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Plus de renseignements sur : 
http://www.marsenbraconne.fr/ 

 

Mercredi 20 mars - 10h30/16h - l'Alpha - Médiathèque à Angoulême (Jeune Public - gratuit) 

Popa - Cie Le Pied en dedans 
 

Mercredi 20 mars - salle des fêtes du Bourg de Champniers 
 19h30 - L'Enfance à l'œuvre - Tréteaux de France - Robin Renucci  
       (théâtre - plein : 15€/réduit : 10€) 
 21h - La Force du théâtre pour les enfants et adolescents  

      Tréteaux de France / Cie Le Veilleur (conférence - gratuit) 
 

Jeudi 21 mars - 20h30 - église Sainte Eulalie de Champniers (concert - plein : 15€/réduit : 10€) 
JB Dunckel 

Vendredi 22 mars - 20h30 - salle des fêtes de Gond-Pontouvre (concert - plein : 10€/réduit : 5€) 
La Petite Balle Perdue - La Galoupe 

 

SOIRÉE D’OUVERTURE :  
      Samedi 23 mars - 17h30 - salle socioculturelle d’Asnières sur Nouère (concert - gratuit) 

Maya Kamaty  
Maya a grandi dans un univers où la tradition est aussi importante que l’ouverture et le 
mélange. Sa musique est donc naturellement la synthèse de sa vie et de son 
environnement : un Maloya revisité de sonorité pop, rock et électro. 

Moonlight Benjamin 
La puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou de la Caraïbe et le blues 
rock US des 70’s ; le choc entre la voix puissante et révoltée de Moonlight et la tension des 
guitares saturées … la transe vaudou sous une forme inédite et détonante ! 
 

Dimanche 24 mars - 11h et 17h - salle des fêtes de Jauldes (cirque - plein : 10€/réduit : 5€) 
 Cirque Piètre - La Faux populaire 

 

Lundi 25 mars - 20h30 - salle des fêtes de Balzac (théâtre - plein : 10€/réduit : 5€) 
 Un Pays dans le ciel - Cie Le Veilleur 

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. 
 

Mercredi 27 mars - 20h30 - théâtre J. Ferrat de Ruelle sur Touvre (concert - plein 8€/réduit : 4€) 
Eskelina 
 

Jeudi 28 mars - 20h30 - salle des fêtes de Marsac (conte musical - plein : 10€/réduit : 5€) 
 Le Berger des Sons - Cie La Pleïade - Alain Larribet 

 

Vendredi 29 mars - 20h30 et samedi 30 mars - 16h - vallée de Brie (cirque - plein : 15€/réduit : 10€) 
 Entre Chien et loup - Cie 3 X Rien 
 

Samedi 30 mars - 10h - bibliothèque de Brie (Jeune Public - gratuit) 

 Tous en piste 
 

SOIRÉE DE CLOTURE :  
      Samedi 30 mars - 19h - salle des Fins Bois de Vindelle (repas + concert - tarif unique : 20€) 

      Réservation obligatoire au  : 06 33 48 33 21 ou à gilbert.eymond@orange.fr 
 Léonid 

Sur scène, Léonid est un duo bien singulier. Une paire de cousins qui ne font qu’un. Un orchestre à deux dirigé 
par une complicité sans faille et un amour commun du travail bien fait. Un spectacle de poche habilement ficelé, 
sans frime excessive, simplement spectaculaire. 
 

Dimanche 31 mars - 17h - salle des fêtes de Balzac (théâtre musical - plein : 10€/réduit : 5€)  
 L'Histoire du vieux Black Joe - Cie Ne dites pas non, vous avez souri. 

«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 !» 
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FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 
 

Le cabinet du docteur Catalin MORARU sera fermé :  
du jeudi 14 mars au samedi 17 mars. 
du jeudi 30 mai au lundi 3 juin. 
 
 

JE TRIE L’ACIER, L’ALU ET TOUS LES PETITS ALUS 
DANS LES SACS JAUNES. 
 
Tous les petits aciers et aluminiums se trient aussi : 
capsules de café et de thé, bouchons à vis, collerettes, 
opercules, capsules de bouteilles et de canettes, tubes, 
blisters de médicaments, bougies chauffe-plat, coiffes et 
feuilles d’aluminium froissées (feuilles d’aluminium 
alimentaires, feuilles d’aluminium type chocolat, portions 
de fromage…). Tous vont dans le sac jaune ! 
Ces emballages s’ajoutent à la liste déjà existante des : 
bouteilles et flacons en plastique, papiers, enveloppes, 
livres, catalogues, cartons, briques alimentaires, boîtes de 
conserve, bidons de sirop, canettes, pots de yaourt, de 
crème, barquettes de fruits et légumes, de plats préparés, 
films de pack d’eau, prospectus, sachets surgelés, de 
chips, boîtes en plastique de chocolat en poudre, de 
confiseries … Bref, de la cuisine à la salle de bain, comme 
dans toutes les pièces de la maison, tous les emballages 
se trient. 
Plus d’information sur : trionsplusfort16.fr ou dans le 
nouveau guide du tri téléchargeable sur le site internet de 
Grand Angoulême. 

    

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)INFORMATIONS PRATIQUES (suite)INFORMATIONS PRATIQUES (suite)INFORMATIONS PRATIQUES (suite)    

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 
 

Les élections européennes de 2019 en France 
se dérouleront le 26 mai 2019 afin d'élire les 79 
députés européens représentant la France au 
Parlement européen. 
 

Si ce n’est déjà fait, vous avez jusqu’au 31 mars 2019, pour 
vous inscrire sur la liste électorale. 
 
 

CAMPAGNE «ZÉRO PESTICIDE» POUR LES 
PARTICULIERS 

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides* 
 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la 
réglementation concernant l’utilisation des pesticides 
chimiques* évolue. 

 
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne 
pouvez plus acheter, utiliser et 
stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. Issue de 
la loi Labbé, cette interdiction concerne 
également les collectivités qui n’ont 
plus le droit depuis le 1er janvier 2017 
d’utiliser les pesticides chimiques* sur 
les espaces verts, les forêts, les voiries 
ou les promenades accessibles ouverts 
au public. 
 

Des solutions alternatives existent !  
Planter des plantes locales, au bon endroit selon 
l’exposition et la nature du sol - cultiver à proximité les unes 
des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices 
mutuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour 
lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser la 
biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour 
protéger vos végétaux des bioagresseurs - en sont 
quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin 
plus résistant !  
Les alternatives non-chimiques et les produits de 
biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si 
besoin, traiter. Vous pouvez utiliser des produits de 
biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de 
développement du bioagresseur et les conditions 
climatiques.  
 

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans 
pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-
autrement.fr  
Rapportez vos pesticides !  
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, 
qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, 
doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de 
collecte temporaire, si possible dans leur emballage 
d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni 
les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous 
auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus 
proche ou un point de collecte temporaire.  
 

Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de 
collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com  
 

Les pesticides chimiques, aussi appelés produits 
phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il 
s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, 
anti-limaces...  
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables 
en agriculture biologique restent autorisés. 
 

HEURES D’OUVERTURE : 
 

En raison du réaménagement de l'agence postale, le 
bureau sera fermé les 9 et 10 avril 2019. 

La mairie sera fermée les après midis du mercredi 17 
avril et du lundi 6 mai au vendredi 10 mai. 

La poste sera fermée les après midis des 6,7,9 et 10 
mai. 

Pendant les vacances scolaires de printemps, la 
bibliothèque sera fermée du 22 au 28 avril inclus. 

 
AVANCEMENTS DES TRAVAUX SUR LA RD 737 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux de voir arriver la fin des 
perturbations de circulation et stationnement liées aux 
aménagements de la départementale 737 et de la place de 
la Liberté. En effet, nous allons bénéficier pleinement de 
cette belle réalisation à partir du 20 mars  
Merci pour votre indulgence et aussi d’avoir accompagné 
nos commerçants pendant ces moments difficiles. 

    

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    



A noter, dimanche 23 juin, marché de pays à Balzac sur 
le thème des cerises et petit-pois.  
 

Tout habitant de la commune, qui souhaite exposer, sera 
le bienvenu ! 

Dans ce cas, contactez Danièle Pénichon  
au : 06 30 71 54 38 

NOUVELLES DU JARDIN  DES ÉCOLES : 
Après la trêve hivernale, les enfants du centre 
de loisirs reprennent leur activité de jardinage - 
semis, plantations. 
 

PROVERBES :  
mars sec, c'est du blé partout. 
avril fait la fleur, mai en a l'honneur. 
juin bien fleuri, vrai paradis. 
 

Les jardiniers bénévoles 
Viviane, Jean Louis, Jean Marie 

 

    

SITE INTERNET SITE INTERNET SITE INTERNET SITE INTERNET ---- FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK    

MAISON DES JEUNES 
  

Maison des Jeunes de Balzac : accueil de loisirs pour les 
jeunes de 11 à 17 ans. 
Dans un cadre bienveillant, les jeunes disposent d'une 
salle équipée d’un ordinateur, d'une console de jeux, d'un 
billard, d'un baby-foot et de jeux de société.  
Il y a eu du changement ! Depuis janvier 2019, c'est Anna 
Gilg qui est directrice et animatrice de la MDJ. 
Toute l'année, nous proposons des activités lors des 
vacances scolaires et des mercredis de mai et juin. 
L'équipe d'animation propose également aux jeunes et aux 
enfants de CM1 et CM2 des soirées «passerelles» afin de 
favoriser et d'anticiper l'accueil des futurs ados. La dernière 
soirée du mois de janvier a réuni 24 jeunes autour d'une 
soirée «Burger Quizz».  
Pour les vacances de printemps, la maison des jeunes est 
ouverte de 8h à 18h du lundi au vendredi. Les jeunes ont 
donné leurs idées et mis sur pied un programme pour les 
vacances de printemps qui leur correspond! Rendez-vous 
pour différentes activités : sportives (course d'orientation, 
squash...), des jeux (grand jeu dans les bois de Balzac, 
Terra aventura...), mais aussi pour des sorties (footpark et 
laser game) et des activités créatives (atelier Larela, 
couture...).  
Les jeunes auront également la possibilité de s'inscrire à 
un stage d'initiation au roller, proposé et organisé 
conjointement par la MDJ, le Grand Angoulême et les 
centres ados de Brie et Champniers.  
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à venir à la Maison 
des Jeunes rencontrer Anna ou à la contacter au ℡ : 

05.45.68.29.34  
A très vite à la Maison des Jeunes! 
 

Où nous trouver ?  
Maison jeunes de Balzac  

Place Jean-Louis Guez de Balzac 
16 430 Balzac 

 

Comment nous contacter ? 
℡ : 05 45 68 29 34 (bureau du Sivom des Asbamavis) 
: 06 07 99 61 24 (portable de la Maison Des Jeunes) 

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com 

SIVOM DES AsBaMaVis 
 
 

Le SIVOM des ASBAMAVIS offre des 
accueils de loisirs et d'animations pour les 
enfants de 3 à 11 ans sur les communes 
d'Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et 
Vindelle. 
 

Pour les vacances, plusieurs animations en fonction de l'âge 
des enfants : 
 

Vacances d'avril 
Pour les 3-5 ans : Les explorateurs sont à l'honneur !! 
Au programme, chasse au trésor, fouilles archéologiques, 
peinture sur galets, sortie au théâtre de poche, rencontre 
inter-centres, cuisine, parcours sensoriel, découverte des 
insectes et plus particulièrement des abeilles... 
 

Pour les 6-11 ans : Découverte de 2 pays en particulier : la 
Chine et le Brésil... les enfants auront l'occasion de laisser 
parler leur imagination, de pratiquer des activités sportives, 
de faire des jeux, de la cuisine, de danser, de s'amuser... : 
quizz, combat de sumo, fabrication de lanterne, grand jeu 
Ninja, chasse aux yétis, jeu de piste en forêt, coupe du 
monde, bracelets brésiliens et beaucoup d'autres choses 
encore !!! 
 

Au programme des mercredis : des activités d'éveil à 
l'environnement, d'éveil musical, des jeux, des activités 
manuelles, sportives, culturelles et artistiques, des projets en 
folie… 
 

Cette année, le projet commun, c'est... CINE FAMILLES 
Tout au long de l'année, les enfants ont imaginé, créé, conçu 
et mis en scène des photos et des vidéos. Les enfants qui 
ont participé à ce projet vous invitent à venir assister à la 
projection de leurs créations : 

Vendredi 17 mai  
Salle des fêtes de Marsac. 

 

L'accueil de loisirs des Asbamavis accueille les enfants de 3 
à 11 ans pendant les mercredis et les vacances (sauf les 
vacances de Noël). 
Les maternelles sont 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. 
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 

16 430 Balzac - ℡ : 05 45 68 29 34 
centredeloisirs.asbamavis@gmail.com 

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

    

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

N’oubliez pas… 
toutes les informations concernant la 
commune sont consultables sur le site 
Internet : http://www.balzac.fr 
 
Nouveau : 
Vous trouverez dorénavant toutes les 
informations concernant les animations 
culturelles ou autres de la commune sur 
notre page Facebook : sortir à Balzac 

    

MARCHMARCHMARCHMARCHÉÉÉÉ DE PAYS DE PAYS DE PAYS DE PAYS    
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QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !    

 
FNACA 

COMITÉ BALZAC-VINDELLE 
 

Les cérémonies de l'anniversaire du 
«Cessez le feu en Algérie» auront lieu le 
mardi 19 mars - 18h à Balzac et 18h30 à 
Vindelle, suivies de 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. 
 
 

COMITÉ DES FÊTES  
 

FRAIRIE CAVALCADE  
15, 16 et 17 juin 

Contact :  
Michel Panazol ℡ : 05 45 68 46 29 

 
COMITÉ DES JUMELAGES 

Dimanche 23 juin 
Participation au marché de pays 

Stand de produits des producteurs  
italiens de San Prospero 

(parmesan, vinaigre balsamique,  
saucisson...) 

 
TENNIS CLUB BALZAC 

 

Après les championnats d'hiver en +35 ans 
et le challenge interclubs charentais fin 2018 
(victoire de l'équipe 2 masculine en D3), 
c'est la reprise des championnats départe-
mentaux (désormais appelés «Coupe de 
Charente»), les rencontres étant prévues en 
mars et avril. Trois équipes séniors sont 
donc engagées : une équipe féminine en 
D1, 2 équipes masculines en D1 et D3. En 
mai-juin, une équipe masculine participera 
au championnat régional de la ligue Nouvel-
le-Aquitaine. Du côté de nos jeunes, 3 équi-
pes féminines (8/10 ans, 9/10 et 11/12) et 2 
équipes masculines (8/10 ans et 13/14) sont 
inscrites au challenge départemental (mars 
avril). 
La journée départementale des écoles de 
Tennis de la Charente aura lieu le samedi 
23 mars 2019 au club du Gond Pontouvre. 
Le voyage des Jeunes à Roland Garros est 
prévu le mercredi 29 mai 2019 (avec le co-
mité départemental). Enfin, le tournoi interne 
et la Fête du tennis auront lieu le samedi 8 
et dimanche 9 juin 2019 (week-end des 
finales à Roland-Garros). 
. 

Pour toute information :  
tcbalzac@yahoo.fr  ou  : 06 61 84 15 71 

 
 

SPORTS LOISIRS BALZAC 
 

Venez découvrir les sentiers de randonnée 
sans esprit de compétition 
jeudi - départ 14h (8/10 km) 
dimanche - départ 8h (11/13 km) 
 

Contact : Jean Marie PÉNICHON  
℡ : 05 45 90 82 13 /  : 06 30 71 54 38 

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

 
VIET VO DAO 

 
L’Association balzatoise de Viet Vo Dao 
fêtera ses vingt ans les 27 et 28 avril 2019. 
À cette occasion, un grand stage rassem-
blant des pratiquants venus de toute la 
France, sera organisé avec Maître Gérard 
NGUYEN Dan Viet, 8ème dang, à la salle 
omnisports de Mornac.  
Par ailleurs, l’association célèbrera aussi 
ses douze ans d’activité Khi Dao. 

 
LARÉLA 

 

LARELA vous informe que pendant les va-
cances scolaires, des stages seront ouverts 
à tous les enfants de 6 à 12 ans dans la li-
mite des places disponibles !  

Pour infos : Yvonne WATEAU  
 : 06 10 87 33 95 

 
 

ABCD 
 

Veillée lecture le samedi 27 avril à  20h30 
à la bibliothèque de Balzac (entrée gratuite). 
Que vous soyez grands lecteurs ou lecteurs 
occasionnels,  venez lire un extrait  (court) 
d'une œuvre qui vous a plu, que ce soit un 
roman, un extra, un conte, un poème,... Sa-
chez que cette rencontre est ouverte à tous. 
Lire n'est pas une obligation : les simples 
auditeurs sont aussi les bienvenus.  
Cette veillée qui se veut conviviale, sera 
ponctuée, d ' intermèdes musicaux 
«inédits» ... et se terminera par le pot de 
l'amitié.  
Et n'oubliez pas ce cliché, rappelé toutes les 
semaines par Guillaume Galienne, à propos 
de la lecture «ça ne peut pas faire de mal». 
 

Un apéro-bricolo, c'est quoi ?  
C’est un moment pendant lequel on se ren-
contrera pour préparer la déco de «Chabot 
l'artiste 2» qui aura lieu en septembre 2020. 
Où ? Dans la grange de chez Catherine et 
Dominique au 7, rue de l'île verte à Balzac 
 

Les dates :  
dimanche 5 mai à partir de 10h 
dimanche 19 mai à partir de 10h 
vendredi 14 juin à 18h et on terminera 

par un pique-nique 
Penser à amener : du petit matériel de bri-
colage (marteau, tenaille, visseuse...), des 
pinceaux. 
Et cela se terminera par quoi ? Vous l'aurez 
compris ... par un moment sympathique au-
tour d'un verre! 
L'équipe d'ABCD vous attend avec plaisir. 
 
            

AMICALE DES  
DONNEURS DE SANG 

 

Collecte de sang  
Jeudi 18 avril de 16h30 à 19h30 

Salle des Fins Bois à Vindelle 

www.donneursdesang.balzac.fr  
 

 
        APE BALZAC - VINDELLE 

 
Grande première pour l'APE : cette année 
nous aurons notre char lors de la cavalcade 
de Balzac, du 15 au 17 juin 2019. Nous invi-
tons ceux qui le souhaitent à venir confec-
tionner des fleurs avec nous les mardis 12, 
19, 26 mars et 2 avril de 19h à 22h à la salle 
des associations de Balzac. Nous avons 
également prévu deux matinées pour parta-
ger ce moment avec les enfants les samedis 
2 et 23 mars de 10h à 12h. Vous pouvez 
passer selon vos disponibilités (une demi-
heure, une heure ou plus ...) pour réaliser 
des fleurs. Si votre emploi du temps ne le 
permet pas vous pouvez également nous 
aider en réalisant des fleurs chez vous. 
Nous vous fournirons le matériel.  
Pour plus de renseignements vous pouvez 

nous contacter au  : 06 32 41 96 66.  
Retrouvez nous également sur notre page 

Facebook : APE BALZAC VINDELLE. 
 

US BALZAC  
 

Le club propose 3 sections : 
 

Équipes séniors compétition : deux 
entraînements par semaine (mardi de 19h-
21h et vendredi de 19h30 à 21h30) et match 
le weekend. Pour cette saison 2018-2019, 
l'U.S.Balzac a engagé une équipe seniors 
en championnat de 4ème division départe-
mentale. 
École de foot : cette année, le club ren-
force et développe son école de foot, en 
rejoignant le groupement de jeunes de Val 
de Nouère (rassemblant désormais 5 com-
munes : Marsac, Montignac, Asnières, Vin-
delle et Balzac) afin de pouvoir accueillir 
toutes les tranches d’âges de 6 à 16 ans 
(pour connaitre les créneaux horaires et 
lieux d’entraînements, nous contacter). 
Foot loisir : le club propose un créneau 
« foot loisir », pour les passionnés souhai-
tant s’entretenir sans esprit de compétition, 
en toute convivialité, le vendredi de 19h30 à 
21h30.  
Coût de la cotisation : équipes seniors et 
foot loisir = 60€ / école de foot = 45€. 

 

Événements proposés par le club : 
Soirée domino’s pizza : école de foot, 
l’après-midi et adultes en soirée (juin). 
    Soirée burgers (avril).  
Tournoi à 7 : école de foot et seniors 
(juin). 

Contact :  : 06 18 63 74 22  
Facebook: Union Sportive Balzac  

 
 

L’ASSOCIATION DES ANTILLAIS 
ET CRÉOLES DE CHARENTE  

organise  
samedi 18 mai à 20h30,  
salle des fêtes de Balzac,  

un repas musical créole (25€). 
 

Réservations au  : 07 86 27 95 23 

    


