Editorial
Chers amis,
C'est la rentrée!
J'espère que vous avez pu
prendre un peu de repos, ici ou
ailleurs, afin de repartir d'un
bon pied. Six mois ont passé
depuis les élections et l'horizon
s'éclaire sur nos besoins et sur
nos futures réalisations.
Cet été, le Centre de Loisirs
a fonctionné à plein : la
fréquentation des 6-14 ans a
augmenté de 14 % par rapport
à 2007. Quant aux 3-6 ans, ils
affichent déjà quasi complet
pour les mercredis… Leurs
nouveaux locaux de La Combe
des Dames seront inaugurés le
18 septembre : vous êtes tous
invités à venir visiter cette très
belle réalisation de nos services
techniques.
La Rentrée scolaire nous
apporte une bonne nouvelle :
l’ouverture d’une classe à
Jules-Vallès. A ce propos, je fais
appel aux bonnes volontés :
rejoignez les associations de
parents d'élèves ! Essentielles
à la bonne marche des
établissements, elles sont un
interlocuteur indispensable
pour la municipalité, un
partenaire important pour les
enseignants et un véritable allié
pour vos enfants.
La Salle des Fêtes : véritable
Arlésienne… Tout le monde en
parle mais personne ne l’a vue !
La concertation, qui a débuté
avec les architectes conseils, a
permis de prédéfinir le projet.
Seul reste en débat le site
d'implantation.

■

Le Concert du Comité des
Fêtes n'aura pas lieu cette
année. Suite au changement
des règles d’attribution des
subventions de la Communauté
de Communes, le concert 2007
laisse à Châteaubernard une
ardoise de 14 000 €. Celui
prévu en 2008 aurait porté le
solde à plus de 20 000 €,
déraisonnable pour une
commune de notre importance. En accord avec le Comité
des Fêtes et à notre grand
regret, nous avons donc pris la
décision d'annuler le concert...
Votre assiduité aux Réunions
de Quartiers a démontré
l'intérêt que vous portez à votre
ville : cinq réunions pour un
total de plus de 600 personnes,
c'est énorme. Nous en
publierons la synthèse et nous
essaierons de réaliser au
moins une action
significative sur chaque
quartier dans les deux ans
qui viennent.
Je souhaitais rendre
hommage à Jean Tardif et
Marcel Truflandier : c’est
chose faite. Dans le
prochain numéro, je vous
parlerai de ces hommes
qui se sont dévoués sans
compter pour Châteaubernard.
Pour terminer, je tiens à vous
assurer de l'entière sollicitude
de vos élus et de votre
personnel communal. Nous
sommes à votre écoute et à
votre service.
Très cordialement à vous,
Votre Maire
Daniel Boyer

Rentrée des Marronniers
Mercredi 3 septembre, petits et grands entamaient
une nouvelle année récréative au centre de loisirs
”Les Marronniers”.
Pas de changement de lieu pour les 6-14 ans, accueillis à la
salle des fêtes. Une jolie surprise en revanche pour les 3-6 ans
qui découvraient leurs nouveaux locaux à La Combe des
Dames : de l'espace, des couleurs et de gentils animateurs...
Vivement qu'on soit petit...!

■

Journées du Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 septembre prochains,
Murielle Chauvet, adjointe au patrimoine, assurera la
visite commentée de la Chapelle des Templiers à 14h,
15h et 16h.
Rendez-vous sur place quelques minutes avant l'heure choisie.

■

Fête Anniversaire du Jumelage
Le week-end dernier, Châteaubernard avait le cœur dans
les étoiles.
voir page 5

■

Hommage à Jean Tardif
La salle de La Fraternité
devient la salle
Jean-Tardif.
Châteaubernard rend
hommage à un ancien
élu, maire-adjoint de
1977 à 1995.

■

■

Commémoration 1918-2008
Bientôt le 90e anniversaire de l’Armistice de la première
guerre mondiale : du 6 au 11 novembre, Châteaubernard
se souvient de tous ceux qui sont morts pour la France.
Expositions (photos, livres, vidéos…), conférences et
animations autour d’objets confectionnés par les Poilus dans
les tranchées. Plus qu’un devoir de mémoire, l’occasion de
transmettre aux générations futures un message de fierté, de
courage et de liberté.

■ Baisse du prix de l’eau
Sur votre facture de juillet, vous avez constaté une baisse
importante du prix de l’eau. Cette économie ne doit pas
nous empêcher de rester vigilants : quelques gestes simples,
dont chacun a la maîtrise, feront en fin de mois plusieurs
euros supplémentaires dans le porte-monnaie.

L’eau est un bien précieux dont nous avons le privilège de
disposer assez facilement dans notre pays : ce bien n’est
cependant ni gratuit ni inépuisable…

L’eau c’est la vie !

voir aussi espace info-énergie page 3

Infos
■ Vie scolaire
Parmi les «plus» de cette
rentrée : une surveillance
renforcée de tous les temps
périscolaires et une garderieétude plus tardive le soir
(jusque 18 h 30) dans les
quatre écoles. Deux
animateurs ont été recrutés
en interne et quatre en
externe. Ils ont pour mission
l’animation, la sécurité et le
bien être des enfants. Les
mercredis et vacances
scolaires, ils animent le
centre de loisirs ”Les
Marronniers”, sous la
direction de Marc Sureau et
Nadia Roux.
Les enseignants, quant à
eux, travaillent à la mise en
p l a c e , l a p l u s e ff i c i e n t e
possible, des 2 heures de
s o u t i e n h e b d o m a d a i re s
instaurées au plan national.
Châteaubernard dispose de
deux groupes scolaires : l’un
à La Combe des Dames
(maternelle «La-Combe-desDames» et primaire «JulesVallès») et l’autre au Bourg
(maternelle«Le-Petit-Prince»
et primaire «Pablo-Picasso».
L’ensemble compte cette
année 308 enfants.

■ Bourse aux
jouets
Modalités, date et lieu vous
seront communiqués par
l’A.P.E. de votre école.

■ VIET VO DAO
Reprise le 2 septembre.

■ Bon point ou...
bonnet d’âne ?

■ Informatique

■ Club des Aînés

pour tous

A l’école, vous étiez...
Peu importe ! L’amicale des
anciens élèves des écoles
de Châteauber nard «Les
Castel’Amis de Jules et
Pablo» vous invite à venir
partager souvenirs, photos
et bons moments, samedi
8 novembre à la salle des
fêtes autour d’un repas.
Inscription avant le
15 octobre.
voir agenda page 7

Dès octobre, chacun pourra
s’initier à l’informatique…
Si vous souhaitez
comprendre votre
ordinateur, l’internet et ses
composantes, venez nous
rejoindre dans des cours
collectifs en petits groupes,
à raison d’une heure et
demie par semaine.
Tarif : 20 € / mois
Inscription : médiathèque

Ils racontent :
”Après la trêve de l’été,
nous voyagerons, du 15 au
20 septembre, dans les
Pyrénées Orientales :
Carcassonne, Font Romeu,
Capcir et ses lacs, le
Roussillon et la Côte
Vermeille, les sites catalans
du Ripolles en Espagne et
enfin Mirepoix”.
Journée Portes Ouvertes
le 12 octobre. Venez y faire
un tour : bonne humeur et
convivialité assurées !
voir agenda page 7

■ Conversation...
- Dis Papa, dis Maman, c’est quoi une A.P.E. ?
- C’est une association de parents d’élèves, un
ensemble de personnes qui se réunissent dans
un but précis.
- C’est quoi le but ? C’est comme au foot ?
- Non, c’est trouver des idées pouvant apporter de
l’argent pour financer les activités scolaires
- C’est quoi ça ?
- Les voyages, les sorties au théâtre, les livres, les
fêtes…
- Comme quand le Père Noël vient avec les bonbons ?
- Oui. C’est aussi revendre tes jouets (Bourse aux
Jouets), fêter le printemps (défilé de Carnaval) et
préparer la kermesse.
- On est tout seul ?
- Mais non, gros bêta ! Maman, Papa, Papi, Tata…
tout le monde peut participer.
- On est 4 écoles : ça en fait du monde !
- Et oui ! C’est super : on va tous se rencontrer...
Alors venez nombreux à l’Assemblée Générale
2008-2009
de l’A.P.E. des Pierrières et de La Combe des Dames
mercredi 17 septembre à 20h30
à la salle Jean-Tardif (derrière la mairie)
pour partager vos idées et le verre de l’amitié.

C. Rigaudie 06 03 24 37 78
J. De Amorin 06 60 69 52 88

Mme ROUX 05 45 35 23 25
M. BROUARD 05 45 80 55 59

■ Concours photo
Plus que quelques jours pour
participer au concours photo
organisé par PERENNIS sur
le thème «La Nature en
Charente». Les œuvres
sélectionnées seront
exposées au Jardin
Respectueux du Château de
l ’ Ye u s e , c e t a u t o m n e .
Participation au concours et
entrée de l’exposition
gratuites pour tous.
http://pagespersoorange.fr/perennis/
06 61 17 16 32

■ Village de Noël
Le 7 décembre, vous pourrez
déambuler au milieu d’un
village mystérieux habité par
la magie de Noël, à la
recherche du mythique
Saint-Nicolas. Occasion
rêvée de retrouver son âme
d’enfant …

■ CALENDRIER SCOLAIRE ACADÉMIE DE POITIERS (ZONE B)
du mardi 2 septembre 2008 au jeudi 2 juillet 2009
VACANCES
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps

du
du
du
du

samedi
samedi
samedi
samedi

25
20
21
18

octobre 2008 au jeudi 6 novembre matin
décembre 2008 au lundi 5 janvier matin
février au lundi 9 mars matin
avril au lundi 4 mai matin

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
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Avis
■ Espace Info-énergie
Pour tout savoir sur les nouvelles énergies, l'éco-construction ou les économies
au quotidien, contactez le «conseiller énergie» mis à disposition par le Conseil
Général.
Permanence mensuelle à Cognac
05 45 92 95 93 - infoenergie.caue16@wanadoo.fr

■ Recensement militaire
Garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dans les
3 mois qui suivent leur seizième anniversaire.
L’attestation de recensement délivrée à cette occasion est obligatoire pour toute
inscription aux concours ou examens.
Après la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) à l’âge de 17 ans
1/2, le jeune reçoit un certificat de préparation à la JAPD. Tout comme
l’attestation de recensement, ce document doit être conservé et présenté en vue
de toute inscription aux concours ou examens.

■ Règles de voisinage
L’article 17 de l’arrêté préfectoral du 20 avril 1999 définit les règles en matière
de bruits de voisinage. Ainsi pour tous les travaux bruyants de bricolage ou de
jardinage, les horaires à respecter sont les suivants :
Jours ouvrables
8h30-12h00
14h30-19h30
Samedis
9h00-12h00
15h00-19h00
Dimanches et jours fériés
10h00-12h00
Il est également rappelé l’interdiction formelle de faire brûler en agglomération
branchages ou autres détritus de jardin. Seule la police municipale est à même
de délivrer une autorisation exceptionnelle.

■ Info... ”Flash”
Afin de limiter la vitesse des véhicules et sensibiliser à la sécurité routière les
conducteurs les plus récalcitrants, les services de l’État ont décidé d’implanter un
radar fixe sur la rocade, à proximité de la bretelle d’accès de la route de
Barbezieux. Sa mise en place est imminente.

■ Covoiturage
Que vous soyez conducteur ou passager, allez visiter le site mis en place par le
Conseil Général - www.covoiturage16.com
Vous y trouverez plusieurs offres de trajets le plus souvent quotidiens.

■ Armée de l’Air
Monsieur Jean Minot, capitaine de réserve, assure une permanence à la mairie
le premier mercredi de chaque mois, de 9h30 à 11h45. Il est à votre disposition
pour toute question ayant trait à l’Armée de l’Air.
05 45 32 60 49 en dehors des permanences.

■ Services à do micile
Si vous souhaitez bénéficier du service repas à domicile, du système de téléalarme, ou tout simplement obtenir des informations à ce sujet, veuillez
contacter les services municipaux.

■ Don du sang
Les prochaines collectes auront lieu au Centre Hospitalier de Cognac
(Gérontologie) de 9 à 12 h, les 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2008.

Courrier des lecteurs
Comment financez-vous Castel Gazette ?
Le financement de votre journal municipal est entièrement assuré par
l’annonceur objet du publi-reportage (M. Bricolage pour le 1er numéro).

La chronique des
Elus de l’Opposition
de Gauche du
Conseil municipal
Chères Castelbernardines,
Chères Castelbernardins,
A Châteaubernard, la nouvelle
droite a durci le trait. L’Opposition
de gauche qui représente près de
42% des Castelbernardins a été
systématiquement écartée de
toutes les instances intercommunales dont : la Communauté de
communes (CDC), le Syndicat des
Eaux (SIEAAC), SIVOM, CALITOM,
etc... Nos électeurs n’y sont donc
plus représentés. A la CDC, notre
ville est passée de la 2ème à la 3ème
place sur le podium, et si l’on en
croit la presse, les élus de la
majorité de Châteaubernard ne
brillent pas par leurs initiatives, le
Conseil étant devenu «soporifique
et ennuyeux».
Lorsque les conseillers de notre
liste refusaient en 2007 de voter
le budget de la CDC «qui nous
conduisait droit dans le mur», ils
étaient taxés de provocateurs !
Aujourd’hui, un an après, les
chiffres nous donnent raison : la
CDC est en faillite ! L’on va jusqu’à
dire, qu’il faudra 4 mandats, c’està-dire 24 ans pour remettre à flot
ses finances et 12 ans pour celles
de la ville de Cognac.
Heureusement que nous avions
fait des économies, la droite
castelbernardine nous l’ayant
pourtant reproché. Tout ce petit
monde semble bien novice, voire
dangereux pour gérer nos
collectivités. Après leurs promesses
fondées sur un seul programme :
«NOUS BATTRE». En fait ce sont
les Castelber nardins qui sont
«BATTUS».
Bien cordialement à toutes et à
tous,
Jean-Claude FAYEMENDIE,
Catherine BOINOT,
Jean-Pierre VINCENT,
Geneviève NADEAU-FAYEMENDIE,
Patrick GUINEBERT.
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Reportages
■

Pluie de caillebottes
La 25e Fête de la Caillebotte organisée par le Comité des
Fêtes fut une très bonne journée… sous une pluie
battante !
Les 600 caillebottes, préparées la veille dans une ambiance
chaleureuse, se sont bien vendues.
Grâce aux pompiers et à la Gaule Cognaçaise, de
nombreux jeunes ont découvert le plaisir de pêcher leur
première truite…

■

Méchoui
Vif succès pour le deuxième méchoui organisé le
15 juin par le Comité des Fêtes. Les 180 convives
dansaient au son de l’accordéon de M. Combeau,
de Périgueux, tandis que les agneaux valsaient sur
la broche de M. Pays, d’Ars.

■

■

Malgré la fraîcheur de la nuit, vous vous êtes
déplacés nombreux vers le Parc des Pierrières pour la
projection en plein air du film SCHREK 3.
Aux différents animateurs, aux projectionnistes du
CRPC*, au Comité des Fêtes, aux installateurs de
chaises, aux spectateurs enfin, un grand merci.
Schrek et Fiona en furent ravis !

Nuit de rêve
sous les étoiles

Le soleil a pris rendez-vous
avec la lune et la Chapelle
des Templiers ouvre le bal
avec un concert de piano,
interprété par Arlette
Laporte et ses élèves,
Maxime Pinet et Caroline
Calvo.
Au fil de la soirée, guidés
par la troupe de La Jongle
en Folie, les spectateurs
découvrent différents
concerts, blues à la
Médiathèque, jazz

manouche et danseurs de tecktonik
aux Pierrières et
enfin chansons swing
au Stade.
Les artificiers ont clos
la soirée de façon
magistrale : illuminé
d’un superbe feu
d’artifice musical, le
public était enthousiaste. Les dieux, euxmêmes, étaient de la
partie : ils ont attendu la fin
pour envoyer l’orage et
quel orage !
L’association AS Verriers
Châteaubernard Cyclisme
nous a permis de nous
restaurer sur place.
Merci à tous les
participants : ils ont fait de
cette fête une vraie
réussite.
Rendez-vous l’année
prochaine !

■

Cinéma Plein Air

* Centre Régional de Promotion du Cinéma en Poitou-Charentes

■

Zoom sur l’atelier d’arts
plastiques

Pendant les stages d’été, des artistes en herbe ont
réalisé, sous le pinceau éclairé de Peggy Dihe, une
œuvre de peinture sur le thème du cirque.
Petits et grands en redemandent !
Rendez-vous pour l’année scolaire 2008-2009 :
Mercredi & Samedi de 10h à 12h
Inscriptions adultes & enfants : à la mairie
Début des cours : mercredi 24 septembre.
Venez nous rejoindre...

Orgues de barbarie
Ils sont venus de partout : Belgique, Allemagne, Suisse mais
aussi du Nord et du Maine et Loire, de Lyon, Grenoble et bien
sûr du Poitou-Charentes : notre ami castelbernardin, Albert
Robin fut bien entouré ! Des orgues de hanche aux orgues de
manège, ce sont de très beaux instruments qui, ce deuxième
samedi d’août, ont charmé les promeneurs des Pierrières…
Belle récompense pour l’Office Municipal des Sports,
organisateur de cette rencontre en partenariat avec la mairie.
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Événement

■ 15e Anniversaire
du Jumelage

1993
5 juin

Grands ou petits, ils sont tous là !

Plaisir des retrouvailles

Baptême aux couleurs de l’Europe…

Symbiose amicale sur note musicale
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Instant solennel...
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Au fil de l’eau, au fil du temps, l’amitié
s’installe dans les cœurs

Clap... ”Nos 15 ans : les metteurs en scène”
...ACTION !

Hissons haut les drapeaux !

…bonheur partagé sous un soleil complice

10
ans

ti
Oña
09
20

Le Jumelage
a ses mots clés :
donner, recevoir, échanger...

Zoom
Castel Gazette : En janvier
2008, AUCHAN s’engageait
auprès de Jean-Louis BORLOO
en matière de commerce
durable : concrètement que
faites-vous?
P.B : Notre première contribution est d’engendrer moins de
déchets. Entre 2004 et 2007,
a déjà réduit de
3900 tonnes ses emballages à
marque propre : nous voulons
faire plus.

Serge Duprix et Patrick Bonnes

publireportage

En 1961, Gérard MULLIEZ ouvre son
premier magasin à Roubaix, dans
une ancienne usine textile PHILDAR,
quartier des Hauts Champs.
Trente-cinq ans plus tard, il est à la
tête d’un groupe international…
Ainsi résumée, l’épopée semble une
promenade. L’histoire ne nous dit pas
les nuits courtes et les cheveux blancs
de cette immense famille, héritière d’un
textile en faillite, qui, laborieuse et
discrète, bâtit un nouvel empire.
Est-ce l’esprit particulier qu’insuffle à
ses collaborateurs un patronat
travailleur, respectueux et mobilisateur ?
Dans les coulisses, loin des média et
des journaux de 20 h, travaillent des
équipes soudées par ces valeurs chères
aux peuples du Nord: hospitalité, discrétion, fidélité. Pourtant, lorsque la
discrétion confine au secret, la qualité
devient défaut : dans les affaires, trop
d’humilité nuit. Surtout qu’en France, le
commerce a mauvaise presse et la
grande distribution pis encore...
Alors que le Grenelle de l’Environnement
s’apprête à fêter son premier anniversaire, nous avons voulu connaître la
position d’
sur un sujet qui
nous tient à cœur : le développement
durable.
Patrick BONNES, directeur du magasin de
Châteaubernard et Serge
DUPRIX, responsable
technique, répondent à
nos questions.

S.D : Pour améliorer le tri,
nous avons installé une minidéchetterie derrière le magasin.
Nos papiers et cartons sont
recyclés par THIOLLET. Broyé, le bois des
palettes devient de l’aggloméré.
Le plastique est reconditionné par
VEOLIA puis transformé en polaires,
films etc. Quant à l’électroménager, son
recyclage est confié à une association
locale (ENVIE). Notre taux de tri est ainsi
monté à 63% à Châteaubernard contre
54% en national.
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C.G : Proposez-vous suffisamment de
produits régionaux voire locaux ?
P.B : Nous avons un partenariat avec le
Poulet Noir de Barbezieux, un produit
de qualité supérieure qui était en voie
d’extinction. Nous voulons promouvoir
davantage les produits locaux qui
correspondent aux envies de nos clients
et à leurs moyens. Nous souhaitons
enfin donner plus de visibilité au bio.
C.G : Commerce durable sous-entend
équitable…
P.B : Nous distribuons les produits
Alter Eco et Max Havelaar ainsi qu’une
gamme
labellisée équitable
sur laquelle notre marge est réduite.
Dès 1997, nous avons établi un code
d’éthique commerciale impliquant nos
fournisseurs.
Commerce équitable : juste rémunération
du producteur assurant le développement
de la communauté qui l’entoure.
Commerce
éthique
:
commerce
respectueux des droits de la personne.

C.G : L’engagement des hommes
est important en matière de
développement durable ?
P.B : Essentiel : je vous propose d’y
consacrer notre prochain entretien ! Je
vous présenterai aussi les actions de la
Fondation AUCHAN pour la jeunesse…
C.G : En somme, seuls les déchets
organiques vont à la poubelle ?
S.D : Il y a aussi le polystyrène, difficile
à stocker et à transporter. Son utilisation reste forte en électroménager et
poissonnerie : avis à l’industriel capable
de nous proposer une solution !
C.G : Que faites-vous en matière
d’énergie?
S.D : En 2007, le magasin a économisé
647 000 KW/H soit la consommation
annuelle de 230 foyers de 4 personnes!
Notre objectif est de mieux gérer et
surtout mieux construire. La
nouvelle station service
pourrait ainsi bénéficier
d’un éclairage autonome
amorphe avec des panneaux voltaïques.
C. G : Et le poste transport ?
P.B : Nous travaillons à mieux utiliser la
route. Les produits de grand import
arrivent par les ports maritimes et sont
acheminés par voie fluviale au plus près
de nos entrepôts, tous situés à moins de
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25 km des ports intérieurs. Ceci nous
place déjà bien au-delà de l’objectif
collectif du Grenelle. Enfin, à qualité
égale, nous favorisons l’origine française.

Châteaubernard
en tonnes recyclées/an
Carton 500
Ferraille 36
Plastique 35
Bois 17
Papier 6
Autre non recyclé 350

16100 CHATEAUBERNARD
05 45 35 66 66

Le magasin des Hauts Champs a vécu mais il a essaimé sur tout le territoire voire au-delà :
en 2008, le groupe est présent dans 11 pays avec plus de 3 000 points de vente dont 377 hypermarchés.

Divers
■

Agenda

Environnement
Soucieux de préserver l'environnement et de
maîtriser les coûts de gestion des déchets, la
municipalité de Châteaubernard et CALITOM
souhaitent aller plus loin en engageant une véritable
politique de prévention.
Le compostage à domicile apparaît le moyen, le plus
efficace à court terme, de responsabiliser le citoyen
à sa production de déchets : il peut induire une
diminution de 80 kg/hab/an.
Le compostage est le résultat de la décomposition
naturelle des déchets organiques (épluchures, restes
de repas, marc de café, tontes de pelouses, feuilles,
fleurs fanées, cendres de bois, sciure...)
Composter a un double avantage :
- limiter le volume de déchets,
- réaliser un compost comparable à l'humus ou un
terreau utilisable pour les potagers, les plantes, etc.
La commune ne disposant plus de la «compétence
déchets», elle doit organiser sur son territoire
l'achat, la mise à disposition et le suivi des
composteurs. Lors du dernier conseil municipal, les
membres du conseil ont validé ce projet.
Des bulletins de réservation de composteurs gratuits
vous seront bientôt distribués. Ils doivent être
retournés à la mairie avant le 30 septembre 2008.

■

Sacs jaunes
La société CALITOM vous prie de l’excuser pour la
malencontreuse rupture de stocks qui a causé une
pénurie de sacs jaunes cet été.
D’ici quelques jours, vous trouverez accroché à votre
portail, posé sur votre boîte aux lettres ou votre
muret un ensemble de 3 rouleaux de 18 sacs jaunes,
ce qui correspond à la dotation moyenne habituelle
pour l’année.
Semaines avec jours fériés
Semaines
11
normales
Noël
Nouvel An
Novembre

Lundi
Mardi

férié

Mercredi

*

Jeudi

férié

■ Exposition

Templiers

Armistice

Visites guidées
gratuites et sans
réservation à 14 h,
15 h et 16 h.

20 et 21
septembre

■ Salon des

Collectionneurs

A la Médiathèque.
1 À l’occasion des
du 6 au 1 90 ans de l’Armistice,
re
b
m
e
v
no
expositions,
conférences et animations
autour des Poilus.
Gratuit pour tous.

■ Soirée
Retrouvailles

Au Parc des Pierrières
Amoureux d'objets du
21
quotidien, passionnés
septembre de découvertes insolites, fous de collections en
tous genres... De 9h à 19h
vous seront présentées de
belles collections de poupées,
stylos, pendules, voitures de
police, opalines, bouteilles,
étiquettes et publicités
diverses, instruments de
musique et ... petits cochons.
Ce salon sera accompagné
d'une brocante.
Collectionneurs : gratuit
Brocanteurs : 2 € le ml Inscriptions 05 45 32 33 73

A la salle des fêtes.
«Choucroute-expo
8
photos de classe»
re
b
novem
organisée par les
Castel’Amis de Jules et
Pablo.
05 45 82 14 95 de 12 à 14 h
09 51 48 18 85 après 19 h
http://castelamis.new.fr
castelamis@gmail.com

■ Théâtre
A la salle des fêtes.
”Les Flots Bleus”
22 et 23 comédie de Jeanre
b
novem
Marie Cauet mise en
scène et interprétée par les
Castelbaladins.
”Aidée de sa mère et de sa
fille, Alice ouvre une pension
de famille. Dès que les
premiers clients arrivent, les
ennuis commencent…”
Après le succès de leurs
deux premières pièces, ”Les
débuts d’Angélique” et ”J’y
croix pas”, les Castelbaladins
remontent sur les planches :
une excellente soirée en
perspective !
Réservation : 05 45 83 67 86
Tarif : 5 €

■ Duathlon &
Terathlon
A la base Plein-Air de
Cognac, organisés par
RUNNER 42,195 (VTT,
course à pied et canoë).
06 84 45 71 44

21
septembre

■ Portes Ouvertes

Collecte des déchets
Jour de collecte

■ Chapelle des

férié

Vendredi

au Club des Aînés
A la salle des fêtes.
Exposition-vente
12 octobre d’objets réalisés par
les membres.
Repas sur inscription.
Mme Esnault 05 45 35 04 92

■ Bourse aux jouets

Samedi
Sacs noirs : déchets ménagers courants
Sacs jaunes : papiers, cartons et certains plastiques et métaux
* Le 1er mercredi du mois, la collecte de verre remplace la collecte habituelle

Novembre

Date et lieu à
déterminer.

■ Village de Noël
Au Parc des Cadrans.
Régaler ses yeux
7
et ses papilles et
décembre
dénicher de vrais
cadeaux de Noël…

Horaires de la déchetterie

Horaires de La Poste

Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Fermeture : mardi et dimanche
05 45 35 98 60

Du lundi au vendredi : 13 h 30 - 17 h

levée 15 h

Samedi :

levée 12 h

9 h - 12 h

■ Horaires d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
le vendredi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00
Si vous désirez rencontrer un élu, nous vous invitons à prendre rendez-vous au 05 45 32 32 51
M. le Maire et les adjoints assurent, à tour de rôle, une permanence les samedis de 10 à 12 h.
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Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil municipal du 21 mai
• Fixe les délégations du Conseil
municipal au Maire.
• Accepte le remboursement à la
Communauté de Communes de
Cognac des frais engagés pour la pose
de panneaux et mâts directionnels de
la commune.
• A d h è re a u S e r v i c e S o c i a l I n t e rentreprises de la région de Cognac
(SERSO 16).

• Garantit le réaménagement des
emprunts HLM Le Foyer (emprunts
déjà garantis par la ville de
Châteaubernard).
• Accepte la dénomination de
bâtiments communaux (médiathèque
Marcel-Truflandier et salle Jean-Tardif).
• Émet un avis favorable sur le projet de
Plan d’Exposition au Bruit (PEB).

• Autorise M. le Maire à recruter des
agents non titulaires pour des besoins
saisonniers ou occasionnels et pour
remplacer des titulaires momentanément indisponibles.
• Émet un avis défavorable à la
proposition de la direction de La
Poste de réduire les horaires d’ouverture du bureau de Châteaubernard.

Conseil municipal du 12 juin
• Vote les aides octroyées aux voyages
scolaires (collèges et lycées) pour
l’année scolaire 2007/2008 à savoir
46 € par enfant pour un voyage dans
l’année.

• Attribue une indemnité (remboursement partiel de frais de déplacement,
de logement et de restauration) à un
stagiaire de longue durée.
• Accepte la prise en charge des frais

des artistes dans le cadre de la Fête de
la Musique.
• Se prononce favorablement à la
création, à titre expérimental, d’un
marché au bourg le mardi matin.

Conseil municipal du 27 juin
• Désigne les délégués du Conseil
municipal et leurs suppléants en vue

de l’élection des sénateurs le
21 septembre prochain.

Conseil municipal du 10 juillet
• Accepte l’achat de composteurs pour
mise à disposition gracieuse des

Castelbernardins.
• Refuse à l’unanimité le classement du

chemin rural de La Nicerie dans le
domaine public communal.

État civil
Naissances
Célian HALET, le 18 avril à Cognac
Axel VAUTIER, le 8 mai à Cognac
Mathéo LANGE, le 4 juillet à Cognac
Paul LEBOEUF, le 4 juillet à Cognac
Hugues LE GALL, le 12 juillet à Cognac
Elwin GRENIER, le 19 juillet à Cognac
Agathe JADEAU, le 26 juillet à Saintes
Noah DELAGE, le 8 août à Cognac

Mariages

Décès

Dominique MARCILLOU & Aline LANDRIN, le 2 mai
Mathieu SARTELET & Céline GRATEREAU, le 2 mai
Denis DUVERT & Gwenaëlle RIVES, le 3 mai
David DELHOMMAIS & Annie CAZENAVE, le 21 juin
Michaël TOURRAIS & Valérie FERNANDEZ, le 5 juillet
Laurent LAVERGNE & Sophie FERNIQUE, le 19 juillet
Laurent FRITSCH & Annie AMROUCHE, le 26 juillet
Marc AMROUCHE & Benoîte BACQUET, le 26 juillet
David SEGUY & Audrey VINCENT, le 23 août
Thomas GILLET & Maude GAGNARD, le 30 août
Xavier GABORIEAU & Cyndie COTTRON, le 30 août

Henri POITEVIN, le 29 avril, à l’âge de 94 ans
Jean GOHARD, le 23 avril, à l’âge de 87 ans
Fatma DAHMAN veuve BOUHOUDI, le 9 mai, à l’âge de 96 ans
Hélène BONNAUD veuve MÉTHION, le 16 mai, à l’âge de 80 ans
Marie-Claude BISCUEIL épouse RIBOULET, le 3 juin,
à l’âge de 57 ans
Patrick STURTZ, le 24 juin, à l’âge de 47 ans
Raymond DUPAS, le 17 juillet, à l’âge de 96 ans
Paulette GADRAT épouse CHAPRON, le 16 août,
à l’âge de 76 ans
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