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MOUVEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL
Deux manifestations municipales émouvantes en décembre 2009 et février 2010…deux départs à la retraite !!!
Viviane CHAUVIN, très connue des balzatois et tant appréciée de tous.
Employée de la commune depuis 19 ans, elle a débuté en remplacement du poste d’ATSEM, à la
garderie et a effectué des travaux de peinture dans les bâtiments communaux.
Elle est devenue titulaire de son poste au départ de Mme Kimmel et avait en charge : les garderies
péri et extra scolaires, les interclasses, l’accompagnement dans le bus et l’aide à la préparation des
repas au restaurant scolaire.
A son départ, les enfants lui ont offert beaucoup de témoignages…pour la remercier de
son écoute, de son affection et de son professionnalisme.
Merci Viviane, bonne retraite…parmi toutes tes passions !
Viviane est remplacée par Amélie PRECIGOUT, 19 ans, titulaire du BEPA Services aux personnes, qui a
auparavant effectuée des stages en école maternelle et au sein d’un restaurant scolaire. Elle est recrutée
sur un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Bienvenue Amélie.
René MIQUEL. Passionné par le monde végétal, René aura, depuis 8 ans, mis à contribution ses connaissances au
sein des services techniques en étant chargé de l’entretien des espaces verts. Il était notamment notre
spécialiste de la taille.
Auparavant, René avait exercé plusieurs métiers, de maçon à charpentier en passant par l’entretien
des rivières.
Merci René, bonne retraite…dans ton potager !
René est remplacé par Karim DUMONT, 26 ans, titulaire du BEP Maintenance et
Systèmes. Il est recruté sur un contrat unique d’insertion par le biais du Conseil Général,
complété par la Région dans le cadre de Croissance Verte…Bienvenue Karim.

INFORMATIONS MUNICIPALES
JUMELAGE : Inauguration des panneaux signalétiques indiquant la ville jumelée à l’entrée de la commune.
A l’occasion de la venue de la délégation italienne de San Prospero, lors du week-end de la cavalcade, le vendredi 28 mai à 19h,
toute la population est cordialement invitée à participer à cette inauguration.

ECOLES - Vacances scolaires :
Du vendredi 2 avril au soir
au lundi 19 avril au matin.

ELECTIONS REGIONALES

1er tour : 14 mars,
2ème tour : 21 mars.

CHIENS DANGEREUX

VIVRE À BALZAC

Nous rappelons que les détenteurs de
chiens dangereux de 1ère et 2ème
catégories doivent fournir, à la mairie,
un permis de détention et une
attestation d’aptitude.

Un nouveau système de portage a été
mis en place. Si vous n’avez pas reçu
d’exemplaire ou si vous connaissez une
personne qui ne l’a pas reçu, n’hésitez
pas à nous le signaler.

MARS EN BRACONNE
Samedi 13 mars : Concert - salle des fins bois de Vindelle - 20h30 (tarif : 8€/6€)
Dimanche 14 mars : Musique - salle des fêtes de Jauldes - 15h00 (entrée libre)
Jeudi 18 mars : Humour - salle des fêtes d’Asnières - 20h30 (tarif : 8€/6€)
Vendredi 19 mars : Danse - salle des fêtes de Balzac - 20h30 (tarif : 8€/6€)
Samedi 20 mars clôture : Cabaret humour - salle Dambier, Champniers - 20h30 (tarif spectacle & repas : 22€)
Pour tous renseignements : Quang Nguyen 05 45 69 45 74

PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHARENTE
Le Pays d’Entre Touvre & Charente organise dans le cadre du projet ARQUADE :
Vendredi 23 avril à 20h30 à Jauldes conférence Isolation - Energie : «Vers un habitat à basse consommation»,
Samedi 24 avril 14h-18h, visite de maisons et d’équipements énergie ; 14h Brie - Les Fravrauds – Maison de conception bio
climatique et maison avec pompes à chaleur air-eau ; 16h30 Mornac – Les Teilles – Panneaux photovoltaïques.
Rendez-vous à chaque place de mairie.
Dans le cadre de l’année de la biodiversité, une conférence de Charente Nature aura lieu le Jeudi 10 juin à 20h30 à Asnières-surNouère.
Le marché de pays de Balzac vous accueille dimanche 6 juin, avec l’après-midi un spectacle gratuit d’arts de la rue de l’italien
Nino Costini.
Toute la journée, le dimanche 13 juin, le marché de pays d’Asnières-sur-Nouère vous accueille avec un concert de jazz et de
musique orientale, teinté de sonorités des Indes… les Faren Khan «Strange Caravan».

S.I.V.O.M. des A.S.B.A.M.A.V.I.S.
Maison des jeunes
Durant les vacances de février, le SIVOM des ASBAMAVIS a proposé aux ados de la MDJ un séjour ski dans les Pyrénées. Ce
séjour, d’une semaine, s’est déroulé sur le domaine skiable de Piau Engaly dans les Hautes Pyrénées avec 4 jours de ski, une
journée aux thermes et visite de la ville de St Lary. Le SIVOM est parti en intercommunalité avec la commune de Champniers soit 8
jeunes par structure. Lors du séjour, les 16 jeunes ont formé une seule entité et se sont très bien entendus. Lors du bilan de fin de
séjour, ils ont exprimé le souhait de repartir ensemble sur l’été. L’équipe pédagogique est pleinement satisfaite de ce séjour car les
jeunes se sont bien amusés et cela prouve que le fonctionnement en intercommunalité est bénéfique tant sur l’échange que sur la
qualité de séjour que nous pouvons leur proposer.
Au sein de la MDJ, d’autres activités étaient programmées comme : du laser game, du foot en salle en intercommunalité avec Brie
et Champniers, du cinéma, une sortie vélo et une soirée de clôture avec un repas préparé par les jeunes.
Seules les activités manuelles n’ont pas eu un franc succès.
Dans l’ensemble, les vacances de février se sont bien déroulées attirant de nouveaux adhérents.
Un «projet aérien» est en cours pour les vacances d'avril avec un stage d'aéromodélisme, fabrication de micro fusées, promenade
en avion de tourisme, visite d'une base aérienne... et une nuit des étoiles pour clôturer les vacances.
Renseignements : 05 45 68 29 34
Accueil de Loisirs des AsBaMaVis : Vacances de Pâques 2010
Le Centre de Loisirs des AsBaMaVis est ouvert pendant les vacances de Pâques, du mardi 6 au vendredi 9 et du lundi 12 au
vendredi 16 avril 2010. L'accueil de loisirs reçoit, chaque année, un agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports de la Charente. Il propose un accueil pour les 3-5 ans à Balzac, ainsi qu'un accueil pour les 6-11 ans à Vindelle. Ces
accueils sont proposés aux habitants des 4 communes du territoire : Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac, et Vindelle.
Les objectifs sur lesquels vont travailler l'équipe d' animation sont l'imaginaire, l'autonomie et la confiance en soi.
Des activités de découverte, des jeux divers, des sorties, et des interventions de professionnels vont être proposés aux enfants,
basés sur différents thèmes : le conte et le jeu pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, l'alimentation et la santé «animées» (parcours
des saveurs, ateliers sensations, sports, ...) pour les enfants âgés de 6 à 11 ans.
Contact : Patricia MOUSSARON - Directrice
Tél. : 05 45 68 91 79 – 06 42 26 06 96 Centredeloisirs.asbamavis@laposte.netcc-braconne-charente.fr

Communauté De Communes BRACONNE & CHARENTE
CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS À JAULDES
Dans le centre bourg de Jauldes, 5 logements soient : 1 T4 duplex de 74m², 2 T3 duplex de 58,50m² et 2 T1 de 30m² seront
proposés à la location à partir d'avril 2010. D'importants travaux, débutés en février 2009, ont été nécessaires pour réhabiliter cette
ancienne maison charentaise dans le respect des critères environnementaux. L'accent a été mis sur l’intégration paysagère et le
cadre de vie. Chaque occupant des duplex bénéficiera d’une terrasse avec jardinet clôturé qui sera réalisé en fin de chantier. Ces 5
nouveaux logements permettront d'accueillir de nouveaux habitants et ainsi de dynamiser l'école et les commerces du bourg.

INTÉGRATION DU SMICTOM (Syndicat MIxte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) À LA CDC
Le SMICTOM, rattaché jusqu'alors à la mairie de Champniers, sera intégré en janvier 2011 en tant que service de la Communauté
de communes. Sa mission consiste à ramasser les ordures ménagères, comprenant les sacs noirs et les sacs jaunes, sur les sept
communes du territoire. Le transfert n'aura aucune incidence sur le ramassage ou sur le coût du service.

PRISE DE COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Déjà compétente, depuis 1999, dans le domaine de l'assainissement non collectif, la communauté lance, en 2009, une étude sur la
prise de compétence «assainissement collectif». Menée par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF),
cette étude montre tout l'intérêt de cette compétence pour les communes membres. Ces dernières prennent donc la décision, par
délibération, de transférer leur compétence à la Communauté de communes à partir du 1er janvier 2010.

JOURNÉE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION : 31 MARS 2010, GALERIE MARCHANDE DE GÉANT CASINO
Les demandeurs d'emploi pourront se renseigner sur les métiers de la restauration hôtellerie, de la grande distribution, de la culture,
des loisirs, du sport, des voyages, de l’ameublement, de la décoration, du bricolage, de l’automobile, du bien-être...
Au programme de cette journée, des rencontres entre les employeurs et le public, des animations interactives,
ludiques et culturelles et une exposition photos ciblées sur le parcours d’un demandeur d’emploi, ainsi que des
ateliers informatiques.
Service Emploi - Jacqueline LACROIX - Tél. : 05 45 69 45 73 - service.emploi@braconne-charente.fr

SMICTOM
Depuis 2008, le SMICTOM de Champniers (en partenariat avec CALITOM, Charente Nature, le Conseil Général et
l'ADEME) s'est lancé dans une opération visant à promouvoir le compostage individuel et collectif sur le territoire :
Animation et installation de composteur dans les écoles,
Animation et distribution de composteur auprès des foyers demandeurs,
Animation sur le compostage et le tri sélectif sur les marchés et en permanence mairie.
Pour la troisième année, le SMICTOM vous propose, sur votre commune, des animations sur : «Votre compost»
Les ingrédients pour un bon compost sont des épluchures, fruits abimés, restes de repas, huile de friture (pas chaude),
petits os, arêtes, coquilles d’œuf écrasées, pain rassis, essuie-tout souillé, serviettes en papier, marc de café,
infusettes, fleurs fanées, tontes de pelouse, petit branchage, broyat.
Ne pas mettre de plantes malades ou traitées, terre, cailloux, médicaments, pansements, éviter les restes de viande,
coquilles d’huîtres, litières d’animaux (ils peuvent être porteurs de germes pathogènes).
Penser à Alterner les différents déchets : déchets de cuisine recouverts de taille, broyat, paille, feuilles, gazon, carton
marron en morceaux sans collant ni agrafe. Brasser pour Aérer favorise la transformation et évite le pourrissement.
Arroser lorsqu’il est trop sec et l’Assécher lorsqu’il est trop humide avec des feuilles sèches, paille, morceaux de
carton marron.
Comment utiliser le compost ? Dans votre jardin, dans vos pots de fleurs et sur votre gazon.
> Plus besoin d’engrais chimique
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
237 kg/habitant/ d’ordures ménagères pour l’année 2008! Des communes hors du territoire du SMICTOM
arrivent à collecter moins, pourquoi pas nous? Nous allons ensemble faire diminuer ces kilos en étant plus
attentifs dans notre tri sélectif.
Choisir la bonne poubelle :

- Non recyclable

, - Recyclable

, Recyclable

La collecte sélective progresse toujours.
En revanche, les erreurs de tri connaissent une légère augmentation (13%).
Dans le sac jaune on met :
Magazines, papiers, journaux, prospectus (Des «Stop Pub» sont disponibles à la mairie),
Flacons en plastique (ménage, hygiène…),
Boîtes et emballages en carton, briques alimentaires…
Aérosols, canettes, boîtes de conserve, bidons en métal,(bien vider le contenu suffit, ne pas les rincer),
Bouteilles en plastique : eau, huile alimentaire, soda, lait, (laisser les bouchons sur les bouteilles en
plastique, aplatir les emballages en longueur)
Ne pas mettre les suremballages plastique (type emballage pack d’eau, sac plastique, magazine), pots de
yaourt, verres (vaisselle à la déchetterie dans la benne de tout venant), chaises en plastique même en
morceaux, vêtements, emballages de viande… ce qui est recyclé sur le territoire peut être différent selon les
régions.
Pour vous aider dans le tri écologique des déchets, des animations sont prévues tout au long de l’année 2010 sur
votre commune, d’autres sujets pourront être abordés :
L’eau : comment récupérer l’eau de pluie et l’utiliser : jardin, lavage de la voiture…
Le broyage : pour le compost, pour pailler les plantes (été comme hiver),
Comment installer des toilettes sèches,
Consommer autrement : fruits et légumes de la région et de saison, moins d’emballage…
Nous sommes tous concernés par cette démarche : pourvoyons une vie saine à nos petits enfants, protégeons nos
oiseaux et nos mammifères par nos activités en osmose avec notre terre.
Déplacez-vous à Balzac sur les animations «compostage» les :
Lundi 15 mars à 8h devant l’école,
Lundi 26 avril, mercredi 2 juin et vendredi 9 juillet : 8h30-12h & 13h30-17h à la mairie.
Pour en savoir plus : 06 32 71 20 39 e.gauvin@braconne-charente.fr / smictom@braconne-charente.fr

QU’ ON SE LE DISE !
COMITE DES FETES
FRAIRIE CAVALCADE
Les 29, 30 et 31 mai 2010
Les chars et les animations se préparent ;
toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour que continue à vivre
cette belle fête communale ! Ne restez
pas à l’écart des équipes qui œuvrent
déjà ; rejoignez-les pour participer à la
hauteur de vos possibilités.
Le Comité des Fêtes a aussi besoin de
vous :
contact : JM Saunier 05 45 39 81 52.
Réservez votre week-end et surveillez
votre boîte à lettres pour connaître le
détail des festivités….
BRIC A BRAC : 13 juin 2010,

PARENTS D’ÉLÈVES
Samedi 24 avril après-midi, spectacle de
«Grands Hiboux» pour petits et grands à
Vindelle.
Samedi 1er mai,
participation au brin d'aillet à Vindelle
Samedi 22 mai,
sortie plein air à Vindelle en collaboration
avec l'Art à la clé et le comité des fêtes de
Vindelle : balade VTT sur les routes et
chemins de nos deux communes (circuits
adaptés pour les différents niveaux).
Samedi 29 mai,
vélos fleuris lors du week-end de la
cavalcade de Balzac
Toutes les infos, comptes rendus, travaux
des classes et menus des écoles sur notre
site internet : http://ape-balzac.vindelle.fr
Pour nous joindre :
ape.balzac.vindelle@gmail.com

chemin du Château en partenariat avec le
Comité des Jumelages

SPORTS LOISIRS BALZAC
US BALZAC
BRIC à BRAC
dimanche 30 août 2010
Jeunes : Pour la saison 2009/2010, il a
été décidé entre les clubs Vindelle &
Balzac de créer une école de football
commune appelée Entente VindelleBalzac. Cette association concerne les
équipes débutants, poussins, benjamins.
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/
Pour tout renseignement :
Jean Philippe Dervaux 06 87 75 60 48

Venez nous rejoindre :
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 : sur le site web.
Et, pour tous, n’oubliez pas :
La 3ème édition de la «Course des petits
pois» : le samedi 29 mai :
-16h : 1km Enfants (ouvert à tous)
-17h : 10km Hommes (classement FFA)
-18h : 10km Femmes (unique en Charente)
La traditionnelle « Soirée à thème » :
le samedi 19 juin - Soirée créole
spéciale 10 ans de l’association
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

COMITE DES JUMELAGES
LA CHASSE
A l'occasion de la cavalcade, une
délégation d'italiens et italiennes de tout âge
sera présente à Balzac du 28 mai au 2 juin.
Toutes les personnes intéressées pour les
héberger peuvent se renseigner au :
05 45 90 99 96 (heure des repas).
Une réunion d'information aura lieu ensuite
avec les familles.

VIET VO DAO - KHI DAO
L'assemblée générale se tiendra le :
mardi 23 mars 2010 à 19h,
à la salle des fêtes de Balzac.
Renseignement :
Dominique Fesquet,
président de l'A.B.V.V.D..
05 45 67 08 18 ou 05 45 68 81 66.
Courriel : VVD-TLTSP-16@hotmail.fr

Le traditionnel repas de la chasse aura lieu
le dimanche 28 mars 2010 à partir de 12h,
salle des fêtes de Balzac.
Inscriptions auprès de :
D. Tuyeras 05 45 68 80 53 ou
J. Guillon 05 45 68 54 72 ou
D. Schmitt 05 45 68 80 10 avant le 24 mars.

F.N.A.C.A.
Comité BALZAC - VINDELLE
Les cérémonies du 48ème anniversaire du
« Cessez le feu en Algérie » auront lieu le
vendredi 19 mars à : 9h30 au mémorial
départemental au Gond-Pontouvre, avenue
Kennedy, 17h30 à Balzac, 18h à Vindelle.
Inauguration d’un square à Vindelle le
samedi 27 mars à 10h30.
Les cérémonies du 8 mai 1945 se
dérouleront à Balzac à 11h et à Vindelle à
11h45 suivies du pot de l’amitié.

AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Prochaine collecte de sang :
Jeudi 15 avril de 17h à 20h,
salle des Fins Bois à Vindelle.
Assemblée Générale : 26 mars à 18h30.

CODEPI
Collectif pour l’Oralité, son Développement,
son Enrichissement, sa Promotion Interculturel.

10 ans, l’âge de raison pour une Talpa
europaea*. 10 ans, ma naissance au
Paradis tu te souviens ? 10 ans ça se
fête ! Aussi je te donne plusieurs rendez
vous pour la bise :
Les 29, 30 et 31 mai sur mon char à la
cavalcade de Balzac.
Le 6 juin : au marché de pays avec les
patoisants d’o pays.
Le 27 août : la attends un peut, j’te z’en
dirai un ptit plus tantôt.
Et l’apot’ aux roses le 9 octobre avec un
RACONT’ARTS que j’te dis pas,
présence indispensable...
Pour plus d’info : ta boite aux lettres, la
presse, les voisins ou ines, ou
Marie Thérèse au 05 45 68 14 04 ou pour
faire d’jeun mathjo@wanadoo.fr
Pour l’Atelier d’Oralité tu contactes
Isabelle au 05 45 92 74 18
Toute à ma joie de te revoir, je vais
saccager un potager sur l’autre rive de la
Charente.
*Olé mon nom de famille, classe hein !

TENNIS
Les féminines qui se maintiennent cette
année encore en promotion de régionale,
ont débuté leur championnat le 31 janvier
pour terminer le 25 avril.
Les 2 premières rencontres ont été
remportées face à La Rochefoucauld et à
Saint Yrieix.
En tout, 7 journées sont programmées.
Chez les messieurs, 2 équipes ont été
constituées. Les compétitions s’étaleront
entre le 28 mars et le 30 mai pour 7
rencontres également, respectivement en
divisions départementales 2 et 3.
Une équipe mixte est engagée en coupe
Pérot pour 5 rencontres du 28 mars au 16
mai. Nos jeunes garçons, dans la
catégorie 13-14 ans disputeront leurs
chances en challenge Mozaïc du 3 au 31
mars pour 5 rencontres les mercredis.
Toujours envers les jeunes et en
collaboration avec le centre de loisirs, des
actions de découverte du tennis après
l’école sont organisées les mardis et
vendredis du 11 au 28 mai sur les courts
balzatois. Le club reconduira en juin son
tournoi interne et sa manifestation extra
sportive, ouverts à tous. Les modalités et
les dates restent à définir à ce jour.
Pour tout renseignement :
tcbalzac@yahoo.fr - 06 48 18 36 67
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