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

 

REPAS DES AINÉS : 
 

Le repas des aînés, aura lieu le 
dimanche 2 février, à partir de 12h, 

avec animation musicale. 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

L'Insee et Balzac innovent en organisant le test d'un nouveau protocole de collecte.  
 

Si votre logement dispose d’une boîte à lettres individuelle, sur laquelle figure votre 
numéro de logement et votre nom, un agent recenseur va venir déposer dans cette 
boîte, la notice avec les codes d'accès pour vous faire recenser en ligne. Merci de 
répondre avant la date indiquée sur cette dernière. Si votre boîte à lettres 
individuelle n’est pas identifiée selon ces critères reconnus par l’Insee, un agent 
recenseur viendra vous solliciter en personne pour répondre par Internet. Il vous 
remettra vos codes confidentiels de connexion.  
 

Pour notre commune, nous avons recruté deux agents recenseurs : Sandra MARON et 
Marie Aude RICHON. 

Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 16 janvier sur le site : www.le-
recensement-et-moi.fr 
 

Le recensement en ligne, c'est utile, c'est sûr et c'est simple ! 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des 
questionnaires papier.  
 

Vos réponses sont strictement confidentielles. 
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle. 
Le recensement de la population organisé par l'Insee fait parti des enquêtes 
obligatoires. 
 

Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. 
 

À quoi ça sert ? 
 

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits 
et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. 
Connaître la population française 
Définir les moyens de fonctionnement des communes 
Prendre des décisions adaptées pour la collectivité 

HEURES D’OUVERTURE : 
 

la poste sera fermée du 23 au 31 décembre inclus. 
la mairie sera fermée le samedi 28 décembre et le 

mercredi 8 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 mardi 24 décembre au vendredi 27 
décembre. 



    

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    

 

FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 
 

Le cabinet du docteur Catalin MORARU sera fermé :  
du mercredi 18 au mercredi 25 décembre 
du samedi 8 au dimanche 16 février. 
 
 
 
 

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES  

 

Accessible sur «service-public.fr» ou «via France Connect», 
et à condition d'être âgé d'au moins 18 ans. 
Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de vérifier si 
vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales (même site) 
L'inscription en ligne sur la liste électorale est une démarche 
gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En 
effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre 
commune, votre demande d'inscription ne pourra donc pas 
aboutir. 

À savoir : pour pouvoir voter lors des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, il est 
possible de s'inscrire jusqu'au 7 février 2020 via 
internet ou en mairie. 
 

 
UTILISATION DES COURTS DE TENNIS DE BALZAC  
 

L'accès aux courts de tennis est réservé, en priorité, aux 
membres du tennis club de Balzac détenant une licence 
valide pour la saison en cours.  
Toute autre activité autre que le tennis est interdite sur les 
courts (ballon, vélo, roller etc...). 
Les chaussures de sport, adaptées à la pratique du tennis, 
sont obligatoires. 

Les déchets doivent être 
déposés dans les poubelles 
mises à disposit ion à 
proximité. 
Merci de bien vouloir 
respecter ces consignes et le 
matériel mis à disposition pour 
le bien commun de tous. 

    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

 
RESTOS DU CŒUR  

 

Centre de Gond Pontouvre 

219 route de Vars 
 

Campagne d’hiver 2019 
depuis le 26 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 

 
 
 
 

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 
 

Dans le cadre de l’entretien de la voirie communale, 
nous avons fait réaliser la réfection des chemins du 
Peux de Saint Amand et des Bouchauds.  
 

La commission travaux a choisi la solution en enrobé 
plutôt qu’un gravillon bi couche. Ces travaux, dont le 
montant total s’élève à 40.536€ HT ont été 
subventionnés à hauteur de 5.722€95 par le Conseil 
Départemental de la Charente (Fond Départemental 
d’Aide aux Communes) 
 

 

DU CHANGEMENT AUX SERVICES TECHNIQUES 
 

Pascal Dumont, responsable de nos services techniques, depuis de nombreuses années, a obtenu 
une mutation dans une commune voisine.  
Suite à ce départ, Brian Martin a été recruté, il a pris ses fonctions en novembre. Ce trentenaire a 
exercé pendant huit ans comme responsable des espaces verts à Saint Michel. Après un bref 
passage par Champniers, il vient d’intégrer nos services techniques en tant que responsable de 
ceux ci. Titulaire d’un diplôme de paysagiste, il dirige l’équipe de trois agents. 
D’autre part, Bernard Vallée, agent d’entretien, avec le statut d’emploi aidé, a démissionné pour 
prendre un poste à Calitom. Un appel à candidature sera lancé en janvier pour son remplacement 
sur les mêmes critères. 
Nous leurs souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions. 



    

MAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNESMAISON DES JEUNES    ----    SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES AsBaMaVis AsBaMaVis AsBaMaVis AsBaMaVis     
 

MAISON DES JEUNES - SIVOM DES ASBAMAVIS 
 

La Maison des Jeunes et le Centre de loisirs  des Asbamavis proposent un accueil pour les enfants de 3 à 17 ans. 
Toute l'année et dans un cadre bienveillant, les enfants et les jeunes profitent d'activités, sorties, soirées variées et 
adaptées à leurs envies. 
 

Cette année nous proposons aux enfants : La grande Boum Party 2 !! 
Elle aura lieu le vendredi 20/12 à la salle des fêtes de Balzac à partir de 18h30 et jusqu'à 21h uniquement sur inscription ! 
Pour les intéressés, la soirée est gratuite, il faut juste apporter son pique-nique. 
 

Le projet annuel du SIVOM des Asbamavis est un spectacle 
«La télé autrement chez les Asbas». 

 Les enfants et l'équipe d'animation sont déjà à l’œuvre et ils auront le plaisir de vous présenter  
leur spectacle le 15/05/2020, alors réservez votre soirée !!! 

 

Renseignement et inscriptions : 
SIVOM des ASBAMAVIS 

℡ : 05 45 68 29 34 
centredeloisirs,asbamavis@gmail,com 

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com 

    

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

 

FESTIVAL MARS EN BRACONNE 2020 
 

Quelle plus jolie façon de dire adieu à l’hiver que d’embellir le mois de mars de théâtre, de musique, de cirque, 
d’expositions et autres conférences. C’est le pari relevé chaque année par le festival Mars en Braconne, dont la dix-
septième édition, organisée par GrandAngoulême, installera ses tréteaux dans une quinzaine de communes du territoire.  
 

Quelques dates à noter sur vos tablettes. 
 Mercredi 11 mars : Von Pourquery et Matthis Pascaud 
 Mercredi 11 mars : ToiIci & MoiLà par la Compagnie Bicaudale 
 Vendredi 13 mars : Avec par David Sire 
 Samedi 14 mars : Soirée de lancement avec Djazia Satour - salle des Fins Bois à Vindelle 

 
Après Klami et Alwâne, Djazia Satour revient avec un nouvel album intitulé Aswât (Des voix) qui 
explore, dans la veine subtile et personnelle que nous lui connaissons, l’héritage musical algérien. 
On reconnaît encore dans les compositions originales qu’elle propose les influences les plus 
actuelles, empruntées notamment à la folk indie et au groove d’une pop pétillante. L’inspiration 
s’infléchit cependant de façon marquée vers les genres traditionnels qui ont bercé ses premières 
années. 

 

 Dimanche 15 mars : Croque-morts chanteurs par Firmin & Hector 
 Lundi 16 mars : Walter Mon ami un peu étrange par la Compagnie Le Meilleur des mondes 
 Mardi 17 mars : Noire par Tania De Montaigne 
 Mercredi 18 mars : Bakéké par Fabrizio Rosselli 
 Jeudi 19 mars : Hakanaï par la Compagnie Adrien M & Claire B 
 Vendredi 20 mars : Le Projet Schinéar  
 Samedi 21 mars : Les 4 saisons du conservatoire pianos et percussions autour de Bela Bartók 
 Dimanche 22 mars : La petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur) par Typhus Bronx 
 Lundi 23 mars : A table, chez nous, on ne parlait pas par le Théâtre Irruptionnel 
 Mercredi 25 mars : Baltringue par la Compagnie Cirque Plein d’air 
 Jeudi 26 mars : Lhomé 
 Vendredi 27 mars : Glaucos par la Compagnie Bakhus 
 Samedi 28 mars : Soirée de clôture avec Gabacho Maroc - salle des fêtes de Balzac 
 

Sur les rives de la Méditerranée, entre tradition berbère, 
héritage gnawa et emprunts au jazz, Gabacho Maroc dessine 
une heureuse plongée métissée. 
En à peine 5 ans d’existence, les 7 musiciens ont enflammé 
les scènes de plus de 200 festivals en Europe, Afrique, 
Amérique du Sud et Asie. Qu’on ne s’y trompe pas, le style de 
Gabacho Maroc ne se classe ni dans la world, ni dans le jazz 
africain, ni dans les chants gnawas. Ou plutôt si, Gabacho 
Maroc est tout cela. Un pont entre les continents, une fusion 
sans cesse réinventée entre la richesse des musiques 
traditionnelles du Maroc, l’exigence du jazz, et la puissance de 
la transe africaine. 

 Dimanche 29 mars : Evidences Inconnues par Rode Boom 
 

Retrouvez toute la programmation sur www.marsenbraconne.fr 



    

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes  
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020 
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QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !    

 
 COMITÉ DES FÊTES  

 

Cavalcade les 6, 7 et 8 Juin 2020 
Pour cette grande fête locale, venez 
nous rejoindre et participer à la réalisa-
tion des chars et la confection des 
fleurs, vous êtes tous les bienvenus. 
Michel Panazol  : 06 72 71 23 40 

 

AMICALE DES  
DONNEURS DE SANG 

 

Prochaine collecte 
mercredi 22 janvier de 16h30 à 19h30 

salle des fêtes de Balzac 
 

Assemblée générale  
vendredi 13 mars à 18h30  

salle du conseil 
 

ABCD 
 

L'association ABCD organisera «une 
lecture au bord de l'eau» le 4 juillet 
2020. Cette année la 2ème édition de 
Chabot'l'artiste est en cours de réalisa-
tion, retenez bien la date : ce sera le 
dimanche 20 septembre 2020. 
Si vous arrivez sur Balzac, si vous habi-
tez la commune depuis plus longtemps, 
n'hésitez pas à venir nous rejoindre, 
nous avons besoin de vous. 

 
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 : ℡ : 05 45 90 82 13 
site : http://sports-loisirs.balzac.fr 

 
    SOCIÉTÉ DE CHASSE 

 

La société de chasse vous invite à son 
repas de chasse qui aura lieu le diman-
che 8 mars à midi à la salle des fêtes. 

 
US BALZAC 

. 

L’actualité de l’US BALZAC : 
Après 7 journées de championnat (en 
5ème Division Seniors Départemental), 
notre équipe se situe à la 2ème place du 
classement et lutte pour la montée, à 1 
point du leader. La section U14/15 est 
actuellement en tête de sa poule. 
 

Notre club propose 3 sections : 
Équipes seniors compétition : 

deux entrainements par semaine 
(mardi de 19h15 à 21h15 et vendre-
di de 19h15 à 21h15).  

École de foot : le club fait partie du 
groupement de jeunes de Val de 
Nouère (rassemblant désormais 6 
communes : Marsac, Montignac, 
Asnières, Saint Amand de Boixe, 
Vindelle et Balzac) afin de pouvoir 
accueillir toutes les tranches d’âges 
de 6 à 18 ans (pour connaitre les 
créneaux horaires et lieux d’entrai-
nements, nous contacter).  

Footloisir : le club propose un cré-
neau «Footloisir», pour les passion-
nés souhaitant s’entretenir sans es-
prit de compétition le vendredi de 
19h15 à 21h15.  

 

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

 

Le Président, serait heureux d’accueillir 
de nouvelles recrues ou supporters, 

n'hésitez pas à nous contacter :  
 : 06 18 63 74 22  

Facebook : Union Sportive Balzac  
 

  APE  
  BALZAC VINDELLE 

 
L’association des parents d’élèves des 
écoles de Balzac et de Vindelle a orga-
nisé son Halloween dans les rues de 
Balzac. Elle a convié les petits mons-
tres et petites sorcières des écoles à se 
promener dans les rues de Balzac à la 
recherche de bonbons.  
 

Avec la générosité des habitants et leur 
convivialité, la récolte a été bonne et les 
enfants furent ravis. L’association re-
mercie les balzatois d’avoir été géné-
reux et attentionnés auprès des en-
fants. Leur sourire sur leur visage est la 
plus belle des récompenses.  
Cette promenade s’est terminée par un 
goûter offert par l’APE.  
 

L’APE Balzac Vindelle organisera :  
 le carnaval, le samedi 21 mars 

2020, à la salle des fêtes des Fins 
bois de Vindelle et la soirée Paëlla, 
animée par Axel le magicien 

 la traditionnelle kermesse des éco-
les de Balzac et Vindelle le vendre-
di 26 juin 2020 

 et participera à la cavalcade le 1er 
weekend de juin. 

 
LARELA 

 

LARELA envisage d’ouvrir un cours 
pour les 6 – 12 ans, le mercredi de 
16h30 à 18h, selon le nombre d’inscrits 

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

    

SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO SAN PROSPERO     
NOUVELLE ASSOCIATION 
  
Une nouvelle association, toute au féminin, vient 
de naître à San Prospero, notre ville jumelle 
d’Italie. Son but est d’organiser des activités 
culturelles et de volontariat en faveur de toute la 
population. Elle a pour nom “le dinAmiche”(les 
dynamiques) parce qu’il s’agit de femmes très 
actives. Il y a aussi un jeu de mots dans le nom, 
avec “Amiche” (amies) pour souligner le lien 
d’amitié qui s’est instauré au sein du groupe. 

    

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

DICTON DU JARDINIER : 
En décembre, journée courte, longue nuit 
janvier de givre, année de fruits,  
quand février pleure, avril rit. 

 
La terre est au repos et attend le début de l'année pour 
les premiers semis. 
 

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

    


