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

 

                   REPAS DES AINÉS : 
 

Le repas des aînés, préparé par Stéphane Chauvin, aura 
lieu le dimanche 4 février à partir de 12h avec Dominic 
Allan pour l’animation musicale. 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

 

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE VARS ET DE LA PLACE DE LA LIBERTÉ 
 

Le projet se déroulera en deux phases : 
 

1.    effacement des réseaux (maîtrise d’œuvre et 
d'ouvrage : Syndicat Départemental d’Électricité et 
de Gaz de la Charente), 

2.    travaux de voirie et d'espaces verts (maîtrise 
d’œuvre : cabinets d'études MERLIN et BETG). 

 

Durée prévisionnelle de la phase 1 : 5 mois 
Durée prévisionnelle de la phase 2 : 4 mois. 
 

 

Caractéristiques principales de l'aménagement :  
 

� Un plateau avec dévoiement sera réalisé au droit de la place. La couche 
           de roulement sur le plateau et sur la place sera en enrobé grenaillé.  
� La couche de roulement sur la RD 737, hors plateau, sera en enrobé noir, 
           les trottoirs seront en enrobé beige.  
� Le cheminement piéton entre les commerces et les zones de 
           stationnement sera en béton désactivé (graviers lavés). 
� Les zones végétales devant les commerces seront agrandies. La place 
           sera mise en valeur par un maillage végétal structurant et une approche 
           paysagère qualitative. 
 

Partenaires financiers : 
 

L’État, le Conseil Départemental de la Charente, la Communauté 
d'Agglomération du Grand Angoulême et le Syndicat Départemental d’Électricité 
et de Gaz de la Charente (SDEG). 
 

Pendant les travaux, la traversée du bourg se fera en circulation alternée.  

Les accès aux commerces et aux riverains seront préservés. PENDANT TOUTE LA DURÉE DES 
TRAVAUX, SOYEZ SOLIDAIRES, NE PÉNALISEZ PAS LES COMMERCES ET CONTINUEZ D’Y FAIRE 
VOS ACHATS. MERCI À TOUS. 

HEURES D’OUVERTURE : 
 

� La mairie sera fermée le mercredi 3 janvier 
2018 après midi.  

� La poste sera fermée du lundi 25 au samedi 
31 décembre. 

 
BIBLIOTHÈQUE : 
 

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

La bibliothèque sera fermée du 26/12/2017 au 
04/01/2018 inclus. 



    

SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO     

A RETENIR POUR 2018 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 
 

Vous avez jusqu'au samedi 30 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 2018, 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. 

ORDURES MENAGÈRES  
MISE À DISPOSITION DE BACS INDIVIDUELS 

 
 

Le service Déchets Ménagers de Grand 
Angoulême met à disposition des bacs 
individuels pour la collecte de vos ordures 
ménagères, la mairie fait le relais avec ce 
service.  
 

Si vous souhaitez obtenir gratuitement un bac,  
contacter la mairie ℡ : 05 45 68 42 69 . 

 
 

PRÉSENCE VERTE 
 

INFORMATION  
Présence Verte Charente propose ces trois types de 
services reconnus au titre des «services à la personne» et 
met à votre disposition un personnel compétent. 
 

Bricolage : ponçage, devis de peinture de volets, 
changement de robinet et de joints sanitaires, installation et 
fixation de petits équipements de rangement, peintures 
intérieures & extérieures... 
 

Jardinage : tonte, débroussaillage, taille de haies & 
d’arbustes, arrosage, plantations... 
 

Portage de repas : choix de menus, possibilité de régimes, 
prestation souple et adaptée à vos besoins. 
 

L’association est agréée par l’État pour les services rendus 
aux personnes physiques à leur domicile. 
Numéro d’agrément : SAP / 399485226 
 

Contact : Vous pouvez les joindre :  
Lundi / mardi / jeudi / vendredi de 8h à 16h 

46, bd du Dr Charles Duroselle 16916 Angoulême cedex 9 
℡ : 05 45 97 81 30  - Fax : 05 45 95 09 05  

presenceverte16@msa-services.fr 

    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

SOLIDARITÉ 
Le dimanche 26 novembre, lors de la 
fête du Saint Patron de San Prospero, 
le maire Sauro Borghi et son adjointe 
Debora Calzolari, ont remis la somme 
de 16 500 € à la maire de San Severino 
(région des Marches).  

Cette somme servira pour la reconstruction de cette 
commune touchée par un tremblement de terre l’an 
dernier. Belle solidarité des associations locales et de 
certains particuliers touchés eux-mêmes, il y a cinq ans, 
par ce terrible phénomène naturel. 

    

LE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIER    

 

FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 
 
Le cabinet du docteur Catalin MORARU sera fermé :  
� du jeudi 28 décembre 2017 au jeudi 4 janvier 2018. 
� du samedi 3 février au samedi 10 février 2018 
� du jeudi 5 avril au jeudi 12 avril 2018. 

 
 

FAVEC  
 

Le VEUVAGE, ça n’arrive pas qu’aux autres. 
 

En Charente, notre association  peut vous aider : des 
bénévoles, eux-mêmes veuves ou veufs, vous reçoivent 
et vous soutiennent. 
Soutien aux conjoints endeuillés – activités conviviales – 
actions militantes (pension de réversion, droit des 
orphelins, assurance veuvage, demi-part fiscale) 
 

Contact : chaque premier mardi du mois de 14h à 15h  
à l’UDAF, 73 impasse Joseph Niepece, Angoulême. 

 

Rendez-vous au 05 17 20 48 05 – favec16@gmail.com 
 

Face Au Veuvage, Ensemble, Continuons (FAVEC) 
 

 
RESTOS DU CŒUR  

 

Centre du Gond Pontouvre  
Campagne hiver 2017 

 

Campagne d’hiver à partir du 21 novembre  
� Mardi de 14h à 16h30 
� Jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 

Distributions et inscriptions jusqu’à mi-mars  
℡ : 05 45 22 97 37 

 

Les restos du cœur de la Charente recherchent des 
bénévoles pour le siège de la Couronne (fonctions 
diverses), ainsi que pour les centres d’activités 
d’Angoulême, Gond-Pontouvre, Soyaux, La Couronne, et 
les Restos bébés. 

Contacter le siège, le matin, au ℡ : 05 45 67 49 49  
demander Gilbert ou Hélène  

ou par courriel : ad16.siege@restosducoeur.org 
 
 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA CHARENTE  
 

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

 
 

℡ : 05 45 95 56 08  
http : //www.ba16.banquealimentaire.org 

ba160@banquealimentaire.org; 
ffba@banquealimentaire.org 

 

DICTON DU JARDINIER : 
 

� mois de janvier, laisse la terre se reposer 
� février n'a pas deux jours pareils 
� mars sec, c'est du blé partout 
 
 

La terre a été retournée et attend le début 
de l’année pour les premiers semis. 
R e p r i s e  d e s  a c t i v i t é s 
périscolaires par les jardiniers 
bénévoles (Viviane, Jean 
Louis, Jean Marie).  



    

SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES AsBaMaVisAsBaMaVisAsBaMaVisAsBaMaVis    
MAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNES        

SIVOM DES ASBAMAVIS 
 

Le SIVOM des ASBAMAVIS offre des accueils de loisirs et 
d'animations pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans sur les 
communes d'Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et Vindelle. 
Au programme, des activités sportives, d'éveil à l'environnement, 
d'éveil musical, des jeux, des activités manuelles, culturelles et 
artistiques, des projets en folie... 
Pour les mercredis et les vacances : diverses activités sportives, 
manuelles, de la cuisine, des sorties, des grand jeux...ainsi que 
des rencontres habituelles, des inter-centres, des «*passerelles», 
«*prêt ambules»... 
 
 

Nous préparons déjà les 10 ans du SIVOM pour l'année 2018, 
partage, amusement et fête garantis! 
 

Le centre de loisirs des Asbamavis accueille les enfants de 3 à 11 
ans pendant les mercredis et les vacances (sauf pour les vacances 
de Noël). Les maternelles seront à l'école de Balzac et les 
primaires à Vindelle. 
 

Les accueils s'effectuent de 12h à 19h les mercredis et de 7h30 à 
19h pour les vacances scolaires. 
 

«*Prêt - Ambule» : rencontres autour du jeu avec un public adulte 
handicapé du SAJH (Service d'Accueil de Jour avec Hébergement) 
de Rouillac. 
«Projets passerelles» : rencontres qui visent à faciliter le passage 
d'un secteur à un autre (maternelles, primaires, ados). 
 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous procurer  
les programmes et à nous contacter au :    

 

SIVOM des Asbamavis 
Place Jean-Louis Guez de Balzac  

16430 BALZAC - ℡ : 05 45 68 29 34 
centredeloisirs.asbamavis@gmail.com   

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

    

     MANIFESTATION CULTURELLE      MANIFESTATION CULTURELLE      MANIFESTATION CULTURELLE      MANIFESTATION CULTURELLE ---- GRAND ANGOUL GRAND ANGOUL GRAND ANGOUL GRAND ANGOULÊÊÊÊMEMEMEME    

Lundi 19 mars - 20h30 - salle des fêtes de Vindelle 

�  Les Oisives par la Cie Le Beau monde, Yannick 
Jaulin (théâtre-récit) 

 

Mardi 20 mars - 20h30 - salle des fêtes du bourg de 
Champniers 

�  Ma Langue maternelle va mourir et j’ai du mal à 
vous parler d’amour par la Cie Le Beau monde, 
Yannick Jaulin (conte) 

 

Mercredi 21 mars - 20h30 - salle des fêtes 
de Balzac 

�  Des Rêves dans le sable par la Cie Sable 
d’Avril (Dessin sur sable) 

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une 
discipline d'un genre nouveau. Elle présente un spectacle 
étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et 
fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée 
simultanément sur grand écran, les dessins naissent en 
quelques secondes et se transforment sous les yeux des 
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent 
vie. Un moment unique et magique...  
 

Jeudi 22 mars - 20h30 - église d’Asnières sur Nouère (en 
collaboration avec la Nef) 
�   LenParrot (concert) 

 

Vendredi 23 mars - 20h30 - salle des fêtes de Marsac 

�  En cours de programmation 
 

Repas de clôture  
Samedi 24 mars - 20h - salle des fêtes de Brie 

�  Hic ! par la Cie Quatuor de comptoir (humour)  

FESTIVAL MARS EN BRACONNE 2018 
 

Mercredi 14 février - 15h30 et 17h - L’Alpha (en 
partenariat avec le Festival Petites oreilles en goguette) 
�  Dedans/Dehors par la Cie iota (Atelier/exposition 
interactif pour les 3/6 ans accompagnés) 

 

Vendredi 16 mars - 20h30 - salle des fêtes de Gond-
Pontouvre (en partenariat avec le Festival Les Musicales) 
�  OMMM (concert / groupe vocal) 
 
 

 

Soirée d’ouverture - Entrée libre  
Samedi 17 mars - 17h30 - salle des fêtes de Jauldes   
�  18h : Hildebrandt (concert / chansons) 
�   20h30 : Labulkrack (concert / fanfare)  

 

Dimanche 18 mars - 17h - salle des 
fêtes de Balzac  
�  Les Deux frères et les lions par la Cie 
Théâtre Irruptionnel (théâtre) 

D’après une histoire vraie !  
L’irrésistible ascension de deux immigrés écossais 

Ce conte dresse le portrait de deux frères jumeaux issus 
d’un milieu pauvre qui vont devenir à la fin du XXe siècle 
l’une des plus grosses fortunes de Grande-Bretagne. À 
travers leur parcours d’autodidactes, c’est une histoire du 
capitalisme qui se raconte sous nos yeux. C’est aussi le 
destin exceptionnel de deux gamins stigmatisés qui 
deviennent des monstres froids et égoïstes au cœur de nos 
sociétés démocratiques. 

MAISON DES JEUNES 
 

La maison des jeunes de Balzac est un espace de loisirs, de 
partage, d'entraide, d’amusement, d'information, de sensibilisation, 
pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
Toute l'année, des activités, des sorties, séjours sont mis en place 
pour que chaque jeune puisse s'exprimer, s'amuser, dans un 
environnement bienveillant et sécurisant. 
L'utilisation accessible après règlement de la cotisation. 
 

Dès janvier, la MDJ t'attends autour de : ordinateur, billard, baby-
foot, table de ping-pong, console de jeux vidéo... dont la mise à 
disposition est gratuite et chaque samedi, avec un programme 
d'activité varié (galette des rois, activités manuelles, sorties, ciné à 
la MDJ) ouvert à tes envies. 
 

Comme chaque vacances période de février, nous avons encore 
une fois la chance de proposer un stage de deux jours consécutifs 
gratuit, ouvert aux jeunes inscrits à la MDJ. 
Cette année, en clin d’œil à notre été sur la thématique du cinéma  
et des arts plastiques, les jeunes seront initiés au montage de film 
avec des professionnels (partenariat avec le service enfance 
jeunesse de Grand Angoulême). 
Ce stage vidéo sera en lien avec le festival « Mars en Braconne » 
qui aura lieu du 16 au 25 mars 2018. Il sera proposé aux jeunes de 
réaliser une production vidéo dans le cadre du festival. 
En plus du stage, un cocktail d'activités t'attend avec au 
programme : patinoire, petits déjeuners, quizz, jeux, soirée,  
cuisine, cinéma … Alors, viens pousser la porte de la MDJ, pour 
faire un coucou, participer à nos activités, sorties, soirées. 
 

En période scolaire : 
� le mercredi de 13h30 à 19h, le samedi de 14h30 à 17h30, le 

vendredi de 18h à 22h dans le cadre de soirées sur inscription 
(Horaires susceptible de changer) 

 

Pendant les vacances scolaires : 
� du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés), un 

accueil dès 8h est possible sur inscription. 
 

A très vite,  Alice 
 

Renseignement et inscriptions : 
Place J-LGuez de Balzac - 16430 BALZAC  
℡ : 05 45 68 29 34 – � : 06 07 99 61 24 
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com 



    

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes  
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018 

Dépôt légal : 4 ème trimestre 2017 - 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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QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !    

 

ABCD 
 

Nouvelle association « ABCD » 
Association Balzatoise pour une Culture 
Diversifiée 
Cette association a pour objet de promou-
voir, développer et organiser des activités à 
caractère culturel : expositions, spectacles 
(théâtre, musique,...), débats, lecture... 
Elle collaborera avec la bibliothèque inter-
communale Balzac-Vindelle et soutiendra 
les activités liées à la bibliothèque. 
Trois projets sont envisagés pour 2018 : 
�  Une soirée lecture, samedi 3 mars  
�  Une manifestation artistique avec pein-

tres, sculpteurs, musiciens dans les 
jardins, cours et granges des Chabots, 
dimanche 16 septembre. 

Si vous avez des restes de laine et/ou si 
vous souhaitez nous tricoter des écharpes, 
vous pouvez nous contacter, merci. 
� Un service de portage de livres à domi-

cile en partenariat avec la bibliothèque.  
 

Toute personne intéressée peut nous 
contacter au�: 07 88 50 82 49  

Catherine SALMON, présidente 
 

Si vous êtes un peu, beaucoup...disponible, 
n'hésitez pas à venir nous rejoindre! 

 
US BALZAC 

. 

Après 7 journées de championnat (en 3ème 
Division Seniors Départemental), notre équi-
pe fanion se situe à la 9ème place (sur 12) et 
lutte pour le maintien. Et après 8 journées 
de championnat (en 5ème Division Seniors 
Départemental), notre équipe 2 se situe à la 
9ème place également (sur 14). 
 

Rappel : notre club propose depuis cette 
année, 3 sections : 
�  Equipes séniors compétition : deux 

entrainements par semaine (mardi et 
jeudi de 19h à 21h).Pour cette saison 
2017-2018, l'U.S.Balzac a engagé deux 
équipes seniors en championnat de 
3ème et 5ème Divisions Départementales. 

�  Ecole de foot : le club a également 
développé depuis plusieurs années, 
une école de foot en entente avec le 
club de VIindelle (deux niveaux : débu-
tants (6 à 9 ans), entraînement le mer-
credi 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 pas-
sionnés souhaitant s’entretenir sans 
esprit de compétition le vendredi de 19h 
à 21h. 

 

Coût de la cotisation : équipes séniors et 
foot loisir = 60€ / école de foot = 50€ 

 

Le Président, Stéphane LAVIE, serait heu-
reux d’accueillir de nouvelles recrues ou 
supporters, alors n'hésitez pas à nous 
contacter  � : 06 18 63 74 22  
 Facebook: Union Sportive Balzac  
 

 

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 

 
TEMPS LIBRE 

 

Les clubs des aînés de Balzac et Vindelle 
organisent une journée "repas fruit de mer" 
au restaurant "La forêt" à Meschers (17) le 
vendredi 6 avril à midi .L'après midi visite 
de Mornac sur Seudre (ouvert à tous),  parti-
cipation de 59€ , transport en autocar com-
pris. 

Inscriptions avant le 10 mars   
René MARON : ℡ : 05 45 68 26 39  

 
ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ÉLÈVES 
 

Lors de sa réunion du 13 septembre 2017, 
l’APE a élu son nouveau bureau : 
� Présidente : Pascale Jolly, 
� Vice-président : Nicolas Buré 
� Trésorière : Clémence Coulette 
� Trésorier adjoint : Aurélien Bacquet 
� Secrétaire : Jennifer Léoutre 
� Secrétaire adjointe : Elisabeth Queiroga 
C’est avec de nouveaux projets plein la tête 
que l’association des parents d’élèves du 
RPI Balzac - Vindelle a fait sa rentrée. 
Après une boom d’Halloween qui a réuni 
environ 200 petits et grands monstres, l’as-
sociation mise sur une grande première : 
une soirée Paëlla lors du carnaval le 10 
mars 2018, à la salle des fêtes des Fins bois 
de Vindelle. 
Les membres de l’APE tiennent à remercier 
les parents pour leur investissement et vous 
rappellent que les bénéfices servent à aider  
au financement des sorties scolaires. Sa-
chez que toutes les aides, même les plus 
petites, seront les bienvenues.  
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des pa-
rents d’élèves n’hésitez pas à les contacter 
au � : 06 71 34 25 21. Pour suivre notre 
actualité sur Facebook : APE Balzac-
Vindelle. 

 
 TENNIS CLUB BALZAC 

 

A l'issue de l'assemblée générale du 30 oc-
tobre dernier, le conseil d'administration a 
été modifié. Nouveau président : David 
BERNARD, vice-président : Philippe GUE-
RIN, trésorière : Annie-France GUERIN. 
Nouveaux membres du bureau : Nathalie 
PINTO et Patrick PINVILLE. Les autres 
membres sont Bérengère GUERIN 
( s ec ré ta i re ) ,  So lange  SCHMI TT 
(responsable de l'école tennis et trésorière 
adjointe), Sébastien MARON, Jennifer 
SCHMITT, Laurent DURAND, Jérôme PRI-
VAT, David JOSSELIN et Ross PENNING-
TON. 
 

La bourse aux jouets et puériculture organi-
sée par le club a connu un beau succès le 5 
novembre 2017. Elle sera reconduite l'an-
née prochaine (date prévue le dimanche 4 
novembre 2018). 
 

Les compétitions 2017-2018 ont repris en 
octobre avec les championnats seniors (+35 
ans). L'équipe 1 termine 1ère en champion-
nat Régional 3 et jouera en Régional 2 l'an 
prochain. L'équipe 2 termine 2ème en cham-
pionnat départemental (Division 1) et l'équi-
pe 3, 3ème en Division 2. 
 

Compétitions à venir : une équipe homme 
en Challenge Inter-Clubs Charentais 
(Décembre / Janvier 2018). A partir de fin 
janvier 2018, reprise des championnats 
avec l'équipe féminine en Pré-Régionale, 
l'équipe 1 homme en Régionale 2, l'équipe 2 
et 3 en départementale Division 1. 
Pour toute information : tcbalzac@yahoo.fr 

 
AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 
 

Prochaine collecte 
Mardi 30 janvier 2018 de 17h à 20h 

salle des fêtes de Balzac 
 

Assemblée générale 
Vendredi 2 mars à 18h30  
Salle du conseil municipal   

www.donneursdesang.balzac.fr 

 
 

COMITÉ DES FÊTES  
 

Frairie Cavalcade 26 - 27 - 28 juin 2018 
Si vous souhaitez rejoindre les équipes qui 
préparent les chars, ou en construire et faire 
un groupe, vous êtes les bienvenus. 
 

Outre le mobilier habituel (tables, chaises), 
des bancs peuvent être mis à la location par 
la comité des fêtes pour vos manifestations. 

Contact :  
Michel PANAZOL au ℡ : 05 45 68 46 29 


