
 
 

SIVOM DES ASBAMAVIS 
PLACE JEAN-LOUIS GUEZ DE BALZAC 
16430 BALZAC 
05 45 68 29 34 
asbamavis@balzac.fr 
asbamavis.fr 

 

 

ERRATUM : Modification des transports depuis/vers Asnières, Marsac, Balzac et Vindelle 

Suite à des interrogations de parents, veuillez trouver ci-dessous quelques précisions : 

• Vacances scolaires : 
o L’accueil des enfants le matin à Marsac et Asnières sur Nouère est supprimé. 

La navette est maintenue avec un départ à 8h30 de Asnières et 8h45 de 
Marsac. 

o La navette du soir pour Marsac et Asnières sur Nouère est supprimée. 
o Les primaires seront à récupérer à Vindelle. 
o Les maternelles seront à récupérer à Balzac. 

• Mercredis hors périodes de vacances 
o L’accueil des enfants le matin à Marsac est maintenu. 
o La navette du soir pour Marsac et Asnières sur Nouère est supprimée. 
o Les primaires seront à récupérer à Vindelle. 
o Les maternelles seront à récupérer à Balzac. 

• Mise en application : 
o A partir du 6 février 2023 

En cas de retard, les parents devront transporter par leurs propres moyens leurs enfants 
directement sur le lieu d’accueil (différent suivant l’âge et la période). Les parents 
peuvent déposer leurs enfants de 7h30 à 9h à Balzac ou Vindelle en fonction du groupe 
de l’enfant. 

Dans le cas où les parents covoiturent, nous vous rappelons qu’il est important d’informer 
l’équipe des nouvelles personnes autorisées à récupérer leur(s) enfant(s) (voir 
autorisation en pièce jointe). 

En comptant sur votre compréhension. 

Très cordialement 

 

 

Martine Liège Talon 

Présidente du SIVOM des Asbamavis 



 

AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné(e)        , 

Représentant légal du/des enfant(s) désigné(s) ci-dessous : 

•  

•  

•  

•  

Autorise, Madame, Monsieur      , 

A récupérer mes enfants dans le cadre du fonctionnement de l’ALSH des Asbamavis. 

Fait à    Le  

Signature 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné(e)        , 

Représentant légal du/des enfant(s) désigné(s) ci-dessous : 

•  

•  

•  

•  

Autorise, Madame, Monsieur      , 

A récupérer mes enfants dans le cadre du fonctionnement de l’ALSH des Asbamavis. 

Fait à    Le  

Signature 


