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Editorial
Le stylo bille a
beau avoir remplacé le porteplume et le marqueur détrôné la
craie, les enfants
d'aujourd'hui
comme
ceux
d'hier adorent et
redoutent ce moment qui revient
chaque année. Alors, de la maternelle à la faculté mais aussi du
bureau à l'atelier, en passant par le
chantier ou le commerce, nous vous
souhaitons à tous une excellente
rentrée !
Cette année, dans nos écoles, les
effectifs sont de 324 élèves soit une
augmentation de 5,5 % par rapport
à l'an dernier.
A Jules Vallès, la création de la nouvelle classe a été définitivement
entérinée. Châteaubernard dispose
donc de 14 classes réparties dans
les deux groupes scolaires de la
Combe des Dames et du Bourg.
Nous avons le plaisir d'accueillir
quatre nouveaux enseignants. A la
Combe des Dames, Madame
Berneyron succède à Madame
Plainfossé et Mademoiselle Leclerc à
Monsieur Nebout. A Pablo Picasso,
Monsieur Meunier remplace
Monsieur Vinet. A Jules Vallès, arrive
Mme Bourgevain.
La cour de la maternelle de la
Combe des Dames a été refaite et
les jeux de plein air des deux écoles
maternelles changés. Une classe a
été rénovée dans chacune des
écoles primaires et des améliorations apportées dans la cour de
l’école Jules Vallès.
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De nouveaux jardins éphémères
s'épanouissent dans les écoles
maternelles. Dans des petits carrés
de terre bien limités, les enfants ont
semé, planté, vu naître et pousser
leurs récoltes... avant d'y goûter !
Chaque groupe scolaire héberge
une association de parents d’élèves
qui participe activement à la vie de
l'école.
Confiée à la société Normapro, la
restauration est assurée par le chef
cuisinier gérant assisté du personnel
municipal. Une commission Menus
se réunit régulièrement afin de proposer des repas variés et équilibrés
permettant aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs. Elle est
composée du cuisinier gérant, d'une
diététicienne, d'un agent municipal
du service restauration, d'un responsable du centre de loisirs, de la
crèche, d'élus et des représentants
des parents d’élèves.
De 7h30 à 8h30 et de 16h30 à
18h30, l'accueil des enfants est
assuré par le personnel diplômé des
centres de loisirs lequel s'occupe
aussi de la surveillance de l'interclasse du midi.

Deux heures de rire et de bonne humeur en compagnie de deux équipes de comédiens s'affrontant sur des
thèmes improvisés, c'est ce qui vous attend au Plateau des
Pierrières pour le match la Rochelle / l'Ile de Ré.
Vendredi 26 septembre à 20h30. Réservation conseillée.
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Châteaubernard - Oñati

A l'occasion du Xème anniversaire du jumelage, nous
sommes tous invités à venir célébrer avec nos amis
espagnols, allemands et autrichiens cette belle et forte
amitié européenne.
voir agenda page 7

n

Rencontres
autour du Livre Culinaire

Pour sa deuxième édition,
« Gourmets-Gourmands » aura
comme invités d'honneur Yves
Pinard, chef du Restaurant le
Grand Louvre et Françoise
Barbin-Lécrevisse, auteur
d'ouvrages culinaires.
Démonstrations et dégustations,
tables rondes, concours,
expositions, vente de livres...
Samedi 10 et dimanche 11
octobre de 10 h à 19 h à la Salle
Jean Monnet.

Ce sont ainsi 15 enseignants et
25 agents municipaux qui travaillent
dans les écoles, à l'éveil et au bien
être de nos enfants.
Bon courage à tous, petits et
grands, pour cette nouvelle
année !
Daniel Boyer, Maire
Nicole Namblard,
Adjointe chargée des Écoles
et Centres de loisirs

Match d’impro amateur
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Veillée patoisante

Vous apprécierez cette soirée inédite, en patois et
français, animée avec bonheur et simplicité par une
artiste bien de chez nous.
page 5

Un collège de Charente à la veille des grandes vacances. Madame la Principale préside le
dernier conseil des professeurs mais les esprits sont ailleurs. Soudain, rien ne va plus…
Le Sosie d'Oscar, comédie en quatre actes de Bernard Cassan mise en scène par
Hubert Luqué, à la salle des fêtes les 21 et 22 novembre.
page 7

Infos

La chronique de
l’opposition de Gauche

Atelier municipal Cours municipal
d’arts plastiques d’informatique
La reprise des cours est
imminente.
Enfants mer ou sam 10h - 12h
Adultes mardi 20h - 22h
Tarifs Castelbernardins :
Enfants : 41,20 € /trim
Adultes : 61,80 € /trim
Renseignements et inscriptions :
05 45 32 32 51
Mairie

Centre de loisirs
les Marronniers
Avis aux parents : les inscriptions pour le premier cycle
des mercredis et les vacances
d e To u s s a i n t c h e z l e s
Castel'bambins (3-6 ans) et les
Castel'malins (6-14 ans) ont
commencé.
05 45 32 59 43
Bureau
06 23 71 04 49
3-6 ans
06 23 31 49 82
6-14 ans

Allotranscom
Le minibus Transcom dessert
désormais les zones excentrées de Châteaubernard
(Dizedon, est de l'Echassier)
chaque jour - et non plus un
jour sur deux - du mardi au
samedi, à l'exception des
jours fériés. Il permet de
rejoindre le centre-ville de
Cognac ou un quelconque
arrêt de bus. Appelez la
centrale de réservation au
plus tard la veille et la navette
passera vous prendre à votre
domicile. Vous recevrez un
appel vous confirmant l'heure
de passage.
Tarif minibus : 2 € aller simple,
correspondance gratuite avec
le bus pendant 3 heures.
1 € pour les jeunes pendant
les vacances
Gratuit pour les moins de
10 ans accompagnés
05 45 82 01 99
Véolia

Une première promotion assidue..

Anciens et nouveaux inscrits,
tous à vos starting blocs :
les cours « nouvelle formule »
vont démarrer.
05 45 32 32 51
Mairie

Réseau
Parents-Enfants
Cognac
Réalisé par le
Réseau d'Ecoute,
d'Appui et
d'Accompagnement des
Parents, ce guide pratique
2009 répertorie les organismes susceptibles d'apporter
aux familles un soutien en
matière de santé, éducation
et loisirs.
Point Info Famille
05 45 82 62 00
Info 16
www.info16cognac.fr

Associations
n Viet vo dao

n Les Vélos Verre

Les cours ont repris au club
d'Arts Martiaux Vietnamiens :
vous êtes invités à venir essayer
ce sport qui convient aussi bien
aux adultes qu'aux enfants et
permet entre autre d'améliorer
souplesse et équilibre.
Salle Omnisports de l'A.S.
Verriers St Gobain.
06 03 24 37 78 J.C. Rigaudie

Xème randonnée VTT annuelle
organisée par l'A.S.V
Omnisports. Rendez-vous
dimanche 8 novembre 8 h 30
au Plateau des Pierrières
06 71 02 49 55
P. Pelette

n Team cycliste
Brocante du vélo les 17 et 18
octobre à la salle des fêtes et
randonnée cyclo “La Castelbernardine” le dimanche 18
octobre.
05 45 32 35 63
B. Delomme

n Tennis Club
Châteaubernard
Tournoi vétérans du samedi
24 octobre au dimanche
1er novembre
05 45 32 20 10
Club-House

n Les Castel'amis
de Jules et Pablo
Soirée Retrouvailles samedi 7
novembre. Rendez-vous pour la
photo à 18h30 à la Salle des
Fêtes
05 45 82 14 95 A. Broussaudier

n Amicale
des Retraités de
St- Gobain
Repas dimanche 15 novembre
12 h et goûter de Noël vendredi
4 décembre à 15h00 à la Salle
des Fêtes.
05 45 32 31 10
G. Chalas

n Le 21 de
Châteaubernard
Concours de tarot ouvert à tous
samedi 26 décembre 20h salle
Jean-Tardif.
06 37 58 41 44
G. Chapeau

n Club des aînés
Portes ouvertes dimanche 3
octobre de 10 h à 18 h : exposition-vente d'objets réalisés par
les membres du club et déjeuner
ouvert à tous sur réservation.
Repas jeudi 19 novembre et
goûter de Noël jeudi 17 décembre, offerts aux adhérents.
05 45 81 29 62 M. L. Esnault

On ne vous oubliera jamais !
C' est la teneur des missives adressées par les enfants de
Pablo Picasso à leur instituteur Monsieur Vinet juste
avant les vacances d'été. Même message, sous forme de
bisous, de la part des maternelles de la Combe des
Dames à leur institutrice Madame Plainfossé.
Lycéens et collégiens, parents et collègues, nous nous associons tous volontiers aux plus petits
pour vous souhaiter à tous les deux une agréable retraite !
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Chères Castelbernardines,
Chers Castelbernardins,
Chers Amis,
Attendez-vous à savoir…
La nouvelle Droite de Chateaubernard
n’a que deux slogans « avant elle rien
n’a été fait et après elle le déluge ».
Leur leader est, comme beaucoup
d’autres : amnésique.
« Sur le chemin de la trahison ,il n’y a
que le fleuve de la honte a traverser »
F.Mitterrand.
Actuellement nous n’assistons pas au
début d’un programme,nous
constatons seulement la suite des sept
années de notre travail sur la
réorganisation des services de notre
ville.
Pour réaliser le pôle enfance,il a fallu
acheter avec les contraintes des délais
les deux propriétés à transformer: l’une
l’a été sous le mandat de mon
prédécesseur et l’autre sous mon
propre mandat contre l’avis de mon
successeur(mon adjoint à l’époque),qui
souhaitait qu’un particulier en fasse
l’acquisition,les travaux d’aujourd’hui
seraient impossibles si j’avais suivi son
mauvais conseil !
La crèche est une structure
intercommunale avec Merpins,à ce jour
qu’en est-il de la compétence petite
enfance de la Communauté de
Communes ?
C.D.C et Syndicat des eaux semblent
endormis et sans projet réel, et pour
lesquels nous ne recevons aucune
information.
Les Syndicats intercommunaux
devraient légalement s’effacer au profit
de la C.D.C pour éviter un empilement
coûteux des structures: où en est-on ?
La construction très onéreuse des
nouvelles salles des fêtes dans la C.D.C
n’a fait l’objet d’aucun débat,ni
communautaire,ni communal.
Dans la période que nous vivons et
dans celle à venir,les conséquences des
réformes fiscales (T.P)vont avoir une
incidence grave sur la fiscalité des
ménages,on ne peut donc s’engager
aveuglément dans des dépenses
pharaoniques sans rassembler les
moyens réels de l’ensemble des
communes.
Nous avions conduit au nom de nos
concitoyens une politique économe,
« héritage » qui permet provisoirement
à nos imprévoyants successeurs de
mener grand train,espérons que cela ne
sera pas aux dépends des
Castelbernardins.
Et au prochain numéro pour les
prochaines nouvelles de demain…
Bien cordialement
Jean-Claude FAYEMENDIE
Votre ancien Maire,Conseiller Municipal

Événement
Concert GOLD
Plus près des étoiles, Capitaine abandonné, Ville de
Lumière, Calicoba,..
Que des titres fameux, propulsés en tête du Top 50 par le
groupe phare des années 80 et repris sans cesse depuis lors. Le
24 octobre à Châteaubernard, GOLD nous fera revivre en live
les émotions de ces années-là avec ses superbes texteshommages à Beyrouth, aux boat people ou aux stars qui font rêver...
Avis aux anciens et nouveaux fans : les réservations sont ouvertes !

Samedi 24 octobre à 21h à la salle Jean Monnet
Entrée 20 €
Réservation obligatoire auprès du Comité des Fêtes de Châteaubernard 05 45 32 18 91.

Avis
n Grippe
Recommandations du Ministère de la Santé et de
l'Institut National de Prévention et d'Education
pour la santé :
Je suis grippé et le médecin qui m’a examiné,
m’a conseillé de rester à domicile.
Je dois bien suivre ses recommandations et ses
prescriptions.

n Don du sang
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

• JE RESTE CHEZ MOI
Cette mesure d’isolement est mise en place pour éviter la
propagation de la grippe au sein de la population et dans
mon entourage jusqu’à ce que je sois guéri. Si j’ai la grippe,
je suis contagieux jusqu’à 48 heures après la fin des symptômes. Je me repose. Je bois régulièrement (eau, jus,
soupe…).
• JE SURVEILLE LES SYMPTOMES DE LA GRIPPE
Pendant cette période à domicile, si je ressens les symptômes
suivants :
- reprise ou augmentation de la fièvre
- maux de tête
- difficultés respiratoires
- fatigue intense et anormale
• J’APPELLE MON MEDECIN TRAITANT OU LE 15 (SAMU)
Des conseils me seront prodigués et je serai pris en charge,
si nécessaire. Je ne me rends pas de moi-même à l’hôpital
ou chez mon médecin traitant.
Information « pandémie grippale » - 0 825 302 302
(0,15 € /min depuis un poste fixe en France)

n Frelon Asiatique
Arrivé en Aquitaine en 2004, le frelon dit asiatique anéantit
des colonies entières d'abeilles et représente un grave danger
pour l'écosystème. Si vous constatez la présence d'un nid,
merci de le signaler aux services municipaux qui vous
indiqueront la marche à suivre. Mairie 05 45 32 32 51.

Les prochaines collectes auront lieu au Centre Hospitalier
de Cognac de 9 à 12h, le 5 octobre, 2 novembre et
7 décembre 2009.
Vous pouvez donner votre sang si :
- vous avez entre 18 et 70 ans
- vous êtes reconnu médicalement apte au don par le médecin de prélèvement
- votre poids est au moins égal à 50 kg
- votre taux d'hémoglobine est suffisant
Pour un premier don, vous devez être muni d'une pièce
d'identité.
Etablissement Français du Sang - 05 45 91 46 44

n Puits et forages

(décret du 02/07/08)

Si vous disposez d'un puits ou d'un forage, que vous l'utilisiez ou non, vous devez en faire la déclaration à la mairie
avant le 31 décembre 2009.

n Véhicules et trottoirs
Circulation
Le code de la route prévoit que tout conducteur doit faire circuler son véhicule uniquement sur la chaussée (art. R. 412-7).
Sont concernés aussi bien les automobiles que les cyclomoteurs ou les vélos.
Les contrevenants encourent une contravention de quatrième
classe, soit 135 € d'amende.
Arrêt et stationnement
Sauf signalisation contraire, l'arrêt et le stationnement des
véhicules ne sont pas autorisés sur les trottoirs (art. R. 417-10).
Les contrevenants encourent une contravention de deuxième
classe, soit 35 € d'amende ainsi qu'une éventuelle immobilisation et mise en fourrière.

Courrier des lecteurs
Que comptez-vous faire pour régler le problème des nuisances occasionnées par l'agora destinée au stationnement des
gens du voyage, avenue Claude Boucher à la Combe des Dames ?
Nous avons décidé de fermer définitivement l'agora le 1er janvier 2010. Nous étudions actuellement le réaménagement du site et
consulterons les riverains à ce sujet.
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Reportages
n

Exposition
Sylvie Liaud

JUIN

2

n
au

Chacun a pu
découvrir l'univers pictural de
Sylvie Liaud. Ses
oeuvres ont permis à tous de
voyager, d'imaginer ou même de
se
projeter...
Regard bleu acier
de Touareg, Don
Quichotte majestueux, chaque peinture avait son histoire et
un message qu'il nous appartenait de découvrir. Il suffisait
de s'y attarder quelque peu... Une belle rencontre.

n

Sur invitation de Sports et Loisirs Châteaubernard Football,
les 18 et 25 juillet, notre stade de football était mis à disposition des équipes des Girondins de Bordeaux (B) et de
Fontenay le Comte, puis du Stade Bordelais (SBUC) et de
Luçon-Vendée (Clubs de CFA).
Ces matchs de préparation pour les acteurs étaient prétexte
à matchs de gala pour les Castelbernardins. Ils ont
été âprement disputés sur « des installations de
haut niveau » pour reprendre les termes des
invités. Cerise sur le gâteau, la présence de Patrick BATTISTON et de
Marius TRESOR, deux grands
champions reconvertis respectivement en responsable de formation
et entraineur adjoint des Girondins
de BORDEAUX.

n
n

Fête de la musique

2

Balade en
Afrique Noire

JUIN

20

Nocturne
Team Cycliste

Créatrices de mode

Ce dimanche de juin, il faisait bon flâner vers Dizedon pour
découvrir chez Les Petites Mains, la dernière jupe à la mode,
le petit bijou design et même un tableau original. Quels
doigts de fée !
Et si vous alliez les rejoindre ?
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AOUT

JUIN

n

2

5, 4, 3, 2, 1... Partez ! Les 36 coureurs de niveau national
sont libérés par Team Cycliste Châteaubernard pour en
découdre sur un nouveau circuit tracé dans les rues du
Bourg.
L'impression de vitesse est accrue du fait de l'étroitesse de
certaines rues et par la présence d'un public important.
L'idée de délocaliser cette compétition du Fief du Roy vers
le Centre-Bourg est une réussite.
Malgré la chaleur, la « bagarre » fut intense, captivante et
indécise jusqu'à son terme. Le plus expérimenté et le plus
résistant fut, ce jour là, le marseillais Yannick Marie du club
VC la Pomme Marseille.
A 22 h 00, Châteaubernard retrouvait sa quiétude de fin de
journée. Bravo à tous !

Harpes à la chapelle,
variétés à la médiathèque, rock au stade et
enfin l’apothéose : un
ciel qui s'embrase au
rythme d’un splendide
feu d’artifice musical.
Riche soirée pour les
mélomanes !

21

JUIL

Belle exposition de
la médiathèque,
agréablement
illustrée par la
plasticienne et
décoratrice Nathalie
T h o m a s d e
Barbezieux dont le
bestiaire imaginaire
« prétexte à humaniser les animaux »
révèle un humour
aussi lucide que
d é c a l é
(crocodile...sac). De
très belles réalisations en papier
mâché, technique à
laquelle l'artiste a initié l'heureux petit groupe d'enfants qui
avait eu la bonne idée de s'inscrire à l'atelier.

18

Matchs de gala

JUIL

Ce soir-là, Aslan rugit au
cœur des Pierrières... tandis
que 200 spectateurs, petits
et grands, retenaient leur
souffle en savourant le
second volet des aventures
de Narnia, le Prince Caspian.

JUIL

n

Cinéma
plein air

n

Orgues de barbarie
Les orgues se
sont tus mais
une chanteuse
donne encore de
la voix...

8

Rencontre
n

Exposition
des élèves

AOUT

11 au

n

de l'Atelier Municipal d'Arts Plastiques

Renée Gautier, alias Goul'a
r'ssort est une personne
discrète. Bientôt un demi
siècle qu'elle habite
To u b l a n c t o u t e f o i s n i
l'Echassier, ni la Combe des
Dames ni même Dizedon ne
la connaissent vraiment.
Dans les contrées lointaines
en revanche, à Cognac,
Saintes
ou
Fouras,
Goul'a'rssort est connue
comme le loup blanc !
Née en 1929, à Saint
Bonnet-sur-Gironde, la troisième d'une famille de sept
enfants, Renée Gautier prend sa vie en main à 12 ans.
Successivement bergère, employée de maison,
vendeuse, agent hospitalier, VRP et simultanément
épouse et mère, c'est en 1984, au cours d'une veillée
charentaise qu'elle se révèle poète, conteuse et interprète bilingue... français / patois!
Reconnue par la Société d'Ethnologie et de Folklore du
Centre-Ouest, Renée Gauthier voit ses écrits publiés
dans la revue patoisante Le Subiet et se produit avec
succès en 1991 au Festival du Patois. Depuis lors, elle
anime soirées ou repas et charme volontiers les passagers
de la gabare à Saintes.
En juin dernier, ses histoires tantôt drôles tantôt émouvantes ont une nouvelle fois été applaudies au Festival du
Patois de Poullignac.
Il était temps que nous lions connaissance avec Goul'a
r'ssort. C'est chose faite. Du moins en partie. Il nous
reste à aller l'écouter bientôt chez nous, à
Châteaubernard : elle nous offrira, c'est sûr, le meilleur
de son répertoire!
Histoires et contes de nos régions, en patois et en
français.
Vendredi 6 novembre à 2Oh30 à la salle Jean-Tardif.
Spectacle tout public compréhensible pour les
non-patoisants. Durée 1h30.
Entrée libre. Réservation conseilllée 05 45 32 32 51.

Dessins, peintures, collages, modelage... étaient au
catalogue de l’exposition de l'Atelier Municipal
d'Arts Plastiques : un univers joyeux et coloré créé
par l'ensemble des élèves, petits et grands, de
Peggy Dihé et Emmanuel Pierre.

AOUT

n

Stage Land Art 27
Faute à la
pluie, la
dizaine d'enfants, qui s'affairait depuis
deux matinées
sous le soleil,
a du en toute
hâte installer
ses oeuvres à
l'abri dans la
médiathèque.

n

Epilogue qui n'a
toutefois entamé
ni la bonne
humeur
ni
l'entrain de nos
jeunes artistes
stagiaires !

Nul n'est prophète
en son pays…

Bonne retraite !
Le Père Roche s'en va : nous ne le
verrons plus dans son office, du
moins à Châteaubernard, ni dans
les manifestations sportives, culturelles ou festives auxquelles il se
plaisait à participer. Jusque là en
charge du secteur pastoral de
Boutiers Saint-Trojan, Saint-Brice,
Saint-Antoine (Cognac) et
Châteaubernard, le Père Roche
pourra désormais se reposer. Pas
entièrement toutefois puisqu'il part
en retraite à temps partiel : il sera
en effet chargé de l'accompagnement spirituel des
enfants d'une école de Genac.
Bienvenue au père Eric Dion du Sacré-Coeur qui assurera
les célébrations qui auront lieu sur notre paroisse.
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Zoom
Est-ce pour rendre grâce à Bacchus,
son meilleur prescripteur, que le hall d'accueil de
GREGOIRE a des allures de cathédrale ? Non.
C'est plutôt qu'ici on ne fait pas dans la miniature.
De 60 000 à 200 000 euros, les « grosses machines »
imaginées, dessinées et fabriquées à
Châteaubernard ont en effet besoin d'espace pour
déployer leurs charmes... Et quels charmes, si l'on
en croit la passion qu'elles suscitent !

publireportage

Fondée en 1971 par la famille
GREGOIRE, la fabrique de petit matériel
viticole connaît une croissance rapide au
début des années 80 avec l'essor de la
mécanisation des vendanges.
En 2000, l'entreprise entre dans le giron
du groupe norvégien Kverneland, numéro
un mondial de la machine agricole.
Toutefois, la baisse des marchés national
et international, jointe à un manque de
synergie avec le groupe notamment en
matière de distribution font que le
mariage n'obtient pas tous les effets
escomptés.
En 2007, à la faveur d'une entrée en
bourse sur le marché d'Oslo, GREGOIRE
lève 8 millions d'euros et reprend son
autonomie.
Vient alors le temps des choix
stratégiques. L'entreprise investit à la
fois sur le plan commercial (renforcement
du circuit de distribution à l'export) et
technique (recherche et développement
dans le domaine de la vigne mais aussi
de l'olive).
Pour compenser le retard pris en matière
d'investissement en recherche et
développement , GREGOIRE y consacre
2 millions d'euros en 2007 et autant
l'année suivante.
Ces décisions s'accompagnent d'une
refonte du système informatique
permettant l'introduction d'un nouveau
système de gestion.
Les résultats de cette nouvelle politique
ne se feront pas attendre...

Les 25, 26 et 27 août 2009 :
des innovations saluées par les professionnels
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Le service de la vigne est une
activité à forte saisonnalité, où
l'on travaille le plus au moment
où les autres travaillent le moins,
c'est-à-dire de mai à septembre.
Dans ces conditions, l'adhésion
du personnel à la culture
d'entreprise est plus que
déterminante.
Du monteur au technicien en
passant par le mécanicien,
l'ingénieur, le comptable ou
le chargé de clientèle, cette
culture sous-entend une vraie
compréhension du terrain.
Tel est le cas chez GREGOIRE.
Dès 2008, les chiffres s'envolent.
Trente-cinq personnes sont recrutées,
portant l'effectif total du groupe à 220
dont 176 sur le site de Châteaubernard.
Le chiffre d'affaires global augmente de
20 % tandis que l'export grimpe de
59 % ramenant la part France à 40 %
d'un CA total de 47,7 millions d'euros.
Les efforts des équipes GREGOIRE sont
salués par OSEO, organisme d'état qui
récompense et accompagne les projets
innovants: l'entreprise reçoit 771 000 €
sous forme d'avance remboursable.
Un financement appréciable à une
période où les banques ne prêtent...
qu'à leur corps défendant !

La compétition est rude.
De 27 en 1982, le nombre de fournisseurs de machines à vendanger est passé
à 3 principaux en 2009 : Case New
Holland, lié à Fiat, Pellenc, PME familiale
du Vaucluse et GREGOIRE. Ce dernier
assemble près de 300 machines à
vendanger par an soit 30 % du marché
mondial. C'est le fabricant qui offre la
gamme la plus large d'engins.
Les machines GREGOIRE sont réputées
pour leur fiabilité, leur faible coût de

maintenance et leur forte valeur de
revente. La nouvelle génération met
l'accent sur la qualité de vendange,
l'ergonomie du poste de conduite,
la diminution de l'empreinte carbone et
la standardisation des pièces.
GREGOIRE exporte dans 25 pays.
Ses machines à vendanger équipent déjà
la France, l'Italie, l'Espagne, l'Australie,
l'Amérique et l'Afrique du Sud. L'Europe
Centrale, l'Europe de l'Est et la Russie
offrent de belles perspectives tandis que
la Chine fait toujours rêver.

Autre marché prometteur, la récolte des
olives, véritable porte ouverte sur le
bassin méditerranéen...

Patrick Verheecke
Président
Directeur Général
GREGOIRE SAS
GREGOIRE GROUP
à Châteaubernard :
GREGOIRE SAS (174 pers)
machines à vendanger, machines
à récolter les olives, pulvérisateurs
SOCOMAV SARL (2 pers)
machines à vendanger d'occasion
à Saint-Loubès :
LAGARDE SAS (44 pers)
outils de maintenance de la vigne,
débroussailleuses d'accotement,
broyeurs

89, avenue de Barbezieux
161OO CHÂTEAUBERNARD
05 45 82 23 49
www.gregoiregroup.com

Divers

Agenda

n Info grêle
La commune de Châteaubernard est membre du
SILFA, Syndicat Intercommunal de Lutte contre
les Fléaux Atmosphériques. Ce syndicat a notamment pour but de combattre et diminuer les dégâts
causés par la grêle.
Pour l'ensemble du territoire français, les pertes aux
récoltes dues à la grêle sont en moyenne d'environ
300 millions d'euros par an, avec de fortes variations
suivant les années et sans comptabiliser les dommages aux biens et aux bâtiments.
Il est possible de limiter artificiellement la croissance
des grêlons dans un orage en introduisant des noyaux
glaçogènes d'iodure d'argent grâce à l'emploi de
générateurs terrestres. La mise en route de ces générateurs est assurée par des opérateurs bénévoles qui
s'assurent du bon fonctionnement du dispositif
7 jours sur 7.
La prévision des situations à grêle fait l'objet d'une
convention nationale passée avec Météo France. En
2008, 43 postes protégeaient notre département. La
campagne de lutte s'étend du 15 avril au 15 octobre,
période durant laquelle les orages à grêle sont les
plus fréquents et les cultures les plus vulnérables.
Début mai, notre région a connu un épisode important de grêle. Malgré des conditions très défavorables
(brutale remontée des températures), ce dispositif a
permis de limiter les dégâts en réduisant la taille des
grêlons.

n Journées du
Patrimoine
Visite guidée de la
Chapelle des Templiers
à 14h, 15h et 16h
Gratuit et sans réservation

19 et 20
septembre

05 45 32 76 76

n Salon des
collectionneurs
20
septembre

Bourse d'échange
et brocante
Parc des Pierrières

05 45 32 18 91

n Exposition
Peintres de chez nous
Vernissage et levée
de voile sur les Coups
de Cœur le 20 sept à 18h
Médiathèque

jusqu'au
26 sept.

Les poubelles doivent être sorties au plus tôt la veille
au soir du ramassage afin de limiter les nuisances
(odeur, déchiquetage des sacs par les animaux,
encombrement des trottoirs…).
Calendrier de collecte
Jour de
collecte

Semaines
normales

n Improvisations
théâtrales

26
septembre

Match amateur à 20h30
La Rochelle/L'Ile de Ré
Adultes : 6 € et -15 ans : 3 €
Réservation conseillée
Plateau des Pierrières
05 45 32 32 51

Armistice

Noël

Nouvel An

Lundi

Mercredi

Les légumes dans
tous leurs états
Médiathèque

05 45 32 76 76

n Dictée gourmande
adultes et enfants à
17h, dans le cadre
des Rencontres
autour du Livre Culinaire
La Salamandre
05 45 35 19 59
05 45 32 40 09

Mardi

*

n Rencontres autour
du Livre Culinaire
Salle Jean Monnet
de 10h à 19h. Entrée 1,50 €
10 et 11
octobre

n Polar & Co

16
Conférence de G. Streiff
bre
Histoire du roman policier, octo
d’Arsène Lupin à Fred Vargas
Médiathèque

n Concert GOLD

24
octobre

à 21h00 - Entrée 20 €
Salle Jean Monnet
05 45 32 18 91

n Goul'a r'ssort
Veillée patoisante à 20h30
Salle Jean-Tardif
05 45 32 32 51

7
octobre

Semaines avec jours fériés

05 45 32 60 49

05 45 32 76 76

05 45 32 76 76

1er au 18
octobre

Cérémonie officielle et vin
d'honneur à 16h30
10
Plateau des Pierrières
octobre

06 12 46 69 41
06 68 81 24 64

n Exposition

n Collecte des déchets

n Xème anniversaire
du jumelage
ChâteaubernardOñati

n Exposition
Danièle Goguet
Peintures
Médiathèque

6
novembre
6 au 27
novembre

05 45 32 76 76

n Théâtre

21 et 22

novembre
Le Sosie d'Oscar
par Les Castelbaladins
sam 20h30 & dim 15h00
Salle des fêtes - Entrée 5 €

05 45 36 44 05
05 45 83 67 86

férié

Jeudi
Vendredi

férié

férié

n

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

Village de Noël

6

5 et
sam 10 h - 19 h & dim 10 h - 18 h
écembre
d
Plateau des Pierrières
Produits artisanaux, gastronomie, déco de Noël, bijoux...
Animations pour petits et grands...
05 45 32 32 51

Horaires d’ouverture de la Mairie

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
Urbanisme : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Permanences des élus

M. le Maire et les adjoints assurent, à tour de rôle, une permanence les samedis de 10 à 12 H.
Mme Marie-Line REYNAUD, Députée de la Charente, assure une permanence le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 10h30

Armée de l’air

Permanence le 1er mercredi du mois de 9h30 à 11h45 - Jean MINOT : 05 45 32 60 49
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Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil Municipal du 4 juin 2009
• Institue un abattement de 10% à la
base de la valeur locative des
habitations en faveur des personnes
handicapées ou invalides.
• Accepte le projet d’aménagement
du carrefour Avenue de Barbezieux /
Avenue Claude Boucher / Rue
d’Aquitaine. Création d’un rond
point
• Se prononce favorablement pour
l’adhésion du SIVU (crèche) au
Syndicat Départemental pour
l’Informatique et les Technologies de
Communication.
• Accepte les premières acquisitions

de terrains pour la réalisation de la
future salle festive, l’acquisition d’un
terrain pour réserve foncière et la
réalisation de bornage dans le cadre
d’une procédure d’échange de
terrains.
• Autorise M. le Maire à signer un
contrat de maintenance
« climatisation »
• Adopte un règlement pour
l’opération culturelle « Peintres de
chez nous »
• Autorise M le Maire à engager une
modification
du
Plan
Local
d’Urbanisme

• Dénomme une impasse « Impasse
de l’Alambic »
• Valide les propositions de la
commission des marchés publics
pour l’attribution des marchés
relatifs aux travaux de la Mairie, des
Services Techniques.
• Emet un avis favorable sur la
demande de la Communauté de
Communes de Cognac de lancer
une étude sur un éventuel transfert
de compétence « collecte et
traitement des déchets ménagers »

Conseil Municipal du 2 juillet 2009
• Prend connaissance du diagnostic
réalisé par EDF sur « l’éclairage
public » en vue d’optimiser le réseau
communal
• Autorise M le Maire à signer une
convention avec la Commune de
Merpins dans le cadre d’une
direction de leur centre de loisirs par
nos services.

• Vote un tarif pour les journées
« sorties » des centres de loisirs
• Autorise M. le Maire à signer une
convention avec le Cognac Basket
Ball pour une mise à disposition d’un
agent municipal dans le cadre de
l’encadrement d’un stage une
semaine.

• Modifie suite à une nouvelle
réglementation, les délégations du
Conseil Municipal à M le Maire
• Accepte la participation de la
Commune à l’octroi d’une bourse à
la préparation du permis de
conduire
pour
les
jeunes
accompagnés par la mission locale.

Au cours des différents conseils municipaux, des décisions modificatives au budget ont été votées, des modifications au
tableau des effectifs des agents ont été apportées, des subventions ont été attribuées à diverses associations.

État civil

Naissances

Timothée HERIARD-DUBREUIL, le 29 avril 2009, à Cognac
Adrien PIVETEAU, le 29 mai 2009 à Cognac
Enzo GIRARD, le 11 juin 2009, à Cognac
Erika PANNELIER, le 18 juin 2009, à Cognac
Maëlys MARCOUX, le 11 juillet 2009, à Cognac

Décès
Emma MARMIER épouse GIRAUDON, le 26 mai 2009, à l’âge de 88 ans
Jean BABYLAS, le 12 juin 2009, à l’âge de 89 ans
Jean GIAMPIETRO, le 13 juin 2009, à l’âge de 81 ans
Fernande SALLENEUVE, le 22 juin 2009, à l’âge de 85 ans
Marius ROUX, le 29 juin 2009, à l’âge de 85 ans
Marcel MULLER, le 1er juillet 2009, à l’âge de 59 ans
Max BENARD, le 1er juillet 2009, à l’âge de 74 ans
Michel EMON, le 2 juillet 2009, à l’âge de 88 ans
Jean BOURGEOIS, le 15 juillet 2009, à l’âge de 84 ans
Reine VINCENT veuve DELLE-CASE, le 17 juillet 2009, à l’âge de 84 ans
Adélaïde DALLAUD veuve MAINGARD, le 14 juillet 2009, à l’âge de 94 ans
René CONTER, le 8 août 2009, à l’âge de 73 ans

Mariage
Philippe CAPDEVILLE et Marie-Claude AMMON, le 13 juin 2009
Michel BATELIER et Nadine PHILIPPOT, le 4 juillet 2009
Sébastien PELLERIN et Sophie MAROLLEAU, le 11 juillet 2009
Jean-Pierre ROBICHON et Clotilde ROUGER, le 25 juillet 2009
Jean BERTRAND et Dominique CARVENNEC, le 1er août 2009
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