PAYS D’ENTRE TOUVRE
ET CHARENTE
La commune de Balzac participe depuis 2010, au
projet : « Consommer local dans les restaurants scolaires » porté
par le Pays d’Entre Touvre & Charente.
Avec trois objectifs :
nutritionnel,
développement durable au travers des circuits courts en
respectant la saisonnalité des produits,
pédagogique, sous forme d'ateliers auprès des enfants des
écoles et des centres de loisirs.
Un annuaire de producteurs de proximité a été élaboré afin que
les cuisinières des restaurants scolaires puissent proposer des
produits locaux dans les assiettes, consultable sur :
www.pays-touvre-charente.fr.
L'équipe de cuisine de Balzac contribue à ce projet et privilégie
les circuits courts.
Les enfants du Pays ont participé à ce projet sous forme
d'ateliers : jardinage, autour du goût, soupe, petits déjeuners,
découvertes des produits locaux et des saveurs régionales
pendant les temps de repas du restaurant scolaire ou des
animations du centre de loisirs.

MARCHE DE PAYS

Vindelle fête son 12ème marché de Pays le dimanche 5 octobre
Toute la journée, vivez au rythme de la vigne et des vendanges.
A 11h et 16h, organisé par la CdC Braconne & Charente en
collaboration avec le Pays entre Touvre & Charente, nous
recevrons El Niño del retrete, un argentin qui a fait le tour du
monde. Son spectacle « Cartoon Toylete » oscille entre clown,
mime et cirque sans jamais lâcher l’humour débordant.

SIVOM DES AsBaMaVis
MDJ - Maison des jeunes
La Maison des Jeunes est un accueil de loisirs pour les
adolescents de 11 à 17 ans. C'est un lieu de vie dynamique et
convivial créé pour répondre à leurs besoins et leurs envies.
La MDJ continue son travail de sensibilisation à
l'importance du bien-être et de la santé en proposant diverses
activités sportives. Quelques nouveautés, comme le hockey sur
gazon et le baseball viendront égayer le programme des
mercredis et des samedis. Les jeunes pourront également
rencontrer une diététicienne-nutritionniste pendant les vacances
de la Toussaint.
Cette année, la MDJ a choisi d'aborder le thème de la
musique et du chant. Les vacances seront donc animées et
rythmées par les découvertes et les rencontres...
Toutefois, cette période sera aussi le moment de dire "au revoir"
à notre bus bleu, qui sera peint à la bombe par les adolescents et
l'association K10. Alors ouvrez l'oeil car la MDJ se fait un
nouveau look!!!
Les soirées passerelles (9-14 ans) de cette année
commencent avec un spectacle du festival "Au fil du conte", le
vendredi 26 septembre à Rouillac (voir programmation). Puis, à
leur demande, les jeunes organiseront une soirée Halloween, le
vendredi 31 octobre. Enfin, l'équipe des soirées passerelles
proposera aux jeunes de se retrouver autour d'une soirée
karaoké, le vendredi 12 décembre!
La Maison des Jeunes est ouverte le mercredi de 13h30 à
19h, le vendredi de 16h30 à 19h (de mars à octobre) et le
samedi de 14h30 à 17h30. Durant les vacances, ouverture du
lundi au vendredi de 8h à 18h.
La Maison des Jeunes est sur "Facebook", alors
n'hésitez plus et rejoignez le groupeA sinon vous pouvez
toujours consulter les programmes sur le site internet :
http://asbamavis.ccbc.fr/
Pour tout renseignement et inscription : Clémentine Gasquez
Maison des Jeunes - Place JL Guez de Balzac - 16430 BALZAC
05 45 68 29 34 ou 07 87 87 30 24 - asbamdj@orange.fr

ALSH - Centre de loisirs
Cette nouvelle rentrée au centre de loisirs donne le ton,
ce sera « en chanson et au rythme de la musique »
De septembre à juin, un projet commun pour les petits et
les grands chez les Asbas R la préparation d'un
SPECTACLE MUSICAL !!
•
Pour les maternelles, ce premier trimestre sera ponctué par
un méli-mélo d'activités telles que : chants et comptines, petits
jeux sportifs, cuisine, grand jeu, contes en tous genres, activités
passerelles, activités manuelles, jeux de sociétéR
•
Pour les primaires, l'aventure continue : initiation basket,
grand jeu, course de relais, cabanes à la baignade de Vindelle,
cuisine, chant, match d'impro et déguisements, danse, activités
passerelles, activités manuelles et bien d'autres choses encore !
Soirée jeux qui aura lieu pendant les vacances de la Toussaint :
vendredi 24 octobre à la salle des fêtes de Vindelle (Fins Bois) à
partir de 18h30 au profit de l'association « Les amis de Panket »
Au programme : jeux géants, jeux en bois, jeux de plateau, quizz,
jeux surprises,buffet, buvette, tombola
Les accueils :
◊
Les maternelles : école de Balzac ,
◊
Les primaires : école de Vindelle
Les enfants pourront aussi retrouver les projets habituels :
•
« Prêt - Ambule » : rencontres autour du jeu avec un public
adulte handicapé du SAJH (Service d'Accueil de Jour avec
Hébergement) de Rouillac (pendant les vacances scolaires),
•
« Projets passerelles »: rencontres qui visent à faciliter le
passage d'un secteur à un autre (maternelles, primaires, ados)
avec les soirées passerelles pour les plus grands,
•
« Projets inter-centres » : rencontres inter-centres (avec les
centres de loisirs Safabrie et Toboggan) dans le cadre des
animations mises en place par la CDC Braconne Charente.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous procurer le
programme : Au bureau : SIVOM des Asbamavis
Place Jean-Louis Guez de Balzac - 16430 BALZAC
05 45 68 29 34
Sur internet :
centredeloisirs.asbamavis@laposte.net : pour nous contacter
www.cc-braconne-charente.fr/asbamavis : pour nous découvrir !

INFORMATIONS CULTURELLES
THEATRE : « L’héritage presque parfait »
Samedi 11 octobre à 21h, salle des fêtes de Balzac.
Par la troupe du théâtre de Braconne section Brie Loisirs et
culture, organisé par le comité des fêtes de Balzac.
RENCONTRE D’AUTEUR : Henri Paul CARO
Vendredi 17 octobre à 20h30, bibliothèque de Balzac,
organisée par LIVRAMI. Cette rencontre sera suivie du verre de
l’amitié.
RACONT'ARTS 2014
Dimanche 19 octobre à 17h, église de Balzac organisé par
CODE PI, vous rencontrerez la conteuse Isabelle et le groupe
BABEL pour une soirée de chants, de musiques et de contes.
THEATRE : « Comme en 14 »
Samedi 26 octobre à 16h, salle des fêtes de Balzac.
Par le théâtre Mercure, organisée par la commune de Balzac
en partenariat avec l’association des Anciens Combattants
dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18.
EXPO PEINTURE : « 11ème salon des arts »
du samedi 8 au mardi 11 novembre, salle des fêtes de
Balzac.
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 la région. Renseignements : atelier LARELA
(Y. Wateau : 05 45 68 39 41)
MATINEE PATOISANTE : « Jean Chapelot » Entrée libre
Samedi 15 novembre à 14h30, salle des fêtes de Balzac.
La SEFCO (Société d’Ethnologie et de Folklore de CentreOuest) organise une matinée patoisante en hommage à Jean
Condat dit Jean Chapelot, auteur des « Contes Balzatois ».

QU’ ON SE LE DISE !

COMITE DES FETES

VIET VO DAO

THEATRE
« L’héritage presque parfait »
Samedi 11 octobre à 21h
Salle des fêtes
Une pièce de pure tradition du théâtre de boulevard interprétée par la troupe Théâtre en Braconne de Brie Loisirs et Culture.
Entrée: adulte 8 €, enfant 4 €

Les cours de Viet Vo Dao, l’Art Martial Vietnamien, ont repris à la salle des fêtes.
Horaires : le mardi de 19h à 20h pour les enfants
de 5 à 13 ans, le mardi de 19h à 21h et le jeudi de
19h à 20h30 pour les adolescents et les adultes.

Assemblée générale
Lundi 13 octobre à 20h30
Salle des associations
Téléthon le samedi 6 décembre: participation et
engagement auprès des associations de Vindelle.

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELEVES
C‘est la rentrée scolaire, l’APE se prépare !
Assemblée Générale
Mardi 23 septembre 2014 à 20h30
Salle des associations
Comme d'habitude, cette AG se déroulera dans
une ambiance conviviale où nous ferons le bilan
de l'année passée, ainsi que la présentation des
nouveaux projets.
Toutes les bonnes idées et les bonnes volontés
sont les bienvenues !!
http://www.ape-balzac-vindelle.fr/

COMITE DES JUMELAGES

CODE PI

CODE PI vous propose son RACONT'ARTS 2014
le 19 octobre à 17h en l'église de Balzac. Vous
rencontrerez la conteuse Isabelle et le groupe
BABEL pour une soirée de chants de musiques
de contes entremêlant cultures orientale et
occidentale qui nous feront parcourir des
paysages sonores et ensoleillés du pourtour
KHI DAO
Les cours de Khi Dao, la Voie de l’Énergie méditerranéen.
(respiration, musculation douce, assouplissements, circulation de l’énergie à travers le corps),
ont repris à la salle des fêtes. Horaire : le jeudi de
GYM YOGA
18h à 19h.
Renseignements
Renforcement musculaire, stretching, fessiers
Site internet : http://vietvodao-charente.
abdos, fitness, endurance, bien-être
pagesperso-orange.fr
GYM
Courrier électronique :
•
Lundi 19h - 20h avec Nathalie
VVD-TLTSP-16@hotmail.fr
•
Mercredi 19h - 20h avec Eric
05 45 67 08 18 ou 06 88 75 43 29
•
Vendredi 14h30 - 15h30 avec Nathalie
YOGA
LARELA
•
Mardi 18h30 - 20h avec Josette
•
Jeudi 9h -10h30, 10h30 - 12h et 18h30 - 20h
Les cours ont repris le 9 septembre dernier pour
avec Josette
les adultes et enfants à partir de 11 ans. Pour les
Venez
nous rejoindre à la salle des fêtes de
enfants de 6 à 10 ans un cours est à l’étude le
Balzac. Contacts :
jeudi de 16h30 à 18h en fonction des inscriptions.
Florence Lucas : 06 03 64 87 23
Des cours d’aquarelle ont également lieu poncdenise.laqueue@wanadoo.fr
tuellement, ouverts à tous.
site : http://gymyoga.balzac.fr/
L’exposition « Le salon des Arts » aura lieu du
samedi 8 au mardi 11 novembre.
Renseignements auprès
d’Yvonne WATEAU : 06 10 87 33 95

FNACA

Assemblée générale
Vendredi 5 décembre à 20h30
Salle des associations

Assemblée générale
Vendredi 17 octobre à 16h
Salle des associations

Suite aux élections municipales de mai en Italie,
la nouvelle municipalité de San Prospéro a invité
la commune de Balzac et le comité des jumelages
à participer à leur fête annuelle de novembre.
Nous comptons y répondre favorablement.

Monument aux morts le mardi 11 novembre
Balzac à 10h30 et Vindelle à 11h15,
suivi d’un pot de l’amitié à Vindelle
Théâtre « C’est comme en 14 »
Dimanche 26 octobre à 16h
Salle des fêtes de Balzac

LIVRAMI
Livrami organise vendredi 17 octobre une rencontre avec l’écrivain Henri Paul Caro, à 20h30
à la bibliothèque de Balzac.
La rencontre sera suivie du verre de l’amitié littéraire.
Plus de renseignements sur :
http://livrami.balzac.fr/

TENNIS CLUB BALZAC

SPORT FUN
Sport Fun propose des cours de Zumba Fitness
adultes et enfants (8/12 ans) à Balzac le mercredi
soir. Pour horaires et lieu, contacter l'association
Sport Fun" au 06 08 83 35 56 ou par
mail : sportfunbalzac@gmail.com et aller voir notre site sur : sportfun1.e-monsite.com

SPORT LOISIRS BALZAC

Venez nous rejoindre pour notre activité marche :
tous les jeudis : départ 14h - 6/7 km
L'école de tennis et les entraînements adultes ont •
•
tous les dimanches matin - 12/14 km
repris.
Cotisation annuelle : 23 euros.
Pour toute information : contacter P. GUERIN
Assemblée générale
au 06 48 18 36 67 ou par mail tcbalzac@yahoo.fr.
Dimanche 28 septembre à 11h
Le Tennis Club de Balzac organise une bourse
Salle des associations
aux jouets dans la salle des fêtes le dimanche 2
Renseignements :
novembre.
Jean Marie : 05 45 90 82 13
ou Marylène : 05 45 21 47 77

INDE ET NOUS FRANCE
Grâce à vous, en 2014 nous avons financé
dentiste – ophtalmologiste - vaccination DT
coqueluche.
AIDONS SANS ASSISTER
Vos dons sont déductibles de vos impôts
selon les règles en vigueur.
Merci de nous faire parvenir votre don à
INDE ET NOUS FRANCE
83 route des Chabots BALZAC
Tél : 05 45 68 00 32 ou 06 31 40 60 22

AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Prochaine collecte
Jeudi 27 novembre de 17h à 20h
Salle des fêtes de Balzac

KEVRENN BALZAC
ème

Pour sa 12
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 vendredis soir, de 20h à 22h, salle des
associations de Balzac
(cours gratuits assurés par des bénévoles,
prêt d’instruments).
Site : www.kevrennbalzac.com
Responsable : Katia Eoche 05 45 62 29 95/
06 69 36 83 24/ y.eoche@orange.fr
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