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CINCINCINCINÉÉÉÉ CONCERT  CONCERT  CONCERT  CONCERT ÀÀÀÀ BALZAC BALZAC BALZAC BALZAC    
CHARLIE CHAPLINCHARLIE CHAPLINCHARLIE CHAPLINCHARLIE CHAPLIN    

 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 20H DEVANT LA MAIRIE  
(ou suivant la météo, dans la salle des fêtes) - Spectacle offert par la mairie 

 

DEUX COURTS MÉTRAGES DE CHARLIE CHAPLIN  

 

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... (26 min) 
 

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 (29 min) 
 

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… 

 

Par la compagnie « artēfa »,  
Interprétation musicale : François-Pierre Fol - violoncelle / Norbert Labrousse - batterie / Typhaine Pinville - alto 
Régisseur / création lumière : Top 
 

Le cinéma muet n’est pas nouveau, historiquement la projection des films s’accompagnait régulièrement de musiciens qui 
interprétaient en direct des œuvres musicales. 
 

La proposition ici est de ré-interpréter l’accompagnement musical, sous une forme plus contemporaine. Elle permet au 
public de voir en réel l’interprétation qui illustre l’image. Le ciné-concert permet donc d’allier le cinéma et la musique et de 
voir et d’entendre le cinéma et la musique différemment et à la portée des yeux et des oreilles des plus grands comme 
des plus petits. La musique vient ici guider le spectateur dans le déroulé du film, illuminer l’action, souligner certaines 
scènes… 
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INFORMATION GRAND ANGOULINFORMATION GRAND ANGOULINFORMATION GRAND ANGOULINFORMATION GRAND ANGOULÊÊÊÊMEMEMEME    
 

LIGNES STGA - NOUVEAUX SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN :   
L’agglomération du Grand Angoulême a demandé à la STGA d’étudier les évolutions possibles en transports publics dans 
un objectif de desserte équitable des territoires, en complément des transports interurbains existants. 
11 nouvelles communes seront donc desservies à la rentrée de septembre 2017 à titre expérimental en Transport A la 
Demande (TAD) grâce au service TaxiBUS. Les tarifs sont identiques à ceux des lignes STGA classiques. 
Ces lignes de proximité permettent d’amener les voyageurs vers les lignes régulières de la STGA afin de faire 
correspondance. Il y a 4 extensions de lignes existantes prévues et deux créations de nouvelles lignes, dont celle de la  
ligne 33 pour desservir Balzac, Vindelle et Marsac.  

TaxiBUS assure le même service qu’un bus, c’est-à-dire qu’il part de l’arrêt à l’heure indiquée dans la grille horaire, vous 
prend et vous dépose à un arrêt de bus, en suivant l’itinéraire de la ligne (� voir fiche en annexe). Il fonctionne 
uniquement sur réservation. 
 

COMMENT RÉSERVER TaxiBUS : 
Vous pouvez réserver : 
� par téléphone au ℡ : 05 45 65 25 35 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi. 
� sur Internet : une fois votre dossier accepté, des identifiants vous seront transmis. Vous pourrez alors réserver vous-

même en suivant ce lien : infos.clients@stga.fr 
IMPORTANT : les réservations se font au plus tard avant 17h la veille de votre déplacement et le vendredi pour un 
voyage le samedi ou le lundi. Vous indiquez la date, les arrêts de départ et d'arrivée ainsi que les horaires sélectionnés 
dans la grille horaire. 



    
RENTRRENTRRENTRRENTRÉÉÉÉE SCOLAIRE 2017 / 2018 E SCOLAIRE 2017 / 2018 E SCOLAIRE 2017 / 2018 E SCOLAIRE 2017 / 2018 ---- RPI BALZAC VINDELLE RPI BALZAC VINDELLE RPI BALZAC VINDELLE RPI BALZAC VINDELLE    

    

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE VARS - RD 737 : 
 

La commune vous informe du lancement des travaux d’aménagement de la RD 737 
(réseaux d’eaux pluviales) au cours du dernier trimestre 2017. Prévision de circulation alternée.  
 

En raison de la diminution des effectifs sur l’ensemble des deux 
communes du RPI Balzac Vindelle, la direction des services 
départementaux de l’Éducation Nationale a décidé la fermeture 
d’une classe à l’école de Balzac. 
 

Nous accueillons deux nouvelles enseignantes à l’école de Balzac, Alexia Chassaing 
et Céline Albert. 
Toute l’équipe municipale leur souhaite la bienvenue et bonne année scolaire aux 
enfants, aux enseignantes, au personnel communal et aux intervenants dans le cadre 
des activités périscolaires. 
 

Dans le cadre du plan Vigipirate, la commune a fait appel à une entreprise 
spécialisée pour installer un système de fermeture du portail de l’école. Celui-ci se 
fermera automatiquement à 9h. Il est demandé aux parents de bien vouloir 
respecter les horaires. 

    

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

École de BALZAC : 4 classes - 95 élèves 
 

Corinne URBAJTEL - SANCHEZ - Maternelle PS : 22  
Alexia CHASSAING  - Maternelle MS : 23 
Elizabeth BOUCHERIT - Maternelle GS : 23 
Annie LAUBUGE (directrice) - CP : 27  
Céline ALBERT : décharge de direction le mardi  
 

 

� 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). 
�    Nous vous recommandons de stationner votre véhicule sur la place des Charbonnauds (derrière la mairie). Un accès 

piéton sécurisé est 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 

École de VINDELLE : 4 classes - 93 élèves 
 

Magalie BONNEFONT - CE1 : 26 
Isabelle TOURNEBOURAUD - CE2 : 22 
Lucile COSTES - PLANQUES - CM1 : 21 
Lucille FORGEAS (directrice) - CM2 : 24 
Céline ALBERT : décharge de direction le lundi et un 
mercredi sur quatre. 



    

SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES AsBaMaVisAsBaMaVisAsBaMaVisAsBaMaVis    

FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 
 

Le cabinet du docteur Catalin MORARU sera fermé :  
� du mercredi 11 octobre au samedi 14 octobre. 
� du samedi 28 octobre au jeudi 2 novembre. 
� du jeudi 28 décembre au jeudi 4 janvier 2018. 
 

SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE 
LE COMPTE AMELI 
 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Charente 
informe que vous pouvez désormais créer votre compte 
personnel Ameli. 
 

Pour accéder à tous les services depuis votre ordinateur : 
Consulter vos remboursements, télécharger vos attestations de 
droits et d’indemnités journalières, demander un relevé fiscal, 
suivre votre dossier d’accident du travail et vos arrêts, vérifier et 
modifier vos coordonnées bancaires et votre adresse postale, 
obtenir une carte européenne, déclarer la perte ou le vol et 
recommander votre carte Vitale, déclarer la naissance d’un 
nouveau-né, contacter un conseiller par e-mail ou prendre 
rendez-vous avec un conseiller... 
 

Je veux créer mon compte Ameli : 
� www.assureameli.fr ou www.ameli.fr 
 

LIGNES ROUTIERES DEPARTEMENTALES - CITRAM  
 

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

 

VIA PATRIMOINE : 
Mardi 26 septembre de 18h30 à 19h30, visite de l’église 
Saint-Martin à Balzac. Rendez-vous à l’église. Tarifs : 3€ ou 2€. 
 

EXPO PEINTURE : « 14ème Salon des arts »  
du vendredi 10 au dimanche 12 novembre de 10h à 18h, salle 
des fêtes de Balzac. Les peintres de l’atelier LARÉLA de Balzac 
exposent leurs œuvres et accueillent les peintres et sculpteurs de 
la région. 
Renseignements : Yvonne Wateau : 05 45 68 39 41 
 

MATINÉE PATOISANTE :  
Samedi 25 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 ».  

 

TÉLÉTHON BALZAC VINDELLE : 
Samedi 9 décembre, Téléthon 2017 à Balzac, 
avec la collaboration des associations 
communales de Balzac et Vindelle.  

    

LE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIER    
DICTONS :  
� automne en fleurs, hiver plein de rigueurs 
� si octobre est chaud, février sera froid 
� brouillard en novembre, l'hiver sera tendre 
 

LE JARDIN DES ÉCOLES :  
Les enfants du centre de loisirs arrosent et récoltent les légumes. 
 

Reprise des activités périscolaires par les jardiniers bénévoles 
(Viviane, Jean Louis, Jean Marie). 

    
INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

 
MAISON DES JEUNES 

 

 
La maison des jeunes de Balzac, est un accueil de loisirs pour les 
jeunes de 11 à 17 ans. 
Toute l'année, nous proposons des activités, un accueil libre, des 
sorties, et séjours. C’est un espace dans lequel tout le monde a sa 
place pour s'exprimer, s'amuser, proposer ses idées et projets dans 
un environnement bienveillant et sécurisant encadré par une 
directrice et des animatrices saisonnières. 
 

C'est avant tout un lieu convivial, d'échange, d’amusement, 
d'informations, de sensibilisation, et d'apprentissage de la 
citoyenneté pour les jeunes. 
Nous sollicitons les jeunes pour construire les programmes avec 
nous, afin de répondre au près de leurs attentes. 
La salle de la MDJ est équipée d'un ordinateur, de jeux vidéo, billard, 
table de ping-pong, baby-foot, d’une bibliothèque. 
L'utilisation du matériel est gratuite et accessible après règlement de 
la cotisation annuelle dans les temps d'ouverture de la MDJ sauf sur 
des temps d’activés organisées, de sorties. 
 

•      En période scolaire la maison des jeunes est ouverte : 
� le mercredi de 13h30 à 19h 
� le samedi de 14h30 à 17h30 
� le vendredi de 18h à 22h dans le cadre de soirée (sur 

inscription) 
 

•      Pendant les vacances scolaires la maison des jeunes est 
ouverte : 
� du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés) nous 

proposons un accueil dès 8h sur inscription. 
 

A très bientôt, pour démarrer cette nouvelle année ensemble; du 
mardi au samedi, vous pouvez venir me rencontrer, me contacter par 
mail ou téléphone, je serai ravie de répondre à vos questions. 
 

Pour les inscriptions les mercredis et samedis ainsi que pour les 
soirées, si tu n’es pas encore inscrit à la MDJ, merci de venir au 
bureau du Sivom. 
Pour les habitués, nous continuons comme auparavant, par envoi 
des programmes et bulletins d'inscriptions par mail. 
 

Très très bonne rentrée à tous. Alice 
 

Renseignements et inscriptions : Maison des jeunes de Balzac 
place Jean Louis Guez de Balzac 16430 Balzac    

℡ : 05 45 68 29 34  � : 06 07 99 61 24 (portable maison des jeunes) 
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com   

 
CENTRE DE LOISIRS 

 

Centre de loisirs 3-6 ans et 6-11 ans 
 

Nouvelle rentrée, nouvelle équipe : 
Pour les maternelles : Carole, Aurélie et Elodie, pour les 
primaires : Anna, Louanne et Marion. Et toujours Christine au 
bureau. 

Les accueils : 
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans, pendant les 
mercredis et les vacances scolaires (sauf Noël) : 
Maternelles : école de Balzac, primaires : école de Vindelle 
Ouvertures - les mercredis : de 12h à 19h, les vacances scolaires : 
de 7h30 à 19h. 
 

Renseignements et inscriptions : SIVOM des AsBaMaVis,  
place Jean Louis Guez de Balzac 16430 Balzac 

℡ : 05 45 68 29 34  � : 06 07 60 12 69 (portable centre de loisirs) 
centredeloisirs.asbamavis@gmail.com 

 

A noter dans vos agendas la prochaine soirée familles qui aura lieu 
le vendredi 27 octobre 

 

Retrouver nos projets et nos programmes sur le site Internet :  
http://asbamavis.ccbc.fr 

    

SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO     
Du 31 août au 2 septembre, la ville de San Prospero a été 
choisie pour représenter la région Emilie-Romagne aux Jeux 
sans frontières qui se déroulaient à Cagliari (Sardaigne).  

 

C’était leur deuxième participation, ils ont 
rencontré 12 autres équipes représentant 12 
autres régions d’Italie. Ils se sont classés 5ème 

cette année (contre 7ème l’an dernier), une 
belle performance! 

    

INFORMATIONS CULTURELLESINFORMATIONS CULTURELLESINFORMATIONS CULTURELLESINFORMATIONS CULTURELLES    

Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint auront 
lieu samedi 7 octobre de 8h à 12h  

à Vindelle (salle des associations derrière la boulangerie)  
pour la Maison des jeunes et le centre de loisirs 



    

    
QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !    
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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, 
et jusqu’à 21h pour ceux souhaitant pratiquer le 
bâton long et l’épée. 
 

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.  
Horaires : 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 
 

LARÉLA 
 

Assemblée Générale  
Vendredi 22 septembre à 19h30 

 

Les cours pour enfants reprendront le mardi 12 
septembre et le jeudi 14 septembre. 
Les cours d'adultes le vendredi 29 septembre. 
 

Les subventions de Grand Angoulême et de la 
commune de Balzac nous permettent de fournir 
gratuitement le matériel pour les cours d’enfants. 

 

Renseignements :  
 

Yvonne WATEAU : � : 06 10 87 33 95 
 

 

SPORT FUN  
 

Reprise des cours le mercredi 6 septembre  
(salle des associations à Balzac) 
 

FIT STICK (Fitness avec des baguettes) 

L'association SPORT FUN BALZAC, propose une 
nouvelle activité fitness. 
C’est un cours qui mélange exercices de fitness 
et mouvements de danse sur de la musique, ac-
compagnés de baguettes. Le cours est ponctué 
par le claquement de baguettes sur le rythme de 
musique qui permet de se défouler et de travailler 
tout le corps (renforcement musculaire cuisses/
abdos/fessiers) et le cardio. 
 

ZUMBA FITNESS 
Pour les adultes et Zumba Kids pour les enfants 
de 4 à 12 ans. 
 

Horaires :  
Enfants (4/7 ans) mercredi : 16h30/17h15 
Enfants (8/12 ans) mercredi :17h15/18h 
Adultes : mercredi : 18h/19h 

 
Responsable :  

Elisa ROUCHER (animatrice sportive diplômée)  
Contact : � : 06 08 83 35 56 

 e.roucher@orange.fr – sportfun1.e-monsite.com 

 
 
 
 
 
 

 

FNACA  

COMITÉ BALZAC - VINDELLE 
 

Assemblée générale  
Vendredi 20 octobre à 16h 

Salle des associations. 
 

Les cérémonies du samedi 11 novembre  se 
dérouleront à 11h à Balzac et à 11h30 à Vindelle 
suivies du pot de l'amitié à Vindelle. 
 

 

COMITÉ DES FÊTES 

Assemblée générale  
Lundi 23 octobre à 20h30  

Salle des associations. 
 

Soirée théâtre 
Samedi 18 novembre à 20h30 

Salle des fêtes de Balzac. 
 

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€ 
 

Assemblée générale  
Dimanche 8 octobre à 11h 

 

Contact :  
 

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

 

COMITÉ DES JUMELAGES 

 

Assemblée générale 
Vendredi 20 octobre à 20h30 

Salle du conseil 

 

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 110 à 170€ 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 demie). 

 
SOCIÉTE DE CHASSE 

 

Avant de débuter cette nouvelle saison de chasse 
le bureau remercie notre garde Dominique pour 
tout le dévouement à sa tâche ainsi que Jean 
Pierre pour le bon fonctionnement de notre caba-
ne. Je remercie également tous les chasseurs qui 
ont participé au montage et à la pause des mira-
dors: Dominique, Florian, Michel, Pascal, Patrice, 
Jean Pierre, Philippe, Rodolphe, Loïc, William, 
Ludivine. Je souhaite à tous les nemrods une 
bonne et heureuse saison de chasse.  

 
U.S.BALZAC 

 
Le club propose cette année, 3 sections : 
 

Équipes seniors compétition : C’est reparti de-
puis le 31 juillet pour nos footballeurs, à raison de 
trois entraînements par semaine au mois d’août, 
puis deux entraînements à partir du mois de sep-
tembre (mardi et jeudi de 19h à 21h). 
Pour cette saison 2017-2018, l'U.S.Balzac a en-
gagé deux équipes seniors en championnat de 
3ème et 5ème Divisions Départementales. 
 

École de foot : le club a également développé 
depuis plusieurs années, une école de foot en 
entente avec le club de Vindelle (deux niveaux : 
débutants (6 à 9 ans), entrainement le mercredi 
de 17h à 18h30 et confirmés (de 10 à 12 ans), 
entraînements le mercredi de 16h45 à 18h30 et le 
vendredi de 17h30 à 18h30. 
 

Foot loisir : grande nouveauté cette saison, le 
club propose désormais un créneau « foot loisir », 
pour les passionnés souhaitant s’entretenir sans 
esprit de compétition, le vendredi de 19h à 21h. 
 

Coût de la cotisation : 
�  équipes seniors et foot loisir = 60€   
�  école de foot = 50€ 
 

Prochain évènement du club :  
Soirée d’automne 
Samedi 14 octobre 

Salle des fêtes de Balzac. 
 .                         

Le président, Stéphane LAVIE, serait heureux 
d’accueillir de nouvelles recrues ou supporters, 
alors n'hésitez pas à nous contacter :  

�: 06 18 63 74 22  
facebook : Union Sportive Balzac 

 

Enfin, merci à tous les bénévoles qui œuvrent au 
quotidien et s'impliquent dans les divers événe-
ments du club, et merci à nos nombreux sponsors 
qui ont reconduit leur attachement aux valeurs 
familiales du club, et à Domino's pizza, MD coiff' 
et RC froid qui nous apportent leur soutien cette 
année. 

 
     GYM YOGA BALZAC 

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

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

YOGA, salle du conseil 
�  mardi 18h30-20h avec Claudine 
�  mercredi 10h30-12h avec Claudine 
 

N’hésitez pas, venez nous rejoindre 
 

Contacts : 
Florence Lucas � : 06 03 64 87 23 

denise.laqueue@wanadoo.fr 
site : http://gymyoga.balzac.fr/ 

 
AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 
 

Collecte de sang 
Mardi 19 septembre de 17h à 20h 

Salle des fêtes de Balzac 


