Editorial
Chers amis,
Vous n’ignorez pas la situation
complexe de notre Hôpital du
Pays de Cognac.
Le problème est double : une
crainte sur l’investissement liée
au surcoût induit par les failles
géologiques découvertes sur le
terrain d’une part et un déficit
de fonctionnement récurrent
d’autre part, ces deux facteurs
conjugués induisant de fortes
incertitudes quant à l’avenir.
Pour ces motifs et afin
d’approfondir la réflexion, en
novembre dernier, le Conseil
d’Administration a décidé la
suspension des travaux pour
trois mois. La mobilisation qui a
suivi, tant de la part de la
population que des élus et du
personnel hospitalier, prouve
l’attachement de tous à un
pôle de santé de proximité
médecine/chirurgie et
maternité.
Conscients de la
responsabilité qui leur
incombe et soucieux de
répondre à vos attentes,
vos élus ont participé et
participent discrètement
mais activement au
”plan de sauvetage” ;
Il s’agit de faciliter
l’implantation des
activités de médecine, de
maternité à côté de la chirurgie
créant ainsi un véritable pôle
de santé géographiquement
identifiable.
Pour ce faire :
• des rencontres ont été multi-

■

pliées pour mieux comprendre
la situation et connaître les
attentes des uns et des autres,
• des communications ont été
organisées pour défendre un
véritable pôle de santé,
•des décisions et des
engagements ont été pris
pour faciliter l’aménagement
de la voirie aux alentours du
futur hôpital,
• des engagements budgétaires
sont également envisagés.
L’ e f f o r t c o n s e n t i p a r l a
commune est donc significatif,
il témoigne d’un engagement
fort de vos élus vis-à-vis de
l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’État. Il est
également le témoignage de
votre volonté d’avoir à vos
portes un espace médical
adapté à notre territoire.
L’effort proposé ne compromet
cependant pas les autres grands
projets de la commune.

Salle festive
Après le temps de la réflexion, vient celui de l'action : au
conseil du 19 février, l'équipe municipale a choisi le site
d'implantation...
voir page 3

■

Tables d’écoute
à la Médiathèque
Yves Duteil ou Cesaria Evora ? John Cage
ou Beethoven ? Une souris, deux oreilles,
trois clics... et c'est toute la Musique qui
vient à vous !
voir page 3

■

Troc'livres
Troc’vêtements
L'APE de La Combe-des-Dames et l'APE
des Pierrières organisent un Troc'livres
Troc'vêtements-Puériculture, samedi 21 mars 2009, de 9 à
19 h, parc des Pierrières (plateau couvert).
Les exposants sont attendus dès 6 h 45 (3 € le mètre linéaire).
Buvette, sandwiches, animations diverses et tombola 100 %
gagnante. Venez nombreux !

■

Côté Chœurs
Les 16, 17 et 18 avril prochains, la voûte céleste du Cognaçais
résonnera de mélodies inhabituelles à l'occasion des premières
Castel'odies, rencontres de chorales locales.
Rendez-vous à la Chapelle des Templiers, à l'Église de Cherves
et de Bourg-Charente, puis de nouveau à Châteaubernard,
salle Jean-Monnet, pour la soirée finale. Une première à ne
pas manquer. Entrée gratuite.
voir page 7

Daniel Boyer,
Maire

■

Éric Liaud,
Adjoint aux affaires sociales
Représentant la commune
au Conseil d'Administration
de l’Hôpital

■

Mariage de raison
Dimanche 19 avril, place de l'Église, Pain et Caillebotte uniront
leurs destinées pour le meilleur. Afin d'éviter le pire, sollicitons
la clémence du dieu Météo qui, l'an dernier, ne les avait pas
gâtés !

yez ! Oyez
Gentes dames et damoiseaux, convoiez à grand haste dimanche 17 may en les Pierrières de le Castel
Bernardi, rusticq en vestemens ou avecques beaulx affublements selon plaisir et arbitre. En quel lieu
estant, à heure de midy, ce que faisan grand chere et s'esbaudissant, povez ouyr beaulx intrumens de
musicque, veoir estrange fol voltiger ou iouer à la petite balle, regarder bailleurs de canon bastailler avecques moult
couraige, vo' riant et se rigollant avecques les aultres iusques à la brune. Ce faict, davant que sus herbe drue
mollestement s'endormir, vo' retornez au logis, penden que esbahys et grandement ioyeux...

Infos
Associations
■ Comité des Fêtes
Patrick Ourtaau, nouveau
président, succède à Claude
Giraud. Si le programme 2008
a été une réussite grâce aux
bénévoles qui n’ont pas
chômé, 2009 s’annonce
encore plus festif avec des
animations inédites (voir en
page 1).
Vous avez envie de rejoindre le
Comité des Fêtes ?
Pas d’hésitation : un accueil
chaleureux vous attend.
05 45 32 53 91 - HR (Patrick)
05 45 32 18 91 - (Michel)

■ S.L.C. Football
Loto annuel, vendredi 10
avril 20 h, à la Salle des Fêtes.
Tournoi Poussins-Benjamins,
samedi 23 mai au stade
Claude-Boué.
Tournoi -13 (dont Oñati) organisé par l’AOC les 30-31 mai
05 45 35 18 41 - P. Baluteau

■ Le 21 de
Châteaubernard
Concours de tarot ouvert à
tous, vendredi 24 avril 20 h,
salle Jean-Tardif.
Championnat de tarot licenciés, samedi 27 juin 14 h et
20 h, salle Jean-Tardif.
06 37 58 41 44 - G. Chapeau

■ Amicale des
Retraités de
Saint-Gobain
Brin d’aillet, vendredi 1er
mai 12 h à la Salle des Fêtes.
05 45 32 31 10 - G. Chalas

■ Club des Aînés
Convivial et plein d'idées, tel
est le programme 2009. Les
rencontres intergénérationnelles sont en marche : goûter,
jeux, karaoké avec le Centre
de Loisirs...
Et ce n'est pas tout : Repas de
Printemps jeudi 19 mars à la
Salle des Fêtes.
Sortie ”L'Ange Bleu” jeudi
2 avril (30 €).
Voyage au Pays Basque
du 4 au 7 mai...
05 45 35 04 92 - M.L. Esnault

■ A.E.P.
L’Association d’Éducation
Populaire sera heureuse de
vous accueillir à son repas
dansant dimanche 29 mars,
12 h 30 à la Salle des Fêtes.
05 45 32 18 98 - J.-P. Sureau
05 45 82 13 80 - J. Louis

■ A.S.V.
Cyclotourisme
Sortie 80 km, dimanche 5
avril. Départ 8 h du parking
St-Gobain.
Rando des Anciens, 50 et
75 km, jeudi 28 mai. Rendezvous 7 h à la Salle des Fêtes.
Repas sur réservation.
Sortie de l'Arbre, 190 km
audax, samedi 9 mai. Départ
7 h du parking St-Gobain.
Repas à Dignac.
Sortie de Chizé, 130 km
audax, samedi 30 mai. Départ
7 h 30 du parking St-Gobain.
05 46 96 19 26 - M. Girard
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■ Gymnastique
Volontaire
La Gymnastique Volontaire
organise une Rencontre
Départementale Seniors,
mercredi 5 mai, 10 h à la salle
Jean-Monnet.
05 45 32 30 74 - F. Biais

■ Société de Chasse
Banquet des Chasseurs
organisé par NEMROD,
dimanche 10 mai, 12 h à la
Salle des Fêtes.
05 45 82 19 04 - G.Gautier

■ Team Odyssée
L'Association de Pêche
Sportive des Verriers vous
annonce ses concours de
pêche les dimanche 17 mai et
21 juin, 7 h, à la CroixMontamette.
05 45 83 43 39 - J.P. Gadras

■ A.M.V. Cognac
Samedi 13 juin, championnat
national de Viet Vo Dao
organisé par les Arts Martiaux
Vietnamiens de Cognac.
05 45 82 50 33 - J.C. Rigaudie

■ A.H.P.C.
L’Association des Handicapés
Physiques de la Charente vous
convie à sa Journée Portes
Ouvertes samedi 6 juin,
salle Jean-Tardif.
05 45 82 46 04 - B. Pique

■ S.L.C. Tennis de
Table
To u r n o i d é p a r t e m e n t a l
samedi 30 mai 14 h, salle
Jean-Monnet.
05 45 32 58 63 - T. Garnier

■ A.P.E.

Les Associations de Parents
d’Elèves et les enseignants des
écoles vous convient à leur
kermesse qui aura lieu le
vendredi 19 juin pour le
groupe scolaire des Pierrières
et le 26 juin pour le groupe
scolaire de La Combe-desDames.

■ Tennis Club

Tournoi Jeunes mercredi
24 juin au samedi 4 juillet au
stade Claude-Boué.
06 20 64 89 39- S. Berthélémy

Divers
■ Un Été ! Un Job ?

Mercredi 25 mars,
de 11 à 17 h,
INFO 16 organise
une journée d’information sur les jobs
d’été (conseils
lettre, cv et entretiens, offres
d’emploi, recrutements en
direct) à INFO 16 et dans les
salles Fragonard et Prieuré.
Entrée libre.
Renseignements du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h au 05 45 82 62 00
info16cognac@wanadoo.fr

■ Multi-Rando

Organisée par la Communauté
de Communes à St-Brice.
Samedi 25 avril randonnée
semi-nocturme.
Dimanche 26 avril, randonnées pédestres, équestres et
VTT. Découvertes sportives.
06 89 24 88 56 - Inscription
06 86 83 06 57 - Les Sabots Verts

■ Saveurs et Terroirs

Marché de producteurs. Vins
et gastronomie. Repas sur
réservation. Portes ouvertes
samedi 16 et dimanche 17
mai de 10 h à 19 h. Cognac
Cédric-Dagnaud, 37 route de
Dizedon. 06 86 43 07 90

■ Rallye Aérien

International - Le Parveau BA 709 vendredi 12 au
dimanche 14 juin.

■ Portes Ouvertes

Organisées par l’Arche
Cognac, samedi 27 juin.

à

■ Violences conjugales
Des professionnels
pour vous écouter,
v o u s i n f o r m e r,
vous orienter dans
vos démarches et
vous héberger en urgence si
besoin, vous et vos enfants.
0800 16 79 74 numéro vert
gratuit depuis un poste fixe.

La chronique de
l’opposition de Gauche
Chères Castelbernardines,
Chers Castelbernardins,
Chers Amis,
Attendez-vous à savoir…
Comme vous l’avez constaté,il n’y a
plus de ramassage des ordures
ménagères le mercredi, avec
comme argument une « baisse »
de la taxe ,ce prétexte se révèle
faux,puisque l’augmentation de
ladite taxe sera d’au moins 10%
par an pendant 5 ans…,je m’étais
toujours opposé avec réussite à la
réduction de ce service.
La salle des fêtes semble mal
engagée au niveau de la
reflexion.La majorité a voté son
implantation dans le centre ville,
sans en maitriser, ni la propriété des
terrains,ni les conséquences
financières et urbanistiques.
Comme nous l’avions indiqué dans
notre programme,un projet d’une
telle importance,de 700 places
assises à 1000 places debout doit
être intercommunal.Boutiers et
St-Brice ont un projet en commun.
Il faut mutualiser les coûts,le simple
usage de notre ville ne suffit pas et
les autres communes ont des
difficultés pour les rentabiliser et les
louer.Combien de fois par semaine
les Castelbernardins ont-ils besoin
d’une salle de 700 places ? Donc
c’est communautaire. Au cours des
dernières semaines,j’ai proposé aux
décideurs publics,plusieurs solutions
pour assurer la sauvegarde et la
construction de l’hôpital .Leurs
réponses démontrent qu’ils n’y sont
pas restés insensibles et le dossier
semble évoluer depuis.
A la fin de notre précédent
mandat,nous avions mis en œuvre
avec l’administration pénitentiaire
les travaux d’intérêts généraux
(T.I.G.),pour rendre l’usage
intelligent d’une peine par une
condamnation,qui évite la prison
qui conduit trop souvent dans notre
système carcéral à l’impasse
suicidaire et à la difficulté de la
réinsertion.Nous sommes satisfaits
de la continuité de leur mise en
place.
Et au prochain numéro pour les
prochaines nouvelles de demain…
Bien cordialement
Jean-Claude Fayemendie
Votre ancien Maire,
Conseiller Municipal

Avis

Événements

■ Accessibilité des logements

■ Elle arrive...

locatifs

La Ville de Châteaubernard souhaite offrir aux nouveaux
arrivants un fichier exhaustif des logements locatifs
accessibles aux personnes en situation de handicap. Si
vous êtes propriétaire d'un tel logement, nous vous
remercions de bien vouloir nous le faire savoir.
Cet avis concerne également les gîtes et autres locations
saisonnières.

Le projet Salle Festive est maintenant sur les rails. En
reprenant le dossier, l'équipe municipale s'est employée à
définir les besoins en terme de capacité, de surface et
d'équipement. Elle a souhaité se donner tous les éléments
de la réflexion avant de procéder au choix du site
d'implantation.

■ Enquête emploi
Au cours de l'année 2009, l'INSEE réalisera une enquête
sur l'emploi en France. Cette enquête, reconduite
trimestriellement, vise à évaluer les évolutions du marché
du travail. Elle s'attache à observer la situation
professionnelle, présente et passée, des personnes de plus
de 15 ans, ainsi que leur formation.
A Châteaubernard, quelques ménages seront sollicités. Ils
recevront une lettre indiquant l'objet de l'enquête et le
nom de l'enquêteur de l'INSEE chargé de les
interroger. Lors de sa venue, celui-ci sera muni
d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

■ Recensement canin
Nous rappelons aux détenteurs de chiens de 1ère et
2e catégorie résidant sur la commune qu'ils doivent
impérativement être en possession d'une
autorisation de la Mairie.

■ Dépôts sauvages
Certains sites de Châteaubernard font l'objet de dépôts
sauvages d'ordures. La municipalité signale aux contrevenants qu'ils sont passibles d'une amende.

■ Feux de jardin
Il est formellement interdit de faire brûler branchages ou
autres détritus de jardin dans toute l'agglomération de
Châteaubernard.

■ Don du sang
Les prochaines collectes auront lieu au Centre Hospitalier
de Cognac (Gérontologie) de 9 h à 12 h, les 6 avril, 4 mai
et 1er juin 2009.
Établissement Français du Sang - 05 45 91 46 44

■ ... Elles sont là !
Une fantastique promenade musicale
à travers le temps et l'espace, de la
Renaissance aux Musiques Actuelles,
telle est la perspective offerte au
visiteur par les nouvelles tables
d'écoute de la médiathèque. Cela en
quelques clics !
Unique en Charente, cette installation
permet une écoute individuelle, avec
casques, ou bien une écoute collective
traditionnelle. Vous pouvez également

Choix primordial qui aura des
répercussions sur la vie
communale durant des dizaines
d'années. Trois cabinets d'études
ont travaillé avec vos élus afin
d'étudier, comparer, évaluer divers
sites possibles. Les résultats de ces
travaux vous ont été présentés en
réunion publique, le 3 février. Chacun a pu entendre les
arguments exposés et se forger sa propre opinion. Vous en
avez débattu avec les membres du conseil municipal qui,
en leur âme et conscience, ont pris la décision lors de la
séance du 19 février.
Leur choix s'est porté sur l'emplacement situé en face de
l'école maternelle ”Le Petit-Prince”, près des anciennes
pistes, suivant en cela votre vote-test du 3 février. Ce site
a paru, au plus grand nombre, présenter les meilleurs
atouts pour que la Salle Festive soit une réussite.
Beaucoup de travail reste à faire : il s'agit de concevoir un
bâtiment fonctionnel et esthétique qui devra participer
pleinement à l'évolution de notre centre ville.
La prochaine étape est l'organisation d'un concours de
projets architecturaux. Nous y consacrerons les mois à
venir afin de vous convier rapidement à notre prochain
rendez-vous : la présentation complète du projet.
dévorer votre livre audio préféré
en toute quiétude. Venez vite
voir... et entendre : l'équipe de
la médiathèque se fera un plaisir
de vous initier à l'utilisation,
très simple, de ces ”super jukeboxes” !
Plaisir à consommer avec
modération, surtout en période
d'affluence, les fauteuils
devenant éjectables au bout de
30 minutes !
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Reportages
■

Le village de Noël
Pas de père Noël mais un
vrai Saint-Nicolas, pas de
neige mais un vent glacé
aux odeurs de cannelle,
d’écorces d’orange et de
vin chaud. Des petits
chalets, des petits sapins
”de notre siècle”, de
nombreux exposants, des
produits variés, un public
nombreux,
une équipe
organisatrice efficace et disponible, une chaude ambiance bref, un vrai village de Noël.
Village de la générosité, qui a remis à l’AFM Téléthon une
enveloppe de 485 € dont 110 € provenaient des recettes
du Comité des Fêtes de Châteaubernard. Bravo aux bénévoles et merci pour la recherche. Une réussite qui amène
tout naturellement la municipalité à reconduire l’opération
pour le prochain Noël.
Rendez-vous aux Pierrières les 5 et 6 décembre 2009 !

■

Grosse surprise
à la Base Aérienne !
Quand la base aérienne de Châteaubernard
ouvre ses portes aux enfants de dix comités
d’entreprises du territoire pour rencontrer le
Père Noël, ce sont eux qui en parlent le mieux :
”Le 14 décembre 2008, le père Noël est arrivé
en avion à la Base aérienne 709. Nous étions très impatients
de le rencontrer pour lui faire plein de bisous et surtout lui
dire ce que nous voulions à Noël.
Dans un immense hangar à avions se trouvait une immense
fête foraine avec des manèges. Nous avons pu faire du
manège à volonté, jouer avec les jeux gonflables, manger
d’excellentes barbes à papa. Il y avait également des
sculpteurs de ballons.
C’était une journée féérique dont je me rappellerai
longtemps ! Je remercie tous les organisateurs de
cette merveilleuse journée. - Claire C.”

■

Cérémonie des Vœux

■

Vous auriez aimé danser le Madison ? Dommage... la
séance d''initiation proposée par la Gymnastique Volontaire
est passée. Deux heures conviviales, sportives et... éprouvantes pour les neurones de certain(e)s! C'est qu'il n'y pas
”une” façon de danser le Madison mais deux, trois...
Rendez-vous le 27 mars pour une nouvelle séance d'initiation, cette fois aux Danses Bretonnes.

■

Les Rois aux Marronniers
Les heureux parents qui ont pu se rendre disponibles ce
jour-là ont vu un beau petit spectacle ”fait
maison”
13 avec
6 amour et passion. Ensuite, place
aux galettes préparées par les enfants et l'équipe
MARS
d'animation du Centre de Loisirs : chocolat, frangipane,
noisettes... il y en avait pour tous les goûts.
Merci à l'écureuil Gourmets
Gourmands qui a bien voulu
prêter quelques provisions...

Repas musical

Les cœurs se sont réchauffés malgré ces temps
de crise, et l'ambiance était à la fête au repas de
Châteaubernard Humanitaire. 165 convives y sont venus
13 6passer
un très bon moment. M. le Maire et son épouse, ainsi
MARSque plusieurs représentants du conseil municipal, étaient
présents. Les festivités se sont terminées vers 18 h après
la tombola, les remerciements de Mme Lanceron, nouvelle
présidente de l'association et les ”au revoir” de
Mme Marchand, ancienne présidente !

■

La cuisine s’invite au
13 6
Centre de Loisirs
MARS

Sous la baguette étoilée de Gourmets
Gourmands, encadrés par les ”marmitons municipaux”, nos petits chefs ont développé leur sens
organoleptique en préparant quelques recettes.
Quel plaisir de cuisiner... et de déguster !

■

13 6
Exposition Robert Velter
MARS

En parallèle au festival de la BD d'Angoulême,
la médiathèque organisait une exposition
dédiée à Robert Velter, créateur de Spirou.
On a pu y admirer des croquis originaux
et apprécier tout le travail que demande
l'élaboration d'une BD. Si le petit groom
habillé de rouge a embarqué parents et grands parents dans
de fabuleuses aventures, espérons que les jeunes lecteurs
ont eu envie de découvrir Spirou, le temps d'un album...

■

Un discours concis et fédérateur, agrémenté d'un
reportage photographique illustrant les principaux
événements
13 6 de l'année écoulée et suivi d'un
apéritif gourmet
plutôt que gourmand : Daniel Boyer
MARS
a posé sa marque sur la cérémonie des vœux 2009. Les
quelques deux cents invités présents ont apprécié.

■

Soirée Madison

Carnaval des écoles
13 6
MARS

■

La tradition fut respectée à
Châteaubernard : les princesses, les clowns, les
cow-boys d’un jour ont défilé dans les rues
avant de brûler M. Carnaval, au parc des
13 6 le goûter
Pierrières. Bienvenu également
MARS
préparé par les parents d’élèves.

Exposition Peggy Dihé
Durant plusieurs jours les escaliers de la médiathèque nous
ont mené vers l'univers magique des fées ;
espiègles, souriantes ou tristes elles évoquaient
les histoires que l'on aime raconter à
nos tout petits. Peintre locale, Peggy
Dihé a su transcrire le monde imaginaire des enfants grâce aux couleurs vives de l'arc
en ciel et les lignes épurées qui leur sont propres.

■
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Repas des Aînés

Un vent de jeunesse a soufflé sur
Châteaubernard en ce dimanche 1er mars :
notre commune mettait ses aînés à
l’honneur. Plus de 350 convives ont partagé un
repas gourmet et gourmand. Plaisirs et sourires
avec le fabuleux voyage dansant qui les a menés
de Vienne à Rio. Quelques personnes n’ont pas
hésité à esquisser quelques pas de danse... en un
mot ”heu-reux” de se retrouver entre amis.

13

M

Rencontre
A Châteaubernard, la solidarité n’est pas un vain mot...

■

Solidarité Urgence
Rebelle, efficace et
décidée !

Solidarité Urgence est née
en l'an 2000 sous l'impulsion
d'un petit groupe de
personnes particulièrement
sensibles à l'accroissement
d'une forme de pauvreté
locale proche de la misère.
Dans ce terreau, malheureusement fertile, l'association voit
son action croître au fil des ans. Ses 43 adhérents apportent
aujourd'hui leur soutien à plusieurs centaines de personnes
dans le Cognaçais. Leur action permet d'offrir aux plus démunis vêtements, linge de maison, vaisselle... mais aussi argent
(2 186 versements pour un montant global d'environ
50 000 € en 2008). Ce chiffre n'a rien de réjouissant. Il reflète
la situation critique de nombreux foyers et renvoie à une
certaine impuissance des services sociaux. De plus en plus de
jeunes, personnes âgées, adultes en détresse se présentent,
rue du Commerce, pour obtenir les 15 ou 20 euros qui leur
permettront de tenir quelques jours : 20 €, c'est un bidon de
pétrole pour se
c h a u f f e r, u n
demi-plein
d'essence pour
se rendre à
l'entretien
d'embauche,
une boîte de lait
maternisé, de
quoi manger
jusqu'à...
Vous désirez participer ? Apportez-nous vêtements, linge,
livres... ou venez fouiner dans notre stock et repartez avec la
petite veste que vous cherchiez depuis longtemps. Cela sans
remords puisque les prix atteignent rarement deux chiffres
(jupes 2 €, manteaux 5 €... en bon état voire neufs).
Faites-vous plaisir, ce sera votre façon de nous aider!
Solidarité Urgence
Rue du Commerce
Ouvert tous les mercredi et vendredi de 14 h à 17 h 30 et
le deuxième samedi du mois de 14 h à 17 h 30.
Samedi 21 et dimanche 22 mars à la Salle des Fêtes :
braderie linge, vêtements, bric à brac, livres…
Tout le monde peut acheter : c’est un geste de solidarité.
05 45 82 19 37 ou 05 45 32 05 98

■

Châteaubernard
Humanitaire
Petite et déjà grande !
Née en 2006, Châteaubernard Humanitaire compte
38 adhérents. Cette jeune association participe à des
actions humanitaires aussi bien externes qu'internes à la
commune.
En 2008, sa collaboration avec l'association Leila-Fodil a
permis de financer les études d'une élève infirmière et
d'une élève couturière, au Mali. Les vêtements usagés,
récupérés chaque mois, s'ajoutent à la collecte d'ONATI
et partent aider l'Argentine.
Châteaubernard Humanitaire compte également de
belles réalisations à son actif sur le territoire : soutien à
l'Épicerie Sociale, aide aux devoirs, soutien scolaire.
Actions menées grâce à un bénévolat dynamique et à un
autofinancement dont ils font un point d'honneur
(l'organisation du repas annuel avec tombola permet de
récolter environ 1 500 €).

ÉCOLE TECHNIQUE DE FORMATION FÉMININE
SAINTE VICENTE MARIA
SÉGOU
Année scolaire 2008-2009

Mariam Marie Ouakanao

Colette Diabaté

1ère année coupe-couture

1ère année infirmière

Théorie

Pratique

15,15

14,75
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i
l
é
F

ns !

Moyenne

13,71

Châteaubernard Humanitaire
12 rue de la Commanderie
Permanence ”Collecte pour l'Argentine”
chaque premier samedi du mois de 10 à 12 h.

... l’esprit d’entreprendre non plus !

■

Élus et entreprises

Le 8 janvier dernier, à l'instigation de la Ville de Châteaubernard, a eu
lieu la première rencontre élus-entreprises. Messieurs Richard, président
de la Communauté de Communes et Gourinchas, vice-président de la
Communauté de Communes, chargé du développement économique,
ont salué l'initiative de Daniel Boyer et d'ores et déjà annoncé que cette
première réunion de concertation ne resterait pas sans suite.
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Située sur le territoire de
Châteaubernard, l'usine SaintGobain est connue sous le nom
de Verrerie de Cognac.
Faute à l'Histoire et surtout à l'insolente
notoriété de notre voisine. Il est vrai
qu'au cœur de Manhattan ou sur les
Landes de Lanvaux, parler de Cognac est
nettement plus évocateur que tenter de
localiser sa petite sœur...
Une fois sur place, dénicher l'usine est
un jeu d'enfant. Il suffit de répérer les
trois cheminées...

Sujet d’actualité

Entre nous...

Saint-Gobain a une expérience environnementale qui remonte loin : au milieu du
XIXe siècle, le chimiste et physicien français
Gay-Lussac, ”employé” à Chauny, mettait
au point un procédé permettant de récupérer et recycler les oxydes d'azote libérés
dans l'atmosphère par la fabrication de
l'acide sulfurique.
A Châteaubernard, en ce début du XXIe
siècle, il s'agissait de dépolluer les fumées
s'échappant des cheminées...

Pur produit SaintGobain, Philippe
Coltat-Gran, actuel
directeur du site,
a d'abord travaillé dans le flaconnage,
puis dans la vaisselle de table, avant d'en
venir à la bouteille...
CG : Le verre, matériau d'avenir ?
Ph.C-G : Sans aucun doute ! C'est le
seul matériau d’emballage recyclable à
100 % et à l’infini.
CG : Et le métier de verrier ?
Ph.C-G : Un peu chahuté aujourd'hui, il
évolue et progresse. Il l'a toujours fait.
Cette adaptation est vitale : plus que
jamais à l'affut, nos concurrents sont là
pour nous le rappeler...

Silos
de stockage
à réactifs

Réacteur

Silo de
stockage des
poussières

Électrofiltre

Un peu d’histoire

C'est chose faite : depuis fin 2008, les
fumées sont captées avant leur sortie
dans l'atmosphère et redirigées vers un
électrofiltre via un réacteur. L'ajout de
chaux transforme les acides gazeux
polluants en poussières beaucoup plus
faciles à «kidnapper».
By
B y p ass

F3
Réacteur

Électrofiltre

F2

F1
Vers compo
et ré intro

Réactif
(chaux)

Usine de Châteaubernard
• 2 millions de cols/jour
• capacité 300 000 tonnes/an
• près de 600 références
• 36 hectares
• 360 salariés
Le site de Châteaubernard
produit surtout des bouteilles destinées
au marché vins et spiritueux
du Sud-Ouest.
Ajouté aux cinq autres sites répartis
sur le territoire, il constitue
Saint-Gobain Emballage France
lequel forme,
avec la Verrerie Ouvrière d'Albi
et Saga Décor, la partie française du
Pôle Conditionnement
du groupe Saint-Gobain.

Vers
big bag

Gaines fumées non traitées
Gaines fumées propres

Reste à regrouper ces poussières très
volatiles : c'est là qu'intervient le filtre
électrostatique. L'action d'un champ
électrique de 40 000 volts plaque les
particules polluantes aux électrodes
tandis que les fumées propres et
invisibles s'échappent librement par les
cheminées.
Réacteur

Filtre électrostatique

B

Fumées

Fumées

C

Chaux
Ca(OH)2

A

Chiffre d'affaires Saint-Gobain par pôle
Produits pour
la construction

Distribution
bâtiment

23%
Conditionnement

45%

8%
12%

12%

Vitrage
Matériaux
Haute Performance
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En 1878, Claude Boucher achète la verrerie
Saint-Martin de Cognac. Le verre en fusion,
”cueilli” à la canne, y est soufflé à la bouche
par un maître-verrier. Particulièrement
éprouvant, ce travail demande du temps et un
savoir-faire. Face à une demande croissante,
plusieurs centres verriers travaillent à la mise
au point d'un procédé automatique, en
particulier aux États-Unis. C’est le Français qui
sera le premier à y parvenir. Ses brevets
révolutionnent le monde du verre creux. Les
locaux de Saint-Martin devenant trop étroits,
une nouvelle manufacture est inaugurée, en
1903, sur les hauts du faubourg Saint-Jacques.
En 1919, la société Saint-Gobain en devient
actionnaire majoritaire.
Descendant de l'ancienne Manufacture Royale
des Grandes Glaces, fondée par Colbert pour
lutter contre le monopole de Venise, cette
manufacture, créée à Paris en 1665, s'était
établie à Saint-Gobain, petit village de l'Aisne,
en 1693.
Si le procédé de Claude Boucher reste utilisé
jusque dans les années soixante pour les
petites séries de bouteilles de forme
particulière, Saint-Gobain équipe rapidement
Cognac avec la machine Lynch qui permet de
fabriquer de très grandes séries.

Fumées
Silo
poussières

C'est à grands «coups de marteau» que
l'on déloge les poussières des électrodes.
Elles sont ensuite convoyées vers le silo
de stockage (850 kg /jour).
Ne soyez pas surpris si vous revoyez un
panache blanc sur le ciel de La Combedes-Dames : aussi performant qu'il soit,
l'électrofiltre nécessite un minimum de
maintenance donc un certain temps
d'arrêt
Réacteur (limité à 250 heures/an).

En 1963, décidant de regrouper les activités
de ses usines d'Angers, de Bordeaux et de
Cognac, Saint-Gobain s'installe sur le site de
Châteaubernard. Quelques années plus tard,
l'effectif frôlera le chiffre de 1 500 pour
redescendre progressivement jusqu'à 360,
aujourd'hui.
Si la pénibilité du travail, les compétences
recherchées, en un mot le métier, ont changé,
”l'esprit verrier” demeure et c'est bien là
l'essentiel !

Divers

Agenda

■ Collecte des déchets

■ Petite Indienne

Nous vous rappelons que les poubelles doivent être
sorties au plus tôt la veille au soir du ramassage.
Ceci a pour but de limiter les nuisances (odeur,
déchiquetage des sacs par les animaux, encombrement inutile des trottoirs…).

Médiathèque
18
Spectacle pour les
mars
enfants de 4 à 9 ans
Réservation indispensable
05 45 32 76 76

■ Troc’livres
Troc’vêtements

Calendrier de collecte
Jour

Semaines

de collecte
Lundi

Semaines avec jours fériés
1er Mai Ascension Pentecôte
normales Pâques
8 Mai
férié
férié

Parc des Pierrières.
Organisé par les
A.P.E. des Pierrières et
de La Combe-des-Dames.

21
mars

Mardi
Mercredi

*

05 45 35 23 25 - Les Pierrières
05 45 80 55 59 - La Combe-des-D.

*

■ Braderie

férié

Jeudi
Vendredi

férié

21 et 22
mars

Samedi
Sacs noirs :
déchets ménagers courants
Sacs jaunes :
papiers, cartons et certains plastiques et métaux
*
Collecte de verre le 1er mercredi du mois

■ Horaires d’ouverture
de la Mairie

05 45 32 05 98

■ Danses Bretonnes
Salle des Fêtes à 20 h.
Dégustation de crêpes.
Organisée par la
27
Gymnastique
mars
Volontaire.
05 45 32 30 74

du lundi au jeudi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
le vendredi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Permanences
Élus
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.
Député
Permanence de Mme Marie-Line Reynaud, députée
de la Charente, le 1er vendredi de chaque mois de
9 h à 10 h 30 (sauf mois de mai 3e vendredi).
Pas de permanence en juillet ni août.
Armée de l’Air
Permanence de l’Armée de l’Air, le 1er mercredi de
chaque mois de 9 h 30 à 11 h 45.
Jean Minot - 05 45 32 60 49

■ Tableau d’Honneur

■

Pluie de médailles à l’OMS
Le 30 janvier, l’Office Municipal des Sports
a organisé sa traditionnelle remise des récompenses
aux sportifs de la commune,
soirée conviviale à laquelle les bénévoles
n’ont pas été oubliés.
Michel Damy et Christel Gombaud
Maires adjoints ont remis les récompenses
et félicité les récipiendaires.

Salle des Fêtes.
Organisée par
Solidarité Urgence.

■ Repas dansant
Salle des Fêtes à 12 h.
Organisé par
29
l’Association d’Éducation
mars
Populaire.
05 45 32 18 98

■ Exposition
”Mémoires préhistoriques”
Médiathèque
Arts
Plastiques par les
30 mars élèves de Claire B.
8 avril

au

05 45 32 76 76

■ Théâtre
Salle des Fêtes à 20 h 30
”Le testament comique”
”Lily & Lily”
3&4
Troupe
théâtrale des
l
ri
av
Borderies
Adultes 5 € - Enfants 2,50 €
05 45 82 18 80

■ Exposition
9 au 30
avril

Médiathèque.
Passion Chocolat
05 45 32 76 76

■ Démonstration
15
avril

Médiathèque.
Fabrication de
Chocolats
05 45 32 76 76

■ Exposition
Médiathèque.
Sculptures
15 avril ”L’univers des sens”
i

au 15 ma 05 45 32 76 76

■ Les Castel’odies
Chapelle des Templiers
(Châteaubernard)
16
Église de Cherves
avril
à 20 h 30
Rencontres de Chorales
en Pays Cognaçais
05 45 32 32 51

■ Les Castel’odies
Chapelle des Templiers
Église de Bourg17
Charente à 20h30
avril
Rencontres de
Chorales en Pays
Cognaçais
05 45 32 32 51

■ Les Castel’odies
Salle Jean-Monnet
de 19 h 30 à 22 h
Soirée finale.

18
avril

05 45 32 32 51

■ Fête du Pain et
de la Caillebotte
Place de l'Église
à partir de 9h.
Marché de bouche

19
avril

06 03 51 28 90

■ La Jonglzic

2
mai

Salle des Fêtes
à 20 h.
Repas musique et
jonglerie
05 45 32 12 42

■ Atelier

6
mai

Médiathèque
de 9h à 17h.
Illustration d’un conte
05 45 32 76 76

■ Fête médiévale
Parc des Pierrières.
Repas costumé et
animations d'époque

17
mai

06 03 51 28 90

■ La ferme de Tiligolo
Médiathèque.
Spectacle pour
enfants

20
mai

05 45 32 76 76

■ Exposition

2 au 17
juin

Médiathèque.
Peintures de Sylvie Liaud
05 45 32 76 76

■ Fête de la
Musique

20
juin

05 45 32 32 51

■ Méchoui
Parc des Pierrières.
06 03 51 28 90

29
juin
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Registre
■

Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil municipal du 4 décembre
• Décide l’acquisition d’un terrain à
l’euro symbolique pour l’aménagement d’un carrefour au croisement
des rues du Buisson-Moreau et du
Dominant.

• Vote les tarifs municipaux.
• Autorise l’acquisition d’un véhicule
utilitaire électrique pour les services
techniques et les demandes de
subventions adéquates.

• Accepte le versement d’une aide
aux voyages scolaires des
Castelber nardins du collège
Félix-Gaillard pour trois voyages
pédagogiques.

Conseil municipal du 8 janvier
• Installation de M. Michel Derand
nouveau conseiller municipal,
ajustement des délégations aux
adjoints, des commissions, des
comités consultatifs et élection de
Mme Renée Marchand en qualité
de Maire-Adjointe chargée des

personnes âgées, du handicap et de
l’accessibilité.
• Autorise la réalisation d’un
diagnostic sur l’éclairage public en
vue d’optimiser la consommation
électrique.
• Accepte la prise en charge d’un

stagiaire en formation BP JEPS au
titre de l’année 2009.
• Emet un avis favorable sur le retrait
de la commune de Gondeville du
SIVOM du Cognaçais.
• Signe une motion en faveur de la
défense de l’hôpital de Cognac.

Conseil municipal du 19 février
• Formalise la pose d’un jalonnement
hôtelier pour les établissements de
la commune (hôtel et gîtes).
• Valide les propositions d’attribution
de compensation de taxe professionnelle. Au titre de l’année 2009,
il sera reversé à la Ville de
Châteaubernard par la communauté
de communes la somme de
1 774 866 €.
• Autorise M. le Maire à signer une
convention avec l’Espace Insertion
en Région de Cognac ”Les Ateliers

des Vauzelles” pour signer un
contrat de prestation espaces verts
en cas de besoin.
• Autorise M. le Maire à signer
une convention avec le SIEAAC
(Syndicat Assainissement) pour le
remboursement de frais de personnel municipal mis à leur disposition.
• Autorise l’acquisition d’une parcelle
de terrain pour l’aménagement
d’un espace entre la rue FernandGuionnet et la cité Allende.
• Réajustement des représentations

du Conseil Municipal auprès de
CALITOM et du Syndicat Mixte de la
Fourrière.
• Présentation des rapports annuels
2007 - service public de
l’assainissement collectif et service
public de l’eau potable.
• Décide du choix d’implantation de la
future salle festive, en face de l'école
maternelle ”Le Petit Prince”, près
des anciennes pistes.
• Débat sur le devenir de l’hôpital de
Cognac.

État civil

Naissances

Éthan Karl Cyril RIGALLAUD, le 19 novembre 2008, à Cognac
Morgane FAURE-ALT, le 25 novembre 2008, à Cognac
Emma Jeanine Arlette JOLY, le 25 novembre 2008, à Cognac
Lewis Jean Maurice GOREAU, le 2 décembre 2008, à Saintes
Louise Sylvie Marie-Françoise BLANQUER, le 3 décembre 2008, à Cognac
Améo Albert Régis COLLE-MOREAU, le 15 décembre 2008, à Cognac
Tom RULLIER, le 17 décembre 2008, à Saintes
Kylian RULLIER, le 17 décembre 2008, à Saintes
Valentin Arnaud SAVIN, le 16 janvier 2009, à Cognac
Léa Monique Marie-Françoise PIFFRE, le 22 janvier 2009, à Cognac
Philémon Thomas Cornil MARCOTTE, le 22 janvier 2009, à Cognac
Lucas Michel GUILMINEAU, le 20 février 2009, à Cognac

Mariage
Décès

Dominique MALLARD & Cécile MARCHAND, le 27 décembre 2008

Denis Gaëtan Thierry PRUDENZANO, le 22 novembre 2008, à l’âge de 58 ans
Jean Denis GILLET, le 25 novembre 2008, à l’âge de 74 ans
Marcel Robert RAMA, le 28 novembre 2008, à l’âge de 86 ans
Anne-Marie Hélène ENGEL épouse PLOUCHARD, le 6 décembre 2008, à l’âge 78 ans
Alexis Paul LIBERT, le 12 décembre 2008, à l’âge de 82 ans
Anne-Marie PAPILLON, le 15 décembre 2008, à l’âge de 93 ans
Yann Sylvain NAULIN, le 18 décembre 2008, à l’âge de 31 ans
Marie-Madeleine BERNARD épouse CHOLLET, le 26 décembre 2008, à l’âge de 85 ans
Gabrielle Fernande Marie TURCOT, le 4 janvier 2009, à l’âge de 82 ans
Liliane LAMBRUNY, le 6 janvier 2009, à l’âge de 58 ans
Jean Marius Gabriel LOIZEAU, le 14 janvier 2009, à l’âge de 78 ans
Thierry BRUNAUD, le 17 janvier 2009, à l’âge de 45 ans
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