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Chères Vindelloises, chers Vindellois

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre
possible. »

C’est par cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry que je tiens à vous signifier
l’état d’esprit dans lequel est l’équipe municipale.

Depuis mai 2020, avec l’équipe municipale nous nous sommes attachés à
rendre agréable la vie à Vindelle malgré des moyens financiers restreints. Ce travail est possible
grâce aux services municipaux mais également grâce à la collaboration de tous les habitants qui
par leurs suggestions, leur participation ou simplement par leur compréhension, rendent
possibles les petits et grands travaux sur la commune.

Je veux féliciter le travail de l’ensemble des agents du service scolaire, Maryline, Dominique,
Sandrine, Loan, Alexandre (notre Cyril Lignac à nous), Guillaume et Elisa qui ponctuellement vient
renforcer l’équipe. Ils font au quotidien tout leur possible pour apporter un haut niveau de
service dans notre école. C’est le futur de notre commune et de notre pays dont ils ont la charge.
Je tiens à remercier chaleureusement nos deux supers agents techniques, Guillaume et Philippe,
qui font beaucoup avec peu de moyens. Je n’oublierai pas Alicia, notre secrétaire générale, qui a
relevé le défi de remplacer Catherine et croyez-moi elle le fait avec brio.

Je tiens à remercier tous les membres des associations, sans eux une commune n’est rien, c’est
pourquoi nous les soutenons au quotidien. Je m’applique avec l’équipe municipale à trouver une
solution pour chaque problème que rencontre une association.

Notre programme ne contenait aucun grand projet structurant (L’assainissement collectif ayant
été financé par GrandAngoulême). Notre seul projet, le redressement financier de la commune,
est sur une très bonne voie. Le résultat du budget 2021 nous l’a montré et sera certainement
confirmé par celui du budget 2022. Malheureusement, 2023 sera certainement un peu plus
compliquée dûe à l’inflation grandissante et aux hausses des énergies que l’État nous annonce.

Depuis 2020, pour chaque projet, chaque dépense, la plus minime soit-elle, j’impose à tous les
membres du conseil de se poser une seule question « cette dépense est-elle nécessaire ?». En
clair comment peut-on s’en passer?

Voici deux extraits de la conclusion de la dernière analyse financière faite par Direction Générale
des Finances Publiques : « Les premiers éléments d’analyse montrent un rétablissement de la
situation financière très net » - « C’est bien le travail drastique entrepris sur les charges de
fonctionnement qui permet à la commune de retrouver un résultat de ce niveau... »

Soyez rassurés, l’équipe municipale est prête à relever ce nouveau défi financier que la
conjoncture économique actuelle nous impose. Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre
notre action dans l’intérêt général sans jamais oublier que chacune et chacun d’entre vous êtes
essentiels à la vie communale.

Avec mes amitiés
isabelle Moufflet
06.85.61.70.93
isabellemoufflet@gmail.com
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Nouveaux habitants
Vindelle étant une petite commune, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Isabelle Moufflet
(06.85.61.70.93), la Maire, afin de faire connaissance. Nous vous souhaitons à toutes et tous la
bienvenue.

Horaires mairie
Lundi      14h00 - 18h00             Mardi et Mercredi           9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Jeudi       14h00 - 17h00             Vendredi                           9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00

Les premiers samedis de chaque mois (sauf août) de 10h à 12h, la Maire et un(e) conseiller(e)
municipal(e) vous reçoivent à la mairie sans rendez-vous.
Samedi 4 mars                  Isabelle Moufflet- Natacha Augry
Samedi 1 avril                   Isabelle Moufflet - Mélanie Merveille
Samedi 6 mai                    Isabelle Moufflet - Loïc Chauvet
Samedi 3 juin                    Isabelle Moufflet - Nicolas Chamoulaud
Samedi 1 juillet                 Isabelle Moufflet - Virginie Bochin
Samedi 2 septembre        Isabelle Moufflet - Véronique Jean Merlet
Samedi 7 octobre             Isabelle Moufflet - Emmanuelle Pellier
Samedi 4 novembre         Isabelle Moufflet - Bernard Légeron
Samedi 2 décembre         Isabelle Moufflet - Fabrice Malécot

Prochains conseils municipaux
Lundi 6 mars, lundi 3 avril, mardi 2 mai, lundi 5 juin, lundi 3 juillet, lundi 4 septembre,
lundi 2 octobre, lundi 6 novembre et lundi 4 décembre.

Recensement  personnes vulnérables
Il y a quelque temps nous avons distribué dans les boîtes aux lettres une information à
propos de la mise en place d’un registre des personnes vulnérables, seules et/ou en
situation de handicap afin de vous faire connaître et de mieux vous accompagner sur la
commune en cas de canicule ou de crise sanitaire. N’attendez pas et inscrivez-vous.
Contacter le secrétariat de la mairie 05 45 21 42 82 ou Véronique JEAN 06 85 23 95 99

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.

Projet : “Les anciens s’invitent à la cantine”
Lors de la campagne municipale, nous souhaitions que le restaurant scolaire puisse recevoir à
déjeuner les aînés de la commune  avec les enfants de l’école.
Aujourd'hui, la fin des restrictions sanitaires nous permet de travailler sur ce projet
intergénérationnel.
Nous souhaitons mettre en place un groupe de travail afin d’organiser au mieux ce projet. Si vous
êtes retraités, et que vous souhaitez échanger avec nous à ce sujet, nous vous proposons
d’assister à une réunion de réflexion le mardi 4 Avril à 17H30 à la mairie.
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Depuis la rentrée 2022, 215 enfants sont accueillis au sein du RPI Balzac/Vindelle
L'année 2022 a permis aux enfants de reprendre petit à petit leurs habitudes. Ils ont pu de nouveau
retrouver leurs camarades des autres classes pour jouer ensemble.

Lors des Temps d'Activités Périscolaires (TAP),les équipes
continuent à proposer aux enfants de nombreuses activités
avec un forte volonté de travailler avec du matériel de
récupération.
Le personnel s'adapte aussi aux enfants qui ont une
imagination débordante et proposent des constructions en
tous genres.
Louane et Marion du Sivom des ASBAMAVIS
sont intervenues tout au long de cette année.

Jennifer a quitté l'école
pour un rapprochement

familial, une nouvelle organisation s'est donc imposée et nous
souhaitons la bienvenue à Dominique qui la remplace, elle apporte
toute son expérience professionnelle au sein de cette équipe :
 Sandrine est présente en garderie du matin et tout au long de la
journée.
 Dominique est présente en garderie du matin et du soir et des TAP.

 Loan est présente sur la pause
méridienne, des TAP et de la
garderie du soir.
 Alexandre en cuisine et Guillaume est toujours présent lors des TAP et
de la garderie du soir et Maryline sur l'entretien des locaux de l'école.

Le goûter de Noël a toujours autant de succès auprès des enfants et
nous remercions le boulanger de Vars d'avoir offert les viennoiseries.

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2020 ou les nouveaux arrivants et afin d'évaluer au plus tôt le nombre d'enfants qui
feront leur rentrée en 2023 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

Les AsBaMaVis

Le centre de loisirs des Asbamavis œuvre au quotidien pour

proposer aux enfants et  aux familles des activités  et

événements tout au long de l’année.

Les programmes adaptés à chaque tranche d’âge, les

programmes des activités  sont disponibles à l’école et à la

mairie un mois avant la période de vacances. Les familles peuvent consulter notre site internet

et notre page facebook sur lesquels toutes les informations  sont disponibles.  asbamavis.fr

facebook.com/asbamavis

SIVOM DES AsBaMaVis     ✆ 05 45 68 29 34       asbamavis@balzac.fr
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Notre école a subi quelques travaux d'embellissement avec le carrelage
d'une classe, la peinture d'une autre, le
changement complet des éclairages au profit
de dalles LED moins énergivores et le
remplacement de toutes les fenêtres. Une allée
gravillonnée a été mise en place, le long des
classes de CE1 et CE2 pour le plus grand
confort des petits et grands lors des épisodes
de pluie.

2023 est marquée par l'arrivée de Jean-Marc MICHEL
au service technique, présent en temps partagé avec la
commune d'Asnières sur Nouère. Cela nous permettra
d'assurer avec plus d'efficacité et de réactivité encore
l'entretien de la commune. Philippe, Guillaume et
Jean-Marc formeront une équipe plus polyvalente Le
jeune Rémi Gaschet sera encore des nôtres lors des
congés scolaires.

Nous vous remercions de bien vouloir réserver à Jean-Marc le meilleur accueil.

2022 a été l'année des améliorations et de la recherche d'économies notamment en énergies.
La Salle des Fins Bois, a été équipée de luminaires LED  à l'efficacité énergétique avérée.
Côté foot, le terrain annexe a été traité afin d'être utilisé plus largement et a reçu un tout
nouvel éclairage LED facilitant les entraînements le soir et laissant le terrain principal au repos
avant les matches.

Une convention Balzac/Vindelle a permis la mise en commun
d'équipements avec agents. Nous avons pu bénéficier du
passage de l'épareuse de Balzac pour entretenir nos talus et
fossés. En échange, nous sommes intervenus sur Balzac pour
traiter les accotements. Nous revoyons l'équipe de Balzac pour
la campagne 2023. Toute l'équipe est à l'œuvre pour offrir le
meilleur entretien possible à notre commune tout en gardant
un contrôle strict et rigoureux sur les dépenses.

La réglementation de la taille des arbres et des haies
Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public et
leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est
indispensable, comme à l'approche d'un carrefour ou d'un virage. En bordure des voies
publiques, l'élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son représentant ou son
locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur rue.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l'élagage des arbres plantés sur la voie
publique.
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● E C O L E

Une première tranche de travaux ( classes CM1 , CM2 , CE2 ) a
consisté au remplacement des menuiseries extérieures, en bois
très dégradées datant de l'origine de la construction, par des
ensembles en PVC à hautes performances énergétiques et
acoustiques avec vitrage répondant aux normes de sécurité.

Le coût est de 18 515 € TTC hors
subventions.

● V O I R I E

En 2022, nous avons consacré une somme de 20 000 € TTC à
l'entretien de nos routes communales à savoir : route de la Finée
et dite de la Folie (photo ci-contre), rue des Vignes, chemin du
logis cassé et sous Baratte, parking devant le bar.  Ces travaux
comprenaient du point à temps, des renforcements de rive, des
caniveaux et revêtement gravillonné bi-couche.

Afin de réduire la
vitesse route Jean Chapelot entre la place du
champ de foire et le groupe scolaire, il a été créé
un plateau ralentisseur conforme à la
réglementation avec signalisation horizontale et
verticale. Cet aménagement sécuritaire a permis
l'extension de la zone limitée à 30 km heure. Coût
de l'opération 9 096 € TTC .

● U R B A N I S M E

Au cours de l'année 2022, 17 permis de construire ont été déposés, dont 8 concernent la
construction de maisons situées dans le lotissement de 10 lots " Le Jardin du Maine ".
Pour rappel, tous travaux doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration en mairie
ou en dématérialisé sur le site "service public .fr".
De même, tous travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration
préalable sont dans l’obligation de respecter les prescriptions mentionnées sur les arrêtés.
Pour ceux qui ont un projet de construction, il est souhaitable de venir en amont s'informer
sur le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) à la mairie ou au service ADS du
GrandAngoulême .
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 .

Votre contact à la mairie concernant l’urbanisme : Bernard LEGERON Adjoint au Maire

6



Nous souhaitons la bienvenue à Eléonore, Séven, Menzo,
Camélia, Gabin et Eléna.

Félicitation� au� marié� d�
�’anné� !

Yoann SIMONET
Pascale JOLLY
28 MAI 2022

Thomas FIGUEIRA
Elisa NOCHELSKI
06 août 2022

Richard BAFFEREAU
Aurélie PAJOT
13 août 2022

Alain CAUTE
Nadine PONT
20 août 2022

Jean HELORE
Delphine MICHARD

3 septembre 2022

Jean BESSEAU
Françoise VAN
MASSENHOVE
10 décembre 2022

Dorian TOURANGEAU
Manon SICAIRE

17 décembre 2022
Jean-Marie MERLET
Véronique JEAN
31 décembre 2022
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Hommage à nos disparus
Pierrette COLLIN
Jean FERNANDEZ

James GOIS
Olivier SARRAUTE

Marc BODIN
Marc ECOCHARD

Guy PAUTROT

Commémorations

Le 11 novembre 2022, Paul Averlan ( à gauche sur la photo) a été promu porte-drapeau. Militaire de carrière, il a

notamment apporté une aide technique aux écoles militaires africaines du Togo, Bénin et Centre Afrique et participé

à des opérations extérieures dans ces mêmes territoires. Il remplace

Raymond Paillot en charge de cette fonction depuis 2005 et pour lequel le

drapeau devenait bien lourd. Un grand merci à eux deux !

Commémorations  2023, rendez-vous le 19 mars à 10H devant la stèle du

cessez-le-feu en Algérie,  le 8 mai et le 11 novembre 11h30 devant le

monument aux morts.
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REPAS DES AÎNÉS
Les années de pandémie ont privé nos aînés de ce moment, et enfin en 2022, le dimanche 15 mai 2022, la
Maire et les conseillers municipaux ont pu recevoir nos aînés dans la Salle des Fins Bois.
Le déjeuner préparé avec attention par Maryse du Bar de Vindelle a été apprécié par les convives venus
nombreux.
Les tables joliment décorées par Marie-Christine Chataigner et
Virginie Bochin, conseillères municipales, ont égayé la salle.
La musique entraînante d’Harmonie et Entraide a fait valser les
danseurs et sautiller les fans de Madison.
L’après-midi s’est déroulée joyeusement, entre retrouvailles et
discussions animées.

Nettoyons la nature
Après une matinée en juin 2021 très appréciée et efficace, la
municipalité a réitéré ce rendez-vous citoyen et convivial.
La date prévue en septembre a malheureusement dû être
reportée, la météo ayant été capricieuse ce samedi matin du 24
septembre : une pluie abondante a fait renoncer toute l’équipe.
Samedi 15 octobre, 8 membres de l’équipe municipale
soutenue par quelques vindellois motivés ont rapporté sur la
place de l’église pas moins de 70 kg de déchets,
essentiellement des bouteilles en verre, des canettes en alu,
des vêtements et deux pneus. Nous les remercions toutes et
tous et vous invitons à faire attention à notre belle Nature en veillant à jeter vos déchets dans les poubelles
et containers prévus à cet effet.
Nous prévoyons de réorganiser une telle matinée en 2023.

La  “Montée historique de Vindelle”
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Merci aux militaires du 515e régiment d’avoir choisi la baignade de Vindelle pour se détendre

Les grandes vacances pour ……
Viviane notre factrice

Le vendredi 3 juin 2022 a marqué le dernier jour de travail

de Viviane Lapierre, factrice à Vindelle depuis 24 ans. “Je

pars avec un gros pincement au cœur !”, a-t-elle confié ce

jour-là. Celle qui, après Paris et Champniers, s'est attachée à

Vindelle, a su en effet nouer de forts liens de confiance et

d'amitié, en desservant les quelques 500 boîtes à lettres du

secteur. Viviane Lapierre restera en Charente mais a déjà

prévu l'avenir avec des activités artistiques de dessin et

peinture à l'huile et des visites à ses enfants et

petits-enfants en Gironde et à Genève. Le jour de sa

dernière tournée , Isabelle Moufflet, la maire, accompagnée

de Bernard Légeron, 1er adjoint, ont remis à Viviane une plante et un foulard au nom de tous les Vindellois.

Brigitte notre infirmière

Arrivée à Vindelle le 1er septembre 2008 pour créer un

cabinet infirmier, Brigitte Frank fut au service d’un grand

nombre de Vindellois pendant 14 ans. Elle s’est associée par

la suite à Nathalie Guénot et Aurélie Charrier. Depuis le 1er

juillet 2022 elle profite de sa retraite tout en restant active

dans différentes associations Vindelloises.

Merci Brigitte pour ton engagement sans faille auprès des

Vindelloises et Vindellois.

Catherine notre secrétaire générale

Plus de 11 ans au service des Vindelloises et des Vindellois,
Catherine Brie, notre secrétaire générale, a fait valoir ses droits
à la retraite depuis le 01 octobre 2022.

Nous lui souhaitons une bonne retraite !
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Amicale des donneurs de sang
Tout d’abord nous tenons à remercier la municipalité
de Vindelle d’accueillir les collectes de sang dans la
Salle des Fins Bois pendant l’indisponibilité de la Salle
des Fêtes de Balzac. Nous remercions également le
Comité des Fêtes de Vindelle pour le prêt de matériel.
Cette entente nous permet de continuer notre activité : organiser des collectes de proximité, en
partenariat avec l’Etablissement Français du Sang et avec le concours des communes. Sinon cela
aurait été très compliqué, voire impossible.
Il est plus que jamais primordial que ces collectes continuent d’exister, vu l’énorme manque de
produits sanguins constaté au niveau national.
Les collectes programmées pour l’année 2023 :

mardi 4 avril, mardi 20 juin, mardi 19 septembre, mardi 21 novembre
Toutes ces collectes auront donc lieu à Vindelle de 16h30 à 19h30. Nous encourageons les donneurs
à faire l’effort de continuer à fréquenter ces collectes et d’amener des amis, des proches. Il en va de
la vie des malades. Nous vous remercions pour votre générosité.

Vind’Hell Fest
Fort d'une affluence exceptionnelle pour notre première avec 300
festivaliers, un succès assuré grâce au concours de tous et en
particulier d'une équipe de bénévoles emmenée par l'association
PEPS, le Vind'Hell Fest organise sa 2é édition, le 6 mai 2023, salle des
Fins Bois.
Cette année, 5 groupes venant des 4 coins de l'hexagone seront au
rendez-vous pour enflammer la scène, à coups de Riffs et de disto.
2 nouveautés sont au programme : Ouverture du Village Vind'Hell
Fest animé par une foultitude d'exposants et du Tremplin VHF
permettant à de jeunes groupes de Rock, Hard Rock et Metal, de se
confronter à un public de connaisseurs et qui sait, être programmé
lors d'une prochaine édition.
Le site ouvrira dès 15h et les concerts démarreront à 18h.
Restauration et animation seront au rendez-vous et, surtout, la

billetterie en ligne est déjà ouverte. Attention les places sont limitées.
L'entrée du site est libre si vous voulez profiter de l'ambiance festive et partager un verre avec nous.
Nous vous attendons encore plus nombreux pour ce deuxième rendez-vous.
A très bientôt                                 L'équipe du Vind'Hell Fest

Le club du troisième âge

Le club espère programmer des voyages. Vous pouvez venir un jeudi sur deux à Vindelle pour

rencontrer du monde et jouer aux cartes et autres jeux.
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HARMONIE ET ENTRAIDE
Trois ateliers : La chorale "Les apprentis Artiste" Style répertoire :
chansons française. Le but de cette chorale c'est le plaisir de chanter
et aussi pour les novices de venir découvrir sa voix.
Pour les plus expérimentés, le groupe des "Z'amies en folie" qui font
des prestations pour les associations et maisons de retraites.
7 choristes dans ce groupe.
Et troisième ateliers pour le spectacle "Parlez-moi d'amour" (10
personnes). Ce spectacle aura lieu le vendredi 28 avril pour les
résidents de maisons de retraite et autres personnes qui ont besoin
de transport en commun.
Puis pour tout public : le samedi 29 avril soir à 20h30 et le dimanche
30 à 15h.
Ce spectacle parle des relations amoureuses avec des extraits de
chansons. Il y a une centaine d'extraits dans ce spectacle.
Ce spectacle sera à vendre.
Adhésion à l'association : 25 €
Ateliers chorale : 10 €/mois avec 2 séances de 2h par mois.
Cette année pour la chorale, participation au téléthon à Balzac et animation du marché de Noël à Julienne;
Pour nous découvrir : les pages facebook de l’association Harmonie Entraide, de la chorale les apprentis
artistes, des Z'amies en folie et de  Martine Quintard

L’Association des Parents d’élèves de Balzac Vindelle
L’année 2022 fut l’année où l’association a pu de nouveau organiser des

manifestations sur les deux communes suite aux conditions sanitaires restrictives

qui ont rythmées ces dernières années.

L’Association des Parents d’élèves organise des manifestations au sein des

communes des écoles de Vindelle et Balzac afin de créer du lien et de participer au

financement des projets des enseignants pour nos élèves.

Durant l’année 2022, l’APE a pu organiser :

● Carnaval sur la commune de Vindelle, manifestation appréciée des enfants,

notamment des CM2 qui procèdent au jugement de Mr Carnaval.

● 2 séances photos ont pu être organisées : en mars et en octobre 2022.

En avril 2022, l’APE a organisé une chasse aux œufs à la baignade de Vindelle.

● Nous avons clôturé l’année scolaire par la Kermesse des écoles qui a eu lieu

à Balzac le vendredi 24 juin 2022.

● Café de rentrée scolaire pour les parents des élèves de Petite Section.

● Halloween sur la commune de Balzac, les petits monstres ont pu faire le tour

du village pour récolter des bonbons et un goûter a été offert par la suite.

● Participation à la Bourse aux jouets en

collaboration avec le Tennis Club de Balzac

(novembre). Elle a eu lieu début novembre 2022 sur

la commune de Vindelle.

● Vente de sapin de Noël et Vente de Chocolat

par la chocolaterie d’Antan de la Rochefoucauld

● Téléthon : 1ère RUN COLOR de l’APE
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ECOLE DE FOOT

Les clubs de l’ASFC Vindelle, ES Montignac et l’AC Gond-Pontouvre, au niveau de l’école de

foot, après une saison 2021/2022 en entente, ont décidé de se regrouper. L’école de foot

porte maintenant le nom de :

Groupement Jeunes Entre Touvre et Charente.

Les enfants, grâce aux bénévoles, jouent au foot

maintenant sous un même maillot et représentent ce

territoire qui passe par Gond-Pontouvre, Balzac,

Vindelle, Vars et Montignac. Aujourd’hui 88 enfants

sont encadrés par une dizaine de bénévoles lors des

entraînements et des matchs du samedi. N'hésitez pas

à venir nous rejoindre !

L’association Gym de Vindelle a repris ses cours le 12 septembre 2022 avec ses activités

habituelles, step, cardio, renforcement musculaire, abdos etc...  Il y a 23 inscrits.

Le lundi de 18h45 à 19h45 avec Valérie
Le jeudi de 20h à 21h avec Stéphanie

Cette année, nous vous proposons une nouveauté, des cours
de Pilates le lundi de 10h à 11h avec Valérie. Il y a 27 inscrits.
Nos animatrices sont toutes les deux diplômées et ces
activités se   déroulent à la salle des  Fins Bois de la commune,
dans la joie et la bonne humeur.

Ces sections sont ouvertes à toutes et à tous
Pour tous renseignements,  de préférence contactez-nous
par mail : g.v.vindelle@orange.fr
par téléphone : Cindy : 06 68 48 84 34

Anne : 05 45 21 90 44
Dominique : 06 70 98 01 74
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PALISSES

En présence de nombreux adhérents, l’Association Palisses a tenu son
assemblée générale à la maison des associations le samedi 10 décembre
2022. Le bureau de l’association a été reconduit : Président : Daniel
Grégoire, Trésorière : Huguette Champarnaud, Secrétaire : Martine
Bernard.

L’ensemble des participants a accordé une pensée particulière en mémoire
de Marc ECOCHARD de Tonne qui nous a quittés le 8
novembre. Grand défenseur de la fontaine de Tonne, il
était à l’origine de la création de l’association en 1998,

présent dans le bureau en 2016 lorsque l’association a élargi ses statuts pour aider la
commune de Vindelle à entretenir les chemins de randonnée. En souvenir de son partage
d’expérience, de sa gentillesse et de sa présence, l’association a perdu un véritable ami.

« merci Marc »
Cette année l’activité de l’association a rencontré quelques difficultés dues à la météo capricieuse avec un
été particulièrement chaud, mais lors des sorties d’entretien ou à l’occasion de promenades ou de
nécessaires petites interventions, les adhérents ont œuvré pour que les chemins bien fréquentés

accueillent randonneurs et promeneurs en toute quiétude. Palisses est
souvent remerciée pour ses interventions.
L’article 2 des statuts de l’association rappelle ses principales activités :” ...la
sauvegarde en l’état du chemin
et des abords de la fontaine de
Tonne, des chemins de
randonnée et d’autres sites du
patrimoine de la commune de
Vindelle dont l’entretien et la
protection apparaissent comme
nécessaires”.
Comme les années
précédentes, le bilan

financier présente une gestion reconnue sérieuse et équilibrée.

Retrouvez l’association sur Internet

https://palissesvindelle.wixsite.com

...mais également sur Facebook et Instagram

La cotisation d’adhésion pour 2023 est maintenue à 10 €
Pour soutenir les actions de l’association, il est possible
d’adhérer en ligne via le site

Helloasso.
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Club de Babyfoot de Vindelle
CHAMPIONNAT REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE organisé à BORDEAUX/MERIGNAC le 10 décembre 2022

Participation du club de Babyfoot de VINDELLE au championnat régional de la

Nouvelle AQUITAINE organisé par le club de BORDEAUX/MERIGNAC

équipe de 6 joueurs composée de : Martial Bochet (capitaine de notre équipe),

Sébastien Angibaud Wurth, Clément Kureman Light, Michael Portier, Fabrice

Veaux et Yannik Tiolat

Après de nombreuses parties avec tous les clubs de la nouvelle Aquitaine, le club

de Babyfoot de VINDELLE s’est qualifié pour les championnats de FRANCE par

équipe de Baby Foot qui auront lieu en 2023 à AVESNES LES AUBERTS (59)

Félicitation pour l'équipe Martial/Sébastien qui n'aura perdu qu'un seul

match de la journée. Ils auront été la locomotive de l'équipe.

Mention spéciale pour Fabrice Veaux dont c'était la première

participation et qui a sorti de belles parties tant devant qu'à l'arrière. La

main ouverte du diable

Nous n'oublions pas Olivier et Frédéric qui n'ont pas pu faire le voyage.

Merci aux bordelais, Patrick et tous les autres copains pour leur accueil

et l'organisation de cette compétition.

Votre salle est superbe, ça nous laisse rêveur....

Participation pour le club de Babyfoot de VINDELLE à l'OPEN PRO TOUR de BORDEAUX (33) du 19/11/2002

Tournoi en simple et double.

En simple 43 joueurs ont participé. Un bon classement de Michael Portier et de Clément Kureman Light qui terminent

tous les deux à la 16ème place. En double de belles rencontres accrochées.

L'A.B.C.V remercie le club de bordeaux pour l'organisation du tournoi.

Participation pour le Club de Babyfoot de VINDELLE à l'OPEN NATIONAL MASTER SERIES de MONTREUIL SUR MER (62) qui

s'est déroulé le week-end du 12 et 13 novembre 2022

Beaucoup de parties serrées, tous les meilleurs joueurs français étaient présents.

Belle performance pour Martial qui dans sa catégorie à terminé 17ème sur 47

joueurs en simple.

Merci au club de Montreuil pour leur accueil et l'organisation de ce tournoi.

TOURNOI du 8 octobre 2022

Nouvelle édition de notre tournoi de babyfoot.

Les copains de Rochefort Football de Table , Baby-Foot Club de Poitiers ainsi

que tous les non licenciés ont répondu présent. modèle système suisse

adopté pour le déroulement du tournoi.

Petite finale : Bochet/Angibaud contre Airault/Rondeau : Victoire équipe

Bochet/Angibaud une équipe de Vindelle

Finale : Team BONACORSI de ROCHEFORT contre la team BRETAUD de VINDELLE : Victoire des frères BONACORSI

L'ABCV félicite Aurélien et Julian Bonacorsi pour leur victoire.

L'ABCV félicite Olivier et Guillaume pour leur place en finale. Bien joué les amis.

Ce tournoi ne pourrait pas avoir lieu sans nos sponsors qui nous suivent depuis maintenant 8 ans.

Merci à eux : CGR Angoulême – Méga CGR, Assistance PC, Inter Depannage, Super U Saint-Yrieix-sur-Charente, Armurerie

FREDS Loisirs, Signa Vision 16, JMF Billards / Coupes et Trophées, Vindelle, Poitou-Charentes, France, Jardinerie Labelle.

Merci également à toutes celles et ceux qui aident dans l'ombre (buvette, préparation de gâteaux et crêpes) mais qui ne

sont jamais sur le devant de la scène.

De l'installation jusqu'au rangement le lendemain, tout s'est passé magnifiquement. L'ABCV remercie Maryse, cuisinière

du bar de VINDELLE, qui nous a préparé un repas succulent.

Au fait, les copains de Rochefort Football de Table, le trophée va falloir le remettre en jeu l'année prochaine.
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Cuba Coopération Charente 

cinéma, salsa mais aussi solidarité et coopération avec le peuple cubain.

Le Comité Charente de l’Association Cuba Coopération France travaille à faire connaître

la réalité cubaine et à  développer des liens de solidarité et d’amitié avec le peuple cubain.

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 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, ont été menés :

● Une soirée dansante à la Salle des Fins Bois, avec repas typique et orchestre de musique cubaine,
est programmée le samedi 26
mars 2022.

● Un cycle de cinéma avec 4 films
et des intervenants sur la vie
dans la grande île, en
collaboration avec le cinéma La
halle aux grains de La
Rochefoucauld et l’association
Débadézar. (avril, mai 2022)

● L’accueil,  pendant deux
semaines en octobre 2022, de
deux ingénieurs   cubains sur le
thème de l’eau potable et de l’assainissement en lien avec  la SEMEA et GrandAngoulême.

En 2023, nous poursuivrons ces activités :

● La soirée dansante, avec l’orchestre Melting Pot Salsa,
mojitos et repas typique, sera proposée le samedi 25
mars 2023, à la salle des Fins Bois

● Un second cycle de cinéma est en préparation pour le
printemps

● L’accueil d’une nouvelle délégation d’ingénieurs
hydrauliciens de La Havane est prévu pour l’automne,
toujours en lien avec SEMEA et Grand Angoulême.

RENSEIGNEMENTS  auprès de Cuba Coop Charente

1 Chemin sous la Baratte

Guissalle  16430  VINDELLE

06 23 79 07 52

mail : cubacooperationcharente@gmail.com
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PEPS présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à

tous ses adhérents et aux lecteurs de l'echo Vindellois. En 2022,

un semblant de retour à la normale nous a permis d'organiser

quelques rencontres . 2 gratiferias (été et hiver) puisque cette

formule de bric à brac gratuit semble rencontrer de plus en plus

d'amateurs nous continuerons ! Nous avons reçus aux fins bois 2

jeunes réalisateurs d'une "web série : Les Madlords" venus nous parler de leur travail et répondre aux

questions du public sur ce nouveau moyen d'expression et nous avons pu, enfin, renouer avec le

rendez-vous du mois d'août, notre balade surprise, sur un parcours plus court qui a attiré plus de 100

promeneurs curieux. Un grand pique-nique musical sur la place du champ de foire à clôturé cette belle

journée avec la complicité des 2 chanteuses du groupe Tête à tête. Nous espérons en 2023 que vous serez

nombreux à venir partager et échanger sur les animations que nous souhaitons très variées, préparées

pour vous. Notre porte est grande ouverte si vous voulez rejoindre l'équipe et apporter vos idées pour faire

de Vindelle une commune encore plus vivante !

Peps, c'est aussi du dessin et de la peinture les samedi matin de 10h à 12h salle des associations

(ahembe@laposte.net) et  l'apprentissage du  théâtre avec les "sans troupe fixe" (0770463974 )

Comité des fêtes

Le bureau du comité des fêtes remercie infiniment Gilbert Eymond parti bien trop tôt, et
nous rappelle qu'ici-bas, notre vie est peu de chose, nous sommes très heureux d'avoir
partagé avec lui ces 12 ans de présidence.

Gilbert avait l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, il rendait tous ces moments
joyeux et uniques.

Le comité des fêtes et sa famille remercient l’ensemble de la population de Vindelle (et pas que), de nous
avoir soutenu pour l’animation de toutes ces activités pendant ces 12 années.

Merci Gilbert, tu vas nous manquer.                     La secrétaire du comité des fêtes.

Club informatique
Les séances se déroulent chaque mardi de 18h00 à 20h00 à la salle des associations. Venez nous voir pour

apprendre, les cours se déroulent dans la bonne humeur.

WIFILAB3D

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
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Mairie et associations ont cherché ensemble

des solutions pour économiser l’énergie

Face à l'augmentation spectaculaire du coût de l'énergie, la municipalité explore toutes les pistes

pour limiter l'explosion de sa facture. Le froid hivernal précoce coïncidant avec une augmentation

très importante des tarifs de l'électricité impose d'étudier toutes les solutions permettant de

réaliser un maximum d'économies d'énergie. C'est pourquoi, le samedi 17 décembre, nous avons

réuni les responsables des associations utilisant régulièrement les salles communales et en

particulier la grande salle des Fins-Bois. Le coût de la consommation électrique de cette salle,

d'environ 6.000€ par an les années précédentes, s'élèverait en 2023 24 000€, avec une

consommation identique ! Et la consommation pourrait augmenter encore davantage, si l'hiver

était plus froid que précédemment...

La Maire et Natacha Augry, conseillère en charge des associations, ont passé à la loupe le planning

des occupations afin de maximiser au mieux le chauffage des salles. Ainsi la vaste salle des Fins bois

sera quasiment désertée et les activités se dérouleront dans la salle des fêtes du bourg, qui était

occupée jusqu’alors par le seul club de foot. Cette salle a donc été mutualisée. Les pratiquants de la

gym pourront y travailler sans trop de contraintes. Afin d'éviter tout gaspillage, les occupations se

succéderont le même jour et sans temps mort. Les salles de la maison des associations adoptent les

mêmes règles d'économies. A noter que le Sivom (Syndicat intercommunal à vocation mixte) des

AsBaMavis continuera à occuper la salle des Fins Bois puisqu'elle lui sert seulement de cour de

récréation couverte, donc non chauffée.

Les associations ont accepté avec une totale compréhension ces changements de leurs habitudes

imposés par la rigoureuse gestion du budget communal. Lors de cette réunion Isabelle Moufflet a

bien précisé qu'il fallait se faire confiance mutuellement et être souple. Les nouvelles dispositions

ont pris effet début janvier et les activités reprendront dans les salles habituelles dès la fin de la

période de chauffe.

La municipalité tient à remercier les associations de leur collaboration active.
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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 Yannick 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 1 chemin du coteau 16430 Vindelle 06 33 48 33 21

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-de-
Vindelle-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

Cindy MALICHIER 06 68 48 84 34
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

19

https://club-informatique.vindelle.org/
https://www.facebook.com/Club-Informatique-de-Vindelle-102249662337428
https://www.facebook.com/Club-Informatique-de-Vindelle-102249662337428


L’accueil de jour itinérant est toujours présent sur la commune le mardi toute la journée. Il permet d’accueillir des
personnes âgées vivant à leur domicile. Il reçoit des personnes en perte d’autonomie et/ou présentant une
pathologie neurodégénérative (maladie d’Alzheimer ou pathologie apparentées).
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter Myriam Faure au 06/48/66/63/58.
De plus pour tous les Vindellois il est proposé du yoga sur chaise par Mme Garguilo Claudine. A la salle des
associations. Ces séances sont proposées à tous les Vindellois gratuitement même si vous ne faites pas partie du
groupe de l’accueil de jour. Venez voir une séance cela n’engage à rien.

Les mardis : 21, 28, Février de 15h à 16h
Les mardis : 7 et 14 mars de 15h à 16h

Cabinet  infirmières
8 place de l’église

Aurélie CHARRIER / Nathalie GUÉNOT / Pauline DION
06 32 17 95 78

Les assistantes maternelles

Floriane BROUILLER
une place de disponible

pascal.brouillet@sfr.fr 06 34 82 71 63
05 45 66 27 23

Anne JOSLET Crèche familiale Am Stram Gram 05 45 95 99 78

Estelle LAVIE estelle.steph16@free.fr 06 75 61 21 74
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4 Ukrainiennes à Vindelle !

Le 7 mars 2022 à 20 h, après 6 jours de voyage en

voiture, arrivaient 4 ukrainiennes chez la famille

Williams à guissalle, Galina 70 ans qui laissait ses 2

fils au combat, sa belle fille Macha 28 ans enceinte

de 5 mois, Nastya 19 ans et Kathya 12 ans parties

avec leur grand-mère et leur tante. Leur mère,

Olena, étant restée à Odessa au côté de son mari

pour défendre son pays. Cécile Williams m’a fait part

de cette arrivée dès le 8 mars au matin (Journée

internationale des droits des femmes) les premières

ukrainiennes arrivaient en Charente… Tout était à

mettre en place, Cécile Williams accompagnée par la

municipalité a essuyé les plâtres pour toutes les

procédures administratives....... A côté de cela, la

solidarité Vindelloise s’est mise en place : 800€ de

dons, des repas cuisinés apportés à domicile et le

plus émouvant, des mots de soutien écrits par des enfants. Pour cela et pour de multiples autres raisons......je suis

fière d’être votre maire.  Elles sont aujourd’hui de retour sur leur terre natale.

isabelle Moufflet

Un très grand merci à
toutes les associations qui ont œuvré pour la réussite de ce téléthon. Belle mobilisation autour de ce
Téléthon Balzac-Vindelle 2022… le chiffre définitif des dons et activités s’élève finalement à 3851
euros ! Un immense MERCI à toutes les associations présentes ainsi qu’à tous les employés
municipaux et les collègues élus des 2 communes. L’excellente entente entre toutes les associations
est un gage de réussite, le nombre d’activités proposées par tous est impressionnant….l’ambiance du
repas de samedi soir clôturait cette journée dans la joie et la bonne humeur. Un merci tout particulier
au comité des fêtes de Balzac présent pour la logistique et sans qui cette manifestation n’aurait pu
avoir lieu: montage et démontage des tivolis, tombola, repas (avec des cuisinières de talent),
trésorière et bien d’autres tâches …ainsi qu’à Sport Loisirs pour la gestion de la balade des fours de
Balzac, superbe manifestation réunissant 160 marcheurs, en partenariat avec le comité des fêtes.

Merci de votre générosité déployée sous toutes ses formes
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De la nouveauté pour nos déchets

Le nouveau « Plan déchets 2014 - 2020
» ainsi que la loi de transition
énergétique devraient permettre
d’enclencher une nouvelle dynamique
nationale en faveur de la gestion
séparée des biodéchets.

GrandAngoulême, dont Vindelle fait partie, est très dynamique
sur ce sujet.

Vous avez eu une distribution de composteurs, bio-seaux et seau de compostage en octobre à la salle des
Fins Bois. Si vous avez loupé cette distribution, contactez la mairie 05 45 21 42 82.

Bornes à déchets alimentaires.

Une est installée au dos de l’ancienne boulangerie, l’autre au stade. Les bornes
permettront de valoriser ces déchets difficilement compostables. Pour ouvrir la
borne, se munir de son badge d’accès à la borne. On présente le badge sur le
dessus de la borne, et on manœuvre avec le pied la pédale en bas à droite, le
couvercle de la borne s’ouvre, on y dépose son
sac bien fermé contenant les déchets prévus à
cet effet, et la borne se referme. Vous pouvez y
déposer, dans des sacs bien fermés, les déchets
alimentaires qui peuvent générer des nuisances
olfactives.

Mais c’est quoi des biodéchets : ce
sont les déchets alimentaires ou de cuisine

issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de
vente au détail ET les déchets des activités de jardinage et d’entretien des
espaces verts.

Les Biodéchets ont une COLLECTE SÉPARÉE  : Comme pour les emballages ou le verre, la collecte séparée
des biodéchets est basée sur le tri à la source, c’est-à-dire chez vous. Elle visera en particulier les déchets
alimentaires des ménages.

Déchets acceptés :
● Barquettes de viande et/ou poisson périmé avec emballage plastique ou papier
● Jambon
● Carcasse de poulet
● Conserve ou bocal périmés (sans contenant)
● Coquilles d'œufs
● Petits os (pas plus gros qu'une côte de bœuf)
● Reste de coquillage cuisiné (avec l'intérieur du coquillage)
● Laitages périmés avec emballage plastique ou papier (exemple : pots de yaourt)

Les déchets végétaux (épluchures, sachets de thé, marc de
café, restes de fruits ou légumes…) et les déchets de jardinage
sont à déposer dans votre composteur individuel.

Les 7 déchetteries de GrandAngoulême sont
ouvertes du lundi au samedi
de 9H à 12H et de 14H à 18H

22



Réglementation bacs de collecte déchets ménagers (arrêté n° 1/2022)
La mise sur la voie publique des bacs de collecte, 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.

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

Propreté des espaces publics

Merci de jeter vos papiers et masques dans les poubelles (chez vous ou dans les poubelles
des espaces publics)

Merci de ramasser les déjections de vos chiens

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.

Collecte de verres
Des containers sont à votre disposition, parking de la baignade, parking de la salle des Fins
Bois et en bas de la rue du Cluzeau.
Il est interdit de laisser le verre au pied des containers. Si vous constatez qu’un container est
plein veuillez contacter la mairie 05 45 21 42 82 et déposer votre verre plus tard ou aller à
un autre container.
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Le mardi 11 octobre 2022, plus de 70 citoyens, élus, acteurs du territoire, se sont réunis à Vindelle pour

échanger et partager sur le thème de « L’eau et ses usages ». Sécheresse ou abondance, biodiversité,

utilisation, accès, recyclage de l’eau, autant de sujets qui nous concernent, et sur lesquels les citoyens ont

pu s’exprimer. Six ateliers d’échanges ont été animés par des membres du Conseil de développement

autour de ces thématiques. On notait aussi la présence d’élus locaux et de personnels de services

techniques ou administratifs. Les participants ont proposé, échangé, débattu, écouté avec l’envie de

transmettre leur vision du sujet, leurs interrogations et dégager une pensée en commun.

La synthèse de cette rencontre est consultable en ligne.

http://www.codevgrandangouleme.fr/wp-content/uploads/2022/11/20221011_Synthese_RCT.pdf

Réunion d’information de la gendarmerie d’Angoulême
Le jeudi 12 janvier, le Major Thierry
Bouillaud et L’Adjudant Nicolas
Garcia de la Brigade de
gendarmerie d’Angoulême sont
venus à Vindelle pour une réunion
d’information sur les bons réflexes
à adopter face aux actes de
malveillances (démarchages

abusifs, cambriolages). Une cinquantaine d’habitants
étaient présents. Voici quelques conseils qui ont été
donnés lors de cette réunion.

P R O T É G E R     V O T R E     D O M I C I L E

● Équipez vos ouvertures de systèmes de
fermeture fiable, d'un judas optique ou d’un
entrebâilleur.

● Renforcer vos ouvrants avec des volets, des
grilles, des barreaux et barres de renforcement.

● Verrouillez les portes, même quand vous êtes
chez vous.
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● Ne laissez pas un double de clé à l'extérieur et pas d'identification possible du trousseau.
● Laissez un double à une personne de confiance.
● Évitez de détenir une forte somme d'argent ou des bijoux de grande   valeur à votre domicile.
● Ne laissez pas traîner dans le jardin un facilitateur pour commettre l'effraction.
● Conservez des photos de vos biens de valeur ainsi que les factures en y portant le numéro de série.
● Installez un éclairage extérieur à détection volumétrique
● pour signaler toute présence anormale.
● Un système d'alarme bien conçu est toujours utile pour dissuader le malfaiteur ou le mettre en fuite.
● Contactez votre assureur pour vérifier les termes de votre contrat.
● Gardez près du lit un téléphone et une lampe électrique.

E N   C A S    D ’ A B S E N C E    D U R A B L E

● Prévenez une personne de confiance dans votre entourage.
● Faites suivre (ou relever) votre courrier.
● Votre domicile doit paraître habité. Demandez qu'on ouvre régulièrement les volets. Créez l'illusion

d'une présence avec un programmateur.
● Ne communiquez pas vos dates d'absence sur votre message répondeur ou les réseaux sociaux.
● Si possible, transférez vos appels.
● Signalez votre absence à la gendarmerie (OTV : Opération Tranquillité Vacances).
● Placez vos valeurs (y compris les clés)dans des lieux insolites (pas la chambre, ni la salle de bain..)

Q U E   F A I R E   E N   C A S   D E   V O L ?

● Prévenez immédiatement la gendarmerie en composant le 17
● Si les malfaiteurs sont encore sur place, ne prenez aucun risque, privilégiez le recueil d'éléments.
● Avant l’arrivée des gendarmes, protégez les traces et indices (ne touchez à rien).
● Déposez plainte.
● Déclarez le vol à votre assurance.
● Faites opposition en cas de vol de moyens de paiement.

N'O U V R E Z   P A S   A   N’I M P O R T E   Q U I …..

● Avant de laisser entrer une personne, utilisez l'interphone l’entrebâilleur ou le judas pour vérifier
son   identité.

● Même en présence d'une personne d'un service public, demandez une carte professionnelle ou un
justificatif.

● En cas de doute appelez le service dont votre interlocuteur se réclame.
● Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous.
● Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. À plusieurs, ils

peuvent facilement détourner votre attention.
● Ne divulguez en aucun cas où vous cachez vos bijoux, argent ou tout autre objet de valeur.
● Ne vous laissez pas abuser en signant un document qui ne semble pas clair.
● Pour tout démarchage à domicile, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours
● (code de la consommation, article L121-20-12).
● Ne payez jamais en espèces. À défaut, utilisez un chèque.
● Une visite d'un inconnu peut laisser penser à un repérage avant un vol.
● Les malfaiteurs trouvent toujours un bon motif pour entrer.

INFORMATION IMPORTANTE : La mairie ne donne JAMAIS d’autorisation de démarchage à domicile.
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L'institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue

depuis de nombreuses années sur toute l'année une importante enquête

statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au

chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec

nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, l'activité des femmes ou

des jeunes, les conditions d'emploi ou la formation continue.

A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard sur l'ensemble du territoire.

Sauf exceptions, les personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de suite : la première

interrogation se fait par la visite d'un enquêteur de l'Insee au domicile des enquêtés, les interrogation suivantes

par téléphone ou sur internet. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est

fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.

La procédure : Une enquêtrice de l'Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés au cours

des mois de janvier, février et mars. Il (elle) sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant.

Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement

de statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.

liste des enquêtrices pouvant intervenir sur le secteur : Anita BLOCH,

Laëtitia PERRUCHET et Nathalie CAUBET

CIVOX : Application mobile
restez connecter à votre commune

Par le biais de l’application CiVox, votre mairie vous informe
des dernières actualités.

Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Play Store pour
les personnes possédant un téléphone sous Android ainsi
que sur l'App Store pour les personnes possédant un
téléphone sous iOS.
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Hommage à Robert Bouyssou qui nous a quittés le 17 janvier 2023
La note d’humour de Robert :  « J’ai appris »

J’ai appris qu’on peut en apprendre beaucoup sur une personne, juste de la
façon dont elle réagit devant 3 situations : un jour de pluie, un sac de voyage
perdu et  des lumières de Noël toutes mêlées.

J’ai appris la différence entre «réussir dans la vie » et «réussir sa vie».

J’ai appris que parfois, la vie t’offre une deuxième chance.

J’ai appris, avec le temps, que peu importe ce qui peut arriver aujourd’hui, la vie continue et les
choses iront mieux demain.

J’ai appris qu’on peut toujours avancer dans la vie même avec un gant de baseball dans chaque
main pour essayer de tout rattraper. On doit pouvoir lancer la balle à son tour de temps à autre.

J’ai appris que lorsque je souffre je n’ai pas à le faire payer à d'autres. J’ai appris que les gens
finissent par oublier ce qu’on leur dit, mais jamais  ce qu’on leur a fait.

J’ai appris que peu importe la relation que tu as avec tes parents, tu t’ennuies d’eux dès que
tu ne les as plus dans ta vie.

J’ai appris que lorsque je décide avec mon cœur, c’est généralement une bonne décision. J’ai appris
que chaque jour il faut tendre la main à quelqu’un.

J’ai appris que les gens aiment bien qu’on les serre dans nos bras, ou même qu’on leur donne juste
une tape sur l’épaule.

Mais je n’ai pas fini d’apprendre !!!

Place à l’opposition

Equipe rédaction :  La maire et le conseil  municipal

Responsable publication  :  Isabelle Moufflet, Maire

Impression : commune de Vindelle

Merci à nos photographes de Vindelle (Nathalie Grégoire, Marie-Christine Chataigner, Mélanie Merveille et Laurent Soltysiak)
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