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ABRIS BUS DE LA CHAPELLE

A la Chapelle, au croisement de la Croix, un nouvel abri bus a vu le jour
Suite à la suggestion d’un menuisier balzatois, ancien formateur du club Marpen de Tusson, est venue l’idée de
construire un abri bus original en bois. Le formateur en titre du club a conçu un kiosque en châtaignier, dont la charpente est une réplique miniature de celle de l’église, avec un toit en tuiles rouges de pays.
Une œuvre d’art qui n’aurait pas vu le jour sans le soutien de ce chantier-école (la commune n’ayant participé qu’à
l’achat des matériaux). En effet, les deux jeunes réalisateurs sont des apprentis qui préparent un CAP de menuisiercharpentier grâce à une formation qualifiante.
Fourniture bois
: 1445,43 € (payée au club Marpen),
Facture couverture : 1247,00 €.
Si en vous promenant, vous passez par la Chapelle, ne manquez pas de vous arrêter pour admirer cette réalisation :
un petit chef -d’œuvre du travail du bois, un patrimoine unique en Charente, que les collégiens pourront admirer quotidiennement et qui suscitera peut-être des vocations pour les métiers du bois

INFORMATIONS MUNICIPALES
NOEL DES ECOLES :
La compagnie Alumciel présentera un conte musical «Zélie», aux enfants des
écoles, le vendredi 16 décembre après-midi dans la salle des fêtes de Balzac.

VŒUX DU MAIRE - ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS :
Monsieur le maire présentera ses vœux au personnel communal, aux conseillers municipaux, aux enseignantes,
aux associations et aux nouveaux arrivants, le vendredi 13 janvier à partir de 19h, à la salle des fêtes de Balzac.
A cette occasion, la plaquette destinée aux nouveaux habitants sera distribuée.

REPAS DES AINES :
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 29 janvier à partir de midi. Les « 4 z’amis » animeront musicalement l’après-midi.

LISTE ELECTORALE :
Les nouveaux habitants ont jusqu’au samedi 31 décembre 12h, pour se faire inscrire sur la liste électorale.
Cette date concerne également les jeunes qui atteindront la majorité avant le 22 avril 2012.
Tous doivent se présenter, en mairie, munis de leurs papiers d’identité et d’une attestation de domicile.

RESEAU D’ALERTE :
Objectif du réseau d’alerte
Le Grand Angoulême utilise le captage de la Grange à l’Abbé (situé sur la commune de Saint-Yrieix)
pour produire de l’eau potable.
Afin de le protéger d’une pollution accidentelle, un réseau d’alerte a été instauré.
L’objectif d’un réseau d’alerte est de déterminer une zone de vigilance, dans laquelle chacun a un rôle à
jouer : observateur de son environnement et déclencheur d’alerte. La commune de Balzac est
intégrée au réseau d’alerte du captage de la Grange à l’Abbé.
Chacun peut donc, s’il constate une anomalie (accidents routiers, fuites de produits polluants
pouvant atteindre le fleuve Charente ou un fossé situé à proximité du captage), contacter la SEMEA*
au 05 45 37 37 37.
La rapidité d’intervention est capitale.
*Il est à noter en effet que le Grand Angoulême a délégué l’exploitation du service à la SEMEA. C’est donc la SEMEA qui agira
en cas de problème, en arrêtant le captage et en déclenchant l’intervention des secours.

PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHARENTE
LE PAYS D’ENTRE TOUVRE & CHARENTE VOUS INFORME :
Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME)
Pour simplifier le dialogue administratif : le numéro Azur 0810 00 12 10 «Soutien TPE/PME»
Les dirigeants des PME et TPE, les artisans, commerçants ou les professionnels libéraux rencontrent souvent des difficultés dans
leurs démarches administratives ou dans l'accès aux crédits. Depuis janvier 2011, un numéro spécifique est à leur disposition (0810
00 12 10) afin de les diriger directement vers un médiateur du crédit ou un correspondant PME de leur département qui leur viendra
en aide sur leurs problématiques.
http://www.economie.gouv.fr/economie/pour-simplifier-dialogue-administration-pme

Communauté de Communes BRACONNE & CHARENTE
MARS EN BRACONNE (LA SUEDE) :
Déjà 8 ans que la Communauté de Communes Braconne & Charente s’ouvre en mars à un pays étranger sous la forme d’un
festival multidisciplinaire.
En 2012, la Suède sera le pays inspirant la programmation de notre festival.
Du 17 au 31 mars, nos 7 communes suivront le rythme des différentes animations autour du pays scandinave.
L'ouverture du festival aura lieu à Jauldes et la clôture à Marsac.

A très vite, pour la programmation complète du festival...

Au-delà même des spectacles, l’événement permet aussi l’échange entre artistes, habitants, associations et organisateurs.
Balzatois, n’hésitez pas à contacter Quang NGUYEN, chargé culturel à la CDC Braconne & Charente,
si vous souhaitez vous impliquer dans la mise en place de l’événement ou accueillir un artiste à votre domicile
au 05 45 69 45 74 ou à q.nguyen@braconne-charente.fr

S.I.V.O.M. des A.S.B.A.M.A.V.I.S.
LE CENTRE DE LOISIRS :
Le Centre de Loisirs des AsBaMaVis a clôturé l’année par un spectacle musical ainsi qu'un goûter de Noël le mercredi 14
décembre à la salle des fêtes des Fins Bois à Vindelle.
Réouverture le mercredi 4 janvier. L'équipe proposera un programme d'animations toujours aussi varié : sortie piscine, visite des
murs peints d'Angoulême, cuisine, grands jeux, journée au CIBDI, activités passerelles, judo, cirque, repas à thèmes, danse,
relaxation, calligraphie, ... auxquelles viennent s'ajouter les différents projets qui vont ponctuer ce début d'année : Prêt Ambule,
projet kamishibaï, Mars en Braconne.
L'équipe du SIVOM va mettre en place un projet concernant les droits de l'enfant, qui sera abordé en continu, comme fil conducteur
de l’année 2012.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le SIVOM des AsBaMaVis au 05 45 68 29 34
ou par mail à l'adresse suivante: centredeloisirs.asbamavis@laposte.net
N'hésitez pas à consulter notre site Internet : www.cc-braconne-charente.fr/asbamavis
A très bientôt pour de nouvelles aventures.
L'équipe d'animation

LA MAISON DES JEUNES :
La Maison des Jeunes est un accueil à destination des 11 à 17 ans. Des activités sportives, culturelles, manuelles et scientifiques
sont proposées. En 2012, les projets seront le développement des actions sur les quatre communes en partenariat avec les
associations du territoire, avec comme fil rouge le thème des "droits et devoirs des jeunes" et l'accompagnement des jeunes dans
l'utilisation quotidienne d'Internet.
Quelques dates à retenir :
Mercredi 11 janvier : patinoire
Vendredi 20 janvier : soirée lasergame
Samedi 28 janvier : festival de la BD
Vendredi 10 février : soirée raclette
Vendredi 23 mars : soirée dans le cadre de "Mars en Braconne"
Séjour passerelle "Découverte de la Montagne" pour les 8-13 ans du lundi 5 au vendredi 9 mars 2012 (ballade à
raquettes chiens de traîneau, luge, igloo, ...).
Les horaires d'ouverture :
Mercredi : 13h30 - 19h
Vendredi : 17h - 19h (mars à octobre - accueil libre)
Vendredi : 17h - 22h (1 vendredi par mois de octobre à février – soirée à thème)
Samedi : 14h - 17h
Les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 8h à 18h
Ces horaires ne sont pas figés et peuvent évoluer en fonction des animations. Les week-ends de vacances, la MDJ est fermée.
La Maison des Jeunes du SIVOM des AsBaMaVis sera fermée pour les vacances de Noël (du samedi 17 au samedi 31
décembre 2011). Réouverture le mercredi 4 janvier à 13h30.
Pour tous renseignements : contacter Patricia au 05 45 68 29 34 ou 06 37 20 88 33

INFORMATIONS PRATIQUES
RAPPEL : LE FRELON ASIATIQUE, PLUS DANGEREUX POUR L’HOMME ?
Seules deux espèces de frelons sont présentes sur le territoire français :
le frelon européen avec tête jaune, front orangé, corps taché de roux, noir et jaune, abdomen jaune rayé de noir,
le frelon asiatique avec tête orange, front noir, corps brun noir, abdomen avec segments bruns dont un seul jaune.
Le frelon asiatique, actuellement implanté au sud-ouest de la France, est une espèce qui vit le jour ; au printemps les jeunes reines
préparent de nouveaux nids, souvent à la cime de grands arbres mais parfois aussi sous les charpentes. Elles y pondent des œufs
qui deviendront les colonies, que l’on croise l’été. A l’automne, les nids sont abandonnés, les mâles et les ouvrières meurent.
Seules les reines survivent en hivernant sous terre ou dans de vieux troncs.
Le frelon asiatique est normalement peu agressif envers l’homme ; seules les femelles sont équipées d’un dard et sont susceptibles
de piqûres. Comme pour toutes piqûres, on observe trois types de réactions :
une réaction locale avec rougeur, douleur et gonflement ; c’est le cas le plus fréquent,
une réaction toxique conséquence de multiples piqûres ; cas rare,
une réaction allergique pouvant s’accompagner de malaises ou de difficultés respiratoires ; cas très rare.
En cas d’allergie ou de piqûres multiples, contacter le SAMU (15).
Diverses mesures peuvent cependant être prises pour limiter la propagation de cette espèce, qui en l’état des connaissances
actuelles, n’est pas plus dangereuse pour l’homme que le frelon européen :
déclarer les nids en mairie afin de contribuer au recensement et à l’étude actuellement en cours par le muséum de Paris,
procéder à la destruction raisonnée des nids avant l’automne ; cette opération doit être réalisée par un
professionnel ou une personne expérimentée, correctement équipée,
à la mi-février, vous pouvez préparer les pièges à reine. Ces dernières circulent pour se nourrir, démarrer leur
nid et les installer jusqu'à fin octobre. L'appât peut-être constitué de bière sans alcool avec un peu de sucre
(vous attirerez ainsi les frelons et non les abeilles. Inutile de les nettoyer en les vidant.
Une destruction d’un nid mal préparée ou mal exécutée présente des risques. Il convient d’intervenir aux heures les plus fraîches de
la journée, de ne pas secouer l’arbre sur lequel est installé le nid ou de générer des vibrations. De surcroît, ne pas tirer au fusil sur
un nid. Les nids étant abandonnés tous les ans et jamais réutilisés, il n’y a donc pas d’intérêt à les détruire après l’automne.

INFORMATIONS PRATIQUES
BIBLIOTHEQUE :
- La bibliothèque vous accueille les mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
- Attention! La bibliothèque fermera ses portes du mercredi 21 au samedi 31 décembre inclus.
Contact : 05 45 37 02 63
Email : bibliotheque@balzac .fr
Site : http://www.cc-braconne-charente.fr/

HEURES D’OUVERTURE :
- La poste sera ouverte du lundi 19 au vendredi 23 décembre de 13h30 à 17h.
- La mairie et la poste seront fermées samedi 24 décembre.
- La mairie sera fermée le mercredi 28 décembre 2011 ainsi que les mercredis 4 et 11 janvier 2012.

RESTOS DU CŒUR GOND PONTOUVRE - CAMPAGNE 2011/2012 :
Distributions et inscriptions :
219 route de Vars (entrée 1 rue Kleber) 16160 Gond Pontouvre. ℡ : 05 45 22 97 37,
ou siège La Couronne ℡ : 05 45 67 49 49.
Vous pouvez faire des dons de vêtements et de jouets (car Noël arrive..).

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA CHARENTE :
Distributions et inscriptions :
13 rue Pierre Loti 16 340 Isle d’Espagnac. ℡ : 05 45 95 56 08.

QU’ ON SE LE DISE !
F.N.A.C.A. Comité Balzac - Vindelle
Les cérémonies du 50ème
anniversaire du «Cessez le feu en
Algérie» auront lieu le lundi 19 mars à
partir de 9h au mémorial
départemental, avenue Kennedy à
Gond Pontouvre et à 18h à Vindelle,
suivies du pot de l’amitié.

CODE PI

AIR PARTAGE

Votre amie la Taupe de Balzac est en
sommeil, période hivernale oblige, elle
vous donnera de ses nouvelles au
printemps.

L’association humanitaire Air Partage
vous invite à une «soirée loto»
samedi 7 janvier à 20h
salle des fêtes de Balzac,
de nombreux lots vous attendent.

En attendant hop ! sous la couette et
bonnes fêtes à teurtous.

US BALZAC FOOT
SPORTS LOISIRS BALZAC
PARENTS D’ÉLÈVES
•

•
•

Courant janvier, réunion
d’information sur les effets des
écrans (ordinateurs, télé, jeux
vidéo) sur l’enfant.
Le 18 février : carnaval à Vindelle,
suivi d’un spectacle.
Le 14 avril, réservez votre soirée,
elle sera exceptionnelle et ouverte
à tout public.
Pour toute information, un mail :
ape.balzac.vindelle@gmail.com
Visitez notre site :
http://ape-balzac.vindelle.fr
L’APE vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

N’hésitez pas à nous rejoindre dans
l’une de nos activités sportives
« détente » :
•
Football : le vendredi soir, toutes
les 2 semaines.
•
Marche : le dimanche matin, toutes
les 2 semaines.
•
VTT : un dimanche matin par mois.
Tous ces calendriers : sur le site web.
Et, pour tous, n’oubliez pas,
la traditionnelle «soirée à thème» :
samedi 23 juin
Pour tout renseignement :
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

L'US Balzac Foot organise
le samedi 11 février
sa traditionnelle soirée
«Fruits de Mer».
Réservations au 06 10 49 64 85

AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Prochaine collecte :
mercredi 18 janvier
à partir de 17h
à l’école maternelle de Balzac.
LA CHASSE
Le repas annuel de la Société de
Chasse aura lieu le dimanche 1er avril
à partir de 12h30 à la salle des fêtes
de Balzac.
Venez nombreux.

L’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012
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