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Nous souhaitons la bienvenue à madame
Bonnefont qui assurera l’accueil des CP à
Vindelle au sein de l’équipe pédagogique,
en remplacement de madame Bouche.
L’association des parents d’élèves a offert
le petit déjeuner aux parents présents.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le BUDGET 2011 :

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT :
Dépenses : 1.062.705 €  dont : 126.979 € de déficit invesVoté en mars 2011, le budget principal de la commune s’établit tissement reporté.
de la manière suivante :
Recettes : 1.062.705 euros dont :  203.688 € de virement
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
de la section de fonctionnement ;  126.411 € d’excédents
Dépenses : 905.945 €,  dont un virement de 203.688 € à
capitalisés.
la section d’investissement ;
-

Recettes : 905.945 €,  dont 123.283 € d’excédents anté- Commentaires : Le budget investissement 2011 marque la fin
rieurs reportés .
du programme de la bibliothèque et la mise en chantier de la
première phase du restaurant scolaire.
LISTE ELECTORALE :
Les nouveaux habitants ont jusqu’au samedi 31 décembre, 12h,
pour se faire inscrire sur la liste électorale.
Ils doivent se présenter en mairie munis de leurs papiers d’identité
et d’une attestation de domicile. Les jeunes sont à priori inscrits
d’office, mais il leur est conseillé de se renseigner auprès de la mairie pour
savoir s’ils sont bien enregistrés sur la liste électorale.

LOTISSEMENT COMMUNAL
DE LA « CROIX DU MERLE »

BIBLIOTHEQUE :
Horaires d’ouverture : les mardis, jeudis et vendredis de 15h à
18h, les samedis de 10h à 12h. Cotisation : 9€/an et par famille.

Outre la partie réservée à l’OPH qui porte le projet
de dix logements locatifs, la commune met en vente
les quatre terrains pour construction libre lui
appartenant au prix de vingt trois mille euros HT
(23.000 €), hors frais, chacun. Ces terrains seront
accessibles uniquement aux particuliers (hors
promoteurs ou marchands de biens). Adressez vos
candidatures écrites à la mairie de Balzac.

SECURITE :
Depuis le 1er septembre 2011, des poteaux cadenassés ont été installés
devant l’entrée de l’école côté bibliothèque. Les accès aux infrastructures
communales se feront de façon piétonnière.
AGENCE POSTALE :
Avis aux usagers, suite à l'installation d'un nouveau logiciel,
pour un retrait sur un compte postal, veuillez apporter votre
pièce d'identité et votre chéquier. Pour un retrait sur un
livret, veuillez apporter votre carte post épargne et votre
pièce d'identité. Ses dispositions ne s'appliquent pas pour les retraits avec
la carte bancaire.

PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHARENTE
MARCHES DE PAYS :
 Dimanche 2 octobre – Vindelle : sur le thème de la vigne. Avec un spectacle, au bourg de Vindelle à 14h30 et
16h15 « La Vie au fil du vent » par la Cie Au fil du vent. Ce funambule, porté par le chant et le piano, mène son
chemin étroit autour de la danse, du théâtre et cela toujours en équilibre.
 Dimanche 9 octobre – Mornac : sur le thème du bois et des saveurs d’automne.
CONFERENCE :
 Vendredi 18 novembre, 20h30, conférence-débat « L'éco-habitat » : techniques et matériaux pour construire et restaurer.
 Samedi 19 novembre à partir de 14h, visite de maisons de particuliers et démonstration de savoir-faire.

Communauté de Communes BRACONNE & CHARENTE
BON A SAVOIR :
Le Service Emploi de la Communauté de
Communes Braconne Charente met à
votre disposition gratuitement des outils :
 4 ordinateurs équipés de traitement
de texte, Internet
 1 imprimante couleur
 1 photocopieur
 1 téléphone pour contacter un
employeur ou un centre de formation
Ces outils sont strictement réservés à
vos démarches de recherches d’emploi.
Libre accès à l’Espace Emploi de 9 h à
17 h pour rédiger ou modifier votre CV,
photocopier des documents, consulter les
offres d’emploi, téléphoner à un
employeur3
Stages d’automne 2011
OCTOBRE : utilisation des outils
informatiques
4 modules de 14 heures chacun seront

proposés :
Module 1 : perfectionnement Word
Module 2 : Excel initiation
Module 3 : Excel perfectionnement
Module 4 : utilisation Internet et ses
différentes applications
NOVEMBRE : formation pour les
secrétaires
Objectif de la formation : amener le
stagiaire à avoir une réflexion sur la
façon d’exercer ce métier qui nécessite
de mettre en œuvre des compétences
techniques (ensemble de savoir-faire)
auxquelles s’ajoutent des compétences
relationnelles
(attitudes
et
comportements attendus dans une
situation donnée = savoir être)
Dates de la formation : du 7 au 18
novembre + période de stage en
entreprise
Renseignements :
service emploi 05 45 69 45 73

RENCONTRE EN DIRECT AVEC DES
PROFESSIONNELS :
L’agence Pôle emploi Angoulême SaintMartial organise le mardi 11 octobre de
9h15 à 17h, salle socioculturelle des Fins
Bois à Vindelle, une journée découverte
de la filière agricole en Braconne
Charente.
- Conférence sur les activités agricoles,
- Information sur les formations et les
métiers
- Visites d’exploitations,
- Témoignages d’exploitants et salariés
viticulteurs et céréaliers.
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INFORMATIONS PRATIQUES
S.M.I.C.T.O.M. :
La bonne présentation des déchets :
Que dit la loi ?
De manière générale, il est interdit de souiller la voie publique de quelque manière que ce soit notamment en y déposant
des déchets et ordures de toute nature.
A Balzac, le SMICTOM de Champniers assure le ramassage régulier des poubelles. Il met à disposition des habitants des
sacs jaunes, des conteneurs à déchets. La présentation des déchets correctement conditionnés ne doit être effectuée que
la veille du jour de la collecte. (A savoir qu’en cas de jour férié avant le ramassage, la collecte est décalée d’un jour.)
Comment faire ?
Il est interdit de déposer dans ces conteneurs ou dans les sacs poubelle, des produits dangereux ou toxiques, tels que les huiles de
vidange, les produits pharmaceutiques périmés (à rapporter chez son pharmacien), des seringues, des déchets radioactifs ou toute
autre substance susceptible de provoquer une explosion ou un incendie. Ce sont des déchets dits « déchets spéciaux », qui
peuvent être déposés en déchetterie (sauf seringues et produits radioactifs).
Il est interdit de déposer dans les bacs roulants et les bornes d’apport volontaire, tout objet dépassant 2 m de long ou correspondant
à la définition « encombrants », les déchets de l’artisanat (plâtre, peinture, solvants3), les cadavres d’animaux et les bouteilles de
gaz, même vides.
FEUX DE JARDINS :
Rappel : Il est interdit de faire du feu à ciel ouvert sauf autorisation de la mairie.
LIGNES ROUTIERES DEPARTEMENTALES : Horaires des bus : voir fiche en annexe

S.I.V.O.M. des A.S.B.A.M.A.V.I.S.
CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE ET MATERNELLE :
Le Centre de Loisirs des Asbamavis accueille les enfants de 3 à 11 ans de septembre à décembre sur le thème de l'Automne et de
l'univers merveilleux et féérique. Pendant cette période, les enfants se verront proposer diverses activités.
•
Les maternelles pourront participer à des sorties telles que l'accrobranche, le poney club ou le cinéma, des activités
manuelles en tous genres, des rencontres avec Préambule (projet ludothèque avec les adultes handicapés de Rouillac).
Des demi-journées « passerelle » ponctueront ces moments.
•
Les primaires, quant à eux, auront la possibilité d'aller à l'accrobranche, à la piscine, au cinéma et à la patinoire. Ils feront
également des jeux sportifs, des activités manuelles, des grands jeux, des animations « nature », etc... .
Sans oublier le projet fil rouge de ce trimestre, à savoir la préparation du spectacle musical qui aura lieu le mercredi 14 décembre
à la salle des fêtes des Fins Bois.
Les vacances de la Toussaint seront placées sous le signe de l'Art sous toutes ses formes!!!!
Les inscriptions auront lieu le Samedi 15 Octobre de 8h à 14h à Marsac.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le :
SIVOM des AsBaMaVis au 05.45.68.29.34 ou par mail : centredeloisirs.asbamavis@laposte.net
MAISON DES JEUNES :
Tu as entre 11 et 17 ans, la Maison des Jeunes t'attend. Viens préparer le programme avec Patricia.
Les mercredis, samedis ou vendredis soirs, il est possible d'organiser des sorties.
Il est déjà prévu de faire des ateliers cuisine (pop corn, roses des sables, crêpes, gaufres, soirée raclette, 3), une sortie au
Futuroscope et un tournoi de Lasergame.
N'hésite pas à proposer tes idées, tes projets. L'équipe d'animation t'aidera à t'organiser pour les réaliser.
Exemples d'activités possibles lors des mercredis, samedis et des prochaines vacances :
bowling, badminton, squash, foot en salle, ciné, piscine, ..., tournoi inter centres, activités manuelles (mosaïque, déco d'objet,
réalisation de bijoux, ...), actions humanitaires, projet pour l'environnement, séjour à la montagne, 3
Horaires d'ouverture : le mercredi de 14h à 19h, le vendredi soir de 17h à 19h et le samedi de 14h30 à 17h30
Ces horaires ne sont pas figés et peuvent évoluer en fonction des animations.
SIVOM des AsBaMaVis - Contact : Patricia au 05 45 68 29 34, 06 37 20 88 33 ou par mail : asbamdj@orange.fr

INFORMATIONS CULTURELLES
MYTHEMATIS :
Dimanche 25 septembre à 17h, organisé par la commune de Balzac (réservations 05 45 90 82 13)
Avec Lucile Chartrain, Mathieu Dethoor & Eric Brunet
L’ensemble Mythématis connaît sur le bout des doigts la musique baroque. Ce trio (clavecin /flûtes à bec)
propose un répertoire autour de la Renaissance en Flandre et en Italie qui ravira autant les mélomanes que
les novices. Tout cela dans le cadre de l’église Saint-Martin de Balzac3
Tarif 10€, gratuit pour les moins de 12 ans
MATINEE PATOISANTE : « Jean Chapelot »
Samedi 26 novembre à 14h30, salle des fêtes de Balzac.
La SEFCO (Société d’Ethnologie et de Folklore de Centre-Ouest) organise une matinée patoisante en hommage à Jean Condat dit
Jean Chapelot, auteur des « Contes Balzatois ».
EXPO PEINTURE du 11 au 13 NOVEMBRE : 8ème salon des Arts
Les peintres de l’atelier LARELA de Balzac exposent leurs œuvres à la salle des fêtes et accueillent les
peintres et sculpteurs de l’atelier Bandiat Tardoire. Les Balzatois désireux d’exposer leurs réalisations sont
les bienvenus.
Pour les renseignements, contacter l’atelier LARELA (Yvonne Wateau : 05 45 68 39 41, Agnès Thiery : 05
45 90 08 15 ou Anne Marie Bricaud : 05 45 21 42 33)

QU’ ON SE LE DISE !
COMITE DES FETES

US BALZAC

LARELA

ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 3 octobre 2011 à 20h30
Salle des associations
Venez nombreux pour manifester votre
intérêt à notre association et la soutenir.
Le verre de l’amitié clôturera la soirée.

L'US BALZAC FOOTBALL vous informe de la
reprise de l'entrainement de foot pour les
jeunes (débutants et poussins) le mercredi 7
septembre de 16h30 à 18h au stade du bois
clair.
Soirée automne organisée par
L'US BALZAC FOOTBALL le 15 octobre
à la salle des fêtes de BALZAC.

Les cours d’Arts plastiques ont repris depuis
le 5 septembre aux horaires habituels, le
mardi entre 15h et 20h et le jeudi de 17h30 à
19h30. Il y a quelques places disponibles,
pour tous renseignements Yvonne WATEAU,
présidente : 05 45 68 39 41 ou Anne-Marie
BRICAUD, professeur : 05 45 21 42 33.
Le salon des Arts aura lieu du 11 au 13
novembre à la salle des fêtes.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Prochaine collecte
Mercredi 2 novembre de 17h à 20h

AIR PARTAGE
L'association Air Partage organise une soirée
marocaine le 19 novembre à la salle des
fêtes afin de financer l'équipement d'une
salle multimédia dans une école primaire de
la province d'Essaouira. Il s'agit de l'école Al
Mandar Al Jamil (Bellevue). Nous comptons
sur votre présence.
Les réservations peuvent se faire
au 06 82 03 01 35

VIET VO DAO
Les cours de Viet Vo Dao, l’Art Martial
Vietnamien, ont repris à la salle des fêtes.
Horaires : le mardi de 18h15 à 19h15 pour
les enfants (de 6 à 13 ans), le mardi de
19h30 à 21h et le jeudi de 19h à 20h30 pour
les adolescents et les adultes.

KHI DAO
Les cours de Khi Dao, la Voie de l’Énergie
(respiration,
musculation
douce,
assouplissements, 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 : http://vietvodao-charente.
pagesperso-orange.fr
Courrier électronique :
VVD-TLTSP-16@hotmail.fr

PARENTS D’ÉLÈVES
L'APE reprend à la rentrée avec un tout
nouveau bureau sous la présidence de
Christophe JEAN. Elle participera au Téléthon.
Un photographe viendra à Balzac pour réaliser
des photos individuelles des enfants fin
octobre, début novembre.
site http://ape-balzac.vindelle.fr.
mail : ape.balzac.vindelle@gmail.com

TENNIS
Ecole de tennis
autour des courts de BALZAC.
Adhésion au club : 34 € à l’année, licence
comprise.
Les cours, payables en deux fois, auront
lieu avec un moniteur diplômé, les mercredis,
pendant 28 séances de septembre à juin
2012 :
• Le matin à Balzac pour les primaires (repli
dans la salle des fêtes en cas
d’intempéries) : 80 €,
• L’après-midi au centre sportif des
Montagnes pour les secondaires : 110 €.
Tests d’évaluation lors de la réunion
d’inscription.
Possibilité de faire une séance à l’essai
(gratuité et prêt de matériel) avant
engagement pour toute la saison.
Entraînements adultes
Adhésion au club, à l’année du 1er avril au 31
mars, licence comprise :
• étudiant : 37 €
• individuel : 51 €
• couple : 84 €
Les entraînements, payables en deux fois,
auront lieu avec un moniteur diplômé, le soir,
pendant 25 séances de septembre à juin
2012 au centre des Montagnes : environ 150
€ en fonction du nombre de participants
Infos complémentaires : 06 48 18 36 67 ou
tcbalzac@yahoo.fr

COMITE DES JUMELAGES
Reprise des cours d’italien le jeudi 29
septembre à 20h dans la salle de Laréla
pour les débutants et les confirmés.
ASSEMBLEE GENERALE
vendredi 7 octobre à 20h30
Salle des associations
Renseignement: 05 45 90 99 96 (HR)

LIVRAMI
SPORTS LOISIRS BALZAC
Pour cette nouvelle saison :
Football : le vendredi soir, toutes les 3
semaines
Course : chaque dimanche matin
Marche : le dimanche matin, toutes les 2
semaines
Vtt : un dimanche matin par mois
Tous ces calendriers : sur le site web
Pour tous renseignements :
Bertrand CAILLAUD : 05 45 90 98 37
Gilles POITEVIN : 05 45 68 81 22
Adhésion annuelle : 23 €
Email : sportsloisirsbalzac@orange.fr
Web : www.ccbc.fr/sportsloisirsbalzac

Livrami recherche des volontaires bénévoles
pour assurer une permanence de la
bibliothèque le mercredi après-midi. Si vous
êtes disponibles et volontaires, merci de
contacter Catherine Le Heno :
catherine.leheno@orange.fr

F.N.A.C.A. Comité Balzac - Vindelle
ASSEMBLEE GENERALE
mercredi 9 novembre à 16h
salle des associations à Vindelle.
Les cérémonies du 11 novembre se
dérouleront à 11h à Vindelle et à 11h30 à
Balzac suivies du pot de l’amitié.

CLUB DU TEMPS LIBRE
Le club du temps libre de Balzac et Vindelle
organise un après midi spectacle de
variétés et de cabaret avec les « Papillons
Artistiques » le dimanche 23 octobre à
14h30 à la salle des Fins Bois de Vindelle .
Entrée : 8€ sur réservation ou 10€ sur
place.
Inscriptions René Maron (05 45 68 26 39)
ou le jeudi après midi salle des
associations .

CLUB DE GYM
Horaires :
GYM
Lundi : 19h30 - 20h30 et 20h30 - 21h30 avec
Angélique
Mercredi : 19h - 20h avec Eric
Vendredi : 14h30 - 15h30 avec Angélique
YOGA
Mardi : 18h30 - 20h avec Josette
Jeudi : 9h-10h30 et 10h30-12h avec Josette
Contacts :
Florence Lucas au 06 03 64 87 23
denise.laqueue@wanadoo.fr
site : www.ccbc.fr/gym-yoga-balzac

KEVRENN BALZAC
Vous aimez la musique celtique et rêvez de
jouer de la cornemuse, de la bombarde ou de
la caisse claire. Le bagad charentais de la
Kevrenn Balzac ouvre grand ses portes :
tous les vendredis soirs, de 18h à 20h, à
la maison des associations de Balzac
(cours gratuits assurés par des bénévoles,
prêt d’instruments).
Dans le cadre de la formation :
- 7 bombardes vont participer le 30 octobre
au concours « Bombarde en fête » à ForêtFouesnant près de Quimper,
- 2 stages sont prévus pour l’ensemble de la
formation : à Balzac le 22 et 23 octobre avec
le bagad d’Ergué Gabéric (Bretagne), avec
lequel la Kevrenn Balzac va se jumeler ; à
Toulouse le 26 et 27 novembre.
Vous pouvez venir nous écouter le samedi 3
décembre après-midi au téléthon de BalzacVindelle.
Vous pouvez aussi partager
notre
traditionnel repas de Noël le vendredi 16
décembre au soir ou nous contacter pour
l’animation d’éventuelles manifestations.
Site : www.kevrennbalzac.com
Responsable sorties : Katia Eoche 05 45 62
29 95/ 06 69 36 83 24/ y.eoche@orange.fr
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