Février-Mars-Avril-Mai 2014

Le Mot du maire
Le 23 mars dernier, vous étiez presque deux Vindellois sur trois à avoir accordé vos suffrages à
l’équipe que je conduisais. Tous mes colistiers s’associent à moi pour vous remercier du fond du cœur.
Nous sommes tous très touchés par cette preuve de grande confiance. Avec ma nouvelle équipe,
beaucoup de nouvelles idées ont émergé pour essayer de vous satisfaire et nous promettons de
respecter les engagements pris durant la campagne électorale.
Je n’oublie pas ceux qui ne croyaient pas en nos projets. Sachez que nous ferons tout notre
possible pour défendre la cause principale de notre engagement : tout mettre en œuvre pour que l’on
puisse tous « bien vivre à Vindelle ».
Quelques jours après les élections, le nouveau conseil municipal a voté le budget 2014. Après
avoir pris connaissance des dotations de l’état et de ses désengagements, des recettes et des
dépenses, estimé le contexte difficile pour les administrés, la décision a été prise de ne pas augmenter
les taux d’imposition, (de la taxe d’habitation 9.21%, du foncier bâti 19.12%, ou non bâti 49.14%) pour
l’année en cours. La conjoncture économique ne permet pas des augmentations qui seraient vraiment
mal venues en cette période de crise.
Notre budget est serré et ne nous permettra pas d’envisager, sans emprunt, de gros travaux sur la
commune.
Deux nouvelles délégations pour cette mandature :
 Les affaires sociales seront prises en charge par Nathalie Grégoire. La commune de Vindelle
adhèrera prochainement à la banque alimentaire. Les personnes en difficulté ou dans le besoin, sont
priées de s’adresser à la mairie qui fera suivre.
 Le milieu associatif communal sera animé par Gilbert EYMOND. Sa mission sera de faire
collaborer et travailler ensemble nos douze associations, ou en programmant des manifestations
communes.
La mise en place de commissions est aussi effectuée, chaque élu sait à laquelle il participera (vous
trouverez les détails dans l’écho vindellois).
Afin de rendre service aux Vindellois et de garder une certaine animation dans notre village, un
petit marché aura lieu chaque dimanche matin sur la place de la mairie.
La commune de Vindelle est en mesure d’acheter l’immeuble Bar/Restaurant. Etant donné que le
coût de l’emprunt sera autofinancé par le montant du loyer, il est très important pour nous de conserver
ce lieu de vie dans notre village. La transaction aura sûrement lieu en juin.
Un petit rappel : dans quelques semaines, l’été arrivera avec certains risques de canicule. Les
personnes fragiles, ou vivant seules, en cas de problème, doivent contacter la mairie et ses services,
afin de se faire aider.
Je vous souhaite à tous un très bon été.
Votre maire, André FRICHETEAU

1

Sommaire
Equipe de rédaction : Jean-Marc AMSLER, Robert BOUYSSOU, Annie CAMOZZI, Sylvie CREVEL, Emilie DOS
SANTOS, Francette DUREPAIRE, André FRICHETEAU, Véronique JEAN, Thierry MORNEY, Emmanuelle
PELLIER, Bruno PROUX, Viviane RICHARD
Directeur de publication : André FRICHETEAU, Maire
Impression : ABC Imprimerie – 24 Avenue Jean MERMOZ – 16340 l’Isle d’Espagnac

Le Mot du maire ...................................................................................................................................................... 1
Carnet de famille ..................................................................................................................................................... 3
Infos locales : .......................................................................................................................................................... 3
Votre nouveau conseil municipal ......................................................................................................................... 3
Services de la mairie : ......................................................................................................................................... 3
Recrutements : ................................................................................................................................................ 3
Actions à mettre en œuvre : ............................................................................................................................. 3
Commissions communales à titre permanent ...................................................................................................... 4
Organismes extérieurs – (délibération du 10 avril 2014) : .................................................................................... 4
Commissions communautaires :.......................................................................................................................... 4
Détail du budget communal 2014 (vote du 24/04/2014)..................................................................................... 5
Comptes Administratifs 2013 ........................................................................................................................... 5
Budget prévisionnel 2014 ................................................................................................................................ 6
Nouvelle association à Vindelle ........................................................................................................................... 7
Marché le dimanche matin de 8h00 à 12h00 ....................................................................................................... 7
Reprenons nos activités de jardinage … ............................................................................................................. 7
Un point sur les chemins de randonnées ............................................................................................................. 8
Cérémonie du 8 mai : 69ème anniversaire ............................................................................................................. 8
Numéros de téléphones utiles ................................................................................................................................. 9
Nos Infirmières : .................................................................................................................................................. 9
Notre mairie :....................................................................................................................................................... 9
Nos assistantes maternelles : .............................................................................................................................. 9
Nos commerces de Vindelle : .............................................................................................................................. 9
Sites internet et contacts : ................................................................................................................................... 9
Les entreprises dont le siège se situe à Vindelle : ............................................................................................. 10
Les animations passées ....................................................................................................................................... 11
Le festival Mars en Braconne ............................................................................................................................ 11
La fête du brin d’aillet - 1er mai 2014................................................................................................................. 11
Le 2ème Marché de Producteurs du 18 mai 2014................................................................................................ 12
Sortie pédagogique 22 mai « Nettoyons la nature » : ...................................................................................... 12
Le communiqué des Associations ......................................................................................................................... 13
Association des Parents d’Elèves RPI Balzac-Vindelle...................................................................................... 13
Association Palisses, Notes de lecture .............................................................................................................. 14
Gymnastique volontaire ..................................................................................................................................... 15
Baby-foot club vindellois .................................................................................................................................... 15
A.S.F.C. Vindelle ............................................................................................................................................... 16
Le Club des Aînés ............................................................................................................................................. 17
La chasse à Vindelle ......................................................................................................................................... 17
SIVOM des AsBaMaVis..................................................................................................................................... 18
Agenda des manifestations à venir ....................................................................................................................... 18
Les infos du Pays: ............................................................................................................................................. 18
Pique-nique Communal Annuel : ....................................................................................................................... 18
Cérémonie du 14 Juillet avec la FNACA : .......................................................................................................... 18
Fêtes animées par le Comité des fêtes : ........................................................................................................... 19
Randonnée ‘surprises’ avec l’Association PEPS : ............................................................................................. 19
Le club des Aînés vous propose : ...................................................................................................................... 19
La note d’humour de Robert : ............................................................................................................................... 19

2

Carnet de famille
Naissances :
Océa COQUILLAUD
Emmy GAUDOUT
Jules Lénaïc GAZAUD

le 21 février 2014
le 13 mars 2014
le 24 avril 2014

Bienvenue aux nouveaux petits Vindellois
Décès :
Monsieur Serge SABATINI
Monsieur Franck HARDY

le 8 février 2014
le 02 juin 2014

Toutes nos condoléances aux familles

Infos locales :
Maire : ----------------------- André FRICHETEAU
1er Adjoint : ----------------- Bruno PROUX
2ème Adjoint : --------------- Bernard LEGERON
3ème Adjointe : ------------- Nathalie GREGOIRE
4ème Adjointe : ------------- Martine BERNARD
Conseillers (ères) --------- Viviane RICHARD
Gilbert EYMOND (Délégué)
Jean-Marc AMSLER
Thierry MORNEY
Sylvie CREVEL
Emmanuelle PELLIER
Emilie DOS SANTOS
Isabelle MOUFFLET
Sylvain CHASLERIE
Véronique JEAN

Martine BERNARD prend en charge les écoles et représente Vindelle au RPI Balzac-Vindelle et au
Sivom des AsBaMaVis ;
Bernard LEGERON continue la gestion des services techniques avec les cantonniers ;
Gilbert EYMOND se charge de la gestion des salles communales et de la vie associative.

Recrutements :
Depuis le mai 2014, deux personnes ont été recrutées suite à un rééquilibrage des heures
effectuées par les agents. Une personne pour la garderie et une autre pour la surveillance et la sécurité
dans le bus de transport des enfants, estimant qu’il n’est pas dans le domaine de compétences des
cantonniers d’assurer cette surveillance.

Actions à mettre en œuvre :
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Organisation et mise en place d’un dispositif « Voisins vigilants » en
collaboration avec les habitants et les services de la gendarmerie (Sylvie
CREVEL + Commission sécurité)
Recrutement de jeunes pour des « Jobs d’été » aux services techniques
(Bernard LEGERON)
Mise en place de réserves d’eau pour la lutte contre les incendies dans
les villages de Tonne et Le Cluzeau où le débit et la pression en eau sont
insuffisants sur les bornes.

– (délibération du 04 avril 2014) :
Affaires
scolaires,
Enfance
jeunesse

Vie locale,
Agriculture,
Artisanat,
Commerces
Jean-Marc
AMSLER

Travaux,
Urbanisme,
Sécurité

Bruno PROUX

Gilbert EYMOND

Bernard LEGERON

Bruno PROUX

Gilbert EYMOND

Jean-Marc
AMSLER

Bernard LEGERON

Viviane RICHARD

Sylvie CREVEL

Thierry MORNEY

Sylvie CREVEL

Sylvain
CHASLERIE

Sylvie CREVEL

Emmanuelle
PELLIER

Viviane RICHARD

Martine BERNARD

Isabelle
MOUFFLET

Véronique JEAN

Véronique JEAN

Isabelle
MOUFFLET

Emilie DOS
SANTOS
Isabelle
MOUFFLET

Bernard
LEGERON

Communication,
Culture,
Patrimoine

Vie associative

Vie sportive

Finances

Bruno PROUX

Gilbert EYMOND

Thierry MORNEY

Bruno PROUX

Bruno PROUX

Gilbert EYMOND

Bernard LEGERON

Martine BERNARD

Sylvie CREVEL

Nathalie
GREGOIRE

Bruno PROUX

Martine BERNARD

Jean-Marc
AMSLER

Gilbert EYMOND

Martine
BERNARD
Emmanuelle
PELLIER
Nathalie
GREGOIRE

Emilie DOS
SANTOS
Jean-Marc
AMSLER

Emilie DOS
SANTOS
Nathalie
GREGOIRE

Emilie DOS
SANTOS
Isabelle
MOUFFLET

– (délibération du 10 avril 2014) :
Syndicat
Intercommunal
d’Alimentation en
Eau Potable
(SIAEP)
Bernard LEGERON
Emmanuelle PELLIER
Thierry MORNEY
Gilbert EYMOND
Syndicat
départemental pour
l’informatique et les
Technologies de la
Communication
(SDITEC)
Bruno PROUX

Syndicat
Intercommunal de
Lutte contre Les
Fléaux
Atmosphériques
(SILFA)
Bruno PROUX

Comité
Départemental et
National de l’Action
Social
Sylvie CREVEL

Syndicat
Intercommunal à
vocations Multiples
ASBAMAVIS

Syndicat à
Vocation Unique
Crèche
16710 St Yrieix

Syndicat Mixte à
Vocations Multiples
16430 Champniers
(SMVM)

Syndicat Mixte
Intercommunal de
Collecte des Ordures
Ménagères
(SMICTOM)

Martine BERNARD
Emmanuelle PELLIER
Nathalie GREGOIRE
Viviane RICHARD
André FRICHETEAU

André FRICHETEAU
Martine BERNARD
Emmanuelle PELLIER

Bernard LEGERON
Gilbert EYMOND
Emilie DOS SANTOS
André FRICHETEAU

André FRICHETEAU
Martine BERNARD

Syndicat de Pays
d’Entre Touvre et
Charente
Nathalie GREGOIRE
Jean-Marc AMSLER
Bruno PROUX
Martine BERNARD

Syndicat
Départemental
d’Electricité et de Gaz
de la Charente
(SDEG16)
Bernard LEGERON
Bruno PROUX

Communication /
TIC

Economie /
Agriculture

Travaux

Isabelle MOUFFLET
Martine BERNARD
Bruno PROUX
Jean-Marc AMSLER
Emilie DOS SANTOS

Bernard LEGERON
Bruno PROUX
Jean-Marc AMSLER
André FRICHETEAU

Bernard LEGERON
Gilbert EYMOND
Bruno PROUX
André FRICHETEAU

Enfance / Jeunesse

Sports et Loisirs –
Attribution de
subventions

Finances

André FRICHETEAU
Gilbert EYMOND
Bruno PROUX
Thierry MORNEY
Sylvie CREVEL

Bernard LEGERON
Martine BERNARD
Bruno PROUX
Sylvie CREVEL
Gilbert EYMOND

Tourisme Cadre de
vie Patrimoine /
Environnement
Martine BERNARD
Nathalie GREGOIRE
Sylvie CREVEL
Jean-Marc AMSLER
Gilbert EYMOND

Martine BERNARD
Isabelle MOUFFLET
Emmanuelle PELLIER
Nathalie GREGOIRE

Culture /
Bibliothèques
Martine BERNARD
Bruno PROUX
Viviane RICHARD
Sylvie CREVEL
Gilbert EYMOND

Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS)
Nathalie GREGOIRE
Bruno PROUX
Sylvie CREVEL
Viviane RICHARD
Emmanuelle PELLIER
Véronique JEAN

Assainissement

Emploi

Bernard LEGERON
André FRICHETEAU
Gilbert EYMOND
Bruno PROUX

André FRICHETEAU
Bernard LEGERON
Gilbert EYMOND
Emilie DOS SANTOS
Martine BERNARD

CLECT (Evaluation
des transferts de
charges /
compétences)
André FRICHETEAU
Bernard LEGERON

Commission
Appels d’offres
André FRICHETEAU
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Comptes Administratifs 2013

Résultat du fonctionnement 2013 : 51 022.74€
Résultat global de fonctionnement 2013 (avec excédents reportés) : 148 566.64€

Résultat de l’investissement 2013 : 14 102.72€
Résultat global de l’investissement 2013 (avec excédents reportés) : -81 939.92€
Affectation des résultats
Excédent de fonctionnement :
Déficit d’investissement :
Sous total :
R.A.R. 2013 Dépenses :
R .A.R. 2013 Recettes :

Résultat de l’exercice 2013 :
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148 566.64€
-81 939.92€
66 626.72€
0€
14 500.00€

81 126.72€

Budget prévisionnel 2014
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Nous sommes ravis de vous annoncer la
naissance de PEPS (Pour des Evénements
Pluriels et Solidaires). Nous avons envie de
permettre la rencontre et le partage dans notre
village, en organisant des animations variées au
cours de l’année.
Notre envie est vraiment de faire se rencontrer
nos concitoyens, les différentes générations, les
différents bourgs et hameaux, autour de projets
diversifiés.
Nous organisons une randonnée « surprises » le
dimanche 31 août prochain, à 2euros par
personne, dans laquelle des pauses agréables
seront prévues. La marche se clôturera par un
pique-nique sorti du panier, où nous pourrons
échanger salades, tartes et autres pâtés
maison et bons moments!!
D’autres événements sont en cours de
« cogitation » : évoquer la grande guerre de
1914-1918 dans un « café causette », une
séance de cinéma familiale, une gratiféria (ou
marché de gratuit) au printemps 2015, une idée
de festival tourné vers la jeunesse, enfants et
adolescents.

Nous souhaitons bien sûr voir nos concitoyens
adhérer à notre association afin d’être informés,
de participer à des coûts plus réduits aux
événements, et pourquoi pas nous prêter mains
fortes lors de ces actions pour et avec le village.
La cotisation est fixée à 12 euros par personne.
Le bureau est prêt à vous adresser vos
demandes d’adhésion sur simple appel au 06 08
96 76 83 ou par mail assopeps16@gmail.com
Nous comptons sur votre soutien pour nous
aider à réaliser ce rêve de partage, de rencontre
et de solidarité ! Merci à tous.
Le bureau se compose de :







Anne-Marie Bricaud, présidente
Natacha Augry, vice-présidente
Nicolas Chamoulaud, trésorier
Claire Renard, trésorière adjointe
Mélanie Merveille, secrétaire
Véronique Jean, secrétaire adjointe

Depuis le 25 mai, chaque dimanche matin (de 8h00 à 12h00), plusieurs commerçants se sont
organisés en collaboration avec les services de la mairie, pour s’installer sur la place de Vindelle afin de
proposer des produits de qualité sur un petit marché. Ce marché remplace celui du vendredi soir. On y
retrouve le boucher qui propose également des poulets rôtis sur place, la boulangerie pâtisserie
VARACHAUD de Saint Saturnin avec du pain et des gâteaux, du fromage et des huitres ainsi qu’un
maraîcher.

Et pour le bien de tous, respectons les horaires pour les travaux faisant du bruit :
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h
Adaptons aussi les horaires pour nos voisins qui travaillent de nuit.
Attention, les feus demeurent interdits à proximité des habitations, seule la gendarmerie est habilitée à
délivrer les autorisations.
Les propriétaires de chiens et chats sont priés de veiller à éviter leur divagation.
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Pour l’instant, seul le circuit de la Fontaine de
Tonne est ouvert. Il est balisé et nettoyé.
Il reste maintenant à finaliser les deux circuits
qui longent la Charente. Avec les intempéries de
ces derniers mois, il a été difficile d’y travailler.
Pour le circuit « entre fleuve et prairies »
qui part de la baignade de Vindelle et qui
remonte vers le Cluzeau, l’entreprise Lucas du
Gond-Pontouvre est intervenue pour nettoyer la
servitude de marchepied. Cette opération a été
financée par le Pays d’Entre Touvre et
Charente. C’est un joli sentier ombragé le long
de la Charente qui va s’offrir à vous ; l’aspect
sauvage a été respecté, la faune y est multiple

et les chants d’oiseaux vous enchanteront,
surtout si vous y allez le matin. Il reste à poser
deux passerelles et nous espérons pouvoir
ouvrir ce sentier début juillet.
En ce qui concerne le sentier « des fleurs de la
Charente » qui part de la baignade et longe la
Charente par Coursac et Guissalle, il reste à
aménager le passage du gué sur la Méronne (en
dessous de la Chapelle).

Les pierres pour ce passage du gué sont
financées par la C.D.C et devraient être posées
mi-juin. Il doit être nettoyé par nos agents
techniques avec un matériel adéquat financé à
50% par le Conseil Général.
Alors à bientôt et bonnes promenades sur les circuits de Vindelle !

Cette cérémonie du souvenir a rassemblé, comme
chaque année, de nombreux Vindellois et pour
notre plus grande fierté beaucoup d’enfants qui
participent activement à ce que ceux qui sont
tombés pour la France ne tombent pas dans l’oubli.
Cette année, une institutrice s’est spontanément jointe au groupe et
nous la remercions vivement pour l’exemple donné aux élèves, il
serait en effet fort regrettable que tant de souffrances, de courage et
d’abnégation disparaissent des mémoires dans une société qui ne
sait plus très bien où elle va. Les anciens combattants toujours
fidèles au rendez-vous, malheureusement de moins en moins
nombreux, mais pour d’autres raisons, sont toujours heureux de
constater que notre jeunesse leur rend hommage pour avoir
défendu la patrie.
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Numéros de téléphones utiles

Brigitte FRANCK
Nathalie GUENOT
Aurélie CHARRIER

06 32 17 95 78
06 83 70 97 23
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
Floriane BROUILLET
Estelle LAVIE
Anne JOSSELET dépend de la crèche familiale de St Yrieix.
Pour toute information, s’adresser au

05 45 21 43 11
05 45 66 27 23
05 45 96 40 76

La boulangerie : Eric FERNANDES
La coiffeuse : Sabrina BABIN
Le bar-restaurant : Maryse et Eric GUILLAUT

05 45 21 42 43
05 45 61 34 68
05 45 21 07 14

Site communautaire catholique :
Site de la Communauté de Communes :
Site de la Commune de Vindelle
A.P.E. Balzac-Vindelle :
Aéromodélisme Vindelle « Les Aiglons » :
Site du groupe des élus de la commune :

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

05 45 95 99 78

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

Pour transmettre une information au groupe communication :
Si vous avez un message à faire passer aux élus:
Contact comité des fêtes :

9

echo.vindellois@vindelle.fr
elus@vindelle.fr
comite-des-fetes@vindelle.fr

« La façadière » EURL LAURENT Sandrine Crépis, enduits tous genres neuf et rénovation
05 45 96 46 37 – 06 17 15 60 87

8 route des 7 journaux

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
05 45 23 69 12 – 06 16 77 75 97

27 route de Guissalle

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

08 99 10 47 60
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Les animations passées

Le festival Mars en Braconne a eu lieu cette année du 7 au 16 mars
2014 dans toutes les communes du territoire. Cette dernière édition du
festival a donné un coup de focus sur les artistes charentais pour leur
création culturelle trop rarement mise en valeur.
Au programme : des concerts, du théâtre, de la danse, du cinéma, du
cirque, des expositions et de nombreuses autres surprises… Vindelle a
clôturé cette édition 2014 par deux concerts avec Philippe Parant Trio
(Jazz) puis Tao Ravao & Vincent Bucher Quartet. (World-soul)

Le mot du Comité des Fêtes,

Très belle journée, avec une forte participation des
associations en tant qu'activité, ainsi que l'aide des
personnes du 3ème âge, qui, comme chaque année,
ont assuré la préparation de l'aillet ainsi que de
l'oseille. Bonne prestation de la part de Paul pour
la réalisation des omelettes, qui étaient très
bonnes. Merci aux personnes qui se sont dévouées pour le service. La nouveauté de cette journée :
après les jeux de belotte et le tennis de table, une vingtaine de personnes sont restées et nous avons
fini la soirée ensemble !
Merci à tous et à l'année prochaine !!!
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Organisé par le club des Aînés, le 2ème marché de
producteurs du dimanche 18 mai a rencontré un
beau succès, d’autant que le soleil s’était invité

ce qui ne fut pas pour leur déplaire.

faisant oublier le vent des derniers jours. Une
quinzaine de producteurs proposaient leurs
produits à un public d’acheteurs, plus que de
promeneurs,

Le repas de midi, organisé dans la Salle des
Fins Bois a rassemblé une cinquantaine de
personnes pour une dégustation des produits
du terroir, achetés sur place. Bonne ambiance
et convivialité assurées.

Jeudi 22 mai, les classes de CE1 de Mme
Bonnefont et de CE2 de Mme Fernandez,
accompagnées de mamans, papas et quelques
élus, sont sorties pour nettoyer la nature.
Cette action est parrainée depuis au moins 10 ans
par les magasins Leclerc ; ils ont fourni aux enfants
gilets jaunes, gants et sacs poubelles.
Ils ont trouvé toutes sortes de déchets autour
de l’école, au stade, à la baignade, au champ de

foire : plastique, bouteilles, papiers, mégots de
cigarettes …
Tout au long de l’année, ils font un travail
avec les maîtresses pour découvrir ce que l’on fait
des matières recyclables, de celles qui ne le sont
pas et surtout des conséquences lorsque l’on jette
les déchets dans la nature.
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Le communiqué des Associations
Le traditionnel carnaval de l’association a eu lieu cette année le 15 février à la salle des fins bois de
Vindelle. Les enfants déguisés et maquillés, ont défilé dans les rues du village accompagnés de M.
Carnaval, réalisé cette année par les enfants des deux écoles Balzac et Vindelle. Après son jugement
par les élèves de la classe de CM2, M. Carnaval n’a pu échapper aux flammes.
Un goûter a été offert et a clôturé l'après-midi dans une ambiance chaleureuse. Un bon souvenir pour
tous les enfants et les parents.

Côté école, l’APE participe au financement de nombreux projets de classes.
Ainsi, l’association a pris en charge les frais de transport pour la classe découverte des CM2 à l'île
d'Oléron. Malgré un temps maussade, les enfants ont pu faire de nombreuses activités : pêche à pied,

randonnée en forêt et visites de la citadelle du Château d'Oléron et du port de pêche de la Cotinière.
Nous terminerons l’année par la kermesse qui aura lieu cette année à Balzac, le 28 juin.
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« La forêt joue un rôle déterminant pour la survie de l’humanité. Les arbres purifient l’atmosphère en
absorbant du gaz carbonique et en rejetant de l’oxygène. Couper un arbre revient à détruire une usine
d’épuration naturelle. Les arbres attirent la pluie. Leur feuillage et leur système racinaire filtrent l’eau. Ils
jouent également un rôle de stabilisateurs pour les sols. Et bien sûr, ils abritent une flore et une faune
exceptionnelles. Ce sont nos alliés, nos protecteurs. » (Francis Hallé, extrait d’une interview par
Stéphane Perraud, « L’homme ne pourrait pas vivre sans arbres », revue « Kaizen », n° 10, septoctobre 2013).

« Nous, les humains, dominons l’espace. Les arbres, eux, dominent le temps. Certains vivent des
milliers d’années. Ils sont potentiellement immortels. » (Francis Hallé, « Eloge de l’arbre », Le Monde 2,
21 janvier 2006).

Le tilleul des Sept journaux à Vindelle, mai 2014.

"Où sont les forêts d'antan? La Grèce jadis boisée, n'est plus qu'un rocher nu. En Afrique du Nord la
verdure a reculé devant le sable. La France comptait un arbre pour 125 habitants du temps de
Napoléon. Aujourd'hui un pour 5000. On abat les platanes le long des routes. On sacrifie au
périphérique de Paris plusieurs milliers d'arbres dans le bois de Boulogne." (Théodore Monod, 19022000, « Dictionnaire humaniste et pacifiste », édité en 2004).
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A l’occasion de la fête du « brin d’aillet », le club de
gymnastique a organisé une randonnée, et malgré un ciel
gris une cinquantaine de randonneurs ont répondu
présents.
Avant le repas et devant un public attentif, la section a offert
une démonstration de gym avec beaucoup de plaisir.

Pour tous renseignements :

Brigitte Chaslerie :
Marylène Morin :

05 17 17 51 86
05 45 21 47 77

La 1ère saison de l’Association Babyfoot Club Vindellois s'achèvera le vendredi 4 juillet, le premier bilan
que nous pouvons dresser est excellent !
C’est dans une ambiance détendue et sympathique que se sont rencontrés les jeunes et moins jeunes,
débutants et confirmés.
Si vous voulez taper dans la petite balle pour vous amuser ou vous perfectionner, rendez-vous début
septembre !
Bonnes vacances à tous !
Renseignements et infos sur : http://www.association-babyfoot-club-vindellois.fr/
Le Président
Y.THIOLAT
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LA MONTEE EN DIVISION 1 ……..POUR SERGE !
En cette fin d’hiver 2014 Serge Sabatini nous a quitté. C’est avec beaucoup de tristesse que
l’ensemble du club lui rend hommage et le remercie pour tout ce qu’il a fait pour le Football Vindellois,
au-delà même de son investissement pour sa commune. Véritable passionné Serge Sabatini a consacré
une partie de sa vie au club de football de Vindelle et il restera à jamais pour nous tous un exemple de
dévouement et de générosité. En août dernier malgré son âge avancé et sous un soleil de plomb Serge
donnait encore la main pour repeindre la « main courante » du stade ! Tout un symbole ! Que dire de
plus ! Chapeau bas monsieur ! A nous maintenant d’être dignes de tout ce que vous nous avez transmis
en étant toujours plus ambitieux pour ce club de Vindelle que vous aimiez tant. Ce sera ainsi la
meilleure façon d’honorer votre mémoire !

L’EQUIPE FANION REJOINT L’ELITE DEPARTEMENTALE !
Après une saison exceptionnelle l’équipe sénior A de l’ASFC Vindelle
composte son billet pour accéder au championnat de 1ère division départementale.
Un groupe jeune développant un football de qualité, une discipline de jeu retrouvée, tels étaient les
ingrédients qui ont fait de l’ASFC Vindelle cette saison, un des leaders incontournable du championnat
de 2ème division. Félicitations à tous les joueurs, entraineurs et dirigeants qui ont contribué à ce
magnifique résultat !
Un retour dans l’élite départementale qui est une belle récompense pour tout le club et qui
engendre une grande fierté, puisque Vindelle sera parmi les clubs de football de la communauté de
commune, celui qui évoluera au plus haut niveau la saison prochaine.
Un autre motif de satisfaction aussi pour l’école de football, et plus particulièrement pour les 16 –
18 ans formés au club, car cette accession leur permet d’avoir des perspectives d’avenir intéressantes,
en leur procurant une source de motivation supplémentaire, quand a leur progression et leur intégration
future à l’effectif sénior.
Ce résultat est aussi une récompense pour la municipalité de Vindelle, qui a su prendre la
mesure des enjeux en soutenant le club et le projet de ses dirigeants ses dernières années, par la
remise aux normes des installations sportives, et la planification de l’entretien de la pelouse par les
employés municipaux qui ont effectués un travail remarquable tout au long de la saison . On peut
constater que même si les joueurs sont indiscutablement les principaux artisans de ce succès , sans
l’association de toutes les forces vives de la commune que sont les élus , bénévoles , dirigeants ,
supporters , employés municipaux et autres, le résultat aurait pu être tout autre !
Il est donc légitime que nous partagions tous ensemble cette victoire, car chacun à son niveau a
contribué à faire gagner Vindelle !

Merci et Bravo à tous !
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Nous avons commencé l'année 2014 par partager la galette en janvier avec le club de Balzac et
en février ce sont eux qui nous ont reçu pour des crêpes.
Le 19 janvier 2014 l'après-midi cabaret a été une réussite.
Notre concours de belote s'est bien passé et nous allons le renouveler le 13 septembre 2014.
Le 11 octobre 2014 nous organisons notre 3ème marché de producteurs et nous souhaitons que vous
veniez très nombreux.
Pour les bennes à papier nous tenons à remercier tous les vindellois pour leur participation à cette
collecte.
Voici les prochaines dates pour les bennes mises à disposition entre l'école et la salle des fins bois.



25-26-27 juillet 2014
26-27-28 septembre 2014

L’assemblée générale de la société de chasse de Vindelle a eu lieu le dimanche 11 mai, ce qui a
permis d’établir le bilan de la campagne de chasse écoulée: 5 renards ont été tués, 5 sangliers et 4
chevreuils ont été prélevés au cours de 17 battues.
La chasse au gros gibier est appelée à prendre de l’essor à l’échelon communal afin d’éviter sa
prolifération, ce qui impliquerait des dégâts dont les chasseurs sont pécuniairement responsables
lorsqu’ils dépassent les 3% de la parcelle.
Notre commune se réjouit de pouvoir procéder à des lâchers tous les 15 jours ce qui bien sûr a un coût
élevé qui ne serait pas couvert par la vente des cartes de chasse, c’est pourquoi la société organise un
ball-trap, un repas annuel et s’investit aux côtés du comité des fêtes pour le repas moules-frites. Nous
remercions les bénévoles qui nous ont aidé dans ces manifestations.


L’ouverture se fera le 14 septembre

Cette année, il n’y aura pas d’ouverture anticipée pour la caille et la tourterelle des bois.
Le prix des cartes reste à 70€ et 100€ pour les hors commune.
Monsieur Fauconnet a versé 100 € pour la lutte contre les prédateurs, nous l’en remercions.


Pour le lièvre :

Les deux jours ouverts seront les 12 et 19 octobre.
Messieurs Pierrot DARDENNE, Jean-Michel
MOULIN et Jean-Jacques DEBAUD ont été élus
pour faire partie du bureau de la société de chasse.
Nous vous souhaitons de bonnes promenades
estivales avec beaucoup de rencontres avec les
animaux en admirant la nature.
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La Maison des Jeunes
La MdJ ouvre ses portes à
tous les jeunes de 11 à 17 ans.
C'est un espace de rencontres,
d'échanges et de créativités.
Créé pour répondre à leurs
besoins et leurs envies, cet
accueil est un lieu de vie
dynamique et convivial qui leur
ressemble.
Cette année 2014 a démarré
sur les chapeaux de roues.
Les activités et les projets
proposés ont rassemblé plus
de jeunes que nous pouvions en espérer. Merci
à tous nos partenaires, qui nous donnent les
moyens de diversifier notre offre de loisirs.
Cet été, la Maison des Jeunes vous propose un
séjour "Aventures nature", du 28 juillet au 01
août en Périgord Noir. Nous camperons à Saint
Léon sur Vézère et la semaine sera ponctuée
de multiples activités de pleine nature (vélo,
canoé kayak, baignades, course d'orientation,
jeux de plein air). Attention, il n'y a que 12
places!!!
Les activités de juillet et août seront riches et
variées :
 un stage de cirque sur le thème de
l'aérien et de l'équilibre avec Planche de
Cirque
 une animation "c'est toi la star!!!"
(reproduction d'affiches de films et
photographies)
 une sortie au Festival International du Jeu
à Parthenay

 des activités sportives (zumba,
vélorail, kin ball, pétanque, pêche, jeux
olympiques...)
 des baignades ( à Nautilis, à Vindelle
et Marsac, aux Antilles de Jonzac, à
l'océan...)
 des activités scientifiques de toutes
sortes et des ateliers « cuisine »
 des grands jeux (cluedo, sagamore,
killer...)
 des sorties culturelles (FRAC,
ludothèque, cinéma)
Clémentine, la directrice/animatrice, vous
accueille pendant les périodes scolaires :
– le mercredi de 13h30 à 19h00
– le samedi de 14h30 à 17h30
– le vendredi de 17h00 à 19h00 (de mars à
octobre en accueil libre)
Pendant les vacances, du lundi au vendredi de
8h00 à 18h00 (les week-ends de vacances la
MdJ est fermée).
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
de la Communauté de Communes BraconneCharente.
Pour toute information complémentaire,
l'équipe du SIVoM vous renseignera par
téléphone au 05 45 68 29 34 ou dans ses
locaux "place J-L Guez de Balzac" à Balzac.

Agenda des manifestations à venir
20 juillet:
5 octobre:

marché de pays à Marsac
marché de pays à Vindelle

Dimanche 6 juillet 2014

A la baignade de Vindelle

Lundi 14 juillet 2014

à 11h00 sur la place de Vindelle

La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié à la Mairie de Vindelle
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Samedi 21 juin 2014
26-27 Juillet 2014
29 Août 2014 (vendredi)
05 Octobre 2014

Feu de St Jean
Frairie
Soirée dansante années 80
Marché de Pays

Dimanche 31 août 2014

Le 11 octobre 2014

son 3ème marché de producteurs

La note d’humour de Robert :
Des règles à ne pas oublier
L’argent ne fait pas le bonheur… mais il est plus confortable de pleurer en Mercédès qu’à vélo.
Pardonne à ton ennemi… mais n’oublie jamais son nom.
Aide ton prochain quand il est dans le besoin et il se souviendra de toi quand il y sera à nouveau.
Certaines personnes sont en vie…seulement parce qu’il est illégal de les tuer.
L’alcool ne résout pas tous les problèmes…le lait et l’eau non plus.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l’âne derrière le volant.
Il ne faut pas boire au volant…il faut boire au verre ou même à la bouteille.
L’argent n’a pas d’odeur…mais quand on n’en a pas du tout, ça ne sent vraiment pas bon.
Quand tu t’adresses à une femme, il te faut un sujet, un verbe et…un compliment.
Les femmes qui se vantent d’être très courtisées ne devraient pas oublier que ce sont les prix bas qui
attirent le plus de clients.
Un comprimé n’est pas forcément un imbécile récompensé.
Dites à quelqu’un qu’il y a 3 milliards d’étoiles dans l’univers, il vous croira. Dites-lui maintenant que la
peinture est fraîche, il touchera avec le doigt pour en être sûr.
Certains jouent aux échecs…d’autres les collectionnent.
Mieux vaut se taire et passer pour un niais que de l’ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet.
C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent
brillants avant d’avoir l’air niais.
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