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Édito



Quelle belle aventure, ce jumelage !
En 2005, Sandra Maron, alors conseillère municipale, émet l’idée d’un jumelage et rapidement nos regards se tournent vers l’Italie.
Le comité des jumelages de Balzac naît en 2006.
En tant que professeur d’italien, Sandra découvre, lors d’un échange scolaire l’Emilie Romagne, terroir
du vinaigre balsamique et du parmesan. Après quelques contacts auprès des communes de cette province, l’enthousiasme du maire Mario Ferrari a définitivement convaincu les élus et les membres de
l’association de se jumeler avec San Prospero sulla Secchia.
C’est ainsi que la charte du Jumelage fut signée le 3 mars 2007, lors d’un Mars en Braconne dédié à l’Italie, en présence des lanceurs de drapeaux de Fornovo (région de Parme).
En 2008, une délégation de Balzac se rend à San Prospero pour la signature de la charte chez nos jumeaux.
Et ce fut le début d’une série de rencontres, d’échanges et la construction de véritables liens d’amitié :
- 2010 : participation de nos amis italiens à la cavalcade (les chars furent décorés sur le thème de
l’Italie),
- 2012 : nous avons témoigné de notre soutien à nos amis lors du tremblement de terre vécu à San
Prospero, la reconstruction des bâtiments endommagés fut longue,
- 2014 : à la demande du nouveau maire, Sauro Borghi, une délégation s’est rendue à San Prospero
pour relancer les échanges,
- 2017 : accueil à Balzac d’un groupe de 72 personnes composé en grande partie de jeunes collégiens musiciens, la DO RE MI BANDA née pendant le tremblement de terre afin de “distraire” les
jeunes. De beaux échanges ont eu lieu entre les musiciens et les écoliers de Balzac, Vindelle et la
Maison des Jeunes,
- 2018 : célébration à San Prospero des 10 ans du jumelage,
- 2019 : une nouvelle conseillère municipale (Eva Baraldi) nous contacte pour mettre en place le projet “Botteghe delle arti”. Une délégation italienne est présente en octobre 2021 pour l’inauguration
de l’exposition photos à Balzac qui démarre l’échange de nos regards sur nos patrimoines locaux et
le retour aura lieu en novembre 2021 à San Prospero. Un volet culinaire est intégré au projet,
- Mai 2022 : nouvelle délégation de Balzac en Italie et… en septembre, lors de la manifestation de
Chabot l’artiste, quelques amis italiens se sont mêlés aux visiteurs.
D’autres projets sont à construire, dont celui sur la mise en scène italienne des contes balzatois de Jean
Chapelot…
Cette belle amitié ouverte sur le monde, le partage des valeurs, la culture, la musique, nos spécificités
culinaires implique la municipalité, le comité des jumelages, les employés municipaux, les associations
de la commune, les familles d’accueil, les propriétaires de gîtes, les commerçants, la population.
Les portes se sont ouvertes, les cœurs également.
Que tous les bénévoles soient remerciés… longue vie au jumelage et…
Un grande grazie ai nostri amici italiani
Belle lecture à tous
Le conseil municipal
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Actualités



 TRAVAUX QUOTIDIENS
•

Renouvellement d’une canalisation d’eau potable, par l’entreprise BT
plomberie autour du pôle scolaire et du pôle sportif, (entre le restaurant
scolaire et le stade de foot).
Les travaux d’enrobée à froid ont été effectués en régie par les services
techniques.
•



La commune a fait appel, en août, à l’entreprise Eco Patcher pour son programme annuel d’entretien
des routes communales. Cette méthode permet d’éviter la dégradation des chaussées, elle protège des
infiltrations d’eau lors d’intempéries (gel, pluie).
Méthode Eco-Patcher - Technique de rebouchage en 4 étapes :
1. Nettoyage du support par pression d’air,
2. Projection d’une couche d’accrochage,
3. Projection de gravillons enrobés à l’émulsion pour la reprise des dégradations et chargement,
4. Finition de gravillons 2/4.
Travaux à l’angle du Chemin du Bois de la Grange et de la route des Naudins, suite aux fortes pluies qui ont raviné au niveau de l’intersection avec
le chemin rural menant à la zone des Fougerouses.
Ces travaux de remise en état, avec reprofilage et goudronnage bicouche
ont été effectués par l’entreprise SINECIS.

GROS TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE

• Dans le cadre des travaux subventionnés, par le Fonds départemental d'aide aux communes (FDAC),
les travaux de gravillonnage ont été réalisés par l’entreprise SINECIS (retenue suite à l’appel d’offres).
• Route du Château (monocouche)
Rue du Maine
Rue des Sizains
• Rue des Sizains (bicouche)
• Rue du Maine (bicouche)
• Impasse des Texiers (monocouche).

Route du Château

Impasse des Texiers

Les subventions accordées par le FDAC concernent uniquement les travaux d'entretien de la voirie communale.
Sont éligibles : le renforcement de chaussée, le renouvellement du revêtement superficiel, l'entretien des
fossés, le dérasement des accotements, les aqueducs traversant les chaussées, l'entretien des ouvrages
d'art.
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TRAVAUX

UN ÉTÉ AVEC NOS JEUNES

Nous avons accueilli, comme chaque année, de jeunes balzatoises et balzatois (de 16 à 18 ans).
C’est l’occasion pour eux de découvrir, de participer et de s’investir dans la vie de la commune.
Il s’agit souvent d’un premier emploi et cela nécessite un véritable accompagnement dans l’explication et
la réalisation des tâches et travaux à effectuer.
Nous espérons également, à travers ces jobs d’été, les sensibiliser au respect des biens de leur commune.
Cette année, 11 adolescents ont pu participer aux travaux suivants, dans les différents services de la commune :


•

Travaux à l’école
Nettoyage de pré rentrée scolaire
Nettoyage et peinture de mobilier à l’intérieur d’une classe
Restauration des bancs dans la cour d’école et passage de lasure
Passage de lasure sur tout le mobilier et les bois extérieurs à l’école
Peinture de toutes les barrières de l’enceinte de l’école (devant arrêt
bus....)
Peinture au sol dans la cour de l’école

•
•
•
•

Rénovation des toilettes municipales place des Charbonnauds
Dépoussiérage au nettoyeur haute pression
Peinture
Pose de faïences
Installation de distributeurs de savon et de papier toilette

•
•
•
•
•





Toilettes municipales
des Charbonnauds

Mobilier urbain
• Remise en état des bancs et tables de la commune avec pose de lasure
• Nettoyage des panneaux de signalisation


•

Nettoyage et peinture
Abri bus (du Terrier de Bourguignolle...)



Aide à la taille des haies



Aide à l’archivage à la mairie

Abri bus route des Chabots en bas
du Terrier de Bourguignolle

ACHAT DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

La commune s’est dotée de nouveaux matériels pour effectuer certains travaux d’entretien de la commune.
Ces achats ont été subventionnés par la FIPHFP (Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la Fonction Publique).

5 - Vivre à Balzac - octobre 2022

Actualités




BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Jouxtant l’école, la bibliothèque est un lieu convivial et chaleureux.
Plus de 6 000 livres, à emprunter ou à consulter
sur place, vous sont proposés.

Alors, que vous habitiez Balzac ou non, que vous
soyez inscrit ou non, que vous soyez simplement de
passage, enfants, adultes, n’hésitez pas à pousser la
porte de la bibliothèque. Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir.
À bientôt !

Le fonds est renouvelé très régulièrement en partenariat avec le Service Départemental de la Lecture. La commune contribue grâce à un budget
dédié, à l’achat régulier de livres et de revues.
En partenariat avec l’école, les classes de la commune sont accueillies chaque semaine sur le
temps scolaire.
Un créneau est également réservé à l’accueil des
assistantes maternelles avec les enfants qui leur
sont confiés.

La bibliothèque est ouverte au public les :
mardis, jeudis, vendredis de 15h à 18h
et les samedis de 10h à 12h
Bibliothèque municipale de Balzac
Place Jean-Louis Guez de Balzac 16430 BALZAC
Tel : 05.45.37.02.63
bibliotheque@balzac.fr
www.bibliotheque.balzac.fr
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LE RADAR PÉDAGOGIQUE

Qu’est-ce qu’un radar pédagogique ?

FOCUS
Radar installé sur la D737 côté Nord
VITESSE 70 KM/H

C’est un type de radar automatique qui affiche la
vitesse des automobilistes, sans but répressif mais
dans un objectif préventif.
La commune a acheté le radar en 2014.
La mise en place du radar pédagogique dans des
zones stratégiques nous permet de :
•

mesurer la vitesse, d'informer et sensibiliser les
usagers routiers (motards, poids lourds, automobilistes…) sur les vitesses maximales autorisées, ce qui entraîne une diminution des risques
d'accident sur les routes,

•

déterminer si des aménagements de la chaussée sont à prévoir pour réduire la vitesse.

Vous trouverez dorénavant, dans chaque édition
de ce magazine, un point sur les relevés effectués
par emplacement.



RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES : OÙ EN EST LE PROJET ?

Après une phase d’échanges et de consultation des associations et du SIVOM des AsBaMaVis, les derniers
ajustements des plans ont été validés avec le cabinet Neyrat-Michelet.
Le permis de construire est accepté. La phase de consultation des entreprises et des artisans devrait être
lancée en novembre.
L’État (DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et le Conseil Départemental (SIL :
Soutien à l’Initiative Locale) ont d’ores et déjà instruit le dossier et communiqué à la commune le
montant de subvention au regard de l’enveloppe de la première phase du projet.
Nous restons dans l’attente du retour de l’Europe (LEADER : Liaison Entre Actions de Développement
de l’Économie Rurale).
En fonction des résultats des consultations et des demandes de subvention restant à recevoir, le lancement
du projet pourra être confirmé par le conseil municipal, nous l’espérons à l’automne.
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LE TÉLÉTHON

En raison de la programmation des travaux de la salle des fêtes de Balzac et de son indisponibilité
en 2023, le Téléthon aura lieu 2 années consécutives à Balzac (2021-2022) pour ensuite se déplacer
en 2023 et 2024 à Vindelle.
Nous vous invitons le samedi 3 décembre 2022, salle des fêtes de Balzac, à rejoindre les festivités
organisées par les associations et les élus dans le cadre du Téléthon Balzac-Vindelle .



LA FIBRE

La fibre est disponible à Balzac
Comme vous avez pu le constater, des travaux ont eu lieu au printemps dans la
commune pour déployer le réseau public Très Haut Débit en fibre optique, concrétisant ainsi l’engagement de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Charente et de GrandAngoulême soutenus par l’État et l’Europe.
Le montage contractuel qui permet la conduite de ce projet public d’aménagement numérique est le suivant :
• le syndicat mixte Charente Numérique construit le réseau public fibre,
• la société publique locale Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD) exploite le réseau et le commercialise auprès
des fournisseurs d’accès à Internet.
Depuis quand la fibre est-elle disponible ?
La partie sud de Balzac (Les Bardonnelles, Les Chenevières, Les Chabots, Terrier de Bourguignolle, Les Rochiers, Les Courly, Les Labbés, Les Charrauds, Le Frétiller, Les Genins) peut être raccordée depuis le 5 juillet
et la partie nord (autres quartiers) depuis le 8 septembre.
Comment passer à la fibre ?
 Tester son éligibilité à la fibre sur le site Internet de NATHD : www.nathd.fr,
Si l’adresse est éligible à la fibre sur le réseau :
 Choisir un opérateur et souscrire un abonnement.
C’est la condition pour être raccordé au réseau. Si un opérateur partenaire du réseau ne propose pas ses
offres d’abonnement à une adresse, il n’est probablement pas encore installé sur le secteur. Il est toujours
possible d’en choisir un autre, présent à l’adresse.
 L’habitation et/ou le local professionnel sont raccordés au réseau par l’opérateur.
Une fois l’abonnement validé, l’opérateur et l’abonné prennent rendez-vous pour le raccordement de l’habitation ou du local professionnel au réseau public.
Un mois en moyenne après l’abonnement, une équipe technique mandatée par l’opérateur vient à domicile installer la fibre et une prise optique sur laquelle sera branché l’équipement de l’opérateur (box…). Selon la configuration du bâtiment, l’intervention peut durer de 2 à 4 heures. Quand l’intervention est terminée, l’abonné signe un compte-rendu d’intervention.
Une fois le raccordement réalisé et la ligne activée par l’opérateur, il reste à brancher les équipements de
l’opérateur (box…) pour bénéficier d’une connexion Internet ultra rapide grâce à la fibre publique !
Pour plus d’informations : https://nathd.fr/
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TRANSPORT URBAIN

LIGNES RÉGULIÈRES RÉGIONALES

TRANSPORT À LA DEMANDE ADAPTÉ

La commune est desservie par des lignes de bus régulières proposées par le Conseil Régional.
La ligne 4 - Ruffec-Angoulême et la ligne 6 - Vouharte – Angoulême desservent, en fonction des horaires, les arrêts Place de la Liberté ou Place de la
Mairie.
Les horaires et tarifs sont consultables sur le site
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr

Transport à la demande adapté est un service réservé aux Personnes à Mobilité Réduite ou en situation de handicap pour faciliter leurs déplacements (hors transports médicalisés).

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

Le réseau de bus STGA du GrandAngoulême dessert
Balzac grâce au service «transport à la demande»
qui permet de voyager, à l’aller comme au retour,
entre un point de correspondance du réseau STGA
(Ligne 7 pour Balzac) et un arrêt de bus situé dans
la zone de «mon transport à la demande» de la
commune.
Pour bénéficier du service TAD, il convient préalablement de s’inscrire par téléphone en contactant
le service clientèle.
Puis à chaque voyage, il faut réserver son voyage en
précisant :
· l’horaire de départ ou d’arrivée au point de correspondance (les horaires proposés sont établis en
fonction de la ligne structurante passant au point
de correspondance)
· le nom de l’arrêt de bus situé dans la zone associée.
L’inscription et les réservations se font :
- par téléphone de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du
lundi au vendredi au 05.45.65.25.35
- ou sur stga.fr
Horaires de réservation, de modification ou d’annulation :

Sur Internet
stga.fr
Par téléphone
au
05 45 65 25 35

Départ avant
14h
Jusqu’à la
veille avant
19h
Jusqu’à la
veille avant
17h
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Départ après
14h
Jusqu’au jour
même avant
12h
Jusqu’au jour
même avant
12h

Le service propose :
- des réservations d’arrêt à arrêt sur toutes les
lignes du réseau,
- des horaires étendus du lundi au samedi 7h-19h,
- un transport au même prix que le réseau möbius,
- un mode de réservation simple par téléphone.
Les conditions d’accès au service
L’accès au service est direct pour les personnes :
- bénéficiant d’une carte mobilité inclusion (CMI),
- bénéficiant d’une carte d’invalidité,
- bénéficiant d’une carte européenne de stationnement,
- bénéficiant d’une carte de priorité,
- bénéficiant de l’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie (justifiant du classement GIR 1 à 4),
- souhaitant un accès temporaire au service
n’excédant pas 2 mois lié à un handicap temporaire, sur présentation d’un certificat médical.
L’accès au service doit être autorisé par le médecin
conseil pour les personnes ne disposant pas des
justificatifs mentionnés pour un accès direct mais
dont l’incapacité ne permet pas d’utiliser le réseau
de bus classique.
Le dossier d’admission est disponible sur stga.fr ou
en le demandant par courrier ou par mail.
Horaires de réservation :
- jusqu'à la veille avant 17h par téléphone au 05 45
65 25 35,
- le vendredi avant 17h
pour une course le samedi
ou le lundi suivant, et
même logique pour les
jours fériés.

Culture
T O US



D E VA N T V O S É C R A N S

Vous l’avez sûrement remarqué, une équipe de cinéma a
installé ses caméras sur notre commune et notamment au
Château de Balzac au début du printemps dernier.
En effet, il s’agissait du tournage du téléfilm français Les
mystères de la duchesse, réalisé par Emmanuelle Dubergey
sur un scénario de Philippe Le Dem et Lorenzo Gabriele,
avec en tête d’affiche Lorie Pester et Jérémy Banster dans
les rôles principaux des enquêteurs.
Vous avez pu reconnaître les décors de cette fiction de 90
minutes le samedi 17 septembre sur France 3.
L’histoire : focus sur l’assassinat de Cyril Le Goff, un médecin qui s’est marié avec la duchesse Louise de
Crémier, 30 ans plus jeune que lui. L’enquête est confiée à Maud Artuis, une capitaine de gendarmerie enceinte et veuve depuis peu. Elle reçoit l’aide inattendue de Lucien Labeguerri, un détective privé missionné
par Estelle, la fille de la duchesse, qui est persuadée que sa mère était victime d’un abus de faiblesse. De
nombreux rebondissements au rendez-vous dont un nouvel assassinat.

LES

S O I RS BLEUS

Une soirée douce, ensoleillée… 300 personnes à
ce rendez-vous du 1er juillet !

La cour du château, remarquable patrimoine de
notre commune, a permis aux fidèles comme aux
nouveaux spectateurs des Soirs Bleus, de découvrir dans ce site enchanteur les 2 compagnies de
cette soirée.
Les Frikis, spectacle familial, comédie burlesque
mêlant chant, danse, jonglage, a déclenché les rires.
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The Tiki show, trio de chanteuses, nous a offert un
spectacle de magnifiques voix, à la manière des
girls groups américains.

Nous remercions Mme de Labrouhe et sa fille,
Anne de Laborderie pour la
mise à disposition de la cour
du château, les
bénévoles
du
comité des fêtes
pour la tenue de
la buvette ainsi
que
GrandAngoulême.

DOSSIER



LA CAVALCADE
Il était une fois… la cavalcade
Balzac : son église, ses portails, ses fours… c’est aussi une fête qui réunit les Balzatoises et les Balzatois dans
les différents hameaux depuis de nombreuses années.

Les premières cavalcades sont nées après la guerre, à la fin des années quarante (1947). Il y a peut être eu
des éditions pendant la guerre ou juste avant (dans les années trente) mais nous n’avons pas de confirmation.
Le jour des Rameaux, des cavaliers sur leurs montures, des chevaux de trait, ouvraient le défilé. Parmi eux,
nous pouvons nommer : Henri Gereaud, Rémi Malloire, Jean Nadaud, Henri Bonnoron, René Closset, Marcel Tardieu, …

Le défilé était composé de charrettes décorées, tirées surtout par des chevaux ou des ânes. Ces charrettes
étaient montées sur du matériel agricole, les camions des laitiers.
Le char de la reine, avec ses demoiselles, les précédait.
Les animaux étaient brossés et pomponnés. Les chars cheminaient dans la commune.
Quelques jours avant, les Balzatois se retrouvaient dans les granges ou sous les hangars pour décorer les
charrettes avec des feuillages (buis, lauriers, sapins, rameaux,… provenant des coteaux de Saint Yrieix). Ils
utilisaient quelques fleurs en papier pour les embellir. Le jour du défilé, les habitants étaient vêtus de costumes pompeux (parfois grotesques selon les témoignages).
Au début des années cinquante, la cavalcade s’arrête…
Un carnaval voit le jour en 1985 sous l’impulsion de l’Amicale Laïque. Au début, ce n’est qu’un simple défilé
de grosses têtes et de personnages déguisés. Les années suivantes, le comité des fêtes rejoint l’organisation
et des chars font leur apparition, encadrés par les vélos fleuris. Les tracteurs ont remplacé les chevaux et le
papier crépon, les feuillages.
En 1990, la cavalcade renaît en avril sous l’impulsion du Comité des Fêtes. Elle a lieu pendant trois années
consécutives et s’interrompt à nouveau.
Sur la place de la Liberté, se trouvaient un manège enfant et un stand confiserie.
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En 1996, la cavalcade revient en même temps que la frairie, le week-end après la Pentecôte.
Le défilé sillonne la commune le dimanche toute la journée. Il est constitué de 7-8 chars fabriqués dans les
différents hameaux. Les Balzatois sont mobilisés pendant de longs mois pour préparer des carcasses en fer
et grillages et confectionner des roses en crépon.

En 1997, les joueurs de l’équipe de football s’intègrent au défilé en proposant une danse, leurs compagnes
les rejoignent : les Majorettes de Balzac sont nées. Christine Paget, leur professeur, fera danser les garçons
et les filles d’abord séparément puis ensemble, au rythme de chorégraphies de qualité dans des costumes
faits sur mesure (par Gisèle Vedrenne).
En 2001, les chars s’illuminent pour un défilé le lundi soir, autour de la place derrière la mairie.
En 2002, un 2ème groupe rejoint le défilé des chars : les filles du club de gym de Vindelle.
En 2006, les Choupinettes s’ajouteront également.
Valérie Meilhac prendra la relève de Christine Paget en 2008.

Au fur et à mesure des années, de nombreux groupes proposeront des chorégraphies (le Terrier de Bourguignolle, Argence, les Chabots, les Vignauds,… ) : des plus loufoques aux plus élaborées et spectaculaires…
Les chorégraphies sont aujourd’hui un élément essentiel et très attendu du défilé de la cavalcade.
En 2010, les lanceurs de drapeaux italiens accompagnent le défilé.

En 2016 : la Cavalcade fête ses 20 ans d’existence sans interruption.
Quelques présidents du Comité des Fêtes qui ont contribué à faire de cette fête ce qu’elle est aujourd’hui :
Christophe Jean, Jean-Marie Saunier, Alain Bodineau, Sylvie Giraud, Michel Panazol...
Au cours de cette fête populaire, les habitants font preuve de beaucoup d’imagination et de créativité tout
au long de l’année. Après 3 années d’arrêt pour cause de pandémie, nous espérons la voir renaître en
2023…
Merci à Michel Panazol, à Yvette Courari et à Jean Claude Courari, pour leur aide précieuse dans la rédaction
de cet article et le prêt de photos.
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ÉQ U I P EM ENT S P O R TI F

L'US Balzac, notre club de football, n'aura pas
d'équipe cette année. Aussi, le conseil municipal a
décidé de signer une convention de mise à disposition des installations sportives (terrain et vestiaires) avec le club de football d'Anais, le temps
des travaux en cours sur les installations d'Anais.
Cette mise à disposition d'une durée maximale de
6 mois prévoit le versement d'une indemnité pour
couvrir les frais courants.
Aussi, vous pourrez voir sur notre terrain municipal, les entrainements les mardis et jeudis ainsi
que des matchs le dimanche.
De même, la commune a accepté de prêter le terrain à titre gratuit, pour les entrainements de
l'école de football de l’association groupement
jeunes Entre Touvre et Charente, les mercredis
après-midis.




ÉCLAIRAGE PUBLIC

Comme dans d'autres communes et dans l’objectif d’économies d’énergie, le conseil municipal a
décidé de réduire les plages horaires de l'éclairage public sur la commune.
•

L'éclairage sera fonctionnel route de Vars : de
6h00 à l’heure du lever du soleil et de l’heure du
coucher du soleil à minuit (contre toute la nuit
aujourd'hui).

•

Les autres secteurs de la commune :
- de 6h30 à l’heure du lever du soleil et de
l’heure du coucher du soleil à 22h00 (contre
23h00 aujourd'hui).
- pas d’éclairage public du 1er mai au 31 août.

Ces mesures devraient permettre à la commune
de réduire la consommation d'électricité pour
l'éclairage public de l’ordre de 40 %.

LES SERVICES TECHNIQUES S ’ÉTOFFENT

Ancien militaire, Christophe PINI a rejoint l'équipe des services techniques depuis le
mois d'avril, pour une durée de 9 mois.
Il bénéficie d'un contrat d'accompagnement à l'emploi. En échange, la commune s'est
engagée à lui proposer des formations.
Ce renfort dans l'équipe est le bienvenu, afin de favoriser l'entretien de la commune et gérer les espaces verts
(adhésion récente à la nouvelle Charte nature avec la FREDON Nouvelle Aquitaine)
Cette nouvelle arrivée fait suite à l'embauche il y a quelques mois d'un apprenti en espace vert, Paulin Rontet.


D É PA R T / A R R I V É E À L ’ ÉC O L E
Le 1er septembre 2022, Nadine Chatain a fait valoir ses droits à la retraite.
Recrutée sur la commune en 1985, elle a pris la charge de la restauration scolaire et l’encadrement du personnel de l’école en 1997. Depuis, elle a régalé de nombreux enfants de la
commune et les a accompagnés à l’autonomie lors des repas. La commune la remercie
pour toutes ces années au service de la commune et surtout à celui des enfants. Nous lui
souhaitons une longue et heureuse retraite.
Nadine sera remplacée par Laura Surbier pour la restauration scolaire et l’encadrement du
personnel de l’école.
Marie Desselier a été recrutée pour remplacer Laura.

Nous adressons à Léa Dumousseau, ATSEM à l’école, toutes nos félicitations pour la naissance de son petit
Loan.
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MA MAIRIE EN POCHE - MMEP

Votre application est disponible depuis presque 2 ans et vous êtes
aujourd’hui plus de 660 abonnés.
Depuis sa mise en place sur la commune, plus de 180 alertes « en tout
genre » ont été envoyées sur votre téléphone.
Grâce aux notifications reçues sur votre portable, vous êtes avertis en
temps réel des changements d’horaires des services administratifs, bibliothèque… ainsi que des différentes
activités ou manifestations des associations balzatoises.
L’application vous permet également d’être informés des différents travaux
effectués sur la commune, et vous prévient des déviations mises en place, des
coupures d’eau ou d’électricité à venir, des dispositions à prendre en cas de
vigilance jaune ou rouge émise par Météo France et la Préfecture.
Nous vous rappelons que pour rester informés, il vous faut accepter les
notifications sur votre téléphone. Pour être certain que votre application soit
bien paramétrée, votre page d’accueil doit être identique à la photo ci-contre.
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE
DÉCLARATION DE PROJET N°1 DU PLU DE
BALZAC POUR LA RÉALISATION D ’UN
Un formulaire d’inscription est à votre disposition à la mairie sous la responsabilité P A R C P H O T O V O L T A Ï Q U E A U X A B O R D S
du CCAS (Centre Communal d’Action So- D E L A Z O N E D ’ A C T I V I T É S D E S F O U G E ROUSSES
ciale).
Il permet aux personnes vulnérables de se
faire connaître en cas d’évènement excep- La déclaration de projet n°1 du PLU de Balzac a été prescrite
tionnel, actuellement COVID-19 mais aussi par délibération du conseil communautaire en date du 13
plan grand froid, canicule, panne d’électrici- octobre 2013.Cette procédure concerne la réalisation d’un
parc photovoltaïque, sur un secteur situé aux abords de la
té…
Un contact périodique sera organisé afin de zone d’activités des Fougerousses. Cette mise en compatibis’assurer du bien-être et de la sécurité des lité consistera à reclasser les parcelles du projet en zone
Npv dédiée à la production d’énergies renouvelables. À ce
personnes inscrites.
titre et en application de l’article L103-2 c) du code de l’urQui est concerné par ce dispositif ?
banisme, cette procédure est soumise à évaluation environ- les personnes âgées de 65 ans et plus.
nementale, et donc également soumise à concertation obli- les personnes souffrant d’un handicap.
gatoire. Cette concertation est adaptée au regard du con- les personnes reconnues inaptes au tra- texte sanitaire.
vail.
Le public peut demander des informations complémen- les personnes fragiles pour d’autres rai- taires et les pièces du dossier :
sons.
- par mail : plu_communes@grandangouleme.fr
- par courrier : Communauté d’agglomération de GrandAnle document est disponible : en mairie et goulême, Service planification urbaine - Déclaration de prosur le site www.balzac.fr
jet n°1 du PLU de Balzac, 25 Boulevard Besson, 16000 AnPour une meilleure gestion des risques et goulême.
dans un souci d’une sécurité optimale, vous Des registres destinés à recevoir les observations du public
pouvez vous faire connaître à la mairie
sur la procédure seront ouverts au service planification de
 : 05.45.68.42.69 qui enregistrera votre GrandAngoulême et en mairie de Balzac, dans le respect des
inscription.
gestes barrières.



PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE
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ABCD

Cette année, l'association a proposé de renouveler l'installation d'œuvres
éphémères sur la voie douce. Nous avons invité tous les Balzatois, petits et
grands, à participer à cette exposition.
Les élèves des classes de l'école maternelle, avec leurs enseignantes, sont
venus déposer leurs œuvres, nous les en remercions.

L'animation «phare» de 2022 fut évidemment Chabot'l'artiste.
Avec ses 22 lieux d'accueil et ses 44 artistes, l'édition 2022 a été un vrai succès avec près de 1000 visiteurs dont une délégation italienne de San Prospéro venue spécialement pour l'occasion.
La diversité des exposants et la qualité d'accueil
des Balzatois a permis à tous de passer une belle
journée.
C'est une équipe de 50 bénévoles qui était à
l'œuvre ce 18 septembre, avec l'aide précieuse de
l'équipe municipale mais c'est aussi grâce à Sandrine, Pascal, Danièle et Valentin qui nous ont
gentiment prêté des champs transformés en parking pour l'occasion. Merci aussi à Alain, Murielle,
Valentin et Jean-Claude qui nous ont mis à disposition un emplacement central idéal pour installer le
point restauration et la buvette et merci au Comité des Fêtes.
C'est tout ce collectif qui a permis que les choses se déroulent bien et c'est une grande joie pour notre association de mobiliser tant de monde pour ce moment de
partage
Merci à tous!!
Pour 2023
Nous envisageons, dans le 1er semestre, de faire venir
une troupe de théâtre d'improvisation.
Renouvellerons-nous l’idée d’installations sur la voie douce ? Sous
une autre forme ? On y réfléchit.
Le dynamisme, la bonne humeur, les idées, nous en avons beaucoup, nous serions ravis d'accueillir de nouveaux membres au sein
de notre équipe.
Contact : Catherine 07 88 50 82 49
abcdbalzac@gmail.com.
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Pendant les travaux de rénovation de la salle des fêtes de Balzac, les collectes de
sang ont lieu à la salle des fêtes de Vindelle. La prochaine date à retenir est le mardi
15 novembre.
Pour le premier semestre de 2023, nous avons trois dates de collecte : mardi 17
janvier, mardi 4 avril et mardi 20 juin.

Toutes ces collectes auront donc lieu à Vindelle de 16h30 à 19h30. Nous vous transmettrons ultérieurement
les collectes pour le deuxième semestre de 2023. Nous encourageons particulièrement les donneurs balzatois à faire l’effort de continuer à fréquenter ces collectes.
Il en va de la vie des malades. Nous vous remercions pour votre générosité.


ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E.)

Nous avons pu maintenir le lien avec les parents d’élèves par le biais de la vente de chocolats de Noël et de
sapins. Ce lien nous semblait important, notamment avec l’arrivée de nouveaux élèves et parents au sein des
écoles.
À l’arrivée du printemps, les restrictions liées au Covid ont été levées, les protocoles assouplis, ce qui a permis
aux parents, enfants et enseignants de se retrouver à l’extérieur lors de la manifestation de Carnaval (mars
2022).
Les rassemblements et manifestations ont pu être maintenus par la suite
tels que la séance photo et la chasse aux œufs.
Nous avons clôturé l’année scolaire par la kermesse des écoles qui a eu
lieu à Balzac le vendredi 24 juin 2022. La kermesse a pu rassembler autour des enfants, les parents, les élus, les animateurs du SIVOM des AsBaMaVis, les enseignants qui ont élaboré et mis en place un spectacle de
fin d’année, l’accompagnement et la mise en place d’ateliers de la part
du SIVOM des Asbamavis.
L’association a participé également au financement de plusieurs
projets des écoles du RPI :
- cycle de patinoire pour les CE2 et les CM1,
- cycle de piscine pour 2 classes,
- sortie à Saint Fraigne pour les CE1 et les CE2,
- atelier sur la biodiversité et visite du musée de l’école,
- séjour des CM2 – USEP,
- sortie au zoo de Chizé pour les classes de PS et MS,
- sortie, visite de la ville d’Angoulême pour les classes de GS et GS/CP.

Les illustrations sont produites et signées : Delphine DUROCHER,
parent d’élève du RPI Balzac Vindelle.
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ATELIER LARÉLA

La saison de l’atelier LARELA 2022-2023 a débuté
par les cours enfants le lundi 19 septembre et le
vendredi 23 septembre pour les adultes.
L’assemblée générale a eu lieu le 11 octobre à
19h30.

Le Salon des Arts, cette année, aura lieu les 11, 12
et 13 novembre.





GYM YOGA BALZAC

L’année s’est écoulée sans interruption, contrairement aux années précédentes. Victimes de la crise
sanitaire, les effectifs ont bien baissé. Mais nous y
avons gagné en convivialité et ambiance, c’est certain ! Nous avons continué de pratiquer en extérieur
aux beaux jours dès que la météo nous le permettait ; au moins la Covid nous aura apporté cela :
la pratique de la gym à l’air libre !
Après 2 ans d’interruption, nous avons renouvelé
notre soirée au restaurant, nous avons participé au
Téléthon à Balzac en décembre 2021.
Nous avons également investi le terrain de foot pour
notre soirée de fin d’année.
Année 2022/2023 :
Une nouveauté cette année : un cours de sophrologie a été mis en place le mardi soir en remplacement
du yoga qui continue le mercredi.
Les cours ont repris le 5 septembre :
lundi 18h15-19h15 Gym
mardi 18h30-19h30 Sophrologie
mercredi 9h-10h15 Yoga
mercredi 10h30-11h45 Yoga
mercredi 19h-20h Gym
vendredi 14h30-15h30 Gym
Contact : gymyogabalzac@gmail.com
ou 06 03 64 87 23
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, il reste des
places !

Cours de dessin, peinture (toutes techniques)
Lundi, Mardi de 17h à 18h (ouvert aux 6-10 ans)
Vendredi de 18h à 20h (ados et adultes)
Toutes techniques abordées (sauf huile)
Oswald Raynaud 06 80 41 92 35
Mme Wateau 06 10 87 33 95 – vaty@live.fr
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COMITÉ DES FÊTES

La situation sanitaire a encore perturbé la vie associative, mais certaines manifestations ont pu se produire.
Même si les chars n’étaient pas encore au rendezvous cette année, « Balzac en fête » a permis aux habitants de retrouver la frairie de Balzac les 11-12 et
13 juin 2022, mais aussi le repas du samedi soir avec
une animation musicale qui a rassemblé environ 180
personnes.

Après de nombreuses années d’interruption, Intervillages a fait son grand retour le samedi 27 août sur le
stade.
Au programme : des jeux, des défis, des fous-rires
pour les 8 équipes en lice. Chacun voulant représenter fièrement son quartier, son hameau. La journée
s’est terminée par la remise d’un trophée fabriqué
par un membre du comité des fêtes : Aline, suivi d’un
repas. Bravo à l’équipe de la D737 pour sa victoire.
Merci aux coordinateurs d’équipe pour leur engagement.
En partenariat avec la municipalité, nous avons également aidé à la manifestation « les Soirs Bleus » et
au marché de producteurs (avec le concours de la
Chambre d’Agriculture).

Le dimanche, les danseurs folk-danse de Migron et
les musiciens de Safari Misik ont animé l’après-midi,
le tout accompagné d’une assiette antillaise et de
son verre de punch. Le lundi soir, le traditionnel feu
d’artifice a clôturé cette magnifique fête.

Assemblée générale :
le 17 octobre à 20h30,
venez nous rejoindre !

Contact :
Michel Panazol
06 72 71 23 40
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COMITÉ DES JUMELAGES

Le séjour de la délégation balzatoise à San Prospero (26 - 30 mai 2022) a conclu le projet «Boutiques des
arts» / «Botteghe delle arti», initié en janvier 2020 par les comités des jumelages de San Prospero et Balzac.
Rencontres avec les jeunes de San Prospero.
Ce fut d’abord une visite à l’école maternelle en compagnie d’Eva Baraldi et
d’autres membres du comité des jumelages pour rencontrer les élèves de la
classe d’Ada qui correspondent avec la classe d’Elizabeth Boucherit de Balzac et leur remettre des cadeaux. À leur tour, les enfants nous ont chargés
de rapporter ce qu’ils avaient préparé pour
eux.
Ensuite le conseil municipal des jeunes nous a reçus à la mairie en présence de
Sauro Borghi (maire de San Prospero) pour un moment d’échanges. En fin de
matinée, nous avons rencontré les collégiens qui nous ont beaucoup questionnés sur la France.
Dans le cadre du projet, nous avons assisté à une représentation de gymnastique rythmique et de karaté. Le groupe 4INABOX, composé de jeunes de
l’école de musique de Mirandola, nous a offert un concert de pop rock.
Notre séjour a été riche en visites.
•

La visite guidée de l’Acetaia communale de Modène, musée qui présente le processus d'élaboration du
vinaigre balsamique.

•

Le marché couvert Albinelli et ses marchandises de haute qualité ; un régal pour
les yeux et les papilles !

•

Une promenade dans la ville de Modène à la découverte des principaux monuments et passage à l’ancien palais ducal (maintenant école militaire) pour admirer les voitures Ferrari et Lamborghini.

•

Un passionné de machines à écrire nous a ouvert ses portes pour nous présenter sa collection et nous
raconter l’histoire de la famille Olivetti.

•

Le producteur de parmesan, Miolato VERDETA, nous a tout appris sur la fabrication de leur
fromage depuis le champ jusqu’à la table.

•

Nous avons visité le beau village de Dozza où l’on peut admirer les peintures réalisées sur les
murs des maisons. Cette visite avait pour but de faire le lien avec les murs peints d’Angoulême que nos amis italiens avaient découverts lors de leur dernier séjour à Balzac.

•

La villa Tusini, propriété de la ville de San Prospero qui a entrepris des travaux de rénovation.
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Moments officiels
Durant ces journées, nous avons assisté à l’inauguration de la « Casa del Volontariato » (qui agit dans la Protection Civile) et aux commémorations des 10 ans du
tremblement de terre.
Tous les bénévoles du séisme de 2012 étaient
présents pour cette célébration et pour l’inauguration du monument érigé pour remercier tous
les soutiens et donateurs notamment la commune de Balzac (mentionnée sur ce monument).
Accueil chaleureux, convivialité et gastronomie.
Pour la première fois, nous avons été accueillis dans les familles de San Prospero. Ce furent des moments de
partage très agréables qui nous ont permis de renforcer nos liens d’amitié.
Une fois encore, nous avons pu apprécier la cuisine italienne : les
pâtes diverses et variées toujours délicieuses, et bien sûr les pizzas
du Circolo, centre culturel de San Pietro, sans oublier les gnocco
fritto.

Nous avons dégusté le vinaigre balsamique et le parmesan, les deux produits phare de la
région ainsi que les multiples pâtisseries dont les Italiens raffolent.
Le séjour s’est terminé par une soirée italo-française au magnifique restaurant Foresteria
Cavicchioli au cours de laquelle nous nous sommes essayés à faire les tortellinis.
Pour conclure
Ce projet, long à réaliser, en raison des conditions sanitaires liées à la Covid, a pris fin le dimanche 30 mai
2022.
Malgré les difficultés mais grâce aux efforts et à la volonté de toutes et tous, nous avons réalisé chacun des
objectifs liés au projet.
La plus grande réussite étant les liens pleins d’espoir qui se sont créés entre nos deux écoles.
Ces temps forts de partage dans une ambiance chaleureuse et conviviale viennent souder l’amitié entre les
deux communes. Ils donnent l’envie de renouveler cette expérience en continuant à faire de nouveaux projets.

Photos de Balzac exposées, visibles par tous
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INDE ET NOUS FRANCE - ASSOCIATION NICOLE CHAUMEIL

L’association Inde et Nous France a tenu son assemblée générale extraordinaire le samedi 11 juin dernier. Jean-Pierre Chaumeil nous a accueillis chez lui
« aux Chabots » pour cette première AG sans Nicole Chaumeil son épouse,
malheureusement disparue en début d’année. Le nouveau président de
l’association tenait à ce que cette AG se tienne à Balzac.
Au cours de l’AG un nouveau bureau a été élu, nous avons également voté à
l’unanimité le changement de nom de l’association avec la dénomination suivante : Inde et Nous France –
Association Nicole Chaumeil en hommage à sa fondatrice partie trop tôt.
Martine Liège, adjointe au maire en charge de la culture à la commune de Balzac nous a fait l’honneur de sa
présence. Pour des raisons pratiques, nous avons également voté le changement de siège social au domicile
du nouveau président. Madame Liège s’est émue du départ de l’association pour une autre commune, tout
en comprenant les contraintes de conserver le siège social à Balzac. Les nouveaux membres du bureau et
particulièrement le nouveau vice-président Jean-Pierre Chaumeil, tiennent à remercier chaleureusement la
commune de Balzac pour le soutien qu’elle a apporté à l’association au cours des 11 dernières années, date à
laquelle l’association fut créée par Nicole Chaumeil sur la commune de Balzac.
L’association continuera à garder des liens avec la commune à travers son vice-président et continuera à œuvrer comme le faisait Nicole, pour le bien être des enfants que nous avons pris en charge depuis onze ans. Le
président et le vice-président se rendront en Inde en novembre prochain pour visiter les familles des enfants
dans le bidonville et passer du temps avec eux car ils ont tous été très attristés par le décès de Nicole qu’ils
considéraient comme leur grand-mère. Ils attendent avec impatience l’arrivée de Jean-Pierre qui n’a jamais
manqué avec Nicole de se rendre en Inde chaque année depuis 2011.
David Garandeau - Président Inde et Nous France – Association Nicole Chaumeil
9 Rue Coudée 16100 COGNAC
https://www.facebook.com/indeetnousfranceassocnicolechaumeil


SPORTS LOISIRS BALZAC

La saison 2021-2022 s’est achevée le dimanche 26 juin par une randonnée sur les bords du lac de St Mathieu
en Haute-Vienne au cours d’une «journée détente ».
Cette année, nos randonnées se sont déroulées normalement avec toutefois
quelques perturbations liées à la covid.
Nous avons parcouru :
- 510 kms les dimanches avec en moyenne 11 marcheurs,
- 482 kms les jeudis avec en moyenne 13 marcheurs.
Sept ‘’marches’’ à la journée se sont déroulées uniquement le jeudi dont la dernière aux alentours de GondPontouvre/Chalonne ponctuée par un pique-nique tiré de nos glacières, merveilleusement accueillis, à
l’ombre, sur les bords de la Charente, par un couple d’adhérents.
La nouvelle saison 2022-2023 a débuté le jeudi 1er septembre 2022.
Nos sorties sont hebdomadaires le jeudi après-midi et le dimanche matin à la découverte de circuits divers et variés.
Rendez-vous fixé place des Charbonnauds à 13h30 le jeudi et 7h30 le dimanche.
Horaires modifiés en période hivernale.
L’assemblée générale a eu lieu le 25 septembre 2022 à 11h à la salle des associations de Balzac.
Nos calendriers de sorties, informations diverses et contacts sont accessibles sur notre site :
http://sports.loisirs.balzac.fr
ou : J-Paul Merchier 06 73 08 42 94
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TENNIS CLUB DE BALZAC

La saison 2022 s'est achevée le 31/08/2022, le club recensait 75 adhérents licenciés (29 adultes et 46 jeunes).
L'école de tennis reste toujours attractive, 45 enfants ont bénéficié des cours de nos 2 moniteurs, Ross PENNINGTON et Damien RICOURT. Lors de la journée des écoles de tennis mi avril, une équipe de Balzac a été récompensée. Le tennis à l'école a connu un joli succès au printemps, les séances ayant été organisées dans 4
classes à BALZAC et VINDELLE.
Au niveau des compétitions, le club a engagé plusieurs équipes chez les jeunes : 8/10 ans garçons, en 13/14
filles (félicitations à Mahaut POURBAIX et Lily GARRAT qui ont remporté le championnat D2), en 15/18 ans
garçons. Chez les adultes, des équipes féminines et masculines ont été alignées en championnat régional.

CP - CE1

CE2

CM1

CM2

La saison 2023 a débuté le 1er septembre 2022, une journée « portes ouvertes » a eu lieu le samedi 3 septembre. L'école de tennis sera cette année dispensée par Damien RICOURT les lundis, mardis, jeudis et vendredis (en fonction du nombre d'enfants inscrits) sur 2 séances, 15h50-16h50 pour les enfants sur l'école de
Balzac, 16h50-17h50 pour les enfants qui arriveront de Vindelle. Les séances ont lieu sur les 2 courts de tennis
extérieurs, possibilité d'utilisation de la salle des fêtes en cas de mauvais temps (jusqu'au début des travaux
programmés).
Le club tient à remercier Ross PENNINGTON qui quitte le département. Notre moniteur
« historique » a œuvré entre 2006 et 2022 auprès de nos jeunes et au sein de nos équipes
masculines en compétition.
L'assemblée générale du club a eu lieu le samedi 24 septembre.

Pour tout renseignement concernant le Tennis Club de Balzac, vous pouvez nous contacter par :
- mail tcbalzac@yahoo.fr
- téléphone au 06 86 62 86 74
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Việt Võ Đạo (association agréée Jeunesse et Sports)

Art martial sino-vietnamien enseigné à Balzac depuis plus de vingt ans, le Việt Võ Đạo style Thanh Long permet
de découvrir :
- le travail à mains nues (c'est-à-dire avec les seules armes du corps humain : poings, mains ouvertes, pieds,
coudes, genoux, tête) ;
- le travail des armes traditionnelles ou Vũ Khí Cổ Truyền (bâtons long et court, épée, sabre, fléau, éventail,
couteaux-papillons…) ;
- le travail de l'énergie interne ou Khí Đạo (assouplissement, musculation douce et respiration, avec comme
double objectif d'accroître son bien-être et de renforcer sa santé).
Alliant force et souplesse, contrôle de soi et instinct, élégance et efficacité, le Thanh Long s'adapte aussi bien
aux frêles jeunes filles qu'aux grands gaillards, aux enfants et adolescents qu'aux seniors et vétérans.
De janvier à juillet 2022, les pratiquants du club de Balzac ont pu participer :
- à trois stages tous niveaux, en Auvergne, en Charente et en Bretagne,
- à un stage d'armes traditionnelles, en Auvergne,
- à deux stages de Khí Ðạo, en Auvergne et en Charente,
- à un stage pour les enfants, en Charente,
- à un stage réservé aux ceintures noires, en Auvergne,
- à un stage de préparation aux examens de ceintures noires 1er et 2ème đẳng, en Charente,
- et au stage d'été, dans le Rouergue.
Par ailleurs, la fin de saison sportive aura été marquée par l'accession du responsable technique du club, Dominique Fesquet, au haut grade de ceinture noire 6ème đẳng.
Francis Didier, président de la Fédération Française de Karaté et
Disciplines Associées, lors de la remise à Dominique Fesquet de
sonAsnières-sur-Nouère
diplôme de ceinture- 10/10/2021
noire 6ème đẳng.
Rappel des lieux et horaires d'entraînement
Les séances de Việt Võ Ðạo ont lieu à la salle des fêtes de Balzac :
- pour les enfants, à partir de 5 ans, le mardi de 19h à 20h,
- pour les adolescents et les adultes, le mardi et le jeudi de 19h à 21h.
Les séances de Khí Ðạo se déroulent, à Balzac, salle des fêtes, le jeudi de 18h à 19h et à Vindelle, salle des Fins
Bois, le mercredi, de 18h à 19h15. Elles sont ouvertes à tous, sans limite d'âge.
Remarque : lorsque les travaux de rénovation de la salle des fêtes commenceront, en cours d'année, les
séances seront transférées à Vindelle, le mardi dans la salle des Fins Bois, à côté de l'école, et le jeudi dans
l'ancienne salle des fêtes, à côté de la mairie.
Renseignements
- sur place lors des séances
- par téléphone au 05 45 67 08 18 ou au 06 88 75 43 29
- sur le site https://vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr
- à l'adresse VVD-TLTSP-16@hotmail.fr

23 - Vivre à Balzac - octobre 2022

Jeunesse





ÉCOLE

Les 113 petites têtes brunes, rousses et blondes ont été accueillies à l'école de Balzac le 1 er septembre par
toute l'équipe éducative constituée des enseignantes et du personnel communal.

Les effectifs à Balzac :
22 «PS - MS» : Corinne Sanchez Urbajtel, Tatiana Nisole et Florence Mondin (ATSEM, garderie, entretien de locaux)
24 «PS - MS» : Mélanie Collin et Anne-Marie Brisson (ATSEM, garderie, entretien de locaux)
22 «MS - GS» : Elizabeth Boucherit et Léa Dumousseau (ATSEM, garderie, restauration et entretien de locaux)
21 «GS - CP» : Annie Laubuge - directrice (Tatiana Nisole, décharge de direction)
24 «CP - CE1» : Alexia Chassaing
Restauration : Laura Surbier et Restauration, garderie, bus, entretien des locaux : Marie Desselier
Garderie, restauration, entretien des locaux : Sylvie Michel

Les effectifs à Vindelle :
25 «CE1» : Lucille Forgeas - directrice
22 «CE2» : Nicolas Galeron
27 «CM1» : Isabelle Tournebouraud
25 «CM1-CM2» : Mélina Gervais
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Petits changements cette année :
Nadine Châtain, notre cuisinière de toujours, a fait valoir ses droits à la retraite, elle est remplacée par sa
seconde, Laura Surbier, elle-même remplacée par Marie Dusselier.
L'ATSEM de la classe de grande section, en congé maternité, est momentanément remplacée par Grazina.
Corinne Sanchez Urbajtel, enseignante dans la classe de petite section est passée à mi-temps pour cette
année. Elle est remplacée les jeudis, vendredis et un mercredi sur 2 par Tatiana Nisole, qui assure également les décharges de direction le mardi. Le reste des équipes reste inchangé.
L'école a obtenu en juin le label EDDD (École en Démarche de Développement Durable), notamment pour
son implication dans le dispositif de l'école dehors.
En effet, chaque classe organise des séances pédagogiques à l'extérieur en dehors du sport, de façon
régulière, avec l'objectif d'initier la curiosité et le respect de la nature et de la biodiversité, mais aussi de
développer des compétences d'entraide, d'autonomie, de prise d'initiatives et de risques, compétences
importantes dans la vie d'adulte.
C'est une récompense pour les enfants, les enseignantes et les
parents qui s'impliquent dans ce dispositif, soit pour aménager
le bois dans lequel les séances se déroulent, soit pour
accompagner les classes. Les propriétaires des parcelles sont
remerciés.
Le directeur académique (DASEN) est venu lui-même apporter
ce label à l'école, mardi 20 septembre, en présence d'élus de la
commune, de l'inspecteur de circonscription, de parents
d'élèves, du conseiller pédagogique en développement durable, des enseignantes et des enfants.
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SIVOM des AsBaMaVis

Un Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple pour les communes
ASnières sur Nouère, BAlzac, MArsac et VIndelle
LE CENTRE DE LOISIRS

LA MAISON DES JEUNES

C’est reparti !

Retour en photos de nos actions avec les jeunes
ados de la MDJ :
Les moments forts de cette année :

Le SIVOM
des AsBaMaVis œuvre
au quotidien pour
proposer aux enfants
et aux familles des
activités et événements tout au long de
l’année. On peut noter la participation de la
structure à la fête des écoles de Balzac/
Vindelle en partenariat avec l’APE.
Le contexte sanitaire devrait nous permettre
de reconduire les événements annulés. Ainsi, la
«soirée jeux» et la «boom» des enfants seront
au programme. À noter, pour la fin de l’année
scolaire, l’organisation de l’élection du
«Nouveau Chef Asba», dont nous vous reparlerons.
Les programmes
Adaptés à chaque tranche d’âge, les programmes des activités sont disponibles un mois
avant la période des vacances dans les écoles
et mairies des 4 communes du SIVOM. Nous
invitons également les familles à consulter
notre site internet et notre page facebook sur
lesquels toutes les informations sont disponibles.

Dates importantes
Samedi 1er octobre : Inscriptions des vacances
de Toussaint
Jeudi 27 octobre : Soirée Jeux !
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Certains ados ont eu la chance de participer à un
baptême de l'air, 4 places disponibles (1 place par
commune). Cette activité a été organisée et financée
grâce au coordinateur jeunesse du grandAngoulême,
Etienne Lancereau , comme la journée Athlétisme.
Nous avons pu retrouver Anna Gilg et Alice Ecotière
sur la journée KOH LANTA la revanche.
Nous avons aussi pu graffer le minibus des ASBAMAVIS avec Philippe Florent et visiter les carrières
de Puymoyen, pour graffer et voir d'autres grafs.
Nous avons aussi travaillé avec HUMAN ACADEMY,
l'école de manga d'Angoulême qui est venue sur une
période de 3 jours au mois d'août.
Nous avons aussi travaillé avec Koala Barnabee sur
les percussions dance et sur les us et coutumes du
Sénégal.
Le tournoi Laser Game à Poitiers.
Et encore plus d'événements à venir pour l'année
qui arrive...
Un grand merci aux équipes des Asbamavis et à Elisa
Figueira (animatrice Ados) et Emma Fayaud
(Directrice Adjointe MDJ) pour leur investissement
et bienveillance au sein de notre établissement.

C'est avec joie et envie que la Maison des Jeunes
ouvre ses portes pour les vacances afin d'offrir aux
jeunes de vrais moments de détente, de plaisir et de
rigolades.

Environnement




FABRICATION D’UN HÔTEL À INSECTES ET D’UN ABRI POUR OISEAUX ET HÉRISSONS
Dans le cadre de son apprentissage, Paulin Rontet a choisi la construction d’un hôtel à insectes pour son projet. Il a bénéficié de l’aide de Dominique Baudry, pour
concevoir cet ouvrage.
Cet aménagement permet aux arachnides et insectes utiles (auxiliaires pollinisateurs) d’être hébergés et de pondre, il complète les abris naturels des jardins.
Composé de rondins de bois, briques, paille, pommes de pin, tiges de bambou,
bûches percées, il comporte plusieurs niveaux en fonction de la taille des occupants
avec en haut un nichoir pour les oiseaux et en bas une cage pour les hérissons. Installé dans le square à l’entrée de l’école, cet hôtel à insectes est une bien jolie façon d’éveiller les enfants et de les sensibiliser à la richesse de la faune sauvage.



AIRE DE BROYAGE

Valorisez votre sapin de Noël,
après les fêtes, offrez une deuxième vie à votre sapin de Noël !
Le sapin en pot trouvera sa place
dans le jardin, le sapin artificiel sera replié et rangé au placard jusqu'à l'année suivante, mais le sapin
naturel...
Chacun peut venir déposer son sapin à l’aire de broyage. Ils seront
ensuite broyés et donc revalorisés
puisque le broyat est utilisé dans le
jardin ou potager comme désherbant naturel.
Attention, seuls les sapins sans décoration, sans sac à sapin et sans
neige artificielle seront acceptés.



LA FREDON NOUVELLE AQUITAINE

Le panneau de la «Charte d’entretien + Nature», label national créé par le réseau
FREDON France, a été posé à la mairie. La
commune s’est engagée à :
• une meilleure gestion de l’eau
Avec l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie aux services techniques.
• une meilleure gestion des déchets verts
Prendre contact avec les services de GrandAngoulême, pour récupérer des
broyats en vue de pailler au niveau des plantations et des massifs en pleine
terre.
• une meilleure gestion de l’utilisation des composteurs à l’école
Les composteurs, situés auparavant dans l’enceinte de l’école, sont maintenant installés sur l’espace public à proximité des cuisines du restaurant scolaire.
Ce nouvel emplacement permet maintenant aux utilisateurs de la salle des
fêtes et éventuellement des riverains proches, d’y déposer leurs déchets
compostables.
Ce site de compostage sera géré par le service compostage de GrandAngoulême.
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MAIRIE - Place J.L. Guez de Balzac
Ouverture du secrétariat :
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h
Tél. : 05 45 68 42 69
Fax : 05 45 68 81 64
Email : mairie@balzac.fr
www.balzac.fr

MÉDECIN
Docteur MORARU Catalin
6 impasse du Champ du Frêne
Tél. : 05 45 68 80 11

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi : 15h à 18h
Samedi : 10h à 12h
Tél. : 05 45 37 02 63

URGENCES
Gendarmerie : 17
Urgences médicales : 15
Pompiers : 18

C.C.A.S.
Commission Communale d’Action
Sociale de Balzac
(secours ponctuel d’urgence, aides
financières ou bons alimentaires)
Mairie - Tél. : 05 45 68 42 69
LA POSTE
Agence postale communale
Place J.L. Guez de Balzac
Tél. : 05 45 68 46 70
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE GRANDANGOULÊME
25 Boulevard Besson Bey
16000 Angoulême
Tél. : 05 45 38 60 60
www.grandangouleme.fr

PHARMACIE
DETHOOR Jean-Luc
78 route de Vars
Tél. : 05 45 68 81 00

GENDARMERIE NATIONALE
2 boulevard de l’Artillerie
16000 Angoulême
Tél. : 05 45 37 50 00
CENTRE SOCIAL
Assistantes sociales
rue Jean Jaurès
16160 Gond-Pontouvre
Tél. : 05 16 09 58 00
SERVICE ASSAINISSEMENT ET
EAU POTABLE
Tél. : 05 45 61 88 02
Service public
d’assainissement non collectif
Tél. : 05 45 61 88 18
SERVICE DE COLLECTE DES
DÉCHETS MÉNAGERS
www.pluspropremaville.fr

ENEDIS (Entreprise de service
public, gestionnaire du réseau
de distribution d'électricité)
Tél. : 09 72 67 50 16
EAU-Véolia (Exploitant service eau
potable) Tél. : 05 61 80 09 02

DÉCHETTERIES
(Fermées dimanche et jours fériés)

Toutes les déchetteries de
GrandAngoulême sont
accessibles, les plus proches :
BRIE : zone Grande Garenne
Tél. : 05 45 94 45 40
FLÉAC : 17 voie de l’Europe,
Parc Euratlantic
Tél. : 05 45 91 21 08
l’ISLE d’ESPAGNAC : avenue
Maryse Bastié, ZI n°3
Tél. : 05 45 69 30 70
Hors GrandAngoulême,
convention avec Calitom :
VARS : La Gare
Tél. : 05 45 39 09 15
ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage une fois par
semaine le vendredi.
TRI SÉLECTIF
Les bacs jaunes doivent être
déposés le mercredi avant
20h pour un ramassage le
jour même.
CONTAINERS
Verre : cinq containers sont
placés près de la salle des
fêtes, place des Labbés,
Coursac, Peusec et le Pont
Sureau.
Pensez à ôter les bouchons et les
capsules.

Vêtements, chaussures et
cartons : container dans la
cour arrière de la salle des
fêtes ou à la déchetterie.
PILES
Vous pouvez déposer vos
piles usagées à la mairie.
VÉGÉTAUX
Zone de broyage à la ZA des
Fougerouses. Renseignement à
la mairie, Tél. : 05 45 68 42 69
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