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 Encadrement Jour Coût 

Garderie Agents communaux Tous les soirs jusqu’à 18h45 Gratuit jusqu’à 16h30 

Bibliothèque Bénévoles Lire et Faire Lire Mardi 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, 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 

Anglais English Club Balzac Lundi Payant 

Planche de cirque École de cirque  Mardi Payant 

 

 
Toute l’équipe municipale souhaite la bienvenue et une 
bonne année scolaire aux enfants, aux enseignantes et 
enseignants, au personnel communal et aux intervenants 
dans le cadre des activités périscolaires. 
 

 

École de BALZAC : 4 classes - 102 élèves 
 

Corinne URBAJTEL-SANCHEZ (1) - Maternelle PS : 25  
Alexia CHASSAING (2) - Maternelle MS/PS : 25 (MS : 20 PS : 5) 
Tatiana NISOLE (3) ,assurera le remplacement d’Alexia pendant 
son congé de maternité. 
Elizabeth BOUCHERIT (4) - Maternelle GS : 25 
Annie LAUBUGE (5) (directrice) - CP : 27 

Laure PIGEAU assure la décharge de direction le vendredi. 

 

Les activités périscolaires proposées à ce jour sont les suivantes :  

 

École de VINDELLE : 4 classes - 108 élèves 
 

Lucille FORGEAS (directrice) - CE1 : 24 
Isabelle TOURNEBOURAUD - CE2 : 27 
Lucile COSTES-PLANQUES - CM1 : 26 
Nicolas GALERON - CM2 : 31 
Guillaume LOIZEAU assure la décharge de direction 
tous les jeudis et un mercredi sur quatre. 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 

(5) 
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BIBLIOTHÈQUE : 
 

La bibliothèque est ouverte à tous les mardis, jeudis, vendredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h.  
Inscription gratuite pour les moins de 12 ans. 
℡ : 05 45 37 02 63  bibliotheque@balzac.fr 

INSEE - RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 
 

Notre commune va réaliser le recensement de la population en 2020, il aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. 
Répondre par Internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présenteront chez les 
habitants pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site « Le-recensement-et-moi.fr ». Ils 
peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne.  
Si les personnes ne peuvent pas répondre par Internet, les agents recenseurs leur distribueront les questionnaires papier, une 
feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviendront d’un rendez-vous pour venir les 
récupérer. 
(Plus de renseignements dans le prochain «place des infos») 

 
 

COMMANDE DE PLAQUE POUR NUMÉRO DE RUE : 
 

Suite à plusieurs demandes, la mairie envisage de commander des plaques de numéros à apposer sur votre 
maison sur le même modèle que celui des noms de rue. 

Vous êtes intéressés ? 
Vous pouvez passer votre commande à la mairie ℡ : 05 45 68 42 69 avant le 30 septembre 2019 

 

TRAVAUX D’ÉTÉ 
 

Divers travaux ont été effectués par les employés communaux aidés par les jobs 
d’été pendant la période des vacances scolaires dans l’école : 
changement des fenêtres de la classe de la petite section 
construction d’une rampe de sécurité à l’arrière du bâtiment pouvant 

permettre l’accueil d’enfants handicapés 
mise aux normes de la porte arrière du bâtiment 
pose de séparations dans les toilettes pour les enfants de petite section. 

 
Ainsi que sur le stade de foot et autres bâtiments communaux : 
peinture, 
nettoyage  
 

Nous remercions les jeunes accueillis en jobs d’été pour leur participation. 

FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 
 

Le cabinet du docteur Catalin MORARU sera fermé :  
du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre. 
 

LIGNES ROUTIÈRES CITRAM ET MÔBIUS (STGA) 

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

Transport À la Demande Möbius (TAD) : ce nouveau service vient compléter le réseau de bus sur les communes les plus éloignées 
du territoire de GrandAngoulême : Il fonctionne uniquement sur réservation. Möbius mon transport à la demande me permet de 
voyager, à l’aller comme au retour, entre un point de correspondance. 
   

Une correspondance nous est dédiée, elle rejoint la ligne 7 à l’arrêt Gond-Pontouvre - le Treuil, avec 5 arrêts sur Balzac : mairie 
de Balzac, les Texiers, place de la Liberté, le bourg (intersection route des Genins avec la route du Terrier de Bourguignolle) et les 
Chabots (intersection route des Chabots avec la route du Terrier de Bourguignolle), Pour plan et horaires, voir fiche annexe.  

Plus de renseignements sur : www.stga.fr ou au ℡ : 05 45 65 25 25 ou par mail : infos.clients@stga.fr 
 

HAIES ET ARBUSTES PRIVÉS EN BORDURE DE ROUTE  
 

Nous vous rappelons l’obligation de taille et d’élagage des arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques, de 
manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons et leur sécurité, ne cachent pas les panneaux de signalisation, 
n’entravent pas la circulation des véhicules et ne gênent pas la visibilité des conducteurs. Les branches ne doivent pas 
toucher les réseaux aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.  

 

Nous en profitons pour vous rappeler que l'entretien des trottoirs devant votre propriété est de votre ressort. Si 
chacun s'astreint à faire le désherbage, l'état de propreté de la commune n'en est que meilleur.  
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JOURNÉES DU PATRIMOINE les 21 et 22 septembre 2019 : 
Visites guidées et commentées du château de Balzac à 11h, 15h et 16h. 
 

COMPAGNIE ARTĒFA 
La compagnie artēfa organise un concert à l’église de Balzac, 
«Fantaisies du Baroque au klezmer», le samedi 28 septembre à 
20h30. Un concert qui s’articule autour des œuvres baroques de 
Telemann et des classiques de la musique populaire des pays de 
l’est. Typhaine Pinville (production), Aurélie Branger (violon), François-
Pierre Fol (violoncelle), Solenne Pénichon (flûte) et Guillemette Schricke 
(clavecin),  tous issus du conservatoire d’Angoulême, nous entraînent 
dans une riche balade musicale. Cet ensemble nous propose ainsi un 
concert des plus variés. N’hésitez pas à venir et en parler autour de 
vous ! 

Entrée 10 € / 8 € adhérents / gratuit - 12 ans et minima sociaux. 
Réservation :  : 06 15 90 36 08  

contact@artefa.fr - www.compagnieartefa.com 
 

EXPO PEINTURE : «16ème Salon des arts»  
du vendredi 8 au lundi 11 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. 

 

TÉLÉTHON BALZAC VINDELLE : 
Samedi 7 décembre, Téléthon 2019 à BALZAC, avec la collaboration des associations communales de Balzac et 
Vindelle.  
La balade des fours, au profit du téléthon, sera organisée le dimanche 24 novembre. 

 

CENTRE DE LOISIRS 
 

C'est la rentrée au centre de loisirs des Asbamavis ! 
L'équipe d'animation propose aux enfants de 3 à 11 ans, un 
programme d'animations toujours aussi varié. 
Pendant 4 mois (septembre, octobre, novembre, décembre), les 
mercredis des enfants qui fréquentent le centre de loisirs seront 
ponctués d'animations en tous genres : 
 

 pour les 3-5 ans : des jeux de présentation, grands jeux, 
activités manuelles, cuisine... 

 pour les 6-11 ans : des activités manuelles telles que pixel art, 
concours de dessins, accroche porte, galets peints. Egalement 
des activités sportives : football, épervier hand, lutte, course 
de relais auxquelles viennent s'ajouter les différents projets qui 
vont ponctuer ces moments. 

 

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

 

Il y aura également, au centre de loisirs pendant les vacances de 
la Toussaint, de nouveaux thèmes et de nouvelles activités 
proposées : 
 

 pour les maternelles : «Théâtre et compagnie». Au 
programme : mîmes, jeux d'expressions, courses d'orientation, 
après-midis déguisés, grands jeux, danse, sortie au cinéma, 
plantation ... 

 pour les primaires : «Les Asbas vous régalent». Au 
programme : petit déjeuner tous ensemble, journée top chef, 
création d'un memory, la guerre des cuistots, grands jeux, 
décoration d'une toque, visite d'une chocolaterie... 

 

L'accueil de loisirs des Asbamavis accueille 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 matin 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 : 
 

                                              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/ 
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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, accueil libre, sorties, 
soirées passerelles et séjour d'été.   
Les jeunes ont à leur disposition une salle équipée d'un ordinateur, 
d'une console de jeux, d'un billard, d’un baby-foot, de nombreux jeux 
de société ainsi que les espaces extérieurs (terrain de foot, plateau 
multisports) 
Tout le monde a sa place pour s'exprimer, s'amuser, proposer et 
échanger ses idées et projets dans un environnement chaleureux, 
bienveillant et sécurisant. 
C'est aussi un espace d'information, d'écoute, de sensibilisation et 
d'apprentissage de la citoyenneté. 
Dès les vacances de la Toussaint, la Maison des jeunes t'accueille ! 
L'équipe d'animation guide et accompagne les jeunes dans leurs 
choix, et notamment dans la construction du programme. Ainsi, lors 
de ces vacances, un groupe de jeunes propose des activités 
découvertes sur les métiers liés aux animaux. 
Ce sera aussi l'occasion de continuer nos échanges avec les autres 
centres ados de Brie et de Champniers lors d'une journée autour du 
rétrogaming : rejoins-nous pour découvrir et jouer avec d'anciennes 
consoles, remonter le temps et appréhender les anciens jeux vidéo... 
Sans oublier les activités manuelles, les activités sportives, les fous 
rires et les bons moments ! 
La Maison des Jeunes t'est ouverte, pendant les vacances scolaires 
 du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés). 
Nous proposons un accueil dès 8h sur inscription. 
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint auront lieu 
samedi 5 octobre 2019 de 8h à 12h dans la salle de l'ancienne 
garderie à Asnières sur Nouère. 
Vous pouvez venir me rencontrer ou me contacter du mardi au 
samedi. 
La Maison des Jeunes est sur Facebook, alors n'hésitez plus et 
rejoignez le groupe. 
Bonne rentrée à tous ! 
Anna, directrice et animatrice de la MDJ 
 

Renseignements et inscriptions :  
Maison des Jeunes de Balzac  

℡ : 05 45 68 29 34  
: 06 07 99 61 24 (portable de la  MDJ) maisondesjeunes.

asbamavis@gmail.com 

Place Jean-Louis Guez de Balzac - 16430 BALZAC  
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VIET VO DAO 

 
Les cours de Viet Vo Dao, l’Art Martial Viet-
namien, 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 ado-
lescents et les adultes (jusqu’à 21h pour 
ceux pratiquant le bâton long et l’épée). 
 
 

KHI DAO 
 

Les cours de Khi Dao, la Voie de l’Énergie, 
bien-être et santé (musculation douce, as-
souplissements, respiration, circulation de 
l’énergie à travers le corps), ont repris à la 
salle des fêtes. 
Horaires : le jeudi de 18h à 19h. 
 

Renseignements 
Site internet : https://vietvodao-charente.

pagesperso-orange.fr 
Courrier électronique : 

VVD-TLTSP-16@hotmail.fr 
℡ 05 45 67 08 18 ou  : 06 88 75 43 29 

 
 

LARÉLA 
 

Reprise des activités de LARÉLA 
Pour les enfants le mardi 17 septembre  
Pour les adultes la reprise est le ven-

dredi 27 septembre  
    

Assemblée générale 
jeudi 3 octobre à 18h30 

  

SALON DES ARTS  
du vendredi 8 au lundi 11 novembre.   

 

Pour plus de renseignements :  
Yvonne Wateau  : 06 10 87 33 95 

 
 
 

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 20 octobre à 11h 

 

Contact : Jean Marie Pénichon  
℡ :  05 45 90 82 13 ou  : 06  30 71 54 38 

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

CLUB DU TEMPS LIBRE 
 
Les clubs des aînés de Balzac et Vindelle 
vous proposent un déjeuner spectacle de 
music hall «Saltimbanques» à Bergerac le 
jeudi 14 novembre. Prix 70€ tout compris. 
Inscriptions avant le 1er novembre auprès de 
René Maron ℡ :  05 45 68 26 39 
(programme complet sur demande). 

 

 

COMITÉ DES FÊTES 
 

 Assemblée générale  
lundi 28 octobre à 20h30  

salle des associations 
 

Soirée théâtre,  
Les Vieilles Pies en vadrouille,  

par la compagnie ZIGOMAT. 
le samedi 30 novembre à 20h30  

salle des fêtes de Balzac. 
 

TENNIS CLUB BALZAC 
 

La saison 2019-2020 a débuté le 1er sep-
tembre.  
Tarifs des cotisations inchangés cette année 
encore (avec licence FFT comprise): 40 € 
pour les jeunes (-18 ans), 60 € pour les 
adultes, 100 € pour les duos adultes (couple 
ou famille). 
L'école de tennis reprendra mi-septembre 
avec notre moniteur diplômé d'Etat, Ross 
Pennington.  
 

Assemblée générale  
samedi 28 septembre à 17h30.  

 

La bourse aux jouets aura lieu le diman-
che 3 novembre 2019 à la salle des fêtes 
de 8h à 17h. 
 

Pour toute information : tcbalzac@yahoo.fr  
 https://www.facebook.com/tcbalzacpage 

 
FNACA  

COMITÉ BALZAC - VINDELLE 
 

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

 
        GYM YOGA BALZAC 

 

Renforcement musculaire, stretching, 
fessiers abdos, fitness, endurance, bien-
être, … 
GYM, salle des fêtes 
Lundi 18h45-19h45 avec Stéphane 
Mercredi 19h-20h avec Eric 
Vendredi 14h30-15h30 avec Cyrielle 
 

YOGA, salle du conseil 
Mardi 19h30-20h45 avec Claudine 
Mercredi 9h-10h15 avec Claudine 
Mercredi 10h30-11h45 avec Claudine 
 

N’hésitez pas, venez nous rejoindre 
 

Pour plus de renseignements,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

Florence Lucas  : 06 03 64 87 23 
denise.laqueue@wanadoo.fr 

 

AMICALE DES  

DONNEURS DE SANG 
 

Collecte de sang 
mardi 19 novembre de 16h30 à 19h30  

salle des fêtes de Balzac 
 

 

 

U.S. BALZAC 
 

Le club propose cette année, 3 sections : 
 

Équipes seniors compétition : c’est 
reparti depuis le 2 août pour nos foot-
balleurs, à raison de deux entraine-
ments par semaine (mardi de 19h-21h 
et vendredi de 19h30 à 21h30). Pour 
cette saison 2019-2020, l’U.S. Balzac a 
engagé une équipe senior en cham-
pionnat de 5ème Division Départementa-
le. 

École de foot : le club fait partie du 
groupement de jeunes de Val de Nouè-
re (rassemblant désormais 6 commu-
nes : Marsac, Montignac, Asnières, St 
Amant de Boixe, Vindelle et Balzac) 
afin de pouvoir accueillir toutes les tran-
ches d’âges de 6 à 18 ans (pour 
connaître les créneaux horaires et lieux 
d’entraînements, nous contacter). 

Footloisir : le club propose un créneau 
«Footloisir», pour les passionnés sou-
haitant s’entretenir sans esprit de com-
pétition le vendredi de 19h30 à 21h30.  

 

Coût de la cotisation : Equipes seniors et  
foot loisir = 60€ / Ecole de foot = 45€ 

 

Prochain évènement du club :  
soirée «Burger», (date à définir) 

 

Le président, Bernard Buelens, 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  

 

ENGLISH CLUB BALZAC 

Avec la nouvelle année scolaire qui com-
mence le club d'anglais de Balzac 
«ENGLISH CLUB BALZAC» débute ses 
activités ce mois de septembre avec des 
groupes pour les élèves des écoles primai-
res de Balzac-Vindelle et aussi un début 
d'organisation pour les élèves de collège,  
de  lycée et les adultes.  
 

Le planning est en cours, pour plus  
de détails, vous pouvez nous contacter  

au  : 06 23 89 77 95 ainsi que sur  
notre e-mail : englishclubbalzac@gmail.com 
 
 
 

NOUVELLES DU JARDIN DES ÉCOLES : 
Arrosage et récolte des légumes par les 

enfants du centre de loisirs. 
Les activités périscolaires se 
poursuivront en cours d’année 
avec les jardiniers bénévoles 
(Viviane, Jean Louis, Jean Marie) 
 

DICTONS : 
Beaucoup de pluie en octobre, beau-

coup de vent en décembre 
Brouillard en novembre, l’hiver sera ten-

dre 


