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Le Mot du maire
  

L’automne, synonyme de rentrée est de retour, et déjà après les vacances, les parents ont 

repris leurs fonctions et les écoliers, le chemin de l’école pour découvrir des nouveautés, et 

notamment, les nouveaux rythmes scolaires. Leurs nouvelles organisations visent à mieux répartir le 

temps d’enseignement sur la semaine, en incluant le mercredi matin. Le temps ainsi dégagé permettra 

la mise en place de temps d’activités périscolaires, (T.A.P.S.). Cette organisation, en rodage depuis 

2013 à Vindelle, fonctionnera à travers un partenariat, mairie, école, parents d’élèves, structures 

d’accueil de loisirs, dont je remercie les acteurs. Cette rentrée 2014 s’est passée sans souci ou 

problème notoire. 

     Au niveau de l’état, la rentrée a été plus difficile. Mauvais résultats économiques, dérapages des 

déficits, croissance zéro, hausse du chômage nous font présager des mois prochains assez moroses. 

Les réductions des subventions et des aides aux collectivités se confirment. Nos ressources 

financières baissant, nous devrons être très vigilants sur nos dépenses de fonctionnement qui 

naturellement augmentent. 

     Nous avons signé l’acte d’acquisition du bar - restaurant de la mairie, (le délai administratif a été 

plus long que prévu). Nous avons aussi choisi l’architecte qui devra nous proposer le meilleur projet 

possible. Ensuite, nous lancerons un appel d’offres aux entreprises, afin que les travaux voient le jour 

au printemps 2015. 

     Nous venons de recruter Madame Corinne Magré qui remplacera Madame Brigitte de Fuisseaux au 

service accueil, état civil, urbanisme de la mairie, ainsi que Monsieur Benoit Guinhut qui devient 

responsable des services techniques. Il succédera à Monsieur Rémi Sicaire. Nous leur souhaitons la 

bienvenue et beaucoup de réussite dans leurs nouvelles fonctions. Nous profitons de ce mot pour 

souhaiter à nouveau une longue et paisible retraite à nos deux agents qui ont fait valoir leurs droits. 

     Je tiens à remercier, une fois de plus, tous les bénévoles et les membres d’associations qui 

travaillent sans compter leurs efforts pour que nos manifestations communales soient réussies.  

     Concernant le haut débit-internet, j’ai rencontré le Conseiller Régional et le Vice Président de la 

Région. Une réunion aura lieu mi-novembre à Vindelle, au cours de laquelle, nous aurons des 

informations précises sur les importants travaux de fibres optiques futurs et sur leurs financements. 

     Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas pour votre équipe municipale qui 

demeure à votre service et dont vous pouvez compter sur le plus sincère dévouement. 

       Votre maire, André FRICHETEAU  
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Carnet de famille    
Naissances :  

 
Lia Stéphanie JOUIN et 
Nyla Sylvaine JOUIN  __________________ nées le 4 juin 

Nora Célestine Marie LE CORRE  _____________ née le 7 juin 

Jibril Benyoub BEKHTAOUI  _______________ né le 14 juin 

Morgane Marie-Gabrièle Evelyne ROCHAIS   ______ née le 25 juin 

Gaetan François RODRIGUES _______________ né le 6 août 

Jayson Philippe Bruno LEOPOLDIE ___________  né le 2 septembre 

Laureline Mélina ROUYER ________________ née le 5 septembre  

Bienvenue aux nouveaux petits Vindellois 
Mariages :  

 

26 juillet Ludovic Julien MAZEAUD et Elodie Dorothée Karine MARCHIER 

23 août Emeric Christophe AUGENDRE et Marie-Pierre Annette RESTOIN  
 

Tous nos vœux de bonheur aux Mariés 
Décès :  

 

1er août Christian Serge François LAURENT 

7 septembre Yves Claude Jean Marie MORAUD 

19 septembre Pierre Claude JOSLET 

24 septembre Bruno  FAVREAU 

Nos sincères condoléances aux familles 

Infos locales : 

 Acquisition du Bar de la Mairie, c’est officiel 
depuis fin septembre. Le choix du cabinet 
d’architectes parmi les 6 réponses a été fait par 
la commission travaux qui s’est réunie le 1er 
octobre. (Appel d’offres sur : rénovation de l’immeuble, 

permis de construire et suivi des travaux)  
 

Le cabinet ELIAT/GODICHAUD a été retenu à 

l’unanimité.  

Estimation des travaux entre 120K€ et 150K€ 

hors subventions. 

Un appel d’offre va être lancé auprès d’entreprises pour la réhabilitation et la mise aux normes 

du bâtiment, nous espérons le début des travaux au printemps 2015. 
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 Achat de la parcelle de terrain située à Tonne pour la mise en place d’une réserve d’eau pour la 

lutte contre l’incendie : La signature est prévue le 21 octobre, s’en suivront l’intervention d’un 

géomètre puis la demande de raccordement au réseau d’eau auprès de l’entreprise Véolia. 

 réalisés par des entreprises locales 

o remplacement plafond de la cuisine , coût 1 634,37 € ttc 

o installation vidéo projecteur dans salle de classe+divers travaux électriques, coût 3 189,68 € ttc 

 

 réalisés par les agents communaux (travaux en régie) 

o peinture du plafond de la cuisine 

o réalisation d'un portillon pour sécuriser l’accès aux Fin Bois à partir du terrain de tennis 

o confection d'un petit local et installation d'un lave linge 

o marquage au sol pour le bus scolaire 

o amélioration mécanique des chaussées à Tonne, le Cluzeau, le Puy du Maine, le bourg et le 

chemin des Mimosas. 

o programme FDAC 2014, route des Plantes, bicouche réalisé sur 260 ml, coût environ 11 500€ 

o 2 points d'éclairage seront installés en novembre au Maine et aux Fougères sur la RD 3, coût 

1552,79 € 

o en attendant la réalisation du bâtiment multi usage, les agents communaux vont procéder à un 

réaménagement de l'espace dédié aux chasseurs. 

o déplacement du bungalow et de la clôture, mise en place d'un portail d'accès, création d'un abri 

avec potence pour dépeçage du gros gibier. 

 

  Afin de luter contre la vitesse des automobilistes sur la D117, 

Guissalle va être classée en agglomération conformément à la délibération 

du 6 octobre 2014, en collaboration avec la DIR qui va mettre en place de 

nouveaux panneaux de signalisation  « adaptation de la vitesse en agglomération = 50 

Km/h ». Cette mesure ne change rien quand à l’entretien des chaussées qui reste à la charge du 

département. 

Brigitte a fait valoir ses droits à la retraite, cependant elle a fait savoir aux élus qu’elle ne 

souhaitait pas que la municipalité organise un pot de départ comme il est de coutume à cette occasion. 

Sa volonté a été respectée et nous lui souhaitons une bonne retraite. 
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 Comme Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, châteauneuf-sur-Charente, Claix, Dirac, Magnac-

Lavallette-Villars, Reignac et Voeuil et Giget, la municipalité de Vindelle à son tour va s’engager dans 

le dispositif de participation citoyenne en collaboration avec la gendarmerie.  

Le concept est basé sur une démarche partenariale fondée sur 

l’adhésion des élus et de la population visant à mieux lutter contre la 

délinquance de proximité en lien direct avec la gendarmerie. Une 

réunion publique est organisée le 20 novembre à 18h30 à la salle des 

fins bois, elle sera animée par le lieutenant SANCHEZ. Ce dispositif 

sera mis en place sur l’ensemble de la commune de vindelle. 

Vigilance !… Il y a quelques jours un jeune homme se déplaçant à l’aide d’un scoot ou d’un 

cyclomoteur a commis plusieurs larcins sur la commune de vindelle. Sa technique était la suivante, il 

proposait à des personnes âgées un calendrier ou quelque chose de ce genre et demandait une petite 

somme. Lorsqu’il obtenait satisfaction, alors il demandait à boire un verre d’eau et pendant que la 

personne s’affairait à le satisfaire, il se servait dans leur porte-monnaie avant de disparaitre. La 

gendarmerie a pris les dépositions mais l’homme court toujours… 
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Les animations débuteront mi-octobre 

Pour tout renseignement et inscription, s'adresser à Nathalie GREGOIRE au 05 45 21 90 12  

Depuis le 25 mai 2014, chaque dimanche matin (de 8h00 à 12h00), plusieurs commerçants se 

sont organisés en collaboration avec les services de la mairie et le bar de la mairie, pour s’installer sur 

la place de Vindelle afin de proposer des produits de qualité sur un petit marché bien sympathique.  

Nos animaux de compagnie peuvent poser des problèmes de voisinage, la mairie reçoit encore 

trop souvent des plaintes de personnes à ce sujet. Merci de veiller à ce que vos « matous » ne 

s’éloignent pas trop… 

Ces chats ne sont pas arrivés là tout 

seuls, peut être que votre voisin laisse 

faire sans cesse des petits à sa 

minette ? Et dans ce cas le mieux est 

de le rencontrer et lui demander de 

procéder à la stérilisation. 

Beaucoup de propriétaires estiment 

que leur chat est un animal 

indépendant qui bénéficie d'un statut 

spécial par rapport au chien, lui 

permettant d'aller ou bon lui semble. 

En réalité, il n'en est rien en vertu de 

l'article L211 du code rural, votre ami 

ne doit pas être en état de divagation 

et pour cause : votre voisin n'apprécie 

pas forcement de trouver les 

excréments de votre chat tous les 

matins dans son jardin, de trouver son 

potager retourné parce que votre félin 

l'a pris comme terrain de jeu, ou 

d'entendre des bruits de pugilat entre 

chats. 

Du 21 au 27 octobre, le 1er RIMA  
effectuera des manœuvres sur notre  
commune, appuyé d’une trentaine de  
véhicules lourds.  
 
Il s’agit d’entrainements, donc ne soyez pas 
inquiets de rencontrer ou d’apercevoir des 
militaires en tenue de combat, au visage grimé et 
armés jusqu’aux dents.  
 

La carte Pass-Jeune 2014-
2015 est désormais disponible 
dans les mairies du territoire 
pour les habitants et à la 
Communauté de Communes 
pour les agents des 
Communes. 

 

Elle permet aux jeunes de 
moins de 20 ans (jusqu’à 25 
ans pour les demandeurs 
d’emploi et étudiants) de 
bénéficier de tarifs 
préférentiels sur certaines 
activités sportives et 
culturelles

. 
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La commune de Vindelle participe au projet   : ‘Consommer local 

dans les restaurants scolaires’ depuis 2010 porté par le Pays d’Entre 

Touvre & Charente présidé par Joëlle Averlan, Conseillère Régionale. 

Avec trois objectifs: nutritionnel, développement durable au travers des 

circuits courts en respectant la saisonnalité des produits et 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 : www.pays-touvre-charente.fr. 

L'équipe de cuisine de Vindelle contribue à ce projet en privilégiant les circuits courts en donnant 

à vos enfants des fruits et légumes provenant de la 

ferme du bon goût à Dignac, des légumes secs bio 

de la Ferme de Chassagne. 

Les enfants du Pays ont participé à ce 

projet sous forme d'ateliers jardinage, d'ateliers du 

goût, d'ateliers « soupe », d' ateliers petits 

déjeuners, d' ateliers découvertes des produits 

locaux, des saveurs régionales pendant des 

repas du restaurant scolaire ou des animations 

du centre de loisirs. 

Le recensement est obligatoire et universel. Tous les garçons et filles, doivent se faire recenser 
entre la date de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.  

Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent 
se faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de la 
nationalité française. 

 
 En mairie, se munir des pièces suivantes :  

 une pièce d'identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d'identité ou passeport, par exemple) 

 un livret de famille à jour 

Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 
 Vous pouvez également, pour éviter les déplacements, 

effectuer le recensement en ligne sur « mon.service-
public.fr» rubrique «recensement citoyen obligatoire» 
 

 
L’attestation délivrée par la mairie 

est obligatoire pour toute inscription aux 
concours et examens publics, conduite accompagnée, permis de conduire... 

 
Après avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), en 

principe l’année suivant le recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le 
jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, également 
obligatoire à toute inscription. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes 
électorales dès l’âge de 18 ans. 

http://www.pays-touvre-charente.fr/
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Lorsque vos textiles sont usagés ou trop petits vous pouvez les 
déposer : À la déchetterie de Brie, où des conteneurs à textiles sont mis à 
disposition. Seulement les vêtements et les paires de chaussures en bon état 
sont acceptés dans des poches. Dans chaque commune, des bornes à 
textiles comme celle ci-dessous sont mises à disposition dans divers lieux. 
Tous les vêtements et toutes les chaussures (usés ou non) sont acceptés 
dans des poches.  
Que deviennent-ils?  
Les textiles sont utilisés de diverses manières :  

 Ils sont réemployés:  
o 55% sont exportés dans les relais africains  

o   6% sont utilisés dans le « Ding FRING* »  

 Ils sont recyclés:  

o 26% servent de matières premières à partir desquelles est notamment fabriqué l’isolant 
Métisse*.  

o 10% deviennent des chiffons de nettoyage.  
o Et 3% sont valorisés énergétiquement ou enfouis. 

Explications:  
 

* Ding fring: c’est le nom de plusieurs boutiques en France qui récupèrent les vêtements 
collectés par le relais et qui sont revendus à petit prix.  
« Des achats pas chers et des achats solidaires »  
 
* Métisse conçu à partir de vêtements 
majoritairement en coton, c’est une gamme 
d’isolation thermique et acoustique pour le 
bâtiment qui a été lancée par le Relais.  

 
Le Paradis- 16430 
BALZAC tél: 
05.45.69.45.69 
Contact: Flora FAVREAU ff.compostage@braconne-charente.fr  

Animatrice en prévention des déchets, SMICTOM de Champniers Tél: 06.32.71.20.39 
Une borne du Relais est à votre disposition près de l’école de Vindelle 

N° VERT 0 800 407 144  

«  » est une plate-forme téléphonique mise en place par la Région 

Poitou-Charentes en partenariat avec des associations familiales 
(l’URAF, l’UR-CIDFF et l’AFCCC). 

Elle permet aux parents confrontés à des questionnements, des doutes 
ou des difficultés de bénéficier anonymement d’une écoute 
bienveillante, d’échanger avec un professionnel (médiateur familial, 
psychologue…), d’accéder à des informations utiles, d’obtenir une 
réponse adaptée à leurs questions, d’être orientés vers des personnes 
ou des lieux-ressources de proximité. 

La plate-forme est accessible du lundi au vendredi de 12h à 19h au 

numéro vert : 0800 407 144 (N° Vert et anonyme, appel gratuit depuis 

une ligne fixe, décompté du forfait depuis un mobile, avec ou sans 

surcoût).  

mailto:ff.compostage@braconne-charente.fr
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Numéros de téléphones utiles 
 

Brigitte FRANCK  06 32 17 95 78  

Nathalie GUENOT  06 83 70 97 23  

Aurélie CHARRIER  06 32 17 95 78  

 

Secrétariat mairie  05 45 21 42 82  

Numéro élu d’astreinte  06 15 10 38 64  

à utiliser, en cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture de la mairie et le Week End. 

 

Lolita BESSE  05 45 21 43 11  

Floriane BROUILLET  05 45 66 27 23  

Estelle LAVIE  05 45 96 40 76  

Anne JOSSELET dépend de la crèche familiale de St Yrieix.  

Pour toute information, s’adresser au  05 45 95 99 78  

 

La boulangerie : Eric FERNANDES  05 45 21 42 43  

La coiffeuse : Sabrina BABIN  05 45 61 34 68  

Le bar-restaurant : Maryse et Eric GUILLAUT  05 45 21 07 14  

 

Site communautaire catholique :  http://www.paroisse.ccbc.fr 

Site de la Communauté de Communes :  http://www.braconne-charente.fr 

Site de la Commune de Vindelle  http://www.vindelle.fr 

A.P.E. Balzac-Vindelle : http://ape-balzac-vindelle.fr 

Aéromodélisme Vindelle « Les Aiglons » : http://aeromodelisme.vindelle.fr 

Site du groupe des élus de la commune :  http://www.bienvivreavindelle.fr 

 

La plaquette « Vindelle vous accueille »  est disponible en téléchargement et en mairie.  

 

 

Pour transmettre une information au groupe communication :  echo.vindellois@vindelle.fr  

Si vous avez un message à faire passer aux élus:  elus@vindelle.fr 

Contact comité des fêtes :  comite-des-fetes@vindelle.fr 

 

http://www.paroisse.ccbc.fr/
http://www.braconne-charente.fr/
http://www.vindelle.fr/
http://ape-balzac-vindelle.fr/
http://aeromodelisme.vindelle.fr/
http://www.bienvivreavindelle.fr/
mailto:echo.vindellois@vindelle.fr
mailto:elus@vindelle.fr
mailto:comite-des-fetes@vindelle.fr
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Les entreprises dont le siège se situe à Vindelle : 

 « La façadière » EURL LAURENT Sandrine  Crépis, enduits tous genres neuf et rénovation 

8 route des 7 journaux   05 45 96 46 37 – 06 17 15 60 87 

 Laurent-facadiere@laposte.net 

 Le tailleur de pierre Romain LOY  Création, rénovation, restauration de façade, maçonnerie 

Les Moreaux   06 22 73 56 76 

 Loy.romain0108@gmail.com 

 L’entreprise de peinture Juan Carlos TORRES  Revêtements sols et murs, parquets collés et 

flottants 

Route Jean Chapelot – Les Fougères 06 75 62 29 74 

 juancarlostorres@hotmail.fr 

 L’électricien Damien SARDET  Electricité générale, dépannage 

27 route de Guissalle   05 45 23 69 12 – 06 16 77 75 97 

 

 L’espace événementiel et culturel « LES MODILLONS » 

2 allée du Logis Cassé, Guissalle   05 45 21 65 29 

 contact@lesmodillons.com 
 Site  internet : http://www.lesmodillons.com 

 

 L’artisan de Plâtrerie Roland DEBORD  Carrelage, placoplâtre, isolation 

97 rue Jean Chapelot, Chapelot    05 45 21 92 84 

 

 Le couvreur  Patrick DEBAUD  Maçonnerie, Couverture 

3 Impasse de la Fosse du loup   Vindelle 05 45 61 75 82 – 06 30 58 99 73 

 

 Fourniture & Pose de menuiseries Yannick LACOMBE 06.07.39.22.22  Fax : 05.45.66.20.36 

Les sept Journaux lacombe.yannick@yahoo.fr 

 

 

 Mini-Pelle avec Chauffeur  Pascal FAUCONNET 06.03.52.42.02 

Le Puy du Maine pasfoco@orange.fr 
 

 

mailto:Laurent-facadiere@laposte.net
mailto:Loy.romain0108@gmail.com
mailto:juancarlostorres@hotmail.fr
mailto:contact@lesmodillons.com
http://www.lesmodillons.com/
mailto:lacombe.yannick@yahoo.fr
mailto:pasfoco@orange.fr
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Les animations passées 
 

 Remise de chèques aux associations pour leur 

participation à la fête du « Brin d’aillet » : le 13 juin 

2014… chaque association s’est vue remettre un 

chèque d’un montant de 195.€00 

 

 

 

 Feu de St Jean le samedi 21 juin 2014 

 Pique-nique Communal le 6 juillet 2014 

 Frairie annuelle les 25, 26 et 27 juillet 2014 

 

 

 

 Ball-trap le 27 juillet 2014 

 Soirée années 80 le samedi 30 août 2014 

 Randonnée surprise avec Peps le 31 août 2014 

 Concours de Belotte le samedi 13 septembre 2014 

 Le Bric à Brac le 21 septembre 2014 

 

 Le 12ème Marché de Pays  5 octobre 

Beau succès, 150 repas servis, un temps idéal… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ème Marché de producteurs le 11 octobre 
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Le communiqué des Associations 

L'Association des Parents d'Elèves (APE) des écoles de Balzac et Vindelle a renouvelé ses 
traditionnelles actions cette année, avec notamment deux temps forts au dernier trimestre :  

- une soirée dansante le 24 mai à la salle des fêtes de Balzac qui a réuni une centaine de parents et 
d'enfants. Un bon moment festif ! 

- la kermesse de fin d'année le 28 juin à l'école de balzac où les enfants ont pu participer à de 
nombreux jeux tenus par les parents et profiter d'une structure gonflable. Etaient aussi présents le Petit 
Trot Balzatois et l'association Planche de Cirque. Ce temps fort de l'année a enfin été l'occasion de 
remettre les lots de la tombola et les cadeaux au CM2 (une manière de leur dire bon vent pour la 
suite...) 

Et nous voilà repartis pour une nouvelle année. L'assemblée générale a lieu le 23 septembre à 
20H30 à la salle des associations de Balzac. L'APE fait appel à toutes les bonnes volontés pour 
continuer à organiser ces temps forts et permettre ainsi de financer les projets des classes (adhésion 
USEP, sorties de classe....) 
 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : membre-ape-balzac-vindelle@googlegroups.com ou 

visiter le site : http://www.ape-balzac-vindelle.fr 

 

 

Après les vacances,  il est temps de se ressaisir… 

Sous la conduite de deux animatrices 

diplômées, tous ceux et celles qui le désirent 

peuvent venir le lundi à 18h45 avec Valérie et le 

jeudi à 20h30 avec Nathalie pour des cours de 

gymnastiques volontaires. 

Les séances ont repris le lundi 8 septembre 2014 à 

la Salle des Fins Bois. 

 

Les deux premiers cours sont gratuits. 

 

Pour tous renseignements s’adresser :            

Brigitte CHASLERIE : 05 17 17 51 86        

Marylène MORIN : 05 45 21 47 77                      

 

mailto:membre-ape-balzac-vindelle@googlegroups.com
http://www.ape-balzac-vindelle.fr/
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La société de chasse de Vindelle a subi la perte d’un membre actif pour qui ce loisir était d’abord 

un témoignage de convivialité au cours des repas amicaux que souvent, il organisait le matin; et au 

cours des parties de chasse durant lesquelles il savait aborder les autres chasseurs. Il avait un 

discours aimable pour chacun. Nous regrettons déjà le départ de Bruno FAVREAU, mari de notre 

trésorière. Nous présentons à son épouse, à ses enfants et à sa famille, nos plus sincères 

condoléances.  

La saison de chasse à peine commencée, la société doit montrer une de ses raisons d’exister : c’est-à-

dire procéder à des prélèvements en vue d’atténuer les dégâts occasionnés dans les cultures par le 

gros gibier. De nombreuses battues sont organisées à cette fin. Nous remercions tous les habitants de 

la commune pour qui cela a été une source de désagréments et qui se sont montrés patients. 

Le ball-trap, le repas annuel, les deux lotos organisés à Loisirama, la vente des cartes ont permis de 

recueillir une somme permettant d’aider à financer les lâchers environ tous les quinze jours, ce qui 

traduit une excellente gestion de la société. 

Nous espérons dans un futur proche, que des chasseurs suivront les stages proposés par la 

Fédération (comme par exemple celui des piégeurs) ce qui est indispensable pour planifier 

l’implantation de gibier autochtone de bonne souche et profiter de l’évolution des connaissances dans 

ce domaine. 

Les efforts consentis par tous les chasseurs de notre commune ont en partie porté leurs fruits, 

maintenant la chasse au lièvre peut avoir lieu deux jours par an. 

La gestion du gibier ne peut pas s’assumer sans un strict respect des quotas, en effet la présence de 

prédateurs, comme le renard ne permet pas la reproduction des espèces telle que nous l’avions 

espérée. Une opération visant à réduire leur nombre va être lancée en novembre et décembre tout en 

prenant en considération le bien-être animal et en abrégeant la souffrance lorsqu’elle ne peut être 

évitée. Ce n’est qu’en appliquant cette philosophie enseignée dès la préparation du permis de chasser 

que notre sport pourra s’épanouir. 

Le Secrétaire J.M A 

L'Association Babyfoot Club Vindellois (A.B.C.V) a ouvert ses portes voici maintenant 1 an. Première 

année couronnée de succès. Le club compte des adhérents enfants, féminins et masculins. Le club est 

ouvert le mardi de 20h30 à 22h30 et le vendredi de 20h30 à 23h30. La salle du club se situe 2 rue du 

centre à VINDELLE. Président THIOLAT Yannick 06.63.30.60.89. Pour plus de renseignements, se 

connecter sur le site de l'A.B.C.V www.association-babyfoot-club-vindellois.fr. Discipline ouverte à tous 

à partir de 1m40 (pour la taille). Le club a participé à de nombreuses manifestations sportives qui vont 

du Téléthon à la Coupe de France. 

http://www.association-babyfoot-club-vindellois.fr/
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L'association PEPS créée en mai 2014, a fait sa 1ère manifestation le dimanche 31 août. C'était 
une randonnée surprise, avec des haltes artistiques et gourmandes. 180 personnes ont répondu 
présentes. Nous envisageons de renouveler cette expérience l'année prochaine.   

Rendez vous même jour même heure en 2015. 

Les prochaines manifestations prévues sont: 

 le dimanche 16 novembre2014 au BAR DE LA MAIRIE de 9h à 12h30 pour un « café 
causette » autour de la guerre de 14-18. Les réservations sont obligatoires en raison du nombre 
de places limitées auprès de Mélanie MERVEILLE 06. 08.96.76.83 ou A. Marie BRICAUD 
06.34.16.25.72  

 le dimanche 11 janvier 2015 pour une après-midi cinéma à la salle des fins bois. 
 le dimanche 15 février 2015 de 10h à 18h : exposition autour de l'illustration pour la jeunesse 

et du film d’animation. 

 

PEPS propose également un atelier théâtre animé par Julien Barbier  

2 créneaux possibles: un pour les adolescents et un pour les adultes 

Pour plus d'informations sur l'association PEPS vous pouvez contacter : 

A.M. BRICAUD au 06.34.16.25.72 

VENEZ NOMBREUX PROFITER DE CES MOMENTS DE CONVIVIALITE 
 

Comme chaque année, notre frairie a eu lieu en juillet.  

Encore, aujourd’hui, cette frairie est organisée, par le Comité des Fêtes, 
dans l’esprit qui faisait de cette fête annuelle un moment de plaisir et de 
rencontre entre les villageois, petits et grands. 

Pour ce faire, les manèges et les stands des forains étaient sur la place du 
Champ de Foire, avec leur lot de musique, de tirs à la carabine, de bonne odeur des 
confiseries et surtout du rire des enfants…. et de leurs parents !!! 

Nous avons tenté de lancer un bal gratuit le vendredi soir, très timide, mais nous remettrons ça l’année 
prochaine… 

Le samedi soir, la gratuité des manèges pour les tous petits est un vrai succès, donner du bonheur aux 
enfants fait partie de notre objectif. Le Comité des fêtes avait organisé un barbecue … et en effet, les 
entrecôtes étaient impressionnantes par leur taille et délicieuses !!  

Nous remercions particulièrement les cuisiniers qui sont restés « sur le feu » afin de satisfaire les goûts 
de chacun en matière de cuisson. Merci également à tous les bénévoles qui étaient présents. 

Le dimanche, le lâcher de ballons est toujours très apprécié par les enfants, nous avons assuré une 
restauration rapide le soir, à la nuit tombée nous avons réunis les enfants et remis à chacun d’eux un 
lampion, le cortège s’est formé pour emmener tous le monde voir le magnifique feu d’artifice tiré à partir 
de la baignade, ainsi nous avons clôturé cette belle fête de Vindelle. 

Nous vous attendons l’année prochaine…. en juillet…. pour faire la fête…. très nombreux et tous 
ensembles !!!! 

Le Président 
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Ecole de football Vindelle-Balzac 
 

Le projet de réunir nos deux communes de Vindelle et Balzac en 
2009  autour d’une même école de football a pris racines.  

 
L’accueil chaque année de nouveaux enfants nous permet d’être présents 
dans les plus jeunes catégories. Un encadrement sérieux et compétant nous permet d’assurer cette 
progression.  
 
C’est le résultat de l’entente de tous les dirigeants des deux clubs qui ont compris que la proximité de 
nos deux communes était un atout pour permettre d’offrir a nos jeunes un accueil et un cadre de qualité 
pour la pratique de leur sport favoris. 
 
L’école de Football  accueille les enfants nés en  2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009  avec pour 
correspondance des équipes évoluant en catégories débutant U6-U7 puis U8-U9 et U10-U11 .  
3 éducateurs diplômés assurent l’encadrement des enfants et la gestion des équipes le samedi après 
midi lors des compétitions. 
 
Horaires des entraînements : Tous  les mercredis à 17H au stade de Balzac. 
 
Educateurs :                Julien Nebout 06 63 91 88 54   ou  05 45 25 28 72 
                                    
                                   Aurélien Sicaire 06 25 77 19 75 
                                    
                                   Patrick Picard 06 78 07 49 81   ou  05 45 21 47 27 
                                   
                                   Thierry Morney 06 66 47 36 01    ou  05 45 65 77 73 
   
Président Vindelle:    Fréderic Potel 06 08 75 79 17 
 
Secrétaire Vindelle :  Sylvie Viaud  06 70 13 37 29     ou  05 45 90 92 98 
 
Président Balzac     : Loïc Malloire 06 28 36 08 56 
 
Secrétaire Balzac    : Jean-Claude Gay 06 04 04 82 91 
 
 
Tous les parents et sympathisants désirant s’investir de quelques façons que ce soit dans 
l’école de football sont les bienvenus.  

La saison du club s'est terminée par un pique-nique à la baignade de Vindelle le jeudi 17 juillet 
avec un temps magnifique. 

Puis nous avons repris le club le jeudi 21 août. Nous avons enchaîné par un concours de belote le 
samedi 13 septembre, puis un marché de producteurs qui aura lieu le 11 octobre 2014 de 8h30 à 
18h30.   

Nous faisons un appel aux personnes retraitées qui désireraient passer un après-midi convivial au club 
le 1er et 3ème jeudi du mois, pour jouer aux cartes, scrabble, triominos, rumikub, où toute autre 
activité. 
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La 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 19h00 

(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 

groupe...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 

07 87 87 30 24 

asbamdj@orange.fr 

 

http://asbamavis.ccbc.fr/
mailto:asbamdj@orange.fr
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Agenda des manifestations à venir  

 Téléthon 5 décembre à Vindelle aux « Fins Bois » 

 Repas communal des aînés 14 décembre aux « Fins Bois »  

 

  

 

 11 novembre  2014 à 11h15 sur la place de Vindelle 

Centenaire du début de la guerre 1914-1918  

 A cette occasion une pièce de théâtre intitulée « Comme en 14 » 

par le Théâtre de Mercure est organisée à Balzac, en partenariat 

avec les anciens combattants, le 26 Octobre à 16 heures.  

 08 novembre 2014            Loto 

 31 décembre 2014 Réveillon aux « Fins Bois » 

 24 octobre 2014            18h00 salle des fins bois : « Les Amis de Panket » 

 Soirée jeux de société 

 10 janvier 2015 à la salle des fins bois à 17h00. Un verre de l’amitié vous y attend, venez nombreux ! 
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La note d’humour de Robert : 

 «  J'ai appris » 
 

  

 Fresques réalisées par Marinette  
 Pour le Nouveau local de la garderie 

 

 


