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RENTREE DES CLASSES
2010-2011

De gauche à droite : Mme Boireau, Mme Maginot-France,

Mme Buisson (directrice), Mme Sanchez, Mme Brunet.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Brunet et Mme
Maginot-France au sein de l’équipe pédagogique, en
remplacement de Mme Proud et Mme Laqueue.
Denise LAQUEUE, première institutrice de maternelle à Balzac
depuis septembre 1985, a connu les nombreuses évolutions
de l’école : création du RPI, création d’une 2ème puis d’une 3ème
classe de maternelle.
Elle a, depuis, toujours assuré l’accueil des enfants de petite
section et restera dans leur mémoire, leur première institutrice
souriante et disponible.
Béatrice PROUD, a assuré depuis septembre 1998, la
direction de l’école, l’animation de l’équipe pédagogique et a
enseigné dans les classes de CE1 et grande section.
Nous remercions vivement Mme LAQUEUE et Mme PROUD
pour leur professionnalisme qui a permis, avec celui de toute
l’équipe enseignante, de construire une vie au sein de l’école,
riche et motivante. Nous leur souhaitons à toutes les deux, une
excellente retraite !
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, Mme Buisson prend la
direction de l’école de Balzac. Nous lui souhaitons une bonne
installation dans son nouveau rôle de directrice d’école.

Les effectifs à Balzac :

Les effectifs à Vindelle :

28 «Petite & Moyenne section» : Nathalie Maginot-France

24 «CE1/CE2» : Pascale Bouche

28 «Petite & Moyenne section» : Corinne Sanchez

26 «CE2/CM1» : Lucile Costes-Planques

30 «Grande section» : Milène Brunet

22 «CM2» : Lucille Forgeas (directrice)

22 «CP» : Michèle Boireau
25 «CE1» : Laurence Buisson (directrice)

INFORMATIONS MUNICIPALES
COLLECTEUR A VETEMENTS :
En raison du vandalisme continuel, le collecteur à vêtements qui se trouvait place des Charbonnauds a été supprimé par l'entreprise
qui le gérait. Vous pouvez dorénavant déposer vos textiles à la déchetterie de Vars où le même système est mis en place.
LISTE ELECTORALE :
Les nouveaux habitants ont jusqu’au vendredi 31 décembre, 17h 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 adultes balzatois sont invités à vérifier leur enregistrement sur le liste électorale, auprès de la mairie.
DEMEURES DE CHARENTE :
Balzac sera à l’honneur dans le prochain magazine «Demeures de Charente» qui paraîtra en octobre.
JUMELAGE :
C'est avec une grande tristesse, que nous avons appris le décès de Davide, membre de la troupe des lanceurs de
drapeaux de Fornovo. De son passage à Balzac en 2007, il ne laissa que de bons souvenirs à tous. Le comité des
jumelages, la commune de Balzac et ses habitants adressent toutes leurs condoléances à sa famille et ses amis.

PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHARENTE
MARCHE DE PAYS :
) Dimanche 3 octobre - Vindelle : sur le thème de la vigne. Avec un spectacle à 15h30 «Bob, Transports en tout genre» sans
parole alliant théâtre et magie, oscillant entre drôlerie, poésie et humour parfois noir.
) Dimanche 10 octobre - Mornac : sur le thème du bois et des saveurs d’automne.
CONFERENCE :
ème
) Vendredi 19 novembre - Marsac, 20h30 à la salle des fêtes, 2
conférence du Pays sur l'environnement : «L’eau dans votre
maison : humidité dans le bâti et récupération d’eau de pluie» avec Maisons Paysannes de Charente.

Communauté de Communes BRACONNE & CHARENTE
CARTE PASS JEUNE 2011 :
Jusqu'à présent la carte pass jeune fonctionnait sur l’année civile. Nous allons passer avec un fonctionnement sur l’année scolaire.
La carte pass jeune 2010 (actuellement en circulation) aura une durée de validité jusqu’au 31 août 2011.
Le retrait de la nouvelle carte sera à effectuer à la mairie à partir 1er septembre 2011.
LE NOUVEAU SERVICE CIVIQUE : Toutes les modalités
LE SERVICE CIVIQUE s’adresse à des volontaires (filles et garçons) âgés de 16 à 25 ans, de nationalité française ou résidant
en France depuis plus d’un an.
Les jeunes peuvent choisir d’effectuer une mission d’intérêt général durant 6 à 12 mois, dans des domaines très vastes (éducatif,
environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif…).
LE SERVICE CIVIQUE PEUT ETRE CUMULE AVEC UN STATUT D’ETUDIANT OU DE SALARIE, dans la mesure où le jeune
volontaire doit accomplir un minimum de 24 heures hebdomadaires dans la structure d’accueil.
L’Etat prend en charge une INDEMNISATION MENSUELLE de 440€ , ainsi que le coût de la protection sociale du volontaire.
Enfin, certains volontaires pourront bénéficier d’une AIDE SUPPLEMENTAIRE de 100€ par MOIS, si ceux-ci sont boursiers de
l’enseignement supérieur, ou bénéficiaire du RSA.
Votre contact en Charente : Olivier LALANDE à la DDCSPP 05 45 67 02 07
BABY SITTING DATING

Parents : venez recruter directement votre baby-sitter. Baby-sitters : vous n’aurez que 10 minutes pour convaincre.
Samedi 18 septembre 2010 de 14h-17h, Au CIJ, Espace Franquin, 1ter boulevard Berthelot 16000 ANGOULEME
Parents et jeunes pourront échanger lors d’entretiens express pour faire connaissance : contact direct, rapidité, efficacité. Une
garderie et un goûter seront assurés par le CIJ pour les enfants venus avec leurs parents. Parents et baby-sitters, inscrivez-vous
dès à présent au Centre Information Jeunesse ! Inscription obligatoire au 05 45 37 07 30
CREATION D’ENTREPRISE
Besoin d’un conseil sur la législation de la
sécurité sociale en tant que chef d’entreprise ?
Bien maîtriser les aspects de la sécurité
sociale en tant que chef d’entreprise est très
important.
Si votre entreprise à moins de 9 mois
d’existence et moins de 10 salariés, vous
pouvez bénéficier de la visite d’un expertconseil de la législation de sécurité sociale,
proposée par l’Urssaf.
L’expert conseil adresse à l’issu de sa visite un
diagnostic personnalisé qui formalise les
observations effectuées, sur lesquelles
l’Urssaf s’engage pour une meilleure sécurité
juridique de l’entreprise.
Un formulaire de demande pour une visite
conseil
est
téléchargeable
atelierdelacreation@info-jeunesse16.com ou
renseignement téléphonique :
Guillaume BOYER : 05 45 37 07 30

CAP DEMENAGEUR SUR VEHICULE
UTILITAIRE LEGER

En 2 ans (dont 26 semaines en centre de
formation), ce CAP en alternance vous
prépare au métier de déménageur.
Au sein d’une entreprise qui effectue des
opérations
de
déménagement,
emménagement de particuliers et/ou
d’entreprises.
Préservation des biens : garde-meubles.
Au moyen d’un véhicule utilitaire léger
(VUL), de type «fourgon capitonné»,
éventuellement attelé d’une remorque ou
d’un monte meubles.
Pour tout renseignement téléphoner au :
GRETA Charente (pôle transport et
logistique) de SOYAUX : 05 45 38 63 71

CAP AGENT D’ACCUEIL ET CONDUITE
ROUTIERE DANS LE TRANSPORT DES
VOYAGEURS
Vous avez plus de 21 ans
Vous avez le permis B

Vous voulez devenir conducteur
d’autocars ou d’autobus. Contactez le
Lycée d’enseignement professionnel
Jean-Albert Grégoire : 05 45 38 63 54.
Pour intégrer la formation en
apprentissage «CAP Agent d’Accueil et
Conduite Routière dans le Transport de
Voyageurs».
SERVICE EMPLOI DE LA CDC
Service Emploi - Jacqueline LACROIX
Tél. : 05 45 69 45 73
service.emploi@braconne-charente.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
S.M.I.C.T.O.M.
Au 1er octobre, le SMICTOM commence une nouvelle activité sur son territoire : le broyage des déchets verts.
Un site par commune sera dédié pour stocker les branches et les broyer. Pour Balzac, un terrain communal à côté de la zone des
Fougerouses sera mis à disposition. Les branches une fois broyées, peuvent avoir deux utilisations, le paillage ou le compostage.
Pour les modalités, prendre contact avec la mairie.
LIGNES ROUTIERES DEPARTEMENTALES : Horaires des bus : voir fiche en annexe.
TELEVISION :
A partir du 19 octobre, un basculement d'émetteur va s’opérer. Tous ceux qui possèdent un téléviseur analogique (ancienne
version) et qui n'auront pas, soit fait l’acquisition d’un récepteur TNT (Télévision Numérique Terrestre), soit procédé à l’achat d’un
téléviseur numérique ne pourront plus capter les émissions télévisées.
EGLISE:
Le Père Michel MANGUY quitte la paroisse Balzac-Gond Pontouvre-Vindelle pour aller à la cathédrale d'Angoulême. Une messe
sera célébrée pour son départ : le samedi 18 septembre à 18h30, église Notre Dame de la Paix à Gond Pontouvre.
C’est le Père Frédéric VOLLAUD, de Champniers, qui va le remplacer.
Des changements vont intervenir :
- suppression des messes du samedi soir à Balzac et Vindelle,
- une semaine sur deux, la messe aura lieu, soit le samedi soir à 18h30, soit le dimanche matin à 10h30, en
l'église de Notre Dame de la Paix à Gond Pontouvre (le 18 septembre à 18h30, le 26 septembre à 10h30...).
Pour contacter le Père VOLLAUD : 05 45 69 93 07 - 06 09 65 57 54 - fvollaud@wanadoo.fr

S.I.V.O.M. des A.S.B.A.M.A.V.I.S.
Des accueils de loisirs et des animations pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans sur les communes d'Asnières sur Nouère,
Balzac, Marsac, et Vindelle... De même que les années passées, l'équipe pédagogique animera cet accueil de façon ludique avec
des activités d'éveil, culturelles, artistiques, scientifiques et sportives... Pour toute inscription, un dossier est à retirer à la Maison des
Jeunes et à compléter (attestation de carte vitale, dernier avis de la CAF ou de la MSA, photocopie du carnet de vaccination de
votre enfant, attestation de natation s'il est nageur, attestation d'assurance scolaire, un certificat médical sera demandé en cas
d'activités spécifiques). Pour la MDJ, une adhésion de 20 euros à l'année est demandée.
L'ACCUEIL DE LOISIRS DES ASBAMAVIS a ouvert ses portes aux enfants dès le 8 septembre : les mercredis à la demi ou à la
journée entière (animation de 9h à 17h30, garderie à partir de 17h30 jusqu'à 19h, bus navette entre les communes). Les enfants
âgés de 3 à 5 ans sont accueillis sur la commune de Balzac et les enfants âgés de 6 à 11 ans sur la commune de Vindelle (locaux
scolaires pour les 2 communes).
Pour les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs sera ouvert du 25 octobre au 2 novembre 2010 sur le thème de « Robin
des Bois ».
Vous retrouverez également les animateurs en périscolaire le soir après l'école pour des activités ludiques, multisports et
artistiques...
Renseignements : 06 42 26 06 87 ou 05 45 68 29 34 - Mail : centredeloisirs.asbamavis@laposte.net
LA MAISON DES JEUNES a ouvert ses portes aux 11 à 17 ans à partir du mercredi 8 septembre 2010. Toutes les semaines :
ouverture et animations les mercredis de 14h à 19h, les vendredis soir de 18h à 20h (excepté entre la Toussaint et les vacances de
Février), les samedis de 14h30 à 17h30.
Pour les vacances de la Toussaint la MDJ sera ouverte du 25 octobre au 3 novembre. Nous proposons de créer un clip musical sur
la semaine. Pour ce projet, nous souhaitons investir les jeunes à la recherche et préparation du programme des vacances, en
amont, sur les accueils libres. Alors c'est le moment de proposer des activités et/ou projets qui te tiennent à cœur.
Renseignements : 06 37 20 88 33 ou 05 45 68 29 34 - Mail : mdesjeunes@voilà.fr.

INFORMATIONS CULTURELLES
CALIXTE : «Aller simple»
Samedi 18 septembre à 20h30, salle des fêtes de Balzac.
Un charentais quitte sa douce région pour la capitale, haut lieu du showbiz avec une soif de réussite, de rencontre et
d’aventure. A travers cette histoire simple, Calixte nous livre un One Man Show où chaque escale lui inspire parodies,
chansons et imitations. Le tout exalté d’une folle énergie humoristique. Tarif 8€/6€ (avec carte Pass Culture).
SOIREE RACONT’ART : 10ème anniversaire de CODEPI
Soirée RACONT’ART, organisée par CODEPI, le samedi 9 octobre à 20h30 à Balzac (voir page 4)
VIA PATRIMOINE :
Dimanche 3 octobre à 15h.
Visite de Balzac, accompagnée d’un conférencier de Via Patrimoine (renseignements : 05 45 68 42 69).
MATINEE PATOISANTE : «Jean Chapelot»
Samedi 27 novembre à 14h, 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 14 NOVEMBRE : 7ème salon des Arts
Les peintres de l’atelier LARELA de Balzac et les peintres et sculpteurs de l’atelier Bandiat Tardoire exposent leurs œuvres à la
salle des fêtes. 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 AnneMarie Bricaud : 05 45 27 42 33).

QU’ ON SE LE DISE !
COMITE DES FETES
Assemblée générale
lundi 11 octobre à 20h30
salle des associations à Balzac.
Venez nombreux pour manifester votre
intérêt à notre association et soutenir la
cavalcade.
Le verre de l’amitié clôturera la soirée.
THEATRE : samedi 23 octobre à 20h30
salle des fêtes de Balzac
« Grosse chaleur »
de Laurent RUQUIER

AIR PARTAGE
Soirée couscous : samedi 11 décembre
salle des fêtes de Balzac, (15€)
L'objectif de l'association est, cette année,
l'aménagement d'une salle multimédia dans
une école rurale de la province d'Essaouira.
Christine QUEMENT : 05 45 68 01 59

VIET VO DAO
Reprise des cours de Viet Vo Dao, l’Art
Martial Vietnamien, jeudi 2 septembre, 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 21h00 et le jeudi de 19h00 à
20h30 pour les adolescents et les adultes.

CODEPI

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Samedi 9 octobre à 20h30 : Racont Arts
Musiciens, chanteurs, danseuses, et amis,
dont Philippe Jacquet, se joindront aux
conteuses du CODE PI pour fêter le
dixième anniversaire de RACONT ARTS.
Venez souffler les bougies en leur
compagnie à la salle des fêtes de Balzac.
Tarifs 6€/5€ (avec carte Pass Culture) 4€
(scolaire) . Tél : 06 87 55 89 70

Prochaine collecte :
mercredi 17 novembre de 17h à 20h
à l’école maternelle de Balzac.

LARELA
Reprise des cours, mardi 7 septembre à
partir de 15h.
Ouverture éventuelle d'un cours de B.D.,
contacter Yvonne Wateau pour former une
liste au 05 45 68 39 41.

US BALZAC
Soirée d’automne : samedi 16 Octobre
Réservation
Jean-Philippe DERVAUX : 06 87 75 60 48
Ecole de Jeunes VINDELLE - BALZAC :
Saison 2010/2011
Renseignements & Inscriptions
Jean-Philippe DERVAUX : 06 87 75 60 48
Sponsors :
Merci encore à tous nos sponsors actuels
et futurs de s’investir dans l’US Balzac.
Site Internet :
Pour faciliter la communication au sein du
club nous avons décidé de créer un site
web à l’adresse suivante :
http://www.usbalzac.org/

PARENTS D’ÉLÈVES
Assemblée générale
vendredi 17 septembre à 20h30
salle des associations à Balzac.
Les activités de la fin de l'année seront
communiquées après l'assemblée générale
par les cahiers des enfants et sur le site
internet :http://ape-balzac.vindelle.fr

COMITE DE JUMELAGE
Reprise des cours fin septembre,
le jeudi soir de 20h à 21h.
Renseignement : 05 45 90 99 96 (HR)

KHI DAO
Reprise des cours de Khi Dao, la Voie de
l’Énergie (respiration, musculation douce,
assouplissements, circulation de l’énergie
à travers le corps), jeudi 2 septembre, à la
salle des fêtes.
Horaires : le jeudi de 18h00 à 19h00.
Renseignements
Site internet : http://vietvodaocharente.pagesperso-orange.fr
Courrier électronique :
VVD-TLTSP-16@hotmail.fr
Tél. : 05 45 67 08 18 ou 06 26 22 35 63

CLUB DE GYM
Reprise des cours
Gym adulte: 6 septembre
Yoga: 16 septembre
Contacts:
Florence Lucas 06 03 64 87 23
Courriel gymyogabalzac@orange.fr
Site : http/www.ccbc.fr/gym-yoga-balzac

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 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

TENNIS
Ecole de tennis :
La réunion d’inscription avec les parents
aura lieu le mercredi 15 septembre à 14h
autour des courts à Balzac.
Les cours recommenceront le 22
septembre, à Balzac pour les débutants,
au Centre des Montagnes pour les
confirmés.
Entraînements adultes : la réunion de
préparation avec les joueurs aura lieu le
mercredi 15 septembre à 20h30 dans la
salle des associations.
Les compétitions par équipe reprennent,
le TC Balzac participe à la coupe Yves
Flury, les rencontres auront lieu les
dimanches 5, 12, 19, 26 septembre et 3
octobre.
Pour tout renseignement :
Philippe Guérin 06 48 18 36 67
Christine Dufal 06 29 92 12 37
ou par mail tcbalzac@yahoo.fr
Bonne rentrée à tous.

F.N.A.C.A. Comité Balzac - Vindelle

LA CHASSE
L’ouverture de la chasse aura lieu,
dimanche 12 septembre à partir de 8h.
La vente des cartes, samedi 11 septembre
à partir de 9h.
Dominique SCHMITT : 05 45 68 80 10

KEVRENN BALZAC
La «Kevrenn Balzac» fait sa rentrée.
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 soir, de 18h à 20h, à
la maison des associations de Balzac
(cours gratuits assurés par des bénévoles,
prêt d’instruments).
Vous pouvez venir nous écouter :
- le dimanche 12 septembre de 10h à 13h
au trail de Mouthiers.
- le dimanche 17 octobre, à partir de 16h,
à la fête des vendanges de Saint Estèphe.
Vous pouvez aussi partager
notre
traditionnel repas de noël le vendredi 17
décembre au soir ou nous contacter pour
l’animation d’éventuelles manifestations.

Assemblée générale
mercredi 3 novembre à 16h,
salle des associations de Vindelle.
Les cérémonies du 11 novembre se
dérouleront à 11h à Balzac et 11h45 à
Vindelle, suivies du pot de l’amitié à
Vindelle.

Contact : 05 45 89 36 09 - 06 86 52 93 22
babfran@aliceadsl.fr
Site : www.kevrennbalzac.com
Responsable sorties : Katia Eoche
05 45 62 29 95 - 06 69 36 83 24
y.eoche@orange.fr

Dépôt légal : 4ème trimestre 2010
Responsable de la publication : Martine Liège-Talon
Impression : Didier Couvidat
Réalisation : Commission communication (N. Denzler, M. Liège-Talon, M. Mirault, J-P. Mondin, Ph. Moiteaux, D. Pénichon, N. Thabaud).
PLACE DES INFOS N° 62 PARAÎTRA MI DECEMBRE

