La première parution

Le mot de la Maire
Chers Vindelloises et Vindellois
L’année 2022 débute, la pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt
deux ans. Nos associations, nos commerçants, nos artisans, nos professeurs des
écoles et professionnels éducatifs, les membres du conseil municipal, nos agents
communaux, chacune et chacun d’entre vous surmontent ses craintes et ses
contraintes. Mon éternel optimisme me laisse à penser que le bout du tunnel n’est
plus très loin. Nous construirons ensemble cette nouvelle année, pour la vie de notre
village, le bonheur de toutes et tous et ainsi redonner à nos enfants ce que nous leur
devons le plus : la perspective de lendemains heureux.
Beaucoup de Vindelloises et de Vindellois donnent de leur temps et mettent leurs compétences au service
de la commune. Un grand merci à toutes et à tous. Il est important que le plus grand nombre d’entre vous
puisse s’impliquer dans la vie communale aux côtés de l’équipe municipale. Le 23 octobre 2021 nous avons
fait une réunion pour créer des commissions participatives afin que chacun d’entre vous puisse s’investir
dans l’action communale. Les échanges riches et variés ont pu alimenter la réflexion des membres du
conseil municipal. Je vous rappelle que les conseillers municipaux sont avant tout des citoyens aux services
des autres.
Toute l’équipe municipale va travailler sur le futur budget. Nous savons déjà que les économies drastiques
que nous vous imposons vont porter leurs fruits. Nous ne lâcherons rien jusqu’au rétablissement de nos
finances. Nous ne pouvons pas encore nous satisfaire totalement des résultats. Les efforts collectifs sont
nécessaires et doivent se poursuivre. Ils impactent votre quotidien, ce qui implique de la compréhension de
votre part concernant l’entretien courant de notre commune (voirie, bas-côtés, espaces verts…). J’ai reçu
quelques remarques de certains d’entre vous et je les comprends. Sachez que nous faisons le maximum
avec le minimum de finance et de personnel. Au printemps, si les conditions sanitaires le permettent, une
réunion-bilan sera organisée afin que vous puissiez être informés et poser toutes les questions que vous
souhaitez.
Comptez sur moi et l’équipe municipale pour être à votre disposition au quotidien.

Prenez soin de vous et vos proches, ayez confiance en l’avenir !

Bien à vous
Votre Maire

Isabelle Moufflet
isabellemoufflet@aliceadsl.fr
06.85.61.70.93

Nouveaux habitants
Vindelle étant une petite commune, n’hésitez à venir vous présenter et nous rencontrer à la mairie.
Nous vous souhaitons à tous la bienvenue.
Les horaires de votre mairie
Josiane PERALEZ vous accueillera à la mairie aux horaires suivants :
Lundi
14h00 - 18h00
Mardi Mercredi et jeudi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00

Les premiers samedis de chaque mois (sauf août) de 10h à 12h,
La Maire et un conseiller municipal vous reçoivent à la mairie.
Le 8 janvier

le 5 février

Le 5 mars

Le 2 avril

Le 7 mai

Le 4 juin
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Mélanie
MERVEILLE

Laurent
SOLTYSIAK

Natacha
AUGRY

Jérôme
REULIER

Loïc CHAUVET

Nicolas
CHAMOULAUD

Le 2 juillet

AOÛT

Le 3 septembre

Le 8 octobre

Le 5 novembre

Le 4 décembre
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Isabelle MOUFFLET
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Virginie BOCHIN

Véronique
JEAN

Emmanuelle
PELLIER

Bernard
LEGERON

Fabrice
MALECOT

Dates des conseils municipaux de 2022
Lundi 10 janvier, lundi 7 février, lundi 7 mars, lundi 4 avril, lundi 2 mai, mardi 7 juin, lundi 4 juillet, pas de
conseil municipal en août, lundi 5 septembre, lundi 3 octobre, lundi 7 novembre et lundi 5 décembre.
Frelons asiatiques
Les administrés qui souhaitent la destruction d'un nid de frelons asiatiques doivent le signaler en mairie.
La commune a la charge de :
- vérifier qu'il s'agit bien d'un nid actif de frelons asiatiques,
- faire intervenir une entreprise de désinsectisation,
- régler le montant de l'intervention à l'entreprise,
- facturer à l'habitant 50% de la facture acquittée de l'entreprise
Boîtes aux lettres / cidex
Merci d’inscrire votre nom et numéro de rue sur votre boîte aux lettres ou cidex pour faciliter la
distribution des documents municipaux.
Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2019 ou les nouveaux arrivants et afin d'évaluer au plus tôt le nombre d'enfants
qui feront leur rentrée en 2022 sur le RPI Balzac/Vindelle, nous vous demandons de vous rapprocher de
la mairie pour effectuer l'inscription de votre(vos) enfant(s). 05 45 21 42 82 ou mairie@vindelle16.fr

Depuis la rentrée 2021, 220 enfants sont accueillis au sein du RPI Balzac/Vindelle ce qui a permis de maintenir
ouverte la classe de CP/CE1.
Durant cette année 2021, les enfants ont vécu au gré des contraintes sanitaires. Après un assouplissement
apprécié par les enfants au mois de juin, la rentrée s'est déroulée avec des mesures renforcées.
Les enfants n'ayant plus la possibilité de se servir eux-mêmes, le personnel du réfectoire a adapté le service
notamment avec la mise en place de plateaux.
Les enfants ont cependant trouvé un avantage à cette nouvelle organisation, celui de pouvoir manger l'entrée, le
plat, le fromage et le dessert dans l'ordre qu'ils le souhaitent.
Avis aux vindellois et vindelloises, nous sommes à la recherche de bénévoles pour créer l’aide aux devoirs après
l’école dans notre commune. Cette aide précieuse pour tous les enfants de notre commune serait organisée par
Emmanuelle Pellier.
Alors si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à contacter la mairie au 05 45 21 42 82.

Lors des Temps d'Activités
Périscolaires (TAP) les équipes ont
dû continuer à se réinventer afin de
proposer aux enfants un panel
d'activités toujours plus diversifié en
plus
de
l'intervention
des
animatrices des ASBAMAVIS.
Nous espérons retrouver au plus vite les bénévoles qui intervenaient auprès
des enfants.

Le succès du Père-Noël n'a pas
encore été démenti cette année ! Les
enfants ont pu découvrir les cadeaux et
profiter d'un goûter concocté par
Alexandre dont les biscuits ont fait
l'unanimité. Merci à Gérald Morille qui
joue le rôle de Père-Noël !

Une nouvelle équipe s'est donc constituée au sein de l'école pour encadrer les enfants tout au long de la journée,
lors de la pause méridienne et des TAP avec l'arrivée de :
Sandrine, Jennifer, Loan et Guillaume s’occupent de vos enfants lors des temps péri-scolaires.
Alexandre a pris la suite de Maryline Sardet pour confectionner les repas et accueille les enfants les plus matinaux
en garderie du matin.
Maryline Le Page est en charge de l'entretien des locaux.

Loan

Alexandre

Jennifer

Sandrine

Zoom sur le restaurant scolaire
Depuis plusieurs années, la commune a fait le choix d'adhérer au service restauration du Centre de
Gestion de la Charente. Les menus élaborés sont systématiquement validés par la diététicienne et les
équipes accompagnent les enfants dans la découverte de nouveaux goûts.
Nous nous efforçons de servir aux enfants des menus plaisirs et variés.
Une nouvelle réglementation impose au 1er janvier 2022, des repas contenant au minimum 50% de
produits issus de l’agriculture biologique, à hauteur de 20% ou sous signe de qualité (label rouge,
appellation d’origine, indication géographique, spécialité traditionnelle garantie, « issus d’une
exploitation de haute valeur environnementale », « fermier », « produit de la ferme », « produit à la
ferme » ou issus du commerce équitable ou bénéficiant de l’écolabel etc).
Un menu végétarien sera servi aux enfants, au moins une fois par semaine.
Afin de répondre à une problématique environnementale, des serviettes en tissu seront apportées par
les enfants. Des casiers seront mis à disposition à l'entrée du réfectoire.

Le centre de loisirs : Les ASBAMAVIS
Cette année 2021 s'est déroulée au même rythme que la précédente, dans
le respect des contraintes sanitaires.
Pour autant, les enfants ont répondu présents à toutes les activités
proposées avec 150 inscriptions pour l'été et 124 pour les vacances de la
Toussaint.
Cet été, les enfants sont allés à l'aquarium de La Rochelle, ont visité la ferme
des marronniers, se sont baignés et se sont exercés à la pêche à l'écrevisse.
De plus, au grand bonheur des enfants et des ados, les camps à thèmes ont pu être maintenus au mois de
juillet avec le camp des cuistos Biscotos à Aunac et le camp des explorateurs, un camp pour les maternels à
la combe à Roux à Jauldes et enfin à la base de Loisirs de Rouffiac, le camp pour les ados.
En 2022, parmi de nombreuses activités, les lutins se verront élire un nouveau chef et une activité hip hop
se prépare.
Une pensée particulière pour Christine, Anna et Carole, elles ont décidé de voguer vers de nouvelles
aventures professionnelles, nous les remercions pour leur professionnalisme durant toutes les années où
elles ont accueilli, toujours avec le sourire, les enfants de notre territoire.
Nous souhaitons la bienvenue à Claire, Saïd et Rémi qui sont venus renforcer l'équipe d'animation déjà en
place.
Maryline SARDET a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2022.
17 ans durant, elle a travaillé pour la commune et le centre de loisirs
« Les Asbamavis ».
Nous lui souhaitons de profiter de ces moments de liberté bien mérités !

Merci Maryline !!!

Assainissement collectif :
Les travaux sont terminés, cependant un retard a été pris dans la mise en service du réseau, une
anomalie ayant été constatée sur le câble de liaison entre les postes de relevage. Après réparation et
l'assurance de la fiabilité de cette liaison, GrandAngoulême adressera un courrier à tous les usagers
pour leur indiquer la date de raccordement possible.
Service Technique :
Les travaux du local technique situé au Champ de foire ont débuté. Les agents vont disposer de
nouveaux vestiaires, de douches et d'une kitchenette.

L'hiver 2022 sera concentré sur l'entretien des fossés. Les dernières
pluies abondantes ont bien détrempé les terrains nous permettant de
lancer l'opération de curage. Le travail est conséquent et vous aurez très
certainement le loisir de croiser nos agents sur le bord de nos routes.

Aire de broyage :
L'aire de broyage gérée par le GrandAngoulême est très appréciée.
Les déchets verts sont très régulièrement broyés par les agents de
GrandAngoulême.
Ces derniers temps, les agents de la commune ont dû évacuer des
déchets autres que ceux autorisés (voir photo). Il est très important
de respecter les quelques consignes présentes sur le panneau pour
le bénéfice de tous et éviter ainsi la casse des matériels de broyage.
Nous rappelons que seuls les déchets dits " verts" sont autorisés et
les déchetteries de Brie, de Fléac sont également à votre disposition.
Nous remercions tous les usagers de bien vouloir refermer la
barrière après chaque passage.

Bruits de voisinage
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement de celles existantes
habituellement et 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 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Déchetterie
Les déchetteries sont à votre disposition sur le territoire de GrandAngoulême (les plus
proches de notre commune sont à Brie et Fléac).

Réglementation relative aux feux de jardin
Suivant l'arrêté municipal en date du 29 juin 2011, l'allumage de feux de jardin est interdit.

Divagation des animaux domestiques
Pour le bien être de tous, merci de bien vouloir, lorsque vous êtes propriétaire d'un animal
(chien, cheval, chat...), prendre les mesures nécessaires pour que vos animaux ne divaguent
pas sur la voie publique ou sur le terrain privé d'un tiers.
Merci de bien vouloir tenir vos chiens en laisse lorsque vous les promenez à proximité des
habitations et de L'ÉCOLE.

Réglementation bacs de collecte déchets ménagers (arrêté n° 1/2022)
La mise sur la voie publique des conteneurs individuels, en vue de leur enlèvement par le
service de la collecte de GrandAngoulême, devra se faire au plus tôt :
● Le jour de la collecte pour le tri sélectif (bac jaune)
● La veille de la collecte pour les ordures ménagères (bac noir)
En aucun cas les bacs de collecte ne doivent rester sur le domaine public en dehors des
heures de collecte.
Tout propriétaire de bac ne respectant pas ces règles est passible de sanction.
En début d'année 2021, les agents techniques ont découvert un tableau en piètre état dans le
local technique. Patrick Debaud témoin de cette trouvaille a pris le tableau en charge afin de le
restaurer au mieux avant qu'il reprenne sa place dans notre église. Comme vous pouvez le
constater sur les photos, la restauration est stupéfiante.

Merci Patrick

Les naissances

Nous souhaitons la bienvenue à
Léandre, Maël, Hugo, Marin, Angelo, Elysienne, Diégo, Lyana, Adèle et Martin

Les mariages
Mathias CORNET
Owena CABANNES
Le 11 Décembre 2021

Dominique LOVATO
Marie-Hélène DESSAIN
Le 03 mai 2021

David JEHENNE-DEROUAULT
Aude AOUSTIN
Le 29 mai 2021
Ludovic COQUILLAUD
Eloïse LAS PUJOL
Le 22 mai 2021

Rendons hommage à
BAYLET Raymonde née PAUTROT
BAYLET Raymond
CHARLES Jean-Pierre
COUGNON Guy
TREPIN Alfred
ALLARD Philippe
NOUREAU Danielle née KEMPF
LAURENT Micheline née PASQUIOU
LAVILLE Pierre
MAUNIER Abel
POIVRE Patricia née POTEL
SORIGNET Claude

Hommage à nos soldats morts pour la France

Nettoyons la nature
Le 5 juin 2021, l’opération de nettoyage a
sensibilisé une trentaine de Vindellois.
Durant deux heures, ils se sont répartis sur
toute la commune pour ramasser les
détritus encore trop nombreux sur nos
routes et au abord de la Charente.
Bravo à tous !

Le samedi 26 juin 2021, la commune de Vindelle a reçu à
la salle des fins bois le comité départemental du

Tennis de table pour son assemblée générale ordinaire.
Le Président, André SARDET, a souhaité que cette
assemblée se déroule dans sa commune de naissance.

La “Montée historique de Vindelle” est de retour
Après 34 ans, le président de l’association Ecurie Rallye 16, Pascal Singarraud remet au goût du jour les
courses de côte.
C’est le 15 août 2021 que les Vindellois ont pu profiter du spectacle de 62 bolides. Cette fois, pas de
chronomètre, juste le plaisir de piloter sur 1300m de montée tout en virages.
Les associations vindelloises sollicitées (club informatique et club de foot) ont répondu présents pour
donner un coup de main à l’organisation complexe dû aux contraintes sanitaires.

RENDEZ-VOUS LUNDI 15 AOÛT 2022 !

Un week-end de juin 2021, sous un soleil de plomb, à la fosse au loup, une
troupe d'une dizaine de passionnés a monté un camp US.

Journée d’intégration des nouveaux Lieutenants du 1er RIMA

Ils ont choisi Vindelle
Nous les remercions de leur
venue.

Les soirs Bleus de GrandAngoulême
Le 11 septembre 2021, dans le cadre des soirs bleus, le groupe lyonnais « Holy Bounce Orchestra » nous a
initié au Lindy Hop « le rebond sacré » : musique mélangeant le swing, le jazz et le charleston.
Cela a été un grand plaisir de se retrouver en famille ou entre amis, après de longs mois d’abstinence
culturelle.

Automne en Braconne
Le 16 octobre, dans le cadre du festival “Automne en
Braconne”, GrandAngoulême nous a permis de passer
une excellente soirée en compagnie d’Eliasse, chanteur
comorien et de ses musiciens. Ils ont mis le feu à la scène
des Fins Bois pour notre plus grand plaisir !

La crise sanitaire n’aura finalement eu qu’un faible impact sur
l’élan de solidarité que nous connaissons habituellement dans
nos 2 communes de Vindelle et Balzac autour du Téléthon.
Le Téléthon 2021 aura une fois de plus prouvé que l’énergie
déployée par nos associations est bien récompensée.
Nous avons totalisé 3130 euros.
L’ambiance fut excellente, les animations nombreuses.
Un immense merci à tous !

L’assemblée Générale de Palisses s’est déroulée le 4 décembre à la salle des associations. Nous avons
accueilli deux nouveaux adhérents que nous remercions pour leur
implication ; leur aide nous sera précieuse pour entretenir les chemins de
randonnées et les sites remarquables de Vindelle !
Nous formons une bonne petite équipe qui s'affaire, dans la bonne
humeur et avec beaucoup d’énergie dès le printemps, à entretenir les
chemins pour le plaisir des yeux des
marcheurs.

L'école de foot de l'ASFC Vindelle, suite à son
association avec les clubs de US Balzac, AC
Gond-Pontouvre et ES Montignac, continue de
se construire. Cette entente porte maintenant le
nom : Entente Entre Touvre et Charente (EETC).
Nous atteignons maintenant une centaine de
licenciés de 5 à 15 ans sur l'ensemble de l'école
de foot (en photo le groupe U11 portant le
nouveau maillot de l'EETC)
Cette première année, malgré la crise sanitaire,
permet aux enfants de jouer, retrouver les
copains, vivre des moments divertissants tout en
apprenant à vivre en groupe en respectant les
règles et les autres.
Les bénévoles et éducateurs donnent beaucoup de leur temps pour l'école de foot. Il faut les en remercier.
Nous avons toujours besoin de plus d'aide pour s'occuper de tous ces enfants.
Au plaisir de vous retrouver parmi nous les mercredis et les samedis sur le terrain de foot.

Harmonie & Entraide
En mars 2022 nous fêterons l'arrivée du printemps. Le vendredi 18 mars à 15h après-midi avec goûter
"On chante, on danse la chanson française".
Le samedi 19 mars en soirée à 19h30, repas dansant.
Le groupe "Les z'amies en folie" accompagnait de Martine Quintard animeront ces deux journées.
L'atelier Chorale "Les apprentis artiste"
Des sorties en 2021. En octobre, prestation au marché de St Cybard à Angoulême, et en décembre
participation au Téléthon à Balzac.
Les répétitions ont lieu 2 fois par mois (durée 2h) le lundi à 17h30. Il est possible d'intégrer la troupe en
cours d'année.
Avancé du spectacle "Parlez-moi d'amour" :
Nous avons commencé la mise en scène. Nous pensions commencer les prestations en septembre, mais les
restrictions sanitaires et la perte d'un membre de l'équipe du spectacle, Pierre Laville, nous perturbent
quelque peu l'avancé du projet. Notre Pierrot nous a laissé sa plume, alors nous allons continuer à écrire
l'histoire et nous sommes à la recherche d'un homme. Si vous avez une jolie voix, que vous aimez la
chanson française et vous amuser, alors venez rejoindre la troupe du spectacle.
Tél : 06 32 48 72 98 ou 06 20 62 81 08. Email : harmonie.entraide1993@laposte.net

Vind'Hell Fest, association Vindelloise créée en juillet dernier,
organise la toute première édition de son festival Métal sur la
commune :
Samedi 21 mai 2022
Ce festival va voir se produire sur la scène de la salle socio-culturelle
des Fins Bois, quatre groupes de la région, prêts à enflammer de
leurs riffs métalliques ces lieux peu encore habitués à tant de
distorsion.
The Sound Roots, Overcharger, Trooper 666 et Breakdust vous
attendent pour faire de cette première soirée La Fête du Métal. Tous
les publics, de 7 à 77 ans, sont les bienvenus et toute l'équipe
travaille avec passion pour que l'organisation soit à la hauteur de
l'évènement. Pas de temps à perdre et une seule chose à faire
maintenant : bloquer la date du Samedi 21 mai 2022 dans votre
agenda et venir passer avec nous cette soirée qui, nous l'espérons
vivement, fera date.

Quelques nouvelles de l'association Peps qui marche au ralenti,
comme les autres associations depuis près de 2 ans maintenant.
Nous arrivons tout de même, avec quelques précautions, à réaliser
quelques projets et à en imaginer d'autres .
Le 4 décembre nous étions présents au téléthon avec une brocante
solidaire et la participation de la branche théâtre avec "les sans
troupe fixe" pour aider à nouveau la recherche médicale.
Nous avons aussi décidé de doubler notre gratiféria. Nous en
aurons une en décembre et une en juin. Ce "marché gratuit" obtient un franc succès et s'avère être utile.
L'année 2022 permettra de nous retrouver devant un grand écran pour découvrir de jeunes réalisateurs qui
viendront nous présenter et nous parler de leur web-série "Les Madlord". Plus tard dans l'année nous
envisageons aussi de vous proposer la projection du film documentaire “La frairie” tourné à Mansle dans
les années 70. Témoignage d'époque haute en couleurs ou beaucoup d'entre nous pourrons y retrouver
des souvenirs !
Le 26 mai, rendez-vous pour une balade en vélo ouverte à tous pour notre "ascension du paradis" suivie
d'un pique-nique-concert à la guinguette du pont de la Méronne.
Et enfin, le retour de notre "balade surprise'' le dimanche 28 août où nous vous espérons très nombreux!
A bientôt et au plaisir de vous voir sur l'une ou l'autre de nos animations.
Peps c’est aussi des cours de dessin et de théâtre pour les amateurs.
● L’atelier dessin peinture pour les jeunes et moins jeunes, débutants ou non ! vous pouvez le
découvrir et vous y inscrire le samedi de 10h à midi salle des associations .
● Les cours de l’atelier théâtre via l’association PEPS ont lieu les mercredis soirs à la salle des Fins bois
de 18 h 30 à 20 h 30.
Si vous aimez jouer la comédie et distraire les autres, venez nous rejoindre .
Les cours sont réservés aux adultes, pour tous renseignements s’adresser à Marie-Christine CHATAIGNER
07 70 46 39 74
Les STF (Sans Troupe Fixe) vous souhaite une agréable année Pleine de rire et de joie

Les STF vous présenteront leur spectacle le 2 juillet 2022 à 20h30 à la salle socio-culturelle de Vindelle

Gym volontaire
La section a commencé l’année
2021/2022
avec
beaucoup
d’optimisme.
Grâce aux flyers, l’association est
passée de 19 à 32 adhérents.
Dans une ambiance sympathique, tout
en respectant le protocole
sanitaire, nos deux animatrices
diplômées Valérie et Stéphanie nous
proposent à chaque séance des
mouvements différents.
Alors, venez nous rejoindre, pour vous détendre, entretenir votre forme et progresser à votre rythme.

Club informatique
Les activités ont repris avec les conditions particulières dues au COVID. C’est la raison pour laquelle nous
ne prenons plus de nouvelles inscriptions à ce jour.
Les séances se déroulent chaque mardi de 18h00 à 20h00 à la salle des associations.
L’ensemble des
membres de
l’association vous
présente ses
meilleurs vœux
pour 2022.

WifiLab3D a été créée officiellement le 15 octobre 2019, succédant à Wifi Braconne Charente qui existait
depuis 2006. Son siège social étant à la Maison des associations, rue du centre à Vindelle.
L’association possède deux imprimantes 3D, un scanner 3D et un laser. Nous partageons les locaux avec le
Club Informatique de Vindelle. Nous pouvons vous aider à la
réalisation et la conception d'objets et imprimer celui-ci sur
nos imprimantes. Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter à l’adresse email : wifilab3d@gmail.com.
Son vice-Président étant Gérard AUBARBIER que vous pouvez
joindre sur la commune.
Nous avons également mis au point un petit serveur dédié sur
un Raspberry pour contrôler nos imprimantes à distance.

Le club du troisième âge
Le club recommence doucement avec les contraintes sanitaires mais
espère programmer des voyages. Vous pouvez venir un jeudi sur deux
Vindelle pour rencontrer du monde et jouer aux cartes et autres jeux.
Le club vous souhaite une bonne et heureuse année. Vous trouverez
les coordonnées à la fin de l’écho.

à

Cuba Coopération France
Rhum, cigares, vieilles voitures,
sable blanc. Ce n’est qu’une des
faces de la réalité cubaine.
Le
Comité
Charente
de
l’association Cuba Coopération
France, créé en 2018, a installé
son siège social à Vindelle, en
tant que comité local de Cuba
Coopération France, créé il y a 20 ans afin de
faire connaître la réalité cubaine et de
développer des liens de solidarité et d’amitié.
Nous souhaitons contribuer à la mise en
œuvre de projets de coopération avec Cuba
dans des domaines diversifiés tels que
l’agriculture, la culture, la santé, le sport,
l’enfance, la gestion des déchets, l’eau et
l’assainissement, l’environnement … Cela
passe actuellement par l’organisation de
conférences, de soirées-festives, de projections
de films cubains, et l’accueil de délégations
cubaines qui séjournent en France pour de la
formation.
Nous pouvons également contribuer à la
préparation de voyages privés à Cuba, forts de

●

●

●
●

nos cinq séjours sur place depuis
2016, avec
logement chez
l’habitant et transports locaux.
En 2022, plusieurs temps de
rencontre, ouverts à toutes et
tous, sont déjà prévus sur notre
territoire :
L’Assemblée
générale
de
Cuba
Coopération Charente s’est tenue le
mercredi 26 janvier à 18 h 00 à la salle
des associations de Vindelle.
Une soirée dansante à la Salle des Fins
Bois, avec repas typique et orchestre de
musique cubaine, est programmée le
samedi 26 mars 2022.
Une soirée cinéma est en préparation.
Enfin nous accueillerons au printemps
pendant deux semaines deux ingénieurs
cubains sur le thème de l’eau potable et
de l’assainissement en lien avec la
SEMEA et GrandAngoulême.

L'accueil de jour itinérant est toujours présent à Vindelle
Cet accueil permet à des personnes en perte d'autonomie et/ou souffrant d'isolement et/ou
atteintes de troubles liés à une maladie neuro-évolutive, d'être pris en charge une journée par semaine, le
mardi à Vindelle à la salle des associations. Des activités adaptées sont proposées par des professionnels
formés. Le déjeuner et le goûter sont partagés ensemble. Les repas sont préparés par le restaurant de la
commune. Cette journée permet ainsi aux aidants de s'octroyer un peu de répit.
Si vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier n'hésitez pas
à contacter la coordinatrice de cet accueil de jour :
Myriam FAURE au 06 48 66 63 58 ou m.faure@residencemutualiste16.fr

Cabinet infirmières
Aurélie CHARRIER / Brigitte FRANCK / Nathalie GUÉNOT
06 32 17 95 78
8 place de l’église

Les assistantes maternelles

JOSLET Anne

05 45 95 99 78

Crèche familiale SIVU

3 places disponibles en septembre

NOCHELSKI Dominique

06 70 98 01 74

dominochelski@gmail.com

2 places disponibles en septembre

LAVIE Estelle

06 75 61 21 74

estelle.steph16@free.fr

2 places disponibles en septembre

BROUILLET Floriane

06 34 82 71 63

pascal.brouillet@sfr.fr

1 place disponible au printemps

ANDRE Marie

06 25 13 12 21

marie16.andre@gmail.com

2 places dont une disponible de suite et
l’autre en septembre

Votre salon de coiffure a fait sa mue numérique. Sabrina
Babin et Sandra Deneuvic vous recevront dans une
ambiance cosy et moderne. Le salon Connivence est à la
pointe de la technologie. Le miroir se transforme en
écran tactile sur lequel vous pouvez choisir votre coupe,
lire la presse, regarder votre série préférée, consulter
votre horoscope ou encore faire un test de personnalité.
Un moment de détente à ne pas manquer, vous pouvez
prendre rendez-vous au 05 45 61 34 68

Votre permis de construire
en ligne

.

Au 1er Janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer et suivre vos demandes d'autorisation d'urbanisme
en ligne (certificat d'urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir ou
d'aménager et déclarations d'intention d'aliéner ) sur le site de votre commune, grâce au Guichet
Numérique des Autorisations d'Urbanisme ( GNAU )
Ce service gratuit s'adresse à l'ensemble des particuliers et des professionnels . Il fonctionne 7j/7 et 24h/24
Si vous n’avez pas internet, le dépôt sous format papier en mairie est toujours possible .
Vos contacts à la mairie pour l’urbanisme : Bernard LEGERON Adjoint au Maire 06 18 58 86 71

Depuis janvier 2022, « GrandAngoulême habitat », a vocation à :
● Être une porte d’entrée unique pour tous les habitants de
l’agglomération ayant toute question relative à l’accession,
l’investissement locatif, l’adaptation, la rénovation énergétique
● Coordonner un réseau de partenaires et professionnels
pour proposer aux usagers un parcours complet (information technique, juridique, aides financières
et accompagnement social…)
Les missions proposées sont les suivantes :
● Information et orientation pour tous les usagers (sans condition de ressource) et les copropriétés

● Conseil personnalisé au particulier lors d’un RDV avec le conseiller
● Accompagnement du particulier pour la réalisation de ses travaux (30 actes/an) : visite sur site, aide
choix du scénario, accompagnement dans la mobilisation des aides financières, bilan à l’issue des
travaux et prise en main du logement
● Sensibilisation, communication, animation auprès des ménages, des professionnels et des
copropriétés
● Sensibilisation, communication, animation auprès du petit tertiaire (TPE, commerces, artisans,
bureaux, restaurants inférieurs à 10 salariés ne rentrant pas dans le champ d’obligation du dispositif
Eco énergie tertiaire).
Où ?
2, rue Jean Mermoz (quartier L’Houmeau) – 16000 Angoulême
Quand ? Mardi- Mercredi- Jeudi : 9h-13h - 14h-17h30 Vendredi : 9h-13h - 14h-16h30
Contact
05.86.07.20.66
grandangouleme.habitat@grandangouleme.fr

A VENDRE
jolie charrette
250€

Table 10€ (seulement une dizaine en stock)
Pour tout renseignement merci de contacter la mairie
05.45.21.42.82

L'amicale des donneurs de sang Balzac/Vindelle
Les prochaines collectes en 2022
●
●
●
●

mercredi 13 avril à Balzac
jeudi 16 juin à Balzac
mardi 14 septembre à Vindelle
mercredi 17 novembre à Vindelle

Attention : Tout donneur doit se munir d'une pièce d'identité.
Protégez vous , prenez soin de vous et de vos proches.

Vous les aimez ? Pensez à les protéger et à protéger
l’environnement!
En France, en 2021, le nombre de chats est estimé à 16 millions
d’individus, soit QUATRE FOIS PLUS qu’en 1967 !
Cette surpopulation doit être régulée, bien sûr, au niveau individuel,
comme au niveau de la collectivité.
Chaque propriétaire de chat doit réfléchir à l’impact de laisser son
chat se reproduire sans régulation (stérilisation, contraception), sur
les conséquences sur la faune notamment les oiseaux de nos
villages, mais aussi sur la diffusion de maladies propres aux chats si
les chats nés ne sont pas domestiqués et devenus errants et
sauvages.
De plus, la collectivité est mise en demeure de veiller à la stérilisation des chats errant, avec un coût pour
les communes, qui doivent cotiser pour le syndicat Mixte de la Fourrière, et prendre en charge certains
frais comme le transport des animaux capturés vers la Fourrière ou le cabinet du vétérinaire dans le cadre
d’une campagne de stérilisation.
Cet article est l’occasion de
rappeler à chacun de nos
concitoyens qu’un animal n’est
pas un jouet, mais un être qui
demande attention, soins,
vaccination, nourriture en
quantité
suffisante.
La
maltraitance animale est punie,
les abandons sont de plus en
plus nombreux. Un chat non
identifié qui se perd est un chat
que vous condamnez.
Nous demandons à chacun de réfléchir avant de concrétiser une
adoption et de faire appel à des professionnels responsables
plutôt qu’à des dons sur petites annonces.
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’identification (tatouage ou puçage) est à la charge du cédant
du chat ou du chien. (art. L212-10 du CRPM modifié par Loi
2016-1087 8 août 2016)
LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est interdit de jeter des graines ou déposer graines ou nourriture dans tous les lieux publics pour attirer
les animaux errants ou sauvages. Notamment les chats ou les pigeons, la même interdiction est
applicable pour les voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble, lorsque cette pratique risque
de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
Cri d’alerte de la SPA sur les abandons d’animaux pendant les vacances, par rapport à l’année 2019, 14 %
d’animaux en plus ont été accueillis dans les refuges de la SPA.
Les associations dénoncent les conséquences de la pandémie et les dérives du « business de l’animal »

Les associations
Aéromodélisme

Renaud BESSON
8 rue du docteur Schweitzer 16710 St Yrieix

06 62 76 95 01
besson.drm@hotmail.fr

Club Baby-Foot Vindellois

Yannik THIOLAT
7 route de Guissalle 16430 Vindelle

06 63 30 60 89
a.b.c.v@orange.fr

Société de Chasse
Vindelloise

Jean-jacques DEBAUD
1 impasse de la Fosse du Loup 16430 Vindelle

06 75 51 18 54
jeanjacquesdebaud@gmail.com

Club de Football

Frédéric POTEL
33 rue des vignauds 16430 Balzac

06 08 75 79 17
frederic.potel@wanadoo.fr

Club du 3ème Âge

Jeannette LABREGERE
4 allée des marronniers 16430 Vindelle

05 45 21 40 21
06 86 61 88 62

Comité des fêtes

Gilbert EYMOND
1 chemin du coteau 16430 Vindelle

06 07 29 06 62
gilbert.eymond@orange.fr

Club Informatique

Didier SEGUIN
18 route de la garenne 16430 Vindelle

06 06 45 34 40
club-informatique@vindelle.org
club-informatique.vindelle.org
www.facebook.com/Club-Informatique-deVindelle-102249662337428

Donneurs de Sang

Jean-Paul MONDIN
38 rue terrier de bourguignol 16430 Balzac

05 45 68 44 09
jeanpaul.mondin@wanadoo.fr

FNACA

Jacques SUANT
65 route de Vindelle 16430 Balzac

05 45 68 30 88

Gymnastique Volontaire
Mixte

Françoise LACROIX
4 impasse des bergeronnettes 16430 Vindelle

05 45 21 90 44/06 70 98 01 74
g.v.vindelle@orange.fr

PEPS

Anne-Marie BRICAUD
2 passage des Calicobas 16430 Vindelle

06 34 16 25 72
ahembe@laposte.net

Palisses

Daniel GREGOIRE
7 chemin des sept journaux 16430 Vindelle

05 45 21 90 12
palisses.vindelle@gmail.com

Harmonie et Entraide

Nicole JARRETON
9 place de l’église 16430 Vindelle

06 32 48 72 98
harmonie.entraide1993@laposte.net

RAPID’OS 16

Constance DOLIMONT
29 route de la vallée 16430 Vindelle

06 43 92 93 33
16rapidos@gmail.com

CUBA Coopération France

Denis LAVAUZELLE
1 chemin sous la baratte Guissalle
16430 Vindelle

06 10 30 84 62
cubacooperationcharente@gmail.com

VIND’HELL FEST

Laurent SOLTYSIAK
7 allée des marroniers 16430 Vindelle

06 81 21 27 37
vindhell.fest@gmail.com

WIFI lab3D

Contact
Gérard AUBARBIER

06 47 45 56 00
wifilab3d@gmail.com

Khi Dao

Dominique FESQUET
Contact : Mylène BRUNET

06 10 28 31 51
unemylene@gmail.com

APE RPI Balzac Vindelle

Estelle PICARD
34 route de Peusec 16430 Balzac

06 26 64 65 33
estelle9016@gmail.com

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION CiVox SUR VOTRE SMARTPHONE
Vous serez informés au plus vite !

Cette année de nombreuses élections nous attendent.

Dates de l'élection Président





- dimanche 10 avril 2022 premier tour
- dimanche 24 avril 2022 second tour.

Dates des élections législatives pour la désignation des 577 députés.
 - dimanche 12 juin 2022 premier tour
 - dimanche 19 juin 2022 second tour.








Une motion de soutien au peuple Ukrainien a été votée lors du conseil
municipal du lundi 7 mars.



“Face aux évènements actuels particulièrement douloureux et
inquiétants qui ont débuté le 24 février, la municipalité de Vindelle
dénonce et condamne l’inadmissible envahissement de l’Ukraine par
Vladimir POUTINE.
À 3000 km de nous, le peuple Ukrainien subit une violence inhumaine qui
plonge notre continent dans une inquiétude très forte.
Notre municipalité fidèle à la devise Française, “Liberté, Egalité,
Fraternité”, à travers cette motion, exprime son soutien total au peuple
Ukrainien ainsi qu’à son Président Vlodymyr ZELENSKI.”





Place à l’opposition
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