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RECENSEMENT DE LA POPULATION
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION :
Le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003, fait figurer BALZAC sur la
liste des communes devant réaliser l’enquête de recensement de
la population en 2010.
Cette enquête se déroulera du 21 janvier au 20 février 2010 et
sera assurée par deux agents recenseurs.

Marie-Aude Richon

Sandra Maron

Pourquoi un recensement ?
Il permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques dont les résultats éclairent, par
exemple, les décisions publiques en matière d‘équipements collectifs.
La confidentialité des réponses :
Le recensement respecte les procédures approuvées par la commission nationale de l‘informatique et des libertés
(CNIL).
Toutes les statistiques produites sont anonymes. En outre, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires,
notamment les deux agents recenseurs, sont tenus au secret professionnel.
Votre réponse est importante :

Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs.
Participer au recensement :
Participer au recensement est un acte civique. En plus, au terme de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également
une obligation. Éventuellement et à la demande, l’agent recenseur peut aider à remplir le questionnaire.

INFORMATIONS MUNICIPALES
NOEL DES ECOLES

LISTE ELECTORALE

ELECTIONS REGIONALES

Vendredi 18 décembre,
spectacle de jonglage :
"Une balle entre nous"
et visite du Père Noël

Les nouveaux habitants ont
jusqu’au jeudi 31 décembre 17h
pour se faire inscrire sur la liste
électorale.
Tous doivent se présenter en mairie
munis de leurs papiers d’identité et
d’une attestation de domicile.

Les élections régionales auront lieu
les dimanches 14 et 21 mars 2010.

VOEUX DU MAIRE ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

ENVIRONNEMENT

REPAS DES AINES

Votre Commune s’engage pour ses
espaces publics et privés, dans
l’effort collectif de réduction des
pesticides en Poitou-Charentes en
adhérant à la charte «Terre saine».
Cette charte propose une
dynamique de changement.
La commune s’engage dans cette
démarche de progrès par étapes,
avec mise en place, sur plusieurs
années d’une stratégie d’actions
avec la maîtrise de processus de
progrès. A suivre….

Le repas des aînés aura lieu le :

CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le maire présentera ses
voeux au personnel communal, aux
conseillers municipaux, aux
enseignants, aux associations et
aux nouveaux habitants, le
vendredi 8 janvier à partir de 19h, à
la salle des fêtes de Balzac.
A cette occasion, la plaquette
destinée aux nouveaux habitants
sera distribuée.

A partir de janvier 2010, les
réunions du conseil municipal se
tiendront dans la nouvelle salle
située dans le nouveau bâtiment (la
maison des jeunes).

dimanche 24 janvier
à partir de 12h.

Le Conseil Régional est
l’assemblée délibérante des
régions.
Il détermine les objectifs du
développement économique, social
et culturel de la région.
Il exerce des compétences en
matière d’enseignement
(équipement et fonctionnement des
lycées),
de
formation
professionnelle et d’apprentissage.
Les conseillers régionaux sont élus
pour six ans.

NUMEROS DES RUES
Une nouvelle commande de
plaques de numéro de rue est
possible (12€ la plaque, paiement
à la réservation),
avant le 29 janvier 2010.
Si vous êtes intéressés, contactez
la mairie au 05 45 68 42 69.

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE DE LA POSTE :
La Poste sera ouverte de 8h30 à 12h du lundi 21 au jeudi 24 décembre, et fermée le samedi
26 décembre. Anne-Marie Bricaud remplace Nadine Gait durant ses périodes de vacances.

FERMETURE DE LA MAIRIE :
La mairie sera fermée le samedi 26 décembre et le mercredi 30 décembre après-midi.

BIBLIOTHEQUE SONORE D’ANGOULEME :
L'Association des Donneurs de Voix (ADV - Association reconnue d’utilité publique), par l'intermédiaire des
Bibliothèques Sonores, met gratuitement à la disposition des personnes aveugles, malvoyantes ou toute personne
n’ayant pas une capacité visuelle suffisante pour lire, des livres enregistrés sur un support audio (cassettes, CD).
Ceux-ci sont soit remis aux intéressés lors des permanences hebdomadaires (le lundi de14h à 16h), soit envoyés
dans des valisettes par colis postaux bénéficiant de la franchise postale. Ce service est gratuit.
Le fonctionnement de la Bibliothèque Sonore d'Angoulême est assuré par des bénévoles qui tiennent la permanence
du lundi après midi et qui donnent leur voix pour enregistrer sur support audio les livres.
Aujourd'hui, la Bibliothèque Sonore d 'Angoulême, c’est :
- 2852 titres sur cassettes audio,
- 122 livres enregistrés sur CD,
- 143 audio lecteurs,
- 1429 livres prêtés en 2008,
- 28 nouveaux livres enregistrés en 2008.
Un catalogue recense les livres par catégories, classées par auteur et par genre : histoire, romans, policiers, essais,
contes. Les charges de fonctionnement sont assurées par une aide financière des Lions Clubs d'Angoulême, par les
cotisations de membres, par des dons des audio lecteurs ou de sympathisants et des subventions accordées par
certaines collectivités.
BIBLIOTHÈQUE SONORE D'ANGOULÊME
Boulevard Jean Moulin, 16000 Angoulême
Ma Campagne
Téléphone : 09 65 03 39 94
Courriel : biblang@wanadoo.fr

BRACONNE-CHARENTE
MARS EN BRACONNE (BELGIQUE) :
Mars en Braconne qui se tiendra du samedi 6 mars 2010, jour de l'inauguration à Marsac, au samedi 20 mars
2010, vous proposera des spectacles et des expositions sur toutes les communes du territoire autour du thème de
LA BELGIQUE.
Avec nos amis wallons et flamands nous vous proposerons, du cinéma, de la danse, des concerts, du théâtre, un
carnaval "surprise". Nous irons à la rencontre d'illustrateurs jeunesse, de chanteurs et musiciens célèbres (Jacques
Brel, Julos Beaucarne, Arno..), de danseurs contemporains… et nous dégusterons les moules frites accompagnées
de la célèbre bière blanche!
Alors réservez dès à présent ces 3 semaines festives et culturelles de mars !!!

Le S.I.V.O.M. des A.S.B.A.M.A.V.I.S.
Centre de loisirs des AsBaMaVis : Vacances de Février
Le centre de loisirs des AsBaMaVis va ouvrir ses portes aux enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances d'hiver
(du 8 au 19 février). Lors de cette période, les enfants pourront voyager au rythme des supers héros. Peut-être
auront-ils l'occasion de se découvrir de supers pouvoirs?
Les petits Asbamavis, quant à eux, vont pouvoir faire face aux différents dangers qui les entourent et apprendre à les
éviter... Les inscriptions pour ces vacances auront lieu le 23 Janvier de 8h à 14h à la maison des jeunes de Balzac.
A partir de janvier 2010, Aurore Cario prend la direction du secteur adolescent.
Durant les vacances de février, un séjour ski est proposé du 6 au 12 février 2010 à Piau Engaly dans les Pyrénées
Tarif : 350€ - 8 places
Les jeunes de nos communes (Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et Vindelle) sont prioritaires.
Nous allons également proposer des activités à la maison des jeunes pour ceux qui n’ont pas la possibilité de partir
au ski. La deuxième semaine des vacances reste à définir, mais plusieurs pistes ont été étudiées :
- Mars en Braconne sur la Belgique (projet autour de la BD en intercommunalité avec Brie et Champniers),
- Stage de percussion en intercommunalité, dans la continuité de ce qui a été proposé cet été,
- Sensibilisation sur l’organisation d’un événement comme le festival «Esprit’Zik».
A compter du 21 décembre 2009, Christine Marinato-Ledain remplacera Lucie Ménagé,
directrice du SIVOM des AsBaMaViS.
Lucie part pour de nouveaux horizons vivre ses passions, nous lui souhaitons de réaliser
tous ses projets et la remercions infiniment pour son dévouement, sa disponibilité et son
engagement auprès des enfants… Merci Lucie
Christine arrive du Nord Charente, a exercé des fonctions dans les métiers de l'animation,
elle est impatiente de découvrir notre territoire ainsi que les enfants du centre de loisirs et
de la maison des jeunes… Bienvenue Christine.

INFORMATIONS CULTURELLES
7ÈME NUIT CELTIQUE LE 6 FEVRIER 2010 À VINDELLE
Comme chaque année, la Kevrenn Balzac, association de musique traditionnelle, organise une nuit celtique en
début d’année. En 2010, elle pérennise une manifestation qui se renouvelle depuis 7 ans déjà.
A cette occasion, l’association fait venir un groupe de musique celtique professionnel, Skolvan.
Le spectacle se déroulera le samedi 6 février 2010, à partir de 20h30, à la salle des Fins Bois de Vindelle.
Voici le déroulement du spectacle prévu à l’heure actuelle.
Première partie : de 20h30 à 21h30
Le bagad de la Kevrenn Balzac présente son programme musical : l’ensemble bombardes, cornemuses et
percussions joue des airs du répertoire celte, notamment breton. L’ensemble de Djembé de St-Michel l’accompagne.
Deuxième partie : de 21h30 à 23h00
Spectacle du groupe Skolvan, unanimement reconnu aujourd'hui comme l'un des chefs de file de la musique
actuelle, Skolvan s'impose par la beauté des thèmes (traditionnels, composés) et la richesse des arrangements
associés à une rythmique très efficace consacrant à Skolvan une personnalité immédiatement reconnaissable.
Fort apprécié en Fest-noz par les amateurs de danse, Skolvan propose également des formules de concert.
Troisième partie : à partir de 23h00
Bal folk animé par Los Vironaires.
Le prix des entrées est de 15€ pour les adultes. Il est de 10€ pour les enfants de – de 12 ans et
gratuit pour les enfants de - de 5 ans. L’entrée simple au bal folk à partir de 23h est de 8€.
Les billets seront disponibles à la billetterie d’Auchan à partir de la fin octobre.
Les entrées au bal folk se paieront sur place.
Contact :
Katia Eoche, Présidente de la Kevrenn Balzac, résidant à 16 cité la Grange, 16440 Roullet
Saint-Estèphe. Tél. : 05 45 62 29 95 / Portable : 06 86 56 91 45

QU’ ON SE LE DISE !
KEVRENN

VIET VO DAO

Repas de Noël
vendredi 18 décembre à 19h,
à la Maison des Associations,
ouvert à tous.

Les cours de l'association balzatoise de
Viet Vo Dao sont assurés le mardi et le
jeudi de 19h à 20h30 par Dominique
Fesquet et Jean-Noël Philipoteaux.
Ils sont ouverts aux jeunes à partir de
dix ans et aux adultes.

La Kevrenn accueille toute personne,
même débutante, désireuse de se
former. Tous les vendredi soirs à la
Maison des Associations, à partir de
18h, cornemuses, bombardes et
percussions travaillent en trois pupitres.
Du swing pour la 7ème Nuit Celtique
Spectacle à la salle des Fins Bois de
Vindelle, le 6 février 2010, à 20h30.
Renseignements : y.eoche@aliceadsl.fr
ou 05 45 62 29 95.

KHI DAO
Les cours de Khi Dao, la Voie de
l'Énergie (respiration, musculation
douce, assouplissements, circulation de
l'énergie vitale), ont repris à la salle des
fêtes le jeudi de 18h à 19h.
Renseignements au :
05 45 67 08 18 ou au 05 45 68 81 66.
Courriel : VVD-TLTSP-16@hotmail.fr
http://pagesperso-orange.fr/vietvodao-

Elisabeth Vallat, secrétaire de la
Kevrenn Balzac
Pour tous renseignements :
www.kevrennbalzac.com

TENNIS

COMITE DES JUMELAGES
En mai 2010, le comité espère accueillir
une délégation italienne pendant le weekend de la cavalcade. Toutes les
personnes qui seraient intéressées pour
travailler avec nous, héberger des italiens
(adultes et/ou jeunes) ou tout simplement
nous aider, peuvent nous contacter.
Pour tous renseignements :
05 45 90 99 96 (HR)

Les compétitions hiver / printemps 2010
reprendront dès la fin janvier jusqu’à fin
mai. Les féminines représenteront
Balzac en promotion de régionale, les
messieurs en divisions départementales
2 et 3.
A noter le départ de René Eisenman
après 25 années de participation à la
gestion du club, notamment en tant que
trésorier. Tous nos remerciements lui
sont adressés.
Bonne fin d’année à tous.
Pour tous renseignements :
06 48 18 36 67 ou 06 29 92 12 37

AIR PARTAGE
Soirée couscous
le samedi 9 janvier
organisée à la salle des fêtes de Balzac.
Air Partage est une association
humanitaire fondée par des étudiants
d’Angoulême, domiciliée à Balzac, dont la
présidente est Christine Quément.

Contacts :
Florence Lucas 06 03 64 87 23
Courriel : gymyogabalzac@orange.fr
Site: http/www.ccbc.fr/gym-yoga-balzac

COMITE DES FETES
Week-end à la neige
du 19 au 21 mars 2010
Hébergement à St Lary Soulan (65)
ski à Piau Engaly
En pension complète :
- adultes 120 € .
- enfants (- de 12 ans) 100 €.
Contact :
Yvette Courari : 05 45 68 80 94

Soirée Fruits de mer
Samedi 27 février 2010
Pour les renseignements :
Jean Philippe Dervaux 06 87 75 60 48
René Maron 06 14 14 18 47
Site Internet : http://www.usbalzac.org/

TEAM FG SPORT
Dîner dansant
avec orchestre et chanteurs
Samedi 13 février 2010, à 20h30
à la salle des fêtes de Balzac.
Le rendez vous est donné aux
amoureux de la ‘’Petite Reine’’ pour
tous nouveaux adhérents cyclo ou
compétiteur les samedis à 13h30
place de la Mairie à Balzac, avec nos
licenciés.
Pour tous renseignements :
28 Rue des Vignauds -16430 BALZAC
05 45 68 18 50 ou 05 45 37 34 42
courriel : teamfgsport@orange.fr

LARELA
Les cours ont repris à l’atelier le :
- mardi de 15h à 20h,
- jeudi de 17h à 19h,
- mercredi de 14h à 15h pour les 6-10
ans. Il reste des places disponibles dans
les cours.
Pour tous renseignements :
Yvonne Wateau : 05 45 68 39 41
Agnès Thiery : 05 45 90 08 15
Anne-Marie Bricaud : 05 45 21 42 33

AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Prochaine collecte de sang :
mercredi 3 février
de 17h à 20h à l’école.

GYM YOGA BALZAC
Notre repas aura lieu à Balzac le :
Samedi 6 Mars 2010 à 20h30

US BALZAC

FNACA
Comité BALZAC - VINDELLE
Après l’assemblée générale du 6
novembre, il a été prévu, en accord avec
le maire de Vindelle, une cérémonie le 27
mars à 10h30 à Vindelle. A cette
occasion, il sera procédé à l’inauguration
d’une stèle commémorant «le 19 mars
1962, cessez le feu en Algérie» en
présence des autorités civiles et
militaires.
A l’issu de cette cérémonie, un vin
d’honneur sera servi.

LA CHASSE
Repas le 28 mars 2010
à la salle des fêtes de Balzac.

SPORTS LOISIRS BALZAC
Venez nous rejoindre pour partager
l’une de nos activités sportives
détentes :
Football : le vendredi soir, toutes les 2
ou 3 semaines,
Course : chaque dimanche matin,
Marche : le dimanche matin, toutes les
2 ou 3 semaines,
Vtt : un dimanche matin par mois.
Tous ces calendriers ainsi que les
manifestations extra sportives sont
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

PARENTS D’ÉLÈVES
Carnaval le 27 février 2010
à la salle des fêtes de Balzac.

L’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes
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