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RENTREE DES CLASSES
RPI - BALZAC - VINDELLE
RENTREE SCOLAIRE 2012 - 2013
Effectif : 229 élèves

Une quatrième classe a été créée à
l’école de Vindelle après modification
de l’espace de la salle de jeux.
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouvelles enseignantes des écoles de
Balzac et Vindelle.

Ecole de Balzac : 5 classes - 118 élèves
Nombre d'enfants à Balzac pour la rentrée :

Nombre d'enfants à Vindelle pour la rentrée :

Laurence Buisson (directrice) - Maternelle PS : 25
Corinne Sanchez - Maternelle MS : 26
Isabelle Josephiak - MS/GS : 9 MS + 16 GS
Milène Brunet - GS/CP : 10 GS + 10 CP

Ecole de Vindelle : 4 classes - 111 élèves

Magalie Bonnefont - CE1: 27
Nathalie Maginot-France - CE1/CE2 : 6 CE1+ 21 CE2
Lucile Costes-Planques - CM1 : 30
Lucille Forgeas (directrice) - CM2 : 27

Michelle Boireau - CP : 22

INFORMATIONS MUNICIPALES
LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA « CROIX DU MERLE »
Les travaux concernant la construction des dix logements, quatre de type T3 et six de type
T4 sont en cours. L’Office Public de l’Habitat de l’Angoumois (OPH) porte ce projet.
Les logements devraient être disponibles courant 2013.
RAPPEL: La commune ne dispose plus que de trois terrains pour construction libre, en
vente au prix de vingt trois mille euros HT (23.000 €) hors frais, chacun.
(S’adresser à la mairie pour prendre rendez-vous).

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHEQUE :
Horaires d’ouverture : les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h, les samedis de 10h à 12h.
ECHOS DES FINANCES DE LA COMMUNE :
Combien ça coute ?
Le coût de l’énergie électrique consommée.
 Par le parc immobilier de la commune,
La décision du conseil municipal de supprimer les bâtiments en préfabriqués, et l’édification de bâtiments répondant au mieux aux
exigences d’une bonne gestion des besoins en électricité, se traduit par une baisse sensible des KWH consommés, donc
facturés.
Sur le site le plus important, celui de la mairie et les bâtiments communaux proches, la consommation d’électricité pour 2011 est
de 114 805 KWH pour un coût de 15 947 €.
A ce même compteur en 2010, la consommation était de 146 853 KWH, pour un coût de 18 058 €.
 Par l’éclairage public.
L’équipement de l’éclairage public compte aujourd’hui 233 points lumineux. Il se décompose de la manière suivante :
•
20 points lumineux pour les espaces sportifs (8 de moins de 1 000w et 12 de plus ou égal à 1 000 w).
•
213 points lumineux répartis sur tout le territoire communal, assurent la sécurité et le confort de chacun. Parmi ceux- ci,
26 sont équipés de leds. La particularité de ces nouveaux équipements d’éclairage est de consommer 3 fois moins
d’électricité.
Par ailleurs, le conseil municipal a décidé, sur proposition du SDEG (syndicat départemental d’électricité et de gaz), de remplacer
(en octobre 2011) les 21 compteurs/horloges régissant les 213 points lumineux , par des horloges astronomiques.
S’agissant de la facture liée à la consommation d’électricité par l’éclairage public, celle-ci s’élève pour l’année 2011 à 6 824 € pour
55 000 KWH consommés.
En 2010, cette facture était de 3 593 €, pour une consommation de 27 000 KWH.
Ce dernier résultat n’est pas du tout satisfaisant pour les finances communales. Aussi, une observation est actuellement engagée
pour comprendre et éventuellement modifier cette situation.
Enfin, il faut savoir combien les services de la commune ainsi que les équipements de l’éclairage public ont consommé d’électricité
en 2010 et 2011.
2010 - 24 sites actifs (compteurs) - 184 000 kWh consommés pour un coût de 23 623 €
2011 - 24 sites actifs (compteurs) - 180 000 kWh consommés pour un coût de 24 710 €.

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
« CHAMBRES D’AGRICULTURE » :
Les membres des chambres d’Agriculture seront renouvelés
le 31 janvier 2013.
Seules les personnes inscrites sur les listes électorales des
collèges « électeurs individuels » ou celles afférentes aux
collèges « groupements d’électeurs » peuvent participer à ce
scrutin.
La procédure de révision des listes a débuté le 1er juillet 2012.
Pour le collège des électeurs individuels, la demande
d’inscription doit être transmise avant le 15 septembre 2012.
Pour les collèges « groupements professionnels agricoles »,
les demandes d’inscription doivent être transmises avant le 1er
octobre 2012.

LIGNES ROUTIERES DEPARTEMENTALES :
Horaires des bus : voir fiche en annexe. Ces horaires
concernent aussi bien le « tout public » que les scolaires.
LE MOULIN DE BALZAC :
Une boulangerie, pâtisserie a ouvert ses portes sur notre
commune , 54 route de Vars, à côté de Vival.
Ouverture, lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi, 6h30-13h et 15h19h, dimanche fermeture à 13h30.
Le mercredi, jour de fermeture, vous
trouverez un dépôt de pain à la
supérette.

PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHARENTE
Le Pays d’Entre Touvre & Charente a choisi de mener un projet dénommé :
« Consommer local dans les restaurants scolaires » durant les années 2010 à 2013 avec les concours financiers de la Direction
Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, de la Région Poitou-Charentes et du Département de la Charente.
Ce projet est coordonné par une diététicienne, Patricia Desclides afin de mener trois objectifs : développement durable (achats en
circuits courts et saisonnalité des produits), nutritionnel (offre variée et qualité des produits conforme aux recommandations),
pédagogique (sensibilisation des enfants des écoles et centres de loisirs par la mise en place d’ateliers)
Les enfants de l'école de Balzac ont participé à ce projet sous forme d’ateliers « découverte des produits locaux » à la cantine. Ces
repas-animations ont permis aux enfants de comparer les saveurs des fromages de chèvre et de vache, les différentes façons de
cuisiner les carottes du jardin pédagogique avec un repas « tout carotte ». Des ateliers petits déjeuners ont également donné
envie aux enfants de manger un bon petit déjeuner complet, varié et équilibré.
La responsable de restauration réalise ses commandes en intégrant des produits de producteurs locaux pris dans l’annuaire de
producteurs de proximité (consultable sur le site du Pays d'Entre Touvre & Charente www.pays-touvre-charente.fr) comportant tous
les produits de base (légumes frais et secs, viandes, fromages de chèvres, produits laitiers, pommes, pains).
Le personnel de cuisine de Balzac a suivi une formation afin d'appliquer les textes de loi entrés en vigueur en sept 2012 et portant
sur l'équilibre alimentaire des repas pris à la cantine.
En fin d'année, un « atelier gourmand » à destination des cuisinières du Pays sera réalisé avec le chef cuisinier de « La Ruelle »
afin de donner de nouvelles idées pour cuisiner les produits du terroir.
Enfin, le projet s'intègrera à la « Faîtes de la récup », organisé par Charente Nature les 17 et 18 novembre à Vindelle afin de
montrer à un public plus large comment ne pas gaspiller en cuisine.
RANDONNEE:
Randonnée du Pays à Marsac, dimanche 16 septembre, « Balade le long de la rivière Charente »
Un animateur de Charente Nature accompagnera la randonnée dont le départ est fixé à 9h15 à la baignade. A 12h, l’apéritif sera
servi suivi d’un repas tiré du sac.

MARCHE DE PAYS :
Dimanche 7 octobre à Vindelle : sur le thème de la vigne. Avec un spectacle au bourg de Vindelle à 14h et 16h30 « Magic
Coocker 13 » par le Collectif Jamais Trop D’Arts ou l’appareil culinaire révolutionnaire, voilà ce que vous venez acheter aujourd’hui.

Communauté de Communes BRACONNE & CHARENTE
ASSAINISSSEMENT NON COLLECTIF:
Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien des installations est réalisé :
 tous les 5 ans pour toutes les installations,
 lors des ventes immobilières à la demande du notaire, du vendeur ou de l’acquéreur :
"Demande de diagnostic d'une installation d'assainissement non collectif dans le cadre d'une vente".
Depuis le 1er janvier 2011, le vendeur d’une habitation en assainissement non collectif a l’obligation de justifier de l’état de son
installation lors d'une transaction immobilière.
 Si un contrôle a déjà eu lieu, le vendeur fourni le document établi à l’issu du contrôle à son notaire. Ce document doit être
daté de moins de trois ans au moment de la vente.
 Si aucun contrôle n’a eu lieu, ou si le document date de plus de trois ans, le vendeur contacte le SPANC afin de convenir d’un
rendez-vous. (05 45 69 89 78)
Le service disposant d’un budget annexe qui doit obligatoirement s’équilibrer en recettes et en dépenses, une redevance a été
mise en place pour les contrôles réglementaires. Ainsi, la visite est financée par l’usager qui bénéficie du service.
Les contrôles sont soumis à une redevance de 60 € pour un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien et de 200 €
pour le contrôle de conception et d’implantation et de bonne exécution des ouvrages. Le montant des redevances est voté
annuellement par délibération du conseil communautaire.
Les réhabilitations faisant l’objet d’une demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif ne sont pas soumises à
la redevance pour le contrôle de conception et d’implantation et de bonne exécution des ouvrages.

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 du voyage et de la
"récup", et bien sûr "les droits de l'enfant".
Pendant cette période, les enfants se verront proposer diverses activités, sorties et projets!!!
Les vacances de la Toussaint seront placées sous le signe de la science et de la nature, mais aussi du jeu et des droits de
l'enfant!
Les inscriptions auront lieu le Samedi 20 Octobre de 8h à 13h à Balzac.
Le vendredi 2 novembre, à la salle des fêtes des fins bois, une soirée jeux est organisée au profit de l'association"Les amis de
Panket". Nous comptons sur la présence du plus grand nombre!
Les inscriptions pour les mercredis de janvier , février et mars auront lieu le samedi 15 décembre, de 8h à 13h.
Attention!!! Nouveau lieu d'accueil le matin (7h30-9h) et accueil primaires : salle des Fins Bois à Vindelle.
MAISON DES JEUNES :
Tu as entre 11 et 17 ans, la Maison des Jeunes t'attend. Viens préparer le programme avec l'équipe d'animation.
Les mercredis, samedis ou vendredis soirs, il est possible d'organiser des sorties.
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.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le :
SIVOM des AsBaMaVis au 05.45.68.29.34 ou par mail : centredeloisirs.asbamavis@laposte.net

INFORMATIONS CULTURELLES
RACONT'ARTS :
Samedi 6 octobre à 20h30, salle des fêtes de Balzac .
La Taupe de Code PI a rencontré des personnages étranges, amusants et futés. Elle se propose pour vous les présenter
dans le cadre de RACONT’ARTS. Tarifs 8€/6€ (carte Pass Culture)/ gratuit pour les écoliers.

CHORALE « VOCALYPSO » :
Vendredi 19 octobre, concert « Gospel et Jazz » église de Balzac. Sous la direction de Sylvie Matta, ce groupe vous offrira un spectacle
éclatant de vitalité et d’entrain.
MATINEE PATOISANTE : « Jean Chapelot »
Samedi 24 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 ».

JEUX DE LANGUES :
Dimanche 25 novembre, pièce de théâtre, salle des fêtes de Balzac.
En 1991, Pierre Ascaride a créé la première version de « jeux de langues » en appartement, dans les collèges, les lycées et
autres lieux de rencontres. Après plus de 250 représentations, le spectacle a ainsi voyagé à travers la France, la Roumanie,
l’Italie, le Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Costa Rica et le Nicaragua !
Dix sept ans plus tard, le désir de partager une langue française savoureuse et virevoltante reste toujours aussi vif et crucial.

EXPO PEINTURE du 9 au 11 NOVEMBRE : 9ème salon des Arts
Les peintres de l’atelier LARELA de Balzac exposent leurs œuvres à la salle des fêtes de Balzac et accueillent les peintres et sculpteurs de
l’atelier Bandiat Tardoire. Les Balzatois désireux d’exposer leurs réalisations sont les bienvenus.
Renseignements : atelier LARELA (Y. Wateau : 05 45 68 39 41, Agnès Thiery : 05 45 90 08 15 ou A. M. Bricaud : 05 45 21 42 33)

QU’ ON SE LE DISE !
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

CLUB DE GYM

US BALZAC

Prochaine collecte

Reprise des cours lundi 10 Septembre
GYM
Lundi 19h15 à 20h15 avec Nathalie
Mercredi 19h à 20h avec Eric
Vendredi 14h30 à 15h30 avec Nathalie
YOGA
Mardi 18h30 à 20h avec Josette
Jeudi 9h -10h30 et 10h30 -12h avec Josette

Reprise des entrainements pour tous, séniors
et jeunes.
Renseignements :
Loic MALLOIRE au 06 28 36 08 56

Mercredi 14 novembre de 17h à 20h,
école de Balzac

F.N.A.C.A. Comité Balzac - Vindelle
ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 7 novembre à 16h,
salle des associations à Balzac.
Les cérémonies du 11 novembre se
dérouleront à 11h à Balzac et à 11h30 à
Vindelle suivies du pot de l’amitié.

VIET VO DAO
Les cours de Viet Vo Dao, l’Art Martial
Vietnamien, ont repris à la salle des fêtes.
Horaires : le mardi de 19h00 à 20h00 pour les
enfants (de 6 à 13 ans), le mardi de 19h00 à
21h00 et le jeudi de 19h00 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.
Horaire : le jeudi de 18h00 à 19h00.
Renseignements :
http://vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr
VVD-TLTSP-16@hotmail.fr
05 45 67 08 18 ou 06 88 75 43 29

PARENTS D’ÉLÈVES
ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 18 septembre à 20h30,
salle des associations de Balzac
Site : http://ape-balzac.vindelle.fr
Mail : ape.balzac.vindelle@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 3 Octobre 20h15,
salle des fêtes de Balzac
Contacts :
Florence Lucas 06 03 64 87 23
denise.laqueue@wanadoo.fr
site : www.ccbc.fr/gym-yoga-balzac

TENNIS
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 €.
Possibilité de faire une séance à l’essai (gratuité
et prêt de matériel) avant engagement pour
toute la saison.
Reprise des 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

SPORTS LOISIRS BALZAC
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 14 septembre 2012 à 19h,
Bienvenue aux nouveaux bénévoles et aux
nouvelles idées
Marche : tous les dimanches matin.
Vtt : un dimanche matin par mois
Football : le vendredi soir, toutes les trois
semaines
Tous ces calendriers : sur le site web
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

LARELA
Les cours ont repris depuis le mardi 11 septembre aux horaires habituels et toujours encadrés
par Anne-Marie BRICAUD.
A noter le prochain Salon des Arts qui aura lieu
du vendredi 9 novembre au dimanche 11
novembre, à la salle des fêtes de Balzac, de
14h à 18h sauf dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Pour tous renseignements contacter la présidente, Yvonne WATEAU au 05 45 68 39 41

SOIREE CHOUCROUTE
Samedi 20 octobre 2012,
salle des fêtes de Balzac

COMITE DES FETES
ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 8 octobre 2012 à 20h30,
salle des associations
Venez nombreux soutenir notre association et
manifester ainsi votre intérêt pour les
manifestations que nous organisons.
Le verre de l’amitié clôturera la soirée.

CODEPI
SOIREE RACONT’ART
Samedi 6 octobre 2012 à 20h30,
salle des fêtes de BALZAC
Tour de contes, contes de sorcellerie : Isabelle
Marchive, Francine Besson, magie et
ventriloquie : Bernard Coulamy,
accompagnement musical : Sébastien
Rousselot

COMITE DES JUMELAGES
Reprise des cours d’italien:
jeudi 27 septembre (20 h à 21 h)
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 12 octobre à 20 h 30,
salle des associations
Renseignements :
Sandra Maron au 05 45 90 99 96 (HR)
La commune de San Prospero vous remercie
pour vos dons généreux .

KEVRENN BALZAC

LIVRAMI
Dans le cadre de la Voix des Lecteurs, Livrami
en partenariat avec la bibliothèque de Balzac et
le Centre du Livre et de la lecture PoitouCharentes organise une rencontre littéraire
avec Frédérique Clémençon, auteure du recueil
de nouvelles « Les Petits », sélectionné pour le
prix. Cette rencontre aura lieu le 16 novembre à
20h30 à la bibliothèque de Balzac.
Plus d’info sur le site du CLL : http://
www.livre-poitoucharentes.org/
animations/186-la-voix-des-lecteurs/1452-lespetits.html
L’association Livrami apporte un soutien à la
bibliothèque intercommunale Balzac-Vindelle à
travers :
·une aide à la gestion de la bibliothèque :
équipement des livres, accueil du public et des
scolaires….
·l’organisation d’actions de médiation :
rencontres avec des auteurs, groupes de
lecteurs….
Si vous aimez les livres, faire de nouvelles
rencontres et avoir des activités culturelles
enrichissantes, rejoignez- nous!
Contact :
Catherine Le Heno (présidente)
catherine.leheno@orange.fr
05 45 39 71 22

Pour sa 10ème rentrée, la Kevrenn Balzac
recrute des musiciens débutants ou confirmés,
jeunes et moins jeunes.
Si 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 vendredi 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, 6 bombardes
vont participer le 9 décembre au concours
« Bombarde en fête » à Forêt-Fouesnant près
de Quimper.
En décembre, vous pouvez venir nous
écouter au téléthon de Balzac-Vindelle et aussi
partager notre traditionnel repas de Noël (dates
à venir).
Nous préparons également une Nuit celtique
pour fêter nos 10 ans : le samedi 6 avril 2013 à
la salle des Fins Bois de Vindelle.
Pour nous contacter en vue de l’animation
d’éventuelles manifestations (trail, fête de
village, marché de pays …) ou pour la
formation :
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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