appelle ici Darn Hosiery (29min) 
 

Pendant la projection des deux courts métrages, un trio de 
musiciens (alto, violoncelle, batterie/percussions) propose une 
expérience cinématographique et musicale pleine d’acrobaties, 
mélangeant de nombreux styles musicaux allant du Stamitz, Bartok 
ou encore Bizet, aux musiques actuelles... 

PROVERBES :  
 

� juin bien fleuri, vrai paradis 
� soleil de juillet donne la fortune 
� pluie d'août fait truffes et marrons 

 

Durant les TAP ont été plantés, des tomates, courgettes, 
aubergines, poireaux, salades..... 
Aux enfants, auteurs de ces plantations de les voir 
pousser ; ceux du centre de loisirs veilleront à l'arrosage 
et à la cueillette durant l’été. 
 

Les jardiniers bénévoles (Viviane, Jean Louis, Jean Marie) 

LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER     
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MAIRIE DE SAN PROSPERO - 21 Mai 2017 : LE RETOUR 
 

Depuis fin avril, le personnel communal a enfin réintégré les locaux de la mairie qui avait été détruite 
lors du tremblement de terre de mai 2012. 
 

L’inauguration a eu lieu dimanche 21 mai en présence des jeunes musiciens de la DoRéMi Banda qui 
sera à Balzac début juillet. 

    

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

COMITÉ DES JUMELAGES 
 

Dimanche 18 juin 
Bric-à-brac 

Place de la mairie 
organisé avec le comité des fêtes 

 

Mercredi 5 juillet 
Concert des musiciens italiens  

de la DoRéMi Banda 
à 20h30 

Salle des fêtes de Balzac  
 

TENNIS CLUB BALZAC 
 

Les cotisations annuelles (licence FFT com-
prise) sont à renouveler depuis début 
avril (pour avril 2017 - mars 2018) : 
Adultes : 60€ 
Duo (2 personnes de la même famille) : 
100€ 
Pour les jeunes (moins de 18 ans dans l’an-
née 2018), 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 
jeudi 7 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 17 au 
dimanche 25 juin. Il est ouvert à toute per-
sonne – licenciée ou non - capable de jouer 
un match de tennis en 2 sets de 4 jeux. Un 
repas de clôture est prévu le 24 au soir.  

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

 
CLUB DE GYM YOGA 

 

Fin des cours le 30 juin. 
Rendez-vous début septembre 2017 , salle 
des fêtes de Balzac pour la reprise des 
cours. Bonne humeur et bonne ambiance 
assurées.  

Plus de précisions à venir, contact : 
Florence Lucas �: 06 03 64 87 23 

Denise Laqueue :  
denise.laqueue@wanadoo.fr 

 
SPORT LOISIRS BALZAC 

 

La section marche vous accueille pour ses 
sorties en toute convivialité : 
� 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 

SPORT FUN - ZUMBA 

 

SPORT FUN - Balzac 
 « Section Zumba Kids et Kids jr »  

 “Zumba Fitness”  
 

Le mercredi soir à partir de 17h cours 
enfants et cours Zumba Fitness 
(adultes). 
 

Idéal pour les enfants qui aiment danser et 
se défouler sur des musiques actuelles. 
La Zumba, développe la coordination, la 
mémoire, la concentration et la confiance 
en soi. 
Cours de Zumba Kids et Kids jr, pour les 
enfants à partir de 4 ans.  
A partir de 12 ans les enfants intègrent le 
cours adulte. 
 

Spectacle de fin d’année, le 30 juin.  
Reprise des cours, le 6 septembre.  

 

Responsable : Elisa ROUCHER (animatrice 
sportive diplômée et instructeur Zumba Kids 
et Zumba Fitness certifié). 

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

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 mardi 
5 septembre 2017. 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. 
Reprise des cours de Vu Khi Co Truyen, les 
Armes Traditionnelles (bâton long et épée 
principalement), à la salle des fêtes, le jeudi 
7 septembre 2017. Horaire : le jeudi de 
20h30 à 21h. 

 

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, bien-être et santé), à la sal-
le des fêtes, le jeudi 7 septembre 2017. 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 

 

 
 

AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 
 

Collecte de sang  
Mercredi 21 juin 

Salle des fêtes de Balzac  
de 17h à 20h 

 

US BALZAC 
 

La saison 2016-2017 de l'U.S.BALZAC s'est 
achevée le dimanche 28 mai 2017, avec la 
dernière journée de championnat, soldée 
par un bon match nul, synonyme de main-
tien en 3ème Division de DISTRICT pour no-
tre équipe Première. Pour notre Seconde 
équipe, qui évolue en 5ème Division, l'adver-
saire ayant déclaré forfait, nous n'avons pu 
conclure en beauté une année d'entente et 
de solidarité. La reprise de l'entrainement 
est programmée le lundi 31 Juillet (3 entraî-
nements /semaine au mois d’août).  
 

NOUVEAUTÉS 2017-2018 : les créneaux 
d’entraînements passent les mercredis et 
vendredis de 19h à 21h et le club proposera 
le vendredi, un créneau "FOOT LOI-
SIR" organisé en interne. Le club poursuivra 
également son entente "ECOLE DE 
FOOT" avec le club de VINDELLE, pour les 
plus jeunes.  

Date à retenir :  
Assemblée générale, 25 juin - 11h 

Bric-à-brac de l'USB, 27 août.   
 

Nous serions très heureux d’accueillir de 
nouvelles recrues ou supporters, alors n'hé-
sitez pas à nous contacter.  
℡ : 07 78 39 06 00 / Toute l'actu du Club 
sur FACEBOOK : Union Sportive Balzac. 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  
    

La société de chasse informe ses membres 
que la vente des cartes de chasse aura lieu 
le samedi 9 septembre à partir de 10h,  
salle du conseil municipal. 
Nous vous rappelons qu'il interdit de prome-
ner les chiens non tenus en laisse dans la 
nature.  

 

         LES AMIS DU P’TIT TROT BALZATOIS 
 

L'association les Amis du P'tit Trot Balzatois 
organise un concours interne de CSO le 9 
juillet à compter de 10h au lieu-dit Les Cha-
bots. 
Les équillers du centre équestre s'affrontent 
amicalement lors d'une compétition de saut 
d'obstacle. 
Spectacle gratuit assuré. 

    

   SAN PROSPERO   SAN PROSPERO   SAN PROSPERO   SAN PROSPERO    


