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FESTIVAL MARS EN BRACONNE - DU 16 AU 24 MARS 2018
ASNIÈRES, BALZAC, BRIE, CHAMPNIERS, GOND-PONTOUVRE, JAULDES, MARSAC ET VINDELLE
Vendredi 16 mars - 20h30 - Salle des fêtes de Gond-Pontouvre - Entrée libre
 Ommm - (Concert vocal) - En partenariat avec le Festival Les Musicales
SOIRÉE D’OUVERTURE - Samedi 17 mars - 17h30 - salle des fêtes de Jauldes - Entrée libre
 Hildebrandt - (Concert - chansons)
Il s'appelle Hildebrandt. Avant cela, il a longtemps roulé sa bosse de chanteur un peu planqué dans
des formations où il n'était que Wilfried. Et puis il est passé à l’acte. En solo, après une vie de groupe,
comme s’il fallait à un moment de sa vie se dévoiler, assumer ce qui ne vient que de soi …
 Labulkrack - (Concert - fanfare)
Avec des musiciens aux horizons variés et une création musicale qui s’affranchit des barrières
stylistiques, les quinze musiciens de Labulkrack jouent une musique singulière et un son puissant.
Dans une joie partagée et partageuse, la bande nous balade d’instants purement explosifs en
moments intimes et poétiques. Une énergie débordante envahit l’espace public...
Dimanche 18 mars - 17h / Salle des fêtes de Balzac - Tarifs : 10€ / 5€ - A partir de 12 ans
 Les Deux frères et les lions - Compagnie Théâtre Irruptionnel - (Théâtre)
« Les deux frères et les lions » est un conte. Tiré d’une histoire vraie, il dresse le portrait de deux frères jumeaux
issus d’un milieu pauvre qui vont devenir à la fin du XXème siècle l’une des plus grandes fortunes de Grande
Bretagne. Mais alors qu’ils ont triomphé de tout, que se passe-t-il, lorsqu’en 1990, ces deux milliardaires installés sur
les îles anglo-normandes de Brecqhou veulent faire hériter leurs filles respectives?

Lundi 19 mars - 20h30 / Salle des fêtes de Vindelle - Tarifs : 10€/5€
Les Oisives - Le Beau monde ? Compagnie Yannick Jaulin - (Théâtre)
Mardi 20 mars - 20h30 / Salle des fêtes du Bourg de Champniers - Tarifs : 15€/10€
Ma Langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour
Le Beau monde ? Compagnie Yannick Jaulin - (Théâtre)
Mercredi 21 mars - 20h30 / Salle des fêtes de Balzac - Tarifs : 10€ / 5€ - A partir de 7 ans
 Des rêves dans le sable - Compagnie Sable d’Avril - (Dessin sur sable)
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d'un genre nouveau. Elle présente un spectacle
étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée
simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et magique…
Jeudi 22 mars - 20h30 / église d’Asnières-sur-Nouère - Tarifs : 10€ / 5€ - En partenariat avec la Nef
 Lenparrot - (Concert)
Vendredi 23 mars - 20h30 / salle des fêtes de Marsac - Tarifs : 10€ / 5€
 La Croisière du Navigator - Film de Buster Keaton - Musique : Jeremy Baysse Trio (Ciné - concert)
Samedi 24 mars - 17h / Salle des associations de Champniers - Entrée libre
 Poulette-Crevette - Compagnie Baleine-Cargo - (Théâtre jeune public)
SOIRÉE DE CLOTURE - Samedi 24 mars - 20h / Salle des fêtes de Brie - 20€
(réservation obligatoire au 06 03 89 13 98 ou à nathalie.dulais@gmail.com)
 Hic ! - Quatuor de comptoir - (Humour)
Quatre garçons dans le vin, réunis autour d’un zinc. Le patron et trois
piliers viennent servir, entre états d’âme et performances liquides,
chansons alcoolisées, musiques à danser et tranches de vie gratinées.
Amour, amitié, poésie et verres à pied, calembours et cacahuètes. Plus de renseignements sur :
Tuba, clarinette, accordéon, voix et comptoir à percussions. Un http://www.marsenbraconne.fr/
spectacle drôle et émouvant où la solitude mélancolique côtoie la fête.

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)

HEURES D’OUVERTURE :

RAPPEL : LES FEUX DE PLEIN AIR

La mairie sera fermée le samedi 14 avril et le
mercredi 18 avril après midi.

Pour le respect de tous, il est bon de rappeler
l’arrêté préfectoral du 3 mai 2016

La poste sera ouverte du lundi 9 au samedi 14 avril,
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h, le
samedi 8h30-12h, fermée le mercredi 11 avril.

Sont strictement INTERDITS TOUTE L’ANNÉE :

INFORMATIONS PRATIQUES
FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC
Le cabinet du docteur Catalin MORARU sera fermé :
du jeudi 5 avril au jeudi 12 avril.
du mercredi 23 mai au samedi 26 mai.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE :
ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés)
Les démarches administratives en ligne étant de plus en
plus nombreuses, de nombreux sites jouent la carte de
«site officiel» afin de faire payer à l’internaute des
démarches que celui-ci pourrait effectuer gratuitement s’il
se rendait sur le site officiel de la démarche :

https://ants.gouv.fr
Voici une liste des démarches administratives que
l’usager peut réaliser gratuitement :
Concernant l’immatriculation :
l’édition d’un certificat de situation administrative,
le changement d’adresse sur le certificat d’immatriculation,
la déclaration de cession d’un véhicule,
la demande de certificat d’immatriculation,
la déclaration de perte ou de vol d’un CI.

Concernant le passeport ou la carte d’identité :
la demande d’un acte de naissance,
la pré demande d'un passeport en ligne ou carte d’identité,
la demande d'un passeport pour une personne majeure ou
mineure,
l'achat d’un timbre fiscal.

Concernant le permis de conduire :
la demande de code Télépoints,
le solde des points via France Connect,
le solde des points,
la pré-demande de permis de conduire,
le résultat de l'examen du permis du conduire.

De plus, le site service-public est LA référence en matière
de démarches administratives en ligne.
Si toutefois vous pensez avoir affaire à un site frauduleux,
vous pouvez le signaler via le site de la DGCCRF :
www.internet-signalement.gouv.fr
CONVENTION DE PACS :
La loi sur la justice du 21e siècle (J21) a
remplacé la déclaration au greffe du tribunal
d'instance par une déclaration en mairie.

brûlage des déchets verts ménagers dans les
communes en zone urbaine et les communes rurales ou
périurbaines qui disposent de déchetterie ou de
système de revalorisation (cas de Balzac, existence
d’une plateforme de stockage avant broyage, située
zone des Fougerouses, pour y accéder, se renseigner à
la mairie),
lâcher de lanternes célestes,
brûlage des pailles soumises à la PAC.
Pour plus de détails, consulter le site internet des services
de l’État, à l’adresse suivante : www.charente.gouv.fr
RAPPEL : NUISANCES SONORES
Pour le respect de tous, il est bon de rappeler
l’arrêté préfectoral du 20 avril 1999.
Article 17 (extrait) :
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique et générant des bruits dont les
fréquences se différencient nettement de celles existantes
habituellement (jets à haute pression, coupures bordures,
etc...) ne sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes :
les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30.
les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30.
les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
RAPPEL : JOURS DE COLLECTE
 Vos ordures ménagères sont collectées le :
Vendredi matin (présentation la veille au soir)
Lorsqu’un jour férié tombe du lundi au vendredi, les
collectes des sacs et bacs noirs sont décalées d’une
journée, donc le samedi.
 Vos sacs jaunes sont collectés le :
Lundi matin, semaine impaire (présentation la veille
au soir).
lorsqu’un jour férié tombe le lundi, les collectes des sacs
jaunes sont décalées d’une journée, donc le mardi.
RESTOS DU COEUR
Centre du Gond-Pontouvre
CAMPAGNE ETE 2018
PERMANENCES de 14h à 16h30
Les mardis 20, 27 mars
Les mardis 3, 10, 17, 24 avril
Pendant les permanences : distribution de pain, de fruits,
légumes, etc. (selon arrivages).
PRÉINSCRIPTIONS
Sur rendez-vous auprès de Sylvie à l’accueil
au ℡ : 05 45 22 97 37
Mardis 10, 17 et 24 avril de 14h à 17h

Depuis le 1er novembre 2017, les couples
qui souhaitent se pacser ne doivent donc plus s'adresser
au tribunal d'instance, mais à la mairie de leur résidence
commune.

CAMPAGNE d’ÉTÉ
Reprise le mercredi 2 mai
Puis le mercredi 9 mai de 14h à 17h
Puis tous les mardis de 14h à 17h

L'officier d'état civil doit désormais apporter son visa à la
convention de Pacs.

Distribution et inscriptions jusqu’à mi-octobre (justificatifs
à fournir pour toute inscription (revenus et quittance de
loyer)).

MAISON DES JEUNES

- SIVOM DES AsBaMaVis

MAISON DES JEUNES
Les jeunes du Centre Ados de Brie, Eldor'Ado de
Champniers et la MDJ, vous invitent à venir découvrir leur
exposition «Effets Spatiaux» jouant sur le jeu des échelles
avec un objet illustrant une de leur passion.
Les créations ont été encadrées par la professeure Marine
Antony de l'Ecole d'Art de GrandAngoulême et le projet a
été coordonné par Etienne Lancereau et Quang Nguyen
(service enfance jeunesse et culture du GrandAngoulême).
Exposition du 21 mars au 12 mai à la Maison des Jeunes
du Sivom AsBaMaVis de Balzac - les mercredis de 13h30 à
19h et les samedis de 14h30 à 17h30 et le samedi 17 mars
pour l'inauguration du festival Mars en Braconne - salle des
fêtes de Jauldes - à partir de 17h30.
Le vendredi 16 mars, soirée «passerelle» à partir de 18h à
la MDJ, les jeunes inscrits iront voir le concert du groupe
«OMMM» (informations et inscriptions auprès des
animatrices du Sivom des Asbamavis).
Inscriptions pour les vacances de Pâques le samedi 24
mars à la salle des associations de Vindelle (derrière
la boulangerie) de 8h à 12h.
A très vite,
Alice
Où nous trouver ?
Maison jeunes de Balzac
Place J-LGuez de Balzac
16 430 BALZAC
Comment nous contacter ?
℡ : 05 45 68 29 34 (bureau du Sivom des Asbamavis)
: 06 07 99 61 24 (portable de la Maison Des Jeunes)
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com
Facebook : MDJ sivom Balzac nouveau !!

MARCHÉ
MARCHÉ DE PAYS
Dimanche 15 avril marché de pays à Brie sur le thème du
pain et ses accompagnements.
Dimanche 3 juin marché de pays à Balzac sur le thème
des cerises et petit-pois.
Spectacle à 11h et 16h :
«MiliGram» par la compagnie La Chaloupe.
Raconteur des Mille et une Nuits, MiliGram est un
clown naïf et ambitieux.
Il souhaite, en toute simplicité sauver le monde.
Comment ?
En racontant des histoires...
(ce spectacle est offert par la commune de Balzac).

Dimanche 10 juin marché de pays à Asnières sur
Nouère sur le thème de l’âne et de la garobe.

LE COIN DU JARDINIER
DES NOUVELLES DU JARDIN DES ECOLES :
Après la trêve hivernale, les enfants de l'école
ou du centre de loisirs reprennent leurs activités
de jardinage - semis, plantations, récolte.
PROVERBES :

 avril tantôt pleure, tantôt rit.

 mai sans rose rend l'âme morose.

 juin trop de pluie et le jardinier s'ennuie.
Les jardiniers bénévoles

SIVOM DES AsBaMaVis
Le SIVOM des ASBAMAVIS offre des accueils
de loisirs et d'animations pour les enfants et les
jeunes de 3 à 17 ans sur les communes
d'Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et
Vindelle.
Pour les vacances, plusieurs animations en fonction de l'âge
des enfants :
Pour les 3-5 ans : bricolages à gogo et expérimentations
en tous genres, mais aussi des activités sportives, des
jeux avec les copains, quelques sorties : P’tit Trot
Balzatois, théâtre de poche à Angoulême, bois de
Balzac...
Pour les 6-11 ans : l'univers marin et sous-marin.... les
enfants auront l'occasion de laisser parler leur
imagination, de pratiquer des activités sportives, de faire
des jeux, de la cuisine, de danser, d'aller à la piscine.
Une sortie est prévue avec l'association balzatoise
«Sport Loisirs» pour se balader ensemble et partager un
moment convivial.
Au programme des mercredis : des activités d'éveil à
l'environnement, d'éveil musical, des jeux, des activités
manuelles, sportives, culturelles et artistiques, des projets en
folie...
Et puis un temps fort pour le SIVOM.…

Journée anniversaire
«Le SIVOM a 10 ans !»
Toute l'équipe d'animation invite tous ceux qui ont fréquenté
le centre de loisirs ou la maison des jeunes depuis sa
création en 2008, à venir célébrer les 10 ans du SIVOM
autour d'une journée «festive» : le grand défi des Asbas !!!
Le centre de loisirs des Asbamavis accueille les enfants de 3
à 11 ans pendant les mercredis et les vacances (sauf
vacances de noël).
Les maternelles seront à l'école de Balzac et les primaires à
Vindelle.
Les accueils s'effectuent de 12h à 19h les mercredis et de
7h30 à 19h pour les vacances scolaires.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous procurer les
programmes et à nous contacter au :
SIVOM des Asbamavis
Place Jean-Louis Guez de Balzac
16 430 BALZAC
℡ : 05.45.68.29.34
centredeloisirs.asbamavis@gmail.com
Pour nous découvrir : http://asbamavis.ccbc.fr/

SITE INTERNET BALZAC
N’oubliez pas…
toutes les informations concernant la commune sont
consultables sur le site Internet : http://www.balzac.fr
Paiement en ligne par CB, pour la cantine ou la garderie,
suivre les indications (attention le faire avant le 27 de
chaque mois).
Par chèque, ordre :
 régie cantine Balzac
 régie garderie Balzac
ou en espèces à la mairie de Balzac

QU’ ON SE LE DISE !
FNACA
COMITE BALZAC-VINDELLE

SPORTS LOISIRS BALZAC

Inauguration d'une plaque à la mémoire du La section marche vous accueille pour ses
«Cessez le feu en Algérie», le samedi 21 sorties en toute convivialité :
jeudi - départ 14h (8/10 km)
avril à 10h30, place Guez de Balzac.
dimanche - départ 8h (11/13 km)
Les cérémonies du 8 mai 1945 se dérouleContact : Jean Marie PÉNICHON
ront à 11h à Vindelle et à 11h30 à Balzac
suivies d'un moment convivial, salle des as℡ : 05 45 90 82 13
sociations.
Site : http://sports-loisirs.balzac.fr
COMITÉ DES FÊTES

US BALZAC

FRAIRIE CAVALCADE
26, 27 et 28 mai
Attractions foraines pendant les 3 jours.
Samedi 26, défilé de vélos fleuris, soirée
irlandaise repas à thème et concert de musiques irlandaises avec le groupe DAGAN,
réservation pour le repas (places limitées),
concert gratuit ouvert à tous.
Dimanche 27, défilé des chars et chorégraphies des groupes, participation de la Banda
Los Brandalous de Confolens et Bagad Kévren de Balzac.
Place des Charbonnauds à 16h. Spectacle
de danses polynésiennes par la troupe HEI
HINANO.
Lundi 28, défilé des chars illuminés, différentes chorégraphies, grand feu d’artifice de
clôture.
BRIC A BRAC
Dimanche 17 juin
Place des Charbonnauds en partenariat
avec le Comité des Jumelages.
Contact :
Michel Panazol ℡ : 05 45 68 46 29

Rappel : notre club propose depuis cette
année, 3 sections :
Équipes Séniors Compétition : deux entrainements par semaine (mardi et jeudi de
19h à 21h). Pour cette saison 2017-2018,
l'U.S. Balzac a engagé deux équipes seniors en championnat de 3ème et 5ème Divisions Départementales.
École de Foot : le club a également développé depuis plusieurs années, une «école
de foot» en entente avec le club de Vindelle
(Deux niveaux : débutants (6 à 9 ans), entrainement le mercredi de 17h à 18h30 et
confirmés (de 10 à 12 ans), entrainements
le mercredi de 16h45 à 18h30 et le vendredi
de 17h30 à 18h30.
Foot Loisir : grande nouveauté cette saison, le club propose désormais un créneau
«Foot Loisir», pour les passionnés souhaitant s’entretenir sans esprit de compétition
le vendredi de 19h à 21h.
Coût de la cotisation : équipes seniors et
foot loisir = 60€ / école de foot = 50€

COMITÉ DES JUMELAGES
BRIC A BRAC
(en collaboration avec le comité des fêtes)
Dimanche 17 juin
Place des Charbonnauds
Venez nombreux !
TENNIS CLUB BALZAC
Les championnats d'hiver en +35 ans se
sont terminés en fin d'année, l'équipe 1
Hommes termine 1ère en Régionale 3 (et
accède en R2), l'équipe 2 finit 2ème en D1.
Les championnats seniors ont débuté fin
janvier et se termineront début mai : 3 équipes sont engagées côté masculin (R2, D1 et
D2), 1 équipe féminine en Pré-Régionale.
Cinq jeunes de l'école de tennis partiront à
Roland Garros le mercredi 30 mai 2018,
accompagnés de la responsable des jeunes
du club. L'opération «Tennis à l'école» est
reconduite en 2018 à Vindelle, en partenariat avec le club et Comité 16 (2 classes, 1h
par semaine de fin avril à mi-juin). La Fête
du Tennis se déroulera les 9 et 10 juin 2018
pendant le week-end des finales du tournoi
de Roland-Garros, vitrine idéale pour donner l'envie de jouer.
Pour toute information :
tcbalzac@yahoo.fr ou 06 61 84 15 71

Prochain évènement phare du club :
SOIRÉE ENTRECOTE
Samedi 7 avril
Salle des fêtes de Balzac.
Le Président, Stéphane LAVIE, serait heureux d’accueillir de nouvelles recrues ou
supporters, alors n'hésitez pas à nous
contacter : : 06 52 64 80 75
Facebook / Union Sportive Balzac

AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Collecte de sang
Jeudi 5 avril de 16h30 à 19h30
Salle des Fins Bois à Vindelle
www.donneursdesang.balzac.fr
SPORT FUN
Petit rappel : l’association «Sport Fun» à
Balzac, propose l’activité Zumba Fitness
pour les adultes et Zumba Kids pour les enfants de 6 à 11 ans.
Horaires :
Enfants : mercredi 18h15/19h
Adultes : mercredi 19h/20h
Pour tous renseignements :
: 06 08 83 35 56
Site : sportfun1.e-monsite.com

LA FARANDOLE D’ANATOLE
Une nouvelle association vient de naître
depuis peu sur la commune : «La farandole
d'Anatole», qui a une vocation plutôt départementale et qui vient porter la question de
l'accueil de l'enfant en situation de handicap
dans la petite enfance :
Comment offrir une réponse de proximité
aux problématiques locales en matière
d'accueil petite enfance afin de favoriser
l'inclusion d'enfant en situation de handicap ou porteurs de maladies chroniques?
Une soirée d'information sera prochainement proposée.
En attendant pour plus de précisions, vous
pouvez prendre contact avec :
Laurence Fauconnet (présidente)
au : 06 18 13 76 59
ou lafarandoledanatole@gmail.com
VIET VO DAO
L'assemblée générale de l'Association
Balzatoise de Viet Vo Dao aura lieu
le 22 mars à 18h30
à Balzac.
LARÉLA
L'atelier LARÉLA vous informe que pendant
les vacances scolaires les cours pour les
enfants de 6 à 11 ans seront ouverts ainsi
qu'aux enfants non adhérents !
Pour tout renseignement :
Yvonne WATEAU : 06 10 87 33 95
CLUB DU TEMPS LIBRE
Les clubs des ainés de Balzac et Vindelle
organisent un concours de belote samedi
28 avril à 14h à la salle des fêtes de Balzac
Ils organisent également une sortie dans le
Limousin le mercredi 27 juin.
Au programme voyage en train touristique
de Limoges à Eymoutiers, repas au lac de
Vassivière et promenade en bateau sur le
lac. Tarifs 82 €, transport en autocar compris, inscriptions avant le 15 mai (René Maron au ℡ : 05 45 68 26 39)
BIBLIOTHÈQUE
BALZAC - VINDELLE
Nous aurions besoin, dans le cadre des
TAP (Temps d'Activités Périscolaires) avec
l'association Lire et Faire Lire, de deux
lecteurs(trices) bénévoles pour encadrer
l'animation lecture à la bibliothèque tous les
vendredis, hors vacances scolaires, de
15h45 à 16h30.
Pour tout renseignement, contacter
la bibliothèque au ℡ : 05 45 37 02 63
le mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h
et le samedi matin de 10h à 12h
ou par mailbibliotheque@balzac.fr
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