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VŒUX DU MAIRE  
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  

 
Monsieur le maire accompagné de son 
conseil municipal, présentera ses vœux aux 
nouveaux balzatois, aux enseignantes, aux 
associations, aux jobs d’été et au personnel 
communal, le vendredi 11 janvier, à partir 
de 19h, à la salle des fêtes de Balzac. 
 
 

 
 

REPAS DES AINÉS : 
 

Le repas des aînés, aura lieu le 
dimanche 3 février, à partir de 12h, 
avec animation musicale. 
 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

 

En 2019, un évènement culturel par mois, voire plus...  
Et pour commencer : 
 
VENDREDI 18 JANVIER à 20h30, salle des fêtes de BALZAC, 
CONCERT «DE NANTES À GÖTTINGEN, SUR LES PAS DE BARBARA» - JADE MORISSON ET SON TRIO. 

 
Accompagnée de Christophe Jodet (basse/contrebasse) et Bruno Frouin 
(guitare), Jade Morisson reprend les chansons de la Dame Brune pour 
les intégrer à son univers, plus rock et plus nerveux. Elle recrée un style, 
revisite des titres des années 60 choisis en priorité et offre un vrai 
spectacle scénographié, avec des lectures, des objets qui rappellent la 
grande dame de la chanson française. Un spectacle où peuvent se 
retrouver les fans de Barbara et ceux qui ne la connaissent pas. (photos : 

Guillaume Roumeguere) 
(tarif 8€, gratuit pour les enfants - de 12 ans) 
 

SAMEDI 16 FÉVIER à 20h30, salle des fêtes de BALZAC,  
CHORALE D’ENTRAYGUES 

 
 
 

La chorale de Saint-Michel d’Entraygues a vu le jour en 2014 
et compte maintenant environ 50 choristes. Elle s’est peu à 
peu développée pour le plaisir de chanter entre amis. 
Son répertoire est composé à la fois de chants classiques, 
de variété française et de chants traditionnels. 

(tarif 5€, gratuit pour les enfants - de 12 ans) 
 

HEURES D’OUVERTURE : 
 

la poste sera fermée du 24 au 29 décembre inclus. 
la mairie sera fermée le samedi 29 décembre et le 

mercredi 2 janvier après midi. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE : 
 

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

Pendant les vacances scolaires de Noël, la bibliothèque 
sera fermée du lundi 24 décembre 2018 au jeudi 3 
janvier 2019. 



    

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 
 

NOUVEAUTÉ : le 31 décembre n'est plus la date butoir pour 
s'inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez toutefois le 
faire, afin de figurer sur la liste électorale et ainsi voter pour 
tous les scrutins à compter du 11 mars 2019. 
A compter du 1er janvier 2019, avec l'entrée en vigueur du 
Répertoire Électoral Unique (REU), pour les élections 
organisées en 2019, vous pourrez vous inscrire jusqu'au 
dernier jour du deuxième mois précédent le scrutin, à savoir 
le 31 mars 2019, pour les élections européennes du 26 mai 
2019. 

 
 
BAC JAUNE INDIVIDUEL (à partir du 9/1/2019) 

Fonctionnement de la collecte du bac 
individuel jaune pendant les jours fériés.  
 
 

A noter, lorsque le jour de collecte du bac jaune est un jour 
férié, la collecte est décalée à la semaine suivante, même 
jour. En cas de 2 jours fériés consécutifs, les 1er et 8 mai, 
le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, les collectes 
seront assurées le 8 mai et le 25 décembre à partir de 16h 
afin d’éviter des décalages de collecte. 

 
AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT 

 

L’Anah PROPOSE DES AIDES FINANCIERES 
 

Propriétaires occupants désireux de réaliser des 
travaux : 
d’économie d’énergie, 
d’adaptation au handicap ou de maintien à domicile 

dans le cadre du vieillissement. 
Ces aides sont soumises à des critères de ressources.     

Une demande en ligne peut être initiée  

sur le site monprojet.anah.gouv.fr 
 

Propriétaires bailleurs souhaitant réhabiliter un 
logement en vue de louer à des ménages aux revenus 
modestes. 

 

Pour tous renseignements, la délégation locale de l’Anah est 
à la disposition des propriétaires ℡ : 05 17 17 38 29 

    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    
 
FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 
 
Le cabinet du docteur Catalin MORARU sera fermé :  
du vendredi 28 décembre au mardi 1er janvier. 

 
 

RESTOS DU CŒUR  
 

Centre de Gond Pontouvre 

219 route de Vars 
 

Campagne d’hiver 2018 
depuis le 27 novembre  

 

Distributions et inscriptions 
℡ : 05 45 22 97 37 

 
 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA CHARENTE  
 

Distributions et inscriptions :  
19 rue Pierre Loti - 16340 l’Isle d’Espagnac 

 
 

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

ba160@banquealimentaire.org  
ffba@banquealimentaire.org 

 

 
PRÉSENCE VERTE 

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

Livraison de repas à domicile, jardinage, bricolage. 
 

L’association est agréée par l’État pour les services 
rendus aux personnes physiques à leur domicile. 
Devis gratuit. 
 

Contacts : 
lundi / mardi / jeudi / vendredi de 8h à 16h 

46, bd du Dr Charles Duroselle  
16916 Angoulême Cedex 9 

℡ : 05 45 97 81 30  
presenceverte16@msa-services.fr 

 

 

POINT SUR LES TRAVAUX 
TRAVERSÉE DU BOURG ET AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA LIBERTÉ 

 

L’entreprise SCOTPA a terminé la pose des bordures sur toute la RD 737 ainsi que le dévoiement du futur plateau 
ralentisseur. Dans la continuité, côté opposé à la place de la Liberté, la préparation des trottoirs et de l’amorce de la future 
voie a été réalisée. Côté place où l’ancien parterre a été évacué et remplacé par une plateforme calcaire, l’entreprise a 
débuté les terrassements, sur la place, côté Nord. 
 



    

MAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNES    ----    SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES AsBaMaVis AsBaMaVis AsBaMaVis AsBaMaVis     
 
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, sorties, soirées.  
Dans un cadre bienveillant les jeunes disposent d'une salle 
équipée d'un ordinateur, d'une console de jeux, d'un billard, baby-
foot et de jeux de société.  
À partir de janvier 2019, Anna Gilg sera la nouvelle directrice et 
animatrice de la MDJ.  
Je remercie les familles pour la confiance qu'ils m'ont donnée 
durant plus de deux ans et les jeunes qui m'ont accompagnée 
dans cette belle aventure par leurs présences nombreuses, leurs 
rires et bonne humeur.  
Belles fêtes de fin d'année !  
Alice (directrice et animatrice de la Maison Des Jeunes)  

 
Renseignements et inscriptions : 
Maison Des Jeunes de Balzac 

Place J-LGuez de Balzac - 16430 BALZAC  
℡ : 05 45 68 29 34 –  06 07 99 61 24 

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com 
 

 
SIVOM DES ASBAMAVIS 
 

C'est toujours avec plein de nouvelles idées et de projets que 
l'équipe accueille les enfants du territoire des Asbamavis, qu'ils 
soient petits ou plus grands... 
 

 Pour les 3-5 ans : contes kamishibaï, relais gourmand,  projet 
film, danse et jeux musicaux, course aux couleurs, activités 
manuelles, jeux collectifs et beaucoup de choses encore !!! 

 

Pour les 6-11 ans : comme chaque mercredi après-midi, les 
enfants  ont le choix entre 3 ou 4 activités et ils vont vers ce 
qui leur fait envie... projet film, atelier photos, jeux sportifs, 
activités culturelles, théâtre, cirque, disque golf, promenade 
dans Vindelle, grand jeu dans les bois de Balzac, danse, land 
art,… 

    

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

Lundi 25 mars - 20h30 - salle des fêtes de Balzac (théâtre) 
A partir de 14 ans - Cie Le Veilleur 
Un Pays dans le ciel  

«Les conditions d’obtention de la nationalité française 
sont élaborées à l’image d’un labyrinthe, et je suis sans 
cesse tombé sur ses impasses » 
 

Partant d’entretiens entre demandeurs d’asile et officiers de protection 
recueillis à l’OFPRA, Aiat Fayez et Matthieu Roy interrogent le rapport de la 
France aux étrangers venus de loin pour tenter d’échapper au pire. 
 

Jeudi 28 mars - 20h30 - salle des fêtes de Marsac (conte 
musical)- Cie La Pleïade - Alain Larribet 
Le Berger des Sons  
 

Vendredi 29 mars - 20h30 - samedi 30 mars 16h - Vallée 
de Brie (cirque) - Cie 3 X Rien 

Entre Chien et loup  
 

Soirée de clôture : samedi 30 mars - 20h - salle des Fins 
Bois de Vindelle (concert) 
Léonid 
 

Dimanche 31 mars - 16h - salle des fêtes de Balzac 
(théâtre musical) - Cie Ne dites pas non, vous avez souri 
L'Histoire du vieux Black Joe  

«Hier, le vieux Black Joe a rendu l’âme. Il a grandi 
au rythme du jazz et a changé avec lui. Aujourd’hui 
il est peut être mort, mais le jazz, lui, est toujours 
bien vivant !» 
 

Au cours du spectacle les musiciens multi-
instrumentistes, retracent la vie de ce personnage 
imaginaire. 

 

FESTIVAL MARS EN BRACONNE 2019 
 

Du lundi 4 au samedi 16 mars - Médiathèque de la 
Couronne (exposition) - Biscoto Edition 

Expo Le Meilleurisme repaire de la terre  
 

Mercredi 20 mars - 10h30 et 16h - L'Alpha Angoulême 
(jeune public) - Cie Le Pied en dedans 

Popa 
 

Mercredi 20 mars - salle des fêtes du Bourg de 
Champniers - Tréteaux de France / Cie Le Veilleur 
19h30 (théâtre) L'Enfance à l'œuvre  
21h (conférence) «La Force du théâtre pour les 

enfants et adolescents»  
 

Vendredi 22 mars - 20h30 - salle des fêtes de Gond-
Pontouvre (concert) - La Galoupe 
La Petite Balle Perdue 
 

Soirée d’ouverture : samedi 23 mars - 17h30 - salle des 
fêtes d’Asnières - sur - Nouère (concert) 

 
Maya Kamaty  
Moonlight Benjamin 
 
 

Dimanche 24 mars - 11h et 17h - salle des fêtes de 
Jauldes (cirque) - La Faux populaire 
Cirque Piètre  

 

S'ajoutent les différents projets qui vont ponctuer ces moments: 
 

 «Passerelles» : activités mises en place pour faciliter le 
passage d'un secteur à un autre. 

 «Rencontre intergénérationnelle» : rencontre avec le club des 
aînés de Balzac pour s'amuser ensemble avec des jeux de 
société (uniquement pendant les vacances scolaires). 

 «Rencontre inter-centre» : à l'occasion du festival Mars en 
Braconne et pendant les vacances scolaires, les enfants 
partagent une animation avec les enfants des accueils de 
loisirs de Brie et de Champniers. 

 

Une nouvelle animation est proposée aux enfants cette année : La 
grande Boum Party !!! 
Elle aura lieu le vendredi 21/12 à la salle des fêtes de Balzac à 
partir de 18h30 et jusqu'à 21h. Pour les intéressés, la soirée est 
gratuite, il faut juste apporter son pique-nique. 
 

Le projet annuel du SIVOM des Asbamavis est un «Ciné-
famille». Les enfants et l'équipe d'animation sont déjà à 
l’œuvre et ils auront le plaisir de vous présenter leurs 
créations le 17/05/2018, alors réservez votre soirée !!! 
 

Les Asbamavis accueillent les enfants de 3 à 11 ans pendant les 
mercredis et les vacances (sauf 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. 
Un accueil est organisé les mercredis matins à l'école de Marsac à 
partir de 7h30. 
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/ 
 
 

    



    

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes  
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 

Dépôt légal : 4 ème trimestre 2018 - 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).  

 
 

PLACE DES INFOS N° 94 PARAÎTRA  MI MARS 

    

    

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 les 22, 23 et 24 juin. 
Les préparatifs de cette grande fête 
vont commencer, les personnes qui 
souhaitent nous rejoindre pour la 
confection des roses, construire un char 
ou participer à une chorégraphie sont 
les bienvenues. 

Contact : Michel PANAZOL  
℡ : 05 45 68 46 29 

 
AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 
 

Prochaine collecte 
jeudi 24 janvier de 16h30 à 19h30  

salle des fêtes de Balzac 
 

ABCD 
 

Après le succès de la 1ère édition de 
«Chabot'l'artiste», l'association ABCD 
proposera une 2ème édition, sur le mê-
me principe, en septembre 2020. 
ABCD organisera en 2019 une veillée 
lecture en avril et une soirée théâtre en 
septembre. 

 
SPORTS LOISIRS 

 

La section marche vous accueille pour 
ses sorties en toute convivialité : 
jeudi : départ 14h (8/10 km) 
dimanche : départ 8h (11/13 km) 
 

Contact : Jean Marie PENICHON  
℡ : 05 45 90 82 13 

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

 
US BALZAC 

. 

Après 7 journées de championnat (en 
4ème Division Seniors Départemental), 
notre équipe fanion se situe à la 12ème 
place et lutte pour le maintien. 
 

Rappel : notre club propose depuis 2 
saisons, 3 sections : 
Équipes seniors compétition : 

deux entraînements par semaine 
(mardi de 19h à 21h et vendredi de 
19h30 à 21h30). Pour cette saison 
2018-2019, l'U.S.BALZAC a enga-
gé une équipe senior en champion-
nat de 4ème Division Départementa-
le. 

École de foot : cette année, le club 
renforce et développe son école de 
foot, en rejoignant le groupement 
de jeunes de Val de Nouère 
(rassemblant désormais 5 commu-
nes : Marsac, Montignac, Asnières, 
Vindelle et Balzac) afin de pouvoir 
accueillir toutes les tranches d’âge 
de 6 à 16 ans (pour connaître les 
créneaux horaires et lieux d’entraî-
nements, nous contacter). 

Foot loisir : le Club propose un 
créneau «Footloisir», pour les pas-
sionnés souhaitant s’entretenir sans  

      esprit de compétition le vendredi de 
19h30 à 21h30.  
 

Coût de la cotisation : équipes seniors 
et foot loisir = 60€ / école de foot = 45€ 
 

Prochain évènement du club : 
 

REPAS DE NOËL, le vendredi 21 dé-
cembre à partir de 18h, animation éco-

le de foot (match parents/enfants et re-
pas de Noël – salle des associations) 

 

Le président, Bernard BUELENS, serait 
heureux d’accueillir de nouvelles re-
crues ou supporters, alors n'hésitez pas 
à nous contacter  : 06 18 63 74 22  

Facebook : Union Sportive Balzac  

 
SOCIÉTÉ DE CHASSE 

 

La société de chasse vous invite à son 
repas de chasse qui aura lieu le diman-
che 17 mars à midi à la salle des fêtes. 

 
APE  

BALZAC VINDELLE 
 

L’APE Balzac Vindelle organisera le 9 
mars prochain à Vindelle, à la salle des 
Fins Bois, une soirée Carnaval pour les 
enfants. La manifestation débutera à 
16h par une séance de maquillage sui-
vie d’un défilé déguisé dans les rue de 
Vindelle en présence de Monsieur Car-
naval. Ce dernier sera ensuite jugé !!! 
Après l’apéritif, suivra un repas dansant 
endiablé pour petits et grands animé 
par un DJ !!! 

Rejoignez-nous sur notre page  
Facebook : APE BALZAC VINDELLE 

 
LARELA 

 

LARELA vous informe que pendant les 
vacances scolaires, des stages à tous 
les enfants de 6 à 12 ans seront ouverts 
dans la limite des places disponibles! 

Pour infos : Yvonne WATEAU  
 06.10.87.33.95. 

    

SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO     
RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE DE NOTRE 
JUMELAGE 
 

Du 23 au 26 novembre, une 
délégation de 12 balzatois s’est 
rendue à San Prospero suite à 
l’invitation du maire Sauro Borghi 
pour fêter les 10 ans du jumelage 
et renouveler la charte de notre 
jumelage.  
Nous avons, à cette occasion, pris des contacts pour de 
futurs projets.  
Les photos sont sur notre site : jumelage.balzac.fr. 

    

LE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIERLE COIN DU JARDINIER    
DICTON DU JARDINIER : 
  

janvier de givre, année de fruits, 
février sans neige, saison d'été sèche, 
neige de mars brûle le bourgeon. 

 
La terre a été retournée et attend le 
début de l’année pour les premiers 
semis. 
 

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

    


