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CDC BRACONNE CHARENTE - LE TRES HAUT DEBIT
TRES HAUT DEBIT
La CDC Braconne & Charente porte le projet du Très Haut Débit pour l’ensemble des CDC de Braconne & Charente, de la Vallée de
l’Échelle et de Charente Boëme Charraud.
L’objectif est d’offrir à tous l’accès au Très Haut Débit sur le territoire de l’angoumois, et gommer ainsi les inégalités bien connues
des 35 000 habitants et 184 entreprises qui vivent et exercent leur activité dans les 22 communes concernées.
L’arrivée du haut débit dans les foyers
Moins de 30 % des entreprises et des foyers de Braconne & Charente bénéficient actuellement du débit nécessaire aux nouveaux
usages numériques. Avec ce projet d’aménagement numérique, la collectivité répond à l’une des plus grandes attentes de ses
habitants et de ses entreprises.
Les enjeux
Permettre aux habitants, partout où cela est possible, de bénéficier comme en ville, du triple play (Internet, téléphone, télévision),
et faire ainsi correspondre le prix payé à l’opérateur avec l’offre effective dans les foyers. Car actuellement, pour le même tarif, les
habitants bénéficient seulement d’1/3 des services.
Se mettre en phase avec les besoins actuels et à venir avec la multiplication des objets connectés dans les foyers (ordinateur,
tablette, TV, Smartphone, console de jeu, système de surveillance9). Les besoins en débit sont en augmentation permanente et
doublent tous les 2 ans.
La technologie mise en œuvre
Montée en débit* du réseau ADSL pour atteindre 20 à 40 Mbits/s.
38 sous-répartiteurs de montée en débit reliés à l’infrastructure téléphonique existante, bénéficieront d’un raccordement à la fibre
optique, boostant ainsi le débit.
* Solution technique appliquée aux réseaux pour apporter aux usagers des débits supérieurs à ceux dont ils disposaient avant
l’intervention.
En pratique
Que faire pour bénéficier du Très Haut Débit ?
Assurez-vous simplement d’avoir une ligne téléphonique. Il n’y a aucun changement d’abonnement à effectuer auprès de votre
opérateur. La montée en débit se fera automatiquement.
Si vous êtes raccordé au réseau WiFi citoyen Braconne & Charente, il vous faudra contracter un abonnement Internet via votre ligne
téléphonique avant que le service de l’association ne cesse, c’est à dire dès que le Très Haut Débit sera mis en service.
Les dates clés
D é b u t 2 00 9 , c r é a ti o n d ’ u n
groupement de commande des 3
CDC, compétence THD donnée au
SDEG 16 et création d’un comité
Ad-hoc THD. Travaux de novembre
2014 à décembre 2015, (juin 2015
raccordement des 1ères entreprises).
Mise en service des 36 sous
répartiteurs en 2016.
Les financements
La maîtrise d’œuvre du projet est
assurée par le Syndicat
départemental d’électricité et de gaz
(SDEG). Le coût de l’opération est
partagé entre les 3 collectivités
engagées.
L’Etat et l’Europe subventionnent
l’opération (FEDER et FEADER).

INFORMATIONS MUNICIPALES
DEUX NOUVEAUX AGENTS
AUX SERVICES TECHNIQUES :

LES FEUX DE PLEIN AIR

L’équipe du service technique a été renforcée par l’arrivée de deux
emplois aidés.

Message de la préfecture de la
Charente avec demande de diffusion.
Sont strictement INTERDITS :
Brûlage des déchets verts
ménagers, municipaux, d’entreprises
(tonte de pelouse, taille des arbres,
haies, arbustes 9) ;
Lâcher de lanternes célestes
Brûlage des pailles soumises à
la PAC.

Dominique Baudry travaille lundi, mardi et
mercredi
Bernard Vallée travaille mercredi, jeudi et
vendredi.
Nous leurs souhaitons la bienvenu dans
l’équipe municipale.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE :
La mairie sera ouverte tout l’été sauf :
•
Les mercredis après-midi du ?? juillet au ?? août
•
Les samedis matin du ?? au ?? Août

LA POSTE :
La poste sera ouverte de 13h30 à 17h et le samedi matin de 8h30
à 12h du ?? au ?? Aout

BIBLIOTHEQUE :
La bibliothèque sera fermée du lundi ?? au lundi ?? Août

VACANCES SCOLAIRES :

Sont AUTORISÉS sous conditions :
Brûlage des résidus agricoles (taille des arbres, vignes,
élagage des haies et autres résidus d’exploitation
agricole) ;
Gestion forestière ;
Écobuage ou brûlage des chaumes agricoles non
soumises à la PAC ;
Brûlage des déchets verts parasités ou malades ;
Feux d’artifices, feux festifs9
Les conditions pour faire brûler :
déclaration et autorisation préalable du Maire ;
respect de l’ensemble des conditions de sécurité
(distances de sécurité, vitesse du vent9).
Avant d’allumer un feu, consultez le serveur vocal au
℡ : 05 45 97 61 40
Pour plus de détails : www.charente.gouv.fr

Du vendredi 3 juillet soir au mardi 1er septembre matin 2015

PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHARENTE
MARCHE DE PAYS :
Marché de Pays à Marsac, dimanche 12 juillet, sur le thème des cagouilles et des céréales: exposition de motos,
promenade en calèche, vente de produits locaux et artisanaux.
A 11h et 15h, spectacle gratuit de démonstration et initiation de danse country par l’association "LOLLY-POP COUNTRY"
Le soir « repas cagouilles » à la salle des fêtes 15 euros, gratuit – 8 ans, sur réservation uniquement.
Feu d’artifice de clôture à 23 h 00 sur le terrain de foot.

AIDES A LA CREATION OU A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
La Bourse Régionales Désir d’Entreprendre permet d’aider les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.
Le montant de l’aide est de 10 000 euros maximum.
Le Coup de pouce est une aide à l’investissement destinée à une entreprise artisanale, commerciale, de commerce de détail ou de
services de moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 900 000 €.
Le montant de la subvention s’établit entre 20% des dépenses éligibles compris entre 2 000 € HT et 50 000 € HT (la subvention est
plafonnée à 5 000 €).
La Région Poitou-Charente et le Pays d’Entre Touvre & Charente vous accompagnent par l’Atelier Régional de la création qui est le fil
rouge de la création/ reprise d’entreprise..
L’atelier régional de la création a été confié au Centre d’Information Jeunesse.
M. Isabelle Testagrossa - Atelier de la création - Espace Franquin - 1 ter Bd Berthelot - 16000 Angoulême
℡ : 05 45 37 07 30 - atelierdelacreation@info-jeunesse16.com
Le Pays d’Entre Touvre & Charente, l’Etat, le Département Charente et la communauté de communes Braconne-Charente ont mis en
place ADEL16 TPE – aide à l’investissement des entreprises.
Les chambres consulaires sont à votre disposition pour élaborer avec vous votre dossier
Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Tancrède Blondiaux - ℡ : 05 45 90 47 10 - t.blondiaux@cma-charente.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie - ℡ :05 45 20 55 20
Contact :
Pays d’Entre Touvre & Charente- Place J-L Guez de Balzac- 16 430 Balzac
℡ : 05 45 68 72 67 e-mail : entre-touvre-et-charente@wanadoo.fr

SIVOM DES AsBaMaVis
CENTRE DE LOISIRS
Voici ce qui attend vos bambins tout
au long de ces deux mois de
vacances ...
-Pour les 3-5 ans:
Voyage au pays de la découverte : les 5 sens et les 7 arts...
-Pour les 6-11 ans:
Eté tout en sensations... : Sortie à Aigre pour une grande journée
sportive à l'occasion de la fête de l'enfance,
* « Prêt - Ambule » : rencontres autour du jeu avec un public
adulte handicapé avec le SAJH (Service d'Accueil de Jour avec
Hébergement) de Rouillac.
« Projets passerelles »: Rencontres qui visent à faciliter le
passage d'un secteur à un autre (maternels, primaires, ados).
Les accueils :
Maternels et primaires : Ecole et salles des Associations de
Balzac. Ouverture du 6 Juillet au 28 Aout de 7h30 à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES
LUTTER CONTRE LA PROLIFERATION DES
MOUSTIQUES - DES GESTES SIMPLES
La mobilisation des populations est essentielle
Chacun, en modifiant son comportement et en adoptant des
gestes simples et peu contraignants, peut participer à la lutte
contre la prolifération des moustiques et aider à prévenir
l’introduction de la dengue ou du chikungunya en métropole.
Jeter ou ranger à l’abri les objets ou récipients
pouvant contenir de l’eau.
Vider ou renouveler une fois par semaine les coupelles
et les dessous de pots de fleurs ou les remplir de sable.

Couvrir les réservoirs d’eau pluviale

Les séjours ne sont pas encore complets, alors renseignez vous
vite !!
- «Chevaliers et princesses» pour les 4-5 ans du 27 au 29
Juillet à Jauldes
- «Cavaliers en selles » pour les 5-6 ans du 20 au 23 Juillet à
St Yrieix

Nettoyer régulièrement les gouttières, les regards
et les caniveaux et vérifier leur bon écoulement..

MAISON DES JEUNES - été 2015

Valoriser les déchets
stagnations d’eau.
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Dans quelques semaines on pourra ranger les cartables au
placard et les devoirs dans les tiroirs !
4 thématiques pour 8 semaines intensives :
•Petit brin de nature et environnement
•Contes de fées, contes défaits ?
•Palette d'artistes, les mains en scène !
•Un tour du monde ? 10 pays en 10 jours !
Et les temps « PROPOSE » ? : C'est toi qui met en place ton
activité ! Chiche ?
Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à vous procurer les programmes :
Au bureau :
SIVOM des Asbamavis - Place Jean-Louis Guez de Balzac
16430 BALZAC - ℡ : 05.45.68.29.34
Sur internet : centredeloisirs.asbamavis@laposte.net
MDJ : asbamdj@orange.fr
Pour nous découvrir : www.cc-braconne-charente.fr/asbamavis

LE COIN DU JARDINIER
PROVERBES :
Si le début de juillet est pluvieux, le restant du
mois sera douteux.
S'il fait très chaud le 4 août, l'hiver sera très
rude.

ASTUCES : REPARER UN TROU DANS L'ARROSOIR
EN ZINC
s'il s'agit d'un petit trou, pour éviter de souder, j'utilise une colle
bi composant (Araldite) - bien dégraissez avant application. Les
colles à prise lente (12h ou plus) sont les plus efficaces.

DES NOUVELLES DU JARDIN DES
ECOLES :
Les deux dernières séances durant les TAP
ont permis de planter tomates, courges,
potirons, aubergines, betteraves.
Aux enfants, auteur de ces plantations, de les
voir pousser. Ceux du centre de loisirs
veilleront à l'arrosage durant les vacances
d'été.

Eviter les dépôts sauvages et recycler les déchets
dans les filières appropriées.

CDC BRACONNE
ET CHARENTE
CET ETE, VENEZ LIRE A
LA PLAGE

Dans un bungalow facilement repérable sur l’aire de loisirs
et de baignade de Vindelle, des bandes-dessinées, romans,
revues et livres pour enfants seront mis gratuitement à votre
disposition.
Un animateur vous invitera à choisir un livre et à passer un
moment de détente sur les chiliennes et poufs installés devant
le bungalow et réservés aux lecteurs.
Des jeux géants (Jeu du tonneau, Quilles finlandaises, Mikado
géant, Boule qui monte) seront également prêtés pour l’après
midi.
En échange d’un objet (clés de voiture, lunettes,
chaussures9) vous pourrez emprunter le livre ou le jeu de
votre choix.
Ouverture du samedi ?? juillet au dimanche ?? août 2015
de 14h00 à 19h00 du mercredi au lundi, sur l’aire de loisirs et
de baignade de Vindelle.
Opération « Lire à la Plage » signée Braconne & Charente, en
partenariat avec la bibliothèque de Balzac et le Syndicat
Départemental de la Lecture pour le prêt des livres.
Les deux baignades de Marsac et Vindelle vous accueilleront
tout l’été.
Elles seront surveillées en juillet et août, tous les jours de
14h00 à 19h00 par 2 surveillants diplômés.

SAN PROSPERO

HOMMAGE AUX VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE DU 29 MAI 2012
Le vendredi 29 mai, le maire Sauro Borghi et son conseil ont voulu se souvenir des victimes du
tremblement de terre du 29 mai 2012. Ils ont ainsi respecté une minute de silence dans la cour
de l’école maternelle "Il Girotondo" avec l'intention de rendre la nouvelle structure, en cours
d’achèvement. Les clefs ont été remises de façon symbolique pour montrer l’envie de chacun
de revenir à la sérénité et à la normalité après trois années à suivre la classe dans des
préfabriqués. L'inauguration officielle sera effectuée au mois de septembre.

QU’ ON SE LE DISE !
SPORTS LOISIRS BALZAC

GYM YOGA

Retrouvez nous pour nos activités :
Randonnées : jeudi après midi et/ou dimanche
matin.
Vélo de route : mercredi et/ou vendredi matin

Rendez-vous à partir du
7 Septembre 2015 à 19H00
Salle des fêtes de Balzac
pour la reprise des cours
Contact:
Florence Lucas
: 06 03 64 87 23
Denise Laqueue : denise.laqueue@wanadoo.fr

Pour toutes informations, contact :
℡ : 05 45 90 82 13 (Jean Marie)
http://sports-loisirs.balzac.fr

VIET VO DAO - KHI DAO

LARELA
TENNIS CLUB BALZAC
Les cours reprendront à la rentrée le mardi 10
septembre pour les adultes et les enfants de
plus de 11 ans aux horaires et conditions habituelles, et le jeudi 12 septembre pour les 6/10
ans, toujours encadrés par Anne Marie BRICAUD.
Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 25 septembre à l’atelier à 18 h.
L’atelier expose à la maison du plan d’eau de
IMPORTANT : la réunion d'inscription des St Yrieix jusqu’au 5 juillet.
jeunes en école de tennis aura lieu jeudi 10 Pour tout renseignement contacter Yvonne
septembre de 15h30 à 18h dans la salle des WATEAU, présidente au : 06 10 87 33 95
associations. Les enfants sont acceptés à
COMITE DES FETES
partir de 5 ans.
Les cotisations annuelles (licence FFT comprise) sont à renouveler depuis début avril (pour
avril 2015 – mars 2016) :
Adultes : 55€
Duo (2 personnes de la même famille) : 90€
Pour les jeunes (moins de 18 ans dans l’année
2016), elles le seront avec la reprise de l’école
de tennis en septembre : 36€

Le tournoi interne aura lieu du samedi 20 au
samedi 27 juin, il est ouvert à toute personne –
licenciée ou non - capable de jouer un match
de tennis. Un repas de clôture est prévu le 27
juin au soir. Inscriptions sur tcbalzac@yahoo.fr
ou au
: 06.48.18.36.67

US BALZAC

SPORT FUN
Zumba à Balzac
Les cours de zumba enfants (7/12 ans) et
adultes, reprendront le mercredi 09 septembre
de 18h à 20h.
les inscriptions auront lieu : le samedi 05
septembre à la salle des associations de
10h à 12h.
N'hésitez pas à aller sur le site de sport fun
pour horaires, tarifs et autres renseignements
ou nous contacter par mail.

FNACA

AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
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