
Les vacances se conjuguent
désormais au passé et, avec la
rentrée, chacun retrouve ses
occupations. Pourtant, tout
n'était pas au repos cet été !

Beaucoup ont suivi l'avance-
ment du spectaculaire 
chantier qui, semaine après
semaine, transforme le coeur
de notre commune. Bientôt,
la crèche et le centre de loisirs
disposeront d'un équipement
fonctionnel et adapté, offrant
les services que chacun est en
droit d’attendre.

S'ils sont moins spectacu-
laires, bien d'autres projets
mobilisent l'équipe munici-
pale. Le plus attendu, celui de
la salle festive entre dans sa
phase active.
Au terme d'un concours, 
procédure longue mais néces-
saire, l'architecte a été 
désigné. Nous savons mainte-
nant à quoi ressemblera ce
grand projet inclus dans un
vaste espace de promenade.
Les travaux commenceront au
second semestre 2012 . 

Ils doteront notre ville d'un
équipement moderne, polyva-
lent, et surtout parfaitement
adapté à nos besoins. Une 
réalisation annoncée depuis
près de 20 ans

En 2008, nous nous étions
engagés à réaliser ces investis-
sements. Ils sont certes impor-
tants mais n'ont rien d'exces-
sif  au regard des besoins et
de la taille de notre commune.
Ce sont des dépenses raison-
nables et financièrement maî-
trisées.

Ces équipements serviront à
tous : familles, entreprises,
associations...  Nous avons en
effet la chance d'habiter une
ville dynamique, attractive, où
l'on vit, l'on travaille et l'on
fraternise volontiers. Pour
preuve la motivation excep-
tionnelle de notre tissu 
associatif. Le 27 août, de
manière éclatante, la fête des
associations montrait, s'il 
en est besoin, que
Châteaubernard est une cité
conviviale et solidaire, valeurs
qui nous sont chères et que
nous défendrons toujours
avec vous.

Bonne rentrée à tous, 

Daniel Boyer, Maire
P-Yves Briand Premier adjoint

chargé des infrastructures et
des batiments communaux

v o t r e  j o u r n a l
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� Travaux dans les écoles
Une classe toute neuve, un préau réaménagé, une cour entière-
ment reprofilée, de nouveaux stationnements... Lire p.3

� Une avenue plus sûre
Neuf conducteurs sur dix respectent la limitation à 30km/h sur le
plateau aménagé avenue de Barbezieux, le nouveau giratoire rend
la circulation plus fluide et la vitesse moyenne constatée est en
baisse :  plus qu'un petit effort demandé aux poids lourds.

� Ballets russes
Samedi 15 octobre, le comité des
fêtes vous invite à un voyage 
féérique dans les pays de l'Est.
Brillantes danseuses, fougueux
cosaques, belles tziganes, tous
vêtus de somptueux costumes pour
un spectacle enflammé !                                               

Editorial

�
Retrouvez toutes ces informations en détail sur  

www.ville-chateaubernard.fr
Grand concert  à la Chapelle Ste-Thérèse      
Partenaire du troisième Festival International de Musique de chambre en Charente, la Ville de Châteaubernard 
aura le plaisir de recevoir le dixtuor à vent Commixtus, le samedi 1er octobre à 20h30, à la chapelle Sainte-
Thérèse. Sous la direction du chef japonais Takeshi Kuse, l'ensemble formé de dix musiciens interprétera des 
oeuvres de Gounod, Schoenberg, Milhaud et Schubert. Une rencontre exceptionnelle !
Tarif 10 € (réduit 5€) gratuit pour les moins de 15 ans. Réservations au  06 70 97 36 71

� Une salle pour tous

C'est le projet  de  l'architecte Maria Godlewska, spécialisée dans 
ce type de réalisation, qui a été retenu par le conseil municipal. 
Très attendu par les différentes communautés de Castelbernardins 
(associations, clubs sportifs, familles, écoles, entreprises...), cet 
équipement devra répondre en tout point au cahier des charges 
établi ces derniers mois en concertation avec les futurs utilisateurs. 
Rendez-vous cet hiver pour l'adoption des plans définitifs.       



� Informatique 
à la carte...

Les cours reprennent, 
dispensés par Patrick Rémy
et un nouvel intervenant :
Stéphane Aubry.
Pour en savoir plus sur le
programme des futures 
sessions, consultez le docu-
ment joint au journal 
ou visitez : 
www.ville-chateaubernard.fr 
(onglet vie pratique) 
05 45 32 76 76

� Centre de loisirs
Il est temps de s'inscrire  pour
le premier cycle des mercredis
et les vacances de Toussaint. 

05 45 32 59 43        Bureau
06 23 71 04 49        3-6 ans
06 23 31 49 82      6-14 ans

� Mission locale
Arc Charente
Vous avez entre 16 et 25 ans,
vous êtes sorti du système
scolaire et vous êtes à la
recherche d'un emploi ou
d'une formation ?
Un accueil personnalisé est
désormais assuré à la mairie
de Châteaubernard par la
mission locale Arc Charente,
le mardi de 9h à 12h sur
rendez-vous. 
05 45 83 97 00 

� Transports en
commun

Plus de lignes, des horaires
mieux adaptés, un système
à la carte plus souple, c'est
le nouveau Transcom. Plan
des lignes et horaires
disponibles en mairie et sur
www.transcom.fr
05 45 82 66 10

Associations
� Comité des fêtes

Foire aux livres, vieux papiers,
croûtes et  brocante dimanche
25 septembre de 9h à 18h au
plateau des Pierrières. 
05 45 32 18 91  J-M Lanceron

� Châteaubernard 
Humanitaire
A compter du 1er octobre,
chaque 1er samedi du mois
de 10h à 12h, vous pouvez
de nouveau déposer
vêtements et chaussures
d'enfants au local situé à 
l' école Pablo Picasso.
05 45 32 56 25

� Gourmets-Gourmands 

Troisièmes Rencontres autour
du livre culinaire les 8 et 9
octobre à la salle J-Monnet.
Démonstrations, tables
rondes, dédicaces avec la
participation d'auteurs et de
chefs de renom. 
Pour en savoir plus, consultez
le document joint au journal
ou visitez : 
www.gourmetsgourmands.com
06 12 46 69 41  J-P Rafenaud

� Club des Aînés
Portes ouvertes le 16 octobre
de 10h à 18h à la salle des
fêtes, déjeuner sur réservation.
Le 17 novembre, repas offert
aux adhérents.  Goûter de
Noël le 15 décembre.
05 45 35 04 92  M.L. Esnault

� Les Vélos-verre
XIIème randonnée VTT. RV
dimanche 6 nov, départ 8h
devant la salle des fêtes
05 45 35 94 47 Ch. Tardy

� Amicale Saint-Gobain
Repas samedi 12 novembre
à 12h et goûter de Noël
vendredi 9 décembre à 15h
à la salle des fêtes
05 45 32 31 10  G. Chalas

� Les Castelbaladins

� A.H.P.C.
Exposition-vente  les 10 et 11
décembre à la salle J-Tardif
05 45 82 46 04  B. Pique

� S.L.C. Football
Goûter de Noël le 16
décembre
05 45 35 46 26  Stade

� APE des Pierrières
Goûter de Noël le 16
décembre
06 63 87 31 31 R. Adesir

� Le 21 de Châteaubernard
Concours de tarot ouvert à
tous le mardi 27 décembre
salle J-Tardif à 20 h 30
05 45 81 62 29  
J.F. Cormenier

� Passion fleurs
...vous propose un nouvel
atelier ( ½ j) par trim : déco,
Noël, bijoux, décor de la
table. Sur inscription. 50€.
05 45 82 80 55 V. Pelletier

� Carnet rose ...                                    

Infos
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La chronique de
l’opposition de Gauche 

Chères Castelbernardines, 
Chers Castelbernardins, Chers Amis,

Attendez-vous à savoir...
Au moment où tout le monde peut mesurer
les conséquences désastreuses de
l'endettement pour certaines dépenses
publiques,que cela soit au niveau de l'Etat
ou des collectivités locales,notre commune
gaspille sans mesurer les futures incidences
de sa folie des grandeurs.
Il en est des communes comme des
ménages,leurs difficultés vont croissant.Les
recettes stagnent ou diminuent.Quant aux
dépenses obligatoires,aux prélèvements,aux
impôts,ils augmentent sans cesse.
A Chateaubernard les dépenses vont bon
train : des tribunes surdimensionnées et
inutiles au stade de foot (plus de 200 places
pour prés de 150000 euros),des
aménagements de voirie coûteux et mal
initiés ou un manque d'aménagement qui
entraine de légitimes mécontentements de
la part de la population qui a déjà rédigé
plusieurs pétitions sans obtenir de sérieuses
réponses.
Ce mécontentement est très sensible avenue
de Barbezieux,rue de la pierre levée,rue des
Vauzelles,cité de la Plante,rue de treillis,rue
de la Doue,etc...
La Majorité qui est dans sa quatrième année
de mandat ne peut rester sourde aux
inquiétudes qu'elle génère !
Après la remise en cause du transfert des
eaux pluviales à la Communauté de
Communes de Cognac(CDC) dont le coût
est énorme,après l'oubli du processus
adopté du transfert de la petite enfance à
la CDC et surtout l'oubli de l'éventualité
de la création d'une crèche
d'entreprise,projet déjà ancien et venant
concurrencer le manque de concertation
et de prospective publique ,maintenant la
Majorité se laisse apparemment piéger par
le reste du département et les services
préfectoraux dans l'aménagement de l'aire
de grand rassemblement départemental
des Gens du voyage,alors que comparé à
d'autres communes nous remplissons déjà 
largement notre mission d'accueil à leur
égard.
Absence de coordination avec la CDC et
les autres collectivités,absence de
compréhension en matière d'équipement
collectif (déchetterie provisoire à construire
aux frais du contribuable en attendant la
définitive toujours aux frais du
contribuable),l'avenue d'Angoulême et ses
environs qui ne répondent plus aux futurs
besoins du centre hospitalier et des riverains ,
voilà quelques exemples d'une gestion
"m'as-tu-vu" qui ne répond pas
correctement aux aménagements prioritaires
de notre agglomération et qui nous entraine
vers l'emprunt et des charges de
fonctionnement insensées.
ET au prochain numéro pour les
prochaines nouvelles de demain...

Votre ancien maire,conseiller municipal.
Jean-Claude FAYEMENDIE

Logis Princeps
48 rue des Vauzelles
16100 CHATEAUBERNARD
Tél : 05.45.32.06.47 - 09.62.35.01.23

Bienvenue à Indoorgardens (matériel pour jardins d'intérieur) nouveau commerce qui
ouvre ses portes avenue Claude Boucher.

« Mais 
faites 
comme 

chez vous ! » 
Comédie 
en 2 actes 

de Joël Contival, 
Mise en scène 
Hubert Luqué

25 et 26 novembre 
20h30  

27 novembre 15 h 
Salle des fêtes

6 € (gratuit – 12 ans)
05 45 36 44 05 H. Luqué



Etat des travaux et projets
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� Voirie 

L'activité s'est également poursuivie du côté de la voirie. 
En juin, le carrefour giratoire sur l'avenue de Barbezieux, à 
l'intersection avec les rues Claude Boucher et d'Aquitaine, a 
été mis en service.Tous s’accordent à dire qu’il remplit son 
office en rendant la circulation plus fluide tout en diminuant 
la vitesse des véhicules sur l'avenue. 
En août, l'enfouissement des réseaux a débuté rue des Vauzelles. 
Nécessaires dans le cadre de l'opération de réfection et 
d'aménagement de cette rue programmée au second 
trimestre 2012, ces travaux qui vont durer au moins trois mois 
constituent une importante perturbation pour la circulation 
et une gêne pour les riverains. Il n'a malheureusement pas 
été possible de maintenir le trafic automobile, au moins pendant 
toute la première phase du chantier. Rappelons qu'ils permettront 
de faire disparaître tous les poteaux EDF et Télécom et ainsi 
de dégager les trottoirs.

Le programme annuel des travaux d'entretien de la voirie 
est également en cours de réalisation : 

� Aménagements de sécurité: ralentisseurs chemin de
Treillis et rue de Bellevue, mise en accessiblité du plateau
surélevé rue de la Doue     

� Revêtement de trottoirs : rue Chopin, rue F. Guionnet
(à hauteur du monument aux morts), rue J- Monnet (entre
la rue de la Pierre levée et le passage au dessus de la rocade),
rue des Meuniers,  rue H.Ducourt  (reprises ponctuelles),
rue du Dominant (entre la rue de l'Anisserie et la rue
H.Ducourt                          

� Cheminement piétonnier rue de la Doue (prolongement
de la rue des Groies à la Pointe à Rullaud)             

� Diverses réparations de chaussée ou de couche de
roulement   

Ils seront complétés par quelques petits aménagements :

� création de places de parking rue de Provence

� prolongation du cheminement piétonnier rue de la
Doue, entre la rue des Groies et le carrefour de la Pointe
à Rullaud

Et la commission voirie travaille également pour l'avenir proche, 
de concert avec les bureaux d'étude, à diverses opérations 
d'aménagement et de sécurité qui verront le jour au cours 
des deux prochaines années. 

Et aussi ...
Après une étude énergétique et un diagnostic du patrimoine 
communal, il est envisagé la construction d’une chaufferie 
bois centralisée alimentant la quasi-totalité des bâtiments 
communaux dans le but de réduire les dépenses d’énergie.

� Pôle Enfance  

Durant tout l'été, les travaux de construction du pôle enfance 
se sont poursuivis. L'ensemble prend forme. 
La ruelle reliant la place de la Liberté à la médiathèque, aux 
salles d'exposition et à la mairie se dessine. De chaque côté 
de celle-ci s'élèvent les bâtiments et l'on commence à imaginer 
leurs volumes. 
A droite, depuis la place de la Liberté, le centre de loisirs est 
déjà couvert. La crèche qui lui fait face est un peu moins avancée.
Dès la rentrée, le chantier va redoubler d'activité pour tenter 
de regagner les quelques semaines de retard prises par rapport 
au planning initial. 

� Ecoles  

Traditionnellement, la période estivale est mise à profit par 
les services techniques de la commune pour réaliser des travaux 
d'entretien ou d'amélioration dans les écoles.
Cet été, c'est l'école maternelle du Petit Prince qui a vu l'une 
de ses classes, celle des tout petits, entièrement remise à neuf.
La cour de récréation dont le revêtement était dégradé et sur 
lequel l'eau ne s'écoulait plus normalement a été reprofilée 
par la mise en place d'un nouvel enrobé. 
A la Combe des Dames, l'entrée de service de l'école Jules-
Vallès a été déplacée afin de mettre les bâtiments actuellement 
occupés par les petits du centre de loisirs hors du périmètre 
scolaire et de les doter d'un accès autonome. Cet aménagement 
intègre de nouvelles places de stationnement pour le personnel 
de l'école.
Ces travaux précèdent ceux prévus à l'automne rue 
des Quillettes afin de sécuriser la sortie des écoles de la Combe 
des Dames. Toujours à l'école Jules-Vallès et à la demande 
des enseignants, le préau de l'école a été modifié afin de faciliter 
la surveillance des enfants et pour une meilleure utilisation de 
l'espace.
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� Tennis de table  
Félicitations à Benoit Giry qui remporte à Beuvry la médaille
de bronze au championnat de France de sport adapté. Dans
le championnat par équipes, s'ajoute un titre de vice champion
départemental en 1ère division. Dans le criterium fédéral,
William Pied termine 11ème minime au niveau régional, ce
qui est très prometteur. Une année riche de satisfactions
pour nos pongistes. 

� Les Ailes Cognaçaises
Bravo ! Avec deux
champions de France
des rallyes aériens,
Stéphane Aubry et
Kévin Ropars, et une
première féminine au
tour de France aérien
des jeunes pilotes,
Claire Belluteau, l'as-
sociation peut être
satisfaite de sa saison. 

Reportages

� Vernissage 
Salvan Picasso   
A Pablo Picasso, l'équipe pédagogique a eu le plaisir
de présenter aux familles le travail réalisé avec le sculpteur
Didier Salvan. Armé de maillet et ciseau, du CP au CM2,
chaque élève s'est confronté à la pierre pour sculpter
un portrait. Ces travaux peu ordinaires sont visibles au
centre de loisirs, à l'école et à l'extérieur des salles
d'exposition. 

� Match événementiel

Cognac - La Rochelle : 2-0. 
Les quelque 300 personnes qui se sont déplacées ce
jour-là auront apprécié le  jeu mais aussi le confort des
tribunes. Une réussite pour le SLC Foot Chateaubernard
organisateur de ce match. 

� Kermesse des écoles 
Les fêtes des
écoles se sont
d é r o u l é e s ,
l’une dans le
plateau des
Pierrières pour
cause de pluie,
l’autre dans le
parc de la
Combe des
Dames sous un 

soleil radieux. C'est avec un réel  plaisir que les enfants ont dansé 
et chanté, sous le regard complice de leurs professeurs. Merci 
aux enseignants, parents d’éléves et personnels du petit Prince, 
de Pablo Picasso, de la maternelle de la Combe des Dames et de 
Jules Vallès, d’avoir permis cette année encore de partager un 
moment convivial et chaleureux avec les familles et les amis réunis.

� Fête à l'Echassier
Près de 200 per-
sonnes au repas
champêtre et
mieux encore au
concert du Brian
Mc Combe band.
Mention spéciale
à Pauline Pelletier
qui  a su accom-
pagner en chan-
sons les dîneurs.
L'association Les

Boules Lyonnaises qui assurait la restauration s'en est
retournée casseroles bien léchées ! Mention d'honneur
enfin aux habitants du quartier qui ont su accueillir avec
brio cette belle fête nomade de la St-Jean. 

� Open jeunes 
et adultes tennis  

Outre les cours
d’apprentissage et les
e n t r a î n e m e n t s
dispensés  tout au long
de la saison sportive, le
Tennis Club de
C h â t e a u b e r n a r d
organise annuellement
trois grands tournois
richement dotés : le
tournoi « jeunes » en
juin et le tournoi «
open adultes » en juillet

suivis du tournoi des « vétérans » en octobre-novembre
prochains. A vos raquettes !
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� Cinéma plein air    
Des textures d'images de très haute qualité qu'on peut
presque sentir comme si on les touchait du bout des
doigts, des plantes fluorescentes qui illuminent l'écran,
l'émotion vécue dans le scénario haletant : il s'agit bien
évidemment du film Avatar. Les yeux pétillants de gaieté
des spectateurs présents ont laissé à chacun le sentiment
d'avoir passé une bien belle soirée.



� Passage à l'heure d’hiver 
Il aura lieu dimanche 30 octobre, à 3 h du matin. Vous devrez
retarder votre montre d’une heure.    

� Solidarité eau 
Le SIEAAC vous informe...
Les personnes ayant des difficultés à payer leur facture d'eau peuvent
saisir le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). Ce dernier peut
décider, après étude de leur dossier, d'une prise en charge totale
ou partielle de leur facture d'eau. 
SIEAAC - 05 45 32 61 90 

� Listes électorales
Nous rappelons aux personnes nouvellement installées à
Châteaubernard qu'elles doivent impérativement demander leur
inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011. 

� Education nationale 
Votre enfant entre à l'école, au collège ou au lycée :  visitez 
www.education.gouv.fr  (onglet parents et élèves )
Vous y trouverez à coup sûr les réponses à vos questions.

� Don du sang 
Les prochaines  collectes  auront lieu au Centre Hospitalier
de Cognac de 8h30 à 12h, les  lundi 3 octobre, 7 novembre
et 5 décembre 2011.   
Etablissement Français du Sang - 05 45 91 46 44 

� Inauguration de la tribune 

Nouvel équipement sportif salué par le Conseil Régional et le
Département, la tribune a porté chance aux footballeurs du
SLChâteaubernard : ils ont débuté la saison par un succès : 
1-0 contre Bussac, pourtant classé quatre divisions au-dessus !
Cette soirée festive s'est conclue avec le groupe pop-rock
the Simpson family band. 
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EvénementAvis

• Imaginée et conçue par la Municipalité,
la fête des associations permet à tous
- bénévoles, adhérents, licenciés et
visiteurs - de se rencontrer et se
découvrir. 

Gageons que les liens
ainsi créés seront l’aube
de nouvelles amitiés.
Merci à tous les
bénévoles associatifs qui
se sont donnés sans
compter et qui font de
Châteaubernard, une
ville où il fait bon vivre.

� Fête des associations 

• La fête des associations a rempli toutes ses promesses. Les  visiteurs
ne s’y sont pas trompés et sont venus nombreux arpenter les
allées de la Salle Jean Monnet.

• Petits et grands ne savent plus où donner de la
tête : un vrai tourbillon de démonstrations
et d’échanges passionnés ! 

Et si la vie associative m'était contée...Elle serait synonyme de... 
Joie de partager ensemble une passion... Fierté de porter haut les 
couleurs de notre ville ...

Toutes les photos de la fête sur 
www.ville-chateaubernard.fr
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 PRET A PORTER 
Bonobo développe le « nouvel
esprit jean » attaché aux valeurs
de respect et d’harmonie entre les

hommes, les femmes et leurs environnements. 
Aujourd’hui, Bonobo vous propose chaque jour le jean
qui vous va, «basic » ou tendance à des prix toujours
accessibles. Pour mixer son look selon ses envies, retrouvez
des collections exclusives pensées pour chaque moment
de vie : Casual, Urbain, Trendy. 

n Une mode tendance toujours
accessible, tantôt pétillante ou joueuse et toujours complice,
pour toutes celles dont le plaisir est de se réinventer au
quotidien selon ses humeurs.

n Celio est la marque qui se consacre
uniquement à l’univers du prêt-à-porter

masculin. Axée sur deux valeurs fortes que sont la culture
client et l’innovation. 

n Initiateur d'audaces et passionné,
Patrice Bréal accompagne, révèle et

sublime les femmes avec une audace dans les couleurs,
les matières et les imprimés.

n Oliphil propose une gamme sportswear
dans l’esprit rugby, devenue en 5 ans l’une
des marques leaders du rugbywear. Avec

une collection de polos de rugby, tee shirts rugby, pulls,
chemises rugby, jean’s blouson et tous les vêtements
rugbywear.  

 CHAUSSURE
Chaque saison, San Marina
réinterprète les tendances fortes du
moment pour habiller toutes les

envies et sublimer chaque instant de vie. Grâce à son
expertise, les chaussures et accessoires San Marina vous
offriront créativité, confort et qualité tout en étant accessibles.

 CADEAUX/LOISIR
Arthur and Aston est votre spécialiste
du sac, sac à main, petite maroquinerie,
serviette, porte-document, porte-

ordinateur, sacoche, pochette...

 RESTAURATION
La brasserie Café 20 vous propose une carte
traditionnelle ainsi qu’une excellente sélection de
vins pour accompagner vos repas en intérieur ou

sur sa terrasse. 

n Venez goûter les chocolats français DE NEUVILLE,
renommés pour leurs recettes exclusives associant
à une riche teneur en cacao les subtiles saveurs
des ganaches ou pralinés.

 SANTE BEAUTE
Pour vous, c’est l’assurance d’une
coupe mode, et d’un prix super-sage.

C’est pour cela qu’aujourd’hui vous êtes de plus en plus
nombreuses et nombreux à confier votre look à nos
coiffeurs.

 PARAPHARMACIE
Vous y trouverez des produits de parapharmacie, 
de phytothérapie et du matériel médical

 TELEPHONIE
L’entreprise s’engage à en faire plus
chaque jour pour ses clients en téléphonie

mobile, téléphonie fixe, TV et Internet : 9 200 collaborateurs
imaginent des solutions adaptées à l’évolution de leurs
besoins et les accompagnent au quotidien.

Votre galerie du Centre Commercial AUCHAN s’agrandit
12 nouvelles boutiques verront le jour courant octobre...

Milady Cendr i l l onTRIANGLE D’OR

n ...sans oublier vos commerçants fidèles

depuis plusieurs années :

www.centrecommercialcognac.fr

Pascal Coste
COIFFEUR CREATEUR
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Environnement Agenda
 Déchetterie provisoire 

Entrée rue de la Doue
05 45 35 98 60

Horaires
lundi         9h-12h    14h-18h
mardi        Fermé      Fermé
mercredi   9h-12h    14h-18h
jeudi         Fermé      14h-18h  
vendredi   9h-12h    14h-18h
samedi     9h-12h    Fermé 
dimanche Fermé      Fermé

Déchets refusés 

• Verre, ferraille, batteries, équipements électriques et
électroniques, amiante 

• Dépôts des professionnels

⇒ Tous ces dépôts peuvent être effectués dans
les déchetteries de Cognac, Jarnac et Segonzac

⇒ Nous vous rappelons qu'un ramassage du
verre a lieu à domicile chaque 1er mercredi du mois
et que des bornes à verre sont à votre disposition
dans les différents quartiers.

Déchets acceptés

• Cartons, bois, déchets verts, gravats, tout-venant,
piles, textiles, huiles alimentaires et de moteur,
cartouches d'imprimantes, jouets, lampes et néons,
pare-chocs et pare-brise, CD/DVD, polystyrène,
peinture, solvants...

www.calitom.com

n Collecte des déchets

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

férié

férié

1 Nov. * 11 Nov. *Semaine normale

*

* Collecte de verre le 1er mercredi du mois

n Foire aux livres
et brocante

Comité des fêtes
Plateau des Pierrières 9h-18h
05 45 32 18 91

n Chapelle
Sainte-Thérèse  

Concert à 20h30
Dixtuor Commixtus

Tarif 10 € - réduit 5 €
06 70 97 36 71

n Exposition
Peintres de chez 
nous 
Vote du public du 4 au 

12 octobre - Coups de coeur 
13 octobre - Salles d'exposition
lun, mar, jeu, vend 14h-18h
mer 10-12h & 14h-18h
sam 10h-12h
05 45 32 76 76

n Rencontres autour
du livre culinaire

Gourmets-Gourmands
Salle Jean-Monnet
06 12 46 69 41

n Conférence 
Saint-Petersbourg
Salles d'exposition à 20h30

05 45 32 76 76

n Ballets russes
Comité des fêtes
Salle J-Monnet à 20h30

25 €
05 45 32 18 91  

n Camille et l'île
aux sortilèges

Spectacle enfants  
6 à 12 ans 
sur réservation
Médiathèque
05 45 32 76 76

n Bourse vélo - 
Dépôt vente 

Randonnée 
la Castelbernardine (le 23)
Team cycliste 
Salle des fêtes à partir de 8h
05 45 32 35 63

n Exposition 
Wadoux-Harris 

Peintures - Salles d'exposition
lun, mar, jeu, vend 14h30-19h
mer, sam 10h-12h & 14h30-19h
05 45 32 76 76 

n Bourse 
aux jouets
A.P.E. des Pierrières 

Salle des fêtes 
9h-12h,14h-18h
06 63 87 31 31

n Cérémonie au 
Monument aux
morts  
à 11h30
05 45 32 32 51

n Repas
avec animation
Comité de jumelage
Salle des fêtes à 12h30

20 €
05 45 32 60 49

n Théâtre
Les Castelbaladins
Salle des fêtes
vendredi & samedi à

20h30 dimanche à 15h
entrée 6 €
gratuit jusqu'à 12 ans
Réservation conseillée
05 45 36 44 05

n Exposition 
Atelier Duplessis
Poésie et peinture

Salles d'exposition
lun, mar, jeu, vend 14h-18h
mer, sam 10h-12h & 14h-18h
05 45 32 76 76 

n Soirée 
tartiflette 
Châteaubernard

Humanitaire
Salle des fêtes à 20h30 – 12 €
Réservation indispensable
05 45 32 56 25

n Marché 
de Noël 

Plateau des Pierrières samedi de 
14h à 20h dimanche de 10h à 
18h artisanat, gastronomie, 
bijoux... 

05 45 32 32 51 

n Concert 
de Noël

Chapelle des Templiers
à 20h30
05 45 32 76 76 

 Règles de bonne conduite
Par respect pour les riverains, Calitom vous engage

à bien arrimer vos chargements, respecter la vitesse

imposée sur le site et couper votre moteur en cas

d'attente. 

* Semaine avec jour férié = collectes décalées

25
sept.

1er

oct.

4 au 13
oct.

8  et 9
oct.

14 
oct.

15 
oct.

19 
oct.

22 & 23
oct.

6 
nov.

3 au 16
nov.

11
nov.

25 au 27
nov.

1 au 14
déc.

3 
déc.

3 & 4
déc.

17 
déc.

20
nov.
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Conseil municipal du 9 juin 2011
• Fait le choix de l’architecte qui sera
chargé de la construction de l’espace
festif et culturel : Maria Godlewska

• Emet un avis favorable sur le nouveau
schéma départemental de coopération
intercommunal

• Renouvelle son avis favorable, avec
travaux préconisés, sur la suppression
du passage à niveau n°18

• Prend connaissance des rapports
d’activités 2010 de Calitom (gestion
des ordures ménagères) et du SDITEC
(syndicat informatique)

• Prend connaissance de plusieurs
attributions de marché public décidées
par la Commission d’appel d’offres.
Attribue le marché public « entretien
de voirie » à l’entreprise SGREG

• Informe de la future implantation de
nouveaux bureaux de vote

Conseil municipal du 5 juillet 2011
• Met en adéquation le régime indemni-
taire des techniciens territoriaux avec
les nouveaux statuts

• Valide le recrutement de vacataires pour
les cours de découverte informatique  

• Valide l’inscription au programme du
Fond Départemental d’Aide aux
Communes (subvention voirie du
Conseil Général)

• Autorise M. le Maire à signer deux
conventions avec le SDEG pour les
travaux d’effacement des réseaux de
la rue des Vauzelles.

• Adopte la convention avec Calitom pour
la réalisation de la déchetterie provisoire

• Délègue son droit de préemption urbain
à la Ville de Cognac pour un immeuble
frappé d’un emplacement réservé à son
profit.

Registre
� Extraits des délibérations des conseils municipaux

Naissances
Hélias ROUAULT GAILLEDREAU, le 28 mai 2011, à Cognac
Inès FERRARO, le 3 juin 2011, à Saintes
Noé GRIFFAUD, le 12 juillet 2011, à Cognac
Jules GAILLARD, le 4 août 2011, à Cognac
Sacha MACHADO, le 8 août 2011, à Cognac
Alizé COMBAUD, le 13 août 2011, à Cognac

Mairie de Châteaubernard : 05 45 32 32 51 - Directeur de la rédaction : Daniel BOYER
Rédaction : Comité de Communication - Conception & Réalisation : Atelier Graphique Cognaçais

Prochaine parution : décembre 2011
Remise des éléments pour articles : au plus tard 18 novembre 

Journal financé par l'entreprise faisant l'objet  du publireportage

État civil

Décès
Michel MARTIN, le 27 avril 2011, à l’âge de 74 ans
Jean KLISSING, le 20 mai 2011, à l’âge de 93 ans
Marc GIRAUDON, le 21 juin 2011, à l’âge de 91 ans
Guy LALANDE, le 6 juillet 2011, à l’âge de 71 ans
Robert LONG, le 22 juillet 2011, à l’âge de 91 ans
Gilles MARELLI, le 23 juillet 2011, à l’âge de 49 ans
Mauricette BOSSAN, le 6 août 2011, à l’âge de 83 ans

Horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au jeudi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h30  - le vendredi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30  - 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

Prochaine permanence de Mme Marie-Line REYNAUD, Députée de la Charente, vendredi 9 septembre 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

Au cours des différents conseils municipaux, des décisions modificatives au budget primitif et des subventions associatives
ont été votées. Le tableau des effectifs municipaux a été modifié.

Mariages
Héloïse CUVET et Antoine RIBERAT, le 18 juin 2011
Catherine LANNOIS et Alain BERNARD, le 23 juillet 2011
Sandrine BESSON et Eric ROBERT, le 30 juillet 2011
Angélique CHOFFAT et Guillaume FAUCHER, le 6 août 2011


