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Sachez qu'à Châteaubernard
plus de cinquante associations
comptant plusieurs centaines de
bénévoles s'emploient sans
relâche à aider, former, animer
notre territoire.

Depuis bientôt quatre ans, nous
vous tenons informés de la progression de notre programme
municipal. D'ici la fin de ce
mandat, le pôle enfance, la salle
festive et nombre de vos
demandes seront devenues des
réalités. A l'écoute de vos
requêtes, nous avançons régulièrement et sûrement, privilégiant l'intérêt de tous et préservant les droits de chacun.
Pendant ce temps, pour ceux
qui nous haïssent, tous les
moyens sont bons jusqu'aux
plus lâches : tracts, injures, messages anonymes… méthodes
d'un autre temps que personne
ne souhaite voir renaître.
Aux paroles de haine et de division, nous répondons par l'action concrète au service de
toute la population.
J'ai la chance d'avoir autour de
moi une équipe municipale
sérieuse, compétente, riche de
sa diversité politique et surtout
soudée autour de valeurs profondément humanistes.

Aujourd'hui plus que jamais,
nous formons tous ensemble
une communauté dynamique
dont une bonne part montre
chaque jour son souci de l'intérêt général. Un vrai bonheur
dans un monde où souvent l'individualisme prime.

Elle aura lieu le 22 avril et le 6 mai et sera suivie des Législatives les
10 et 17 juin. Les personnes nouvellement installées à Châteaubernard
sont donc invitées à demander leur inscription sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2011 sinon elles ne pourront pas voter.
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Quatuor à la chapelle
Trois ans après sa
formation, le quatuor
Kadenza recevait, en
2007, le prix de la Ville de
Saintes décerné par
l'Académie de Saintonge.
Arnaud
Chataigner,
Mathias Guerry, Béatrice
Daigre-Hurteaud et JeanNicolas Richard joueront
à la chapelle des
Templiers le dimanche 18 mars à 15h. Tarif 10 €, réduit 5 €, gratuit
moins de 12 ans. Réservation conseillée au 05 45 32 32 51.

Notre pays figure parmi les plus
appréciés au monde, notre
région parmi les plus paisibles,
notre territoire parmi les plus
favorisés... Et il fait si bon vivre à
Châteaubernard !

En cette veille de Noël, continuons de porter ensemble très
haut la valeur qui conclut la
devise de notre République :
Liberté, Egalité, Fraternité !

Pôle enfance
Il sera fin prêt pour l'été...

Nous avons entendu vos souhaits concernant l'éducation, la
sécurité, l'animation... Nous y
travaillons avec détermination
et
lucidité.
Parfaitement
conscients des réalités, nous
mesurons les besoins et surveillons les budgets.

Apprécions notre chance.

Election présidentielle

agenda p.11
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Deuxièmes Rendez-vous
photographes
La communication du thème, le règlement et les inscriptions se
feront à partir du 3 mars 2012 à la médiathèque ou sur le net.
L’exposition se déroulera du 10 au 19 avril.

Bonnes fêtes à tous !

Retrouvez toutes ces informations en détail sur

Daniel Boyer, Maire

n

www.ville-chateaubernard.fr

Brassens ou la liberté
Alain Veluet donnera un récital de chansons choisies dans l'oeuvre de Georges Brassens, accompagné de quelques
compositions originales, dimanche 22 janvier à 15h, à la salle des fêtes.
Venez entendre ce grand poète chanté par un vrai troubadour !
Tarif 5 €, réduit 2,50 €, gratuit moins de 12 ans. Réservations au 05 45 32 32 51
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Reportages

n Rencontres autour
n Les Castelbaladins
du livre culinaire
n Rencontres autour du livre culinaire

oct.
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e
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contée, elle serait à l'image
de Parfum
Gourmets-Gourmands
n
de Russie
qui d'une main de maître
queux a,
l'espace d'un
week-end,
transformé
Châteaubernard en un eldorado des gastronomes
amoureux... des livres culinaires!
oct.
n
Parfum de Russie
14 ete

n Les Castelbaladins

Si la passion nous était
contée, elle serait à l'image
de Gourmets-Gourmands
qui, d'une main de maître
queux, a, l'espace d'un
week-end,
transformé
Châteaubernard en un
eldorado des gastronomes
amoureux
livres
Salle
pleine troisdes
jours durant
culinaires.
pour la troupe d'Hubert
Luqué, ravie de jouer à domicile devant un tel parterre !
Le Comité des fêtes et la Ville
de Châteaubernard ont
respectivement organisé un
spectacle de ballets russes et
une soirée découverte de St
Petersbourg. Toute une
ambiance slave avec ses us
et coutumes, son art, sa
mythologie et sa musique.
nov..
nov

a
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Associations
n Galettes des rois

Le 6 janvier, SLC football à la
salle des fêtes et ASV cyclotourisme à la Salle J-Tardif. Le
14 janvier, Team cyclisme à la
salle des fêtes. Le 27 janvier,
l' OMS à la salle des fêtes
n Carnaval des écoles
organisé par les APE des
Pierrières et de la Combe des
Dames vendredi 17 février.
06 42 23 24 09 Pierrières
05 45 32 35 66 CDD
n A.E.P.

Repas dansant dimanche 19
février à 12h30 à la S. des fêtes
05 45 32 18 98

J.P. Sureau

n Le 21 de Châteaubernard

Concours de tarot ouvert à
tous dimanche 19 février à
13h30 salle Jean-Tardif
05 45 81 62 29 J.F.Cormenier
n Model car 16

Course indoor dimanche 26
février au plateau des Pierrières
de 9h à 18h.
05 45 36 89 66 M. Sureau
n A.H.P.C.

Exposition-vente le 10 mars
à la salle Jean Tardif
05 45 82 46 04

B. Pique

n ANAÏ

Le Comité des fêtes et la Ville
de Châteaubernard ont resSalle
comble trois
jours durant
pectivement
organisé
un pour la troupe d'Hubert Luqué,
ravie
de
jouer
à
domicile
devant
un tel parterre !
spectacle de ballets russes et
une soirée découverte de St
oct.
n
Marché de Noël
Petersbourg. Toute une
03 ete
ambiance slave avec ses us
et coutumes, son art, sa
mythologie et sa musique !

Journée commémorative
Indochine dimanche 11 mars
à Châteaubernard
05 45 82 50 30 M. Truflandier
n S.L.C. Foot

Loto vendredi 30 mars à partir de 19 h à la salle des fêtes
05 45 36 02 41

C. Arneau

n A.P.E des Pierrières

Boom des écoles des
Pierrières samedi 31 mars à
15h à la salle des fêtes
06 42 23 24 09 R. Adesir

Réussite tout aussi éclatante pour le comité municipal organisateur du marché de Noël : venus en nombre, les visiteurs
sont repartis satisfaits.

Association Loisirs Créatifs
Châteaubernard
Organise à partir du 15
janvier un atelier de fabrication de meubles en carton.
05 45 36 12 18 MC. Brisson

n Carnet rose ...
Quinze nouvelles entreprises s’installent à Châteaubernard :
MP entreprise (bâtiment) rue d'Angoulême, Lingeco (loisirs créatifs) au Fief du Roy et
dans la galerie Auchan : Armand Thiery, Bonobo, Cache cache, Célio, Patrice Bréal,
Oliphil (prêt à porter), San Marina (chaussure), Arthur & Aston (maroquinerie), Café
20 (brasserie), De Neuville (chocolats), Pascal Coste (coiffeur), Parapharmacie, Club
Bouygues (téléphonie).
Bienvenue à toutes!
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La chronique de
l’opposition de Gauche
Chères Castelbernardines,
Chers Castelbernardins, Chers Amis,
La nouvelle Majorité est à la fin du deuxième
tiers de son mandat.
Chacun peut mesurer aujourd'hui les orientations prises,la gestion hasardeuse et surtout le risque d'aliénation financière des
prochaines années,par des choix peu justifiés quand on veut maîtriser l'avenir de
Chateaubernard.
L'avenir de notre commune,toute proportion gardée,n'est pas différent de celui de
notre Pays et les réponses à la crise sont
tout aussi fragiles que celles qui inquiètent
chaque citoyen, ici comme ailleurs.
Lors du conseil municipal du 31 Août,j'ai
demandé à mes collègues élus, de voter
une motion, à l'intention des pouvoirs
publics, pour le maintien des effectifs du
commissariat de police de Cognac et le rétablissement du poste de commissaire, qui a
été supprimé il y a quelques années dans
l'indifférence générale.
Des policiers m'ont manifesté leur légitime
inquiétude face au démantèlement de la
brigade anti-criminalité (BAC) et l'évolution à la baisse des moyens humains et matériels des forces de police dans le cognaçais.
L'Opposition Castelbernardine est donc à
l'origine de cette initiative votée, à l'unanimité, par le Conseil Municipal.
Cette action va dans le sens de ce que souhaitent nos concitoyens pour la sécurité à
laquelle ils aspirent,sans pour autant augmenter les effectifs de la police municipale,
charges que l'état veut transférer aux communes en diminuant ses propres services
de police .
Autres sujets importants qui méritent
réflexion : la composition de la nouvelle commission communautaire des impôts ne comprend aucun membre de l'Opposition qui
représente pourtant près de la moitié de la
population Castelbernardine ou l'incapacité qu'a l'exécutif du syndicat des
eaux(SIEEAC)à présenter les rapports sur
l'eau et l'assainissement, en confiant cette
tâche politique à Véolia, ce qui n'est pas
son rôle,etc...
La démocratie ne peut légitimement fonctionner qu'avec un pouvoir et un contrepouvoir et qu'avec la libre expression de
l'un comme de l'autre,tout monologue
n'aboutit qu'à une impasse pour nos institutions, quel que soit leur niveau,à suivre
dans les prochains mois... En cette fin d'année, je veux remercier les marques de reconnaissance de mes concitoyens qui presque
quotidiennement me manifestent la satisfaction qu'ils peuvent évaluer et comparer
sur le travail raisonné et accompli lors de
mon mandat de Maire accompagné en cela
par celles et ceux pour qui la loyauté et le
sérieux ne sont pas de vains mots mais de
petits cailloux semés pour celles et ceux qui
cherchent aujourd'hui le chemin.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à
tous.
Votre ancien maire,conseiller municipal.
Jean-Claude FAYEMENDIE

Du cadre de vie à la culture, en passant par l'éducation,
les grands travaux et la convivialité, Châteaubernard bouge !
Vous aviez demandé... Nous avions promis... Ensemble, voilà ce que nous avons réalisé...

Cadre de vie

+

• la sensibilisation à la propreté collective
➢ installation de dix-sept corbeilles à déchets supplémentaires dans les quartiers ...
➢ … et de six distributeurs de « sachets crottes »
et surtout
• veille policière relative aux dépôts sauvages ...
• ... et aux dépôts de sacs hors périodes de ramassage

• une production de déchets plus « raisonnée »
➢ mise à disposition gratuite de 450 composteurs
➢ achat d'un broyeur de végétaux permettant leur réutilisation sous forme de paillage
à v enir
• des composteurs supplémentaires

• une diminution drastique de la consommation de pesticides
➢ désherbage manuel afin de limiter l'emploi de produits toxiques
➢ jardinage écologique des espaces verts et des jardins familiaux

• une surveillance accrue de la pollution visuelle

450
composteurs
=
5 tonnes
de déchets
en moins
par an

➢ enfouissement des réseaux lorsque le rapport coût / vue est favorable.
et bien sûr
• fleurissement de la Ville écocompatible, avec des espèces moins gourmandes en eau
• arrosage « juste comme il faut »
• participation citoyenne à la réflexion communautaire autour
du développement durable dite « Agenda 21 »

• la recherche constante d'économies d'énergie
➢ remplacement des lanternes et des lampes par du matériel moins énergivore et moins polluant
➢ optimisation de l'éclairage en temps ordinaire et en période de Noël
➢ diagnostic énergétique des bâtiments communaux
à v enir
• objectif 2014 : diminuer la consommation électrique de 30 %
• installation d'une chaufferie bois alimentant la quasi totalité des bâtiments communaux

Déchetterie provisoire
De septembre 2011 à juin 2013, Calitom, la municipalité et les riverains s'engagent dans l'intérêt de tous les habitants

Communication
• chaque mois, les panneaux municipaux vous annoncent les rendez-vous culturels
et festifs
• chaque trimestre, Castel gazette vous apporte les nouvelles de la commune
• en début d'année, l'agenda vous offre le panorama des manifestations municipales
et associatives à venir

2076
Castel gazette
distribués chaque
trimestre par vos
conseillers
municipaux
41434 visites
sur le site
depuis
janvier 2011

• depuis janvier 2011, www.ville-chateaubernard.fr vous informe au quotidien

n
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Education
n

Les écoles
• les apprentissages sont facilités
➢ une classe numérique dans chaque école primaire depuis la rentrée 2010

à v enir
• l’équipement d’une deuxième classe

• la sécurité des enfants est l'objet d'une attention constante

359 enfants

➢ parc des Pierrières clos et réservé aux enfants pendant les heures scolaires
➢ à la CDD et au bourg, des surveillants plus nombreux
➢ à la Combe des Dames, sécurisation du parc et de l'accès aux écoles

scolarisés en
2011

par la rue des Quillettes

• la découverte culturelle devient possible pour tous
➢ peinture, sculpture, histoire... rencontres avec les artistes

et bien sûr
• une classe de plus à Jules-Vallès depuis septembre 2008
• dans chaque école, travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments, des cours et des aires de jeux,
découvertes sportives, sorties scolaires aidées par la commune jusqu’au lycée.

n

Les centres de loisirs
• les mercredis et vacances scolaires des enfants en maternelle ne sont plus un casse-tête
➢ les 3- 6 ans sont désormais accueillis en centre de loisirs

fréquentation
doublée en

• les horaires d'ouverture sont calés sur les horaires les plus fréquents du bassin d'emploi
➢ les centres de loisirs «les Castel’Bambins» (3-6 ans) et «les Castel’Malins» (6–14 ans) sont ouverts
de 7h30 à 18h30

quatre ans
15,39

maxi

la journée

• la tarification est juste
➢ la facturation n'est plus forfaitaire mais liée au temps de présence réelle de l'enfant

en 2011

• le personnel communal au service des enfants est expressément qualifié
➢ la qualification minimale requise est le BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur)

à v enir
• installation dans les nouveaux locaux du pôle enfance en 2012

n
.

La crèche
La crèche « Les souris vertes » est une structure intercommunale associant Châteaubernard et Merpins.

Notre v olonté..

16 places
45 familles

• Une crèche ouverte sur l'extérieur
➢ une fois par mois, une animatrice de la médiathèque vient conter des histoires aux tout petits
➢ les enfants assistent aux spectacles très jeune public organisés à la médiathèque

utilisatrices
en 2011

à v enir
• installation dans les nouveaux locaux du pôle enfance en 2012
• augmentation du nombre de places de 50 % en 2012

• Une équipe qui gagne en cohésion et en expérience
➢ le bien-être de l'enfant est réel
Vous trouv erez la liste des assistantes maternelles agréées de Châteaubernard sur :

w w w.ville-chateaubernard.fr

n

Restauration scolaire
• des menus toujours mieux équilibrés
➢ contrôlés par une commission d'élus, d'agents municipaux et de parents
• une sécurité alimentaire accrue
➢ un véhicule réfrigéré remplace le fourgon standard utilisé jusque là pour le transport des repas
4-
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1,80
le repas enfant
(co t r el moyen 7 )
400 repas serv is par jour

Convivialité
n

Les associations
• les associations bénéficient d'un réel soutien
➢ création d'un service vie associative
➢ prêt de locaux, de matériel et soutien administratif et technique
➢ octroi de subventions sur critères explicites

123
manifestations
associatives

• elles sont mieux connues

en 2010

➢ annuaire des associations papier et web
➢ grande fête annuelle des associations

• ... et plus nombreuses
➢ 35 en 2007, 49 en 2011

n

Les aînés

17 % de la

• le club des Aînés innove : visite d'expositions, accueil d'ateliers de loisirs créatifs, théâtre...
• ... et partage des activités avec les résidents des Jardins de Louise
et bien sûr
• les services à domicile (portage de repas ou de livres) maintiennent le lien, la téléalarme rassure
• offert par la Ville, le repas annuel des aînés réunit toujours plus d'anciens
• le registre canicule et grand froid recense les personnes âgées isolées

n

population a
plus de 70 ans
314 participants
au repas des
aînés en 2011

Le monde du handicap
3

Notre v olonté..

• de nouveaux moyens au service des personnes en situation de handicap
➢ création d'une délégation puis d'un poste d'adjoint en charge du handicap
➢ constitution d'un comité accessibilité

établissements
réunissant
312 personnes

• des actions concrètes tout au long de l'année
➢ visite critique de toutes les voies et bâtiments de la commune en vue de la disparition progressive des
zones inaccessibles pour le mieux-être de chacun
➢ participation croissante des établissements aux activités organisées par la Ville et les associations,
aussi bien en tant qu'acteurs que spectateurs : fleurissement, rendez-vous peintres et photographes,
rencontres Gourmets-Gourmands, marché de Noël...

n
n

L'action municipale
• des événements fédérateurs
➢ fête des Templiers au bourg
➢ fête de la Saint-Jean dans un quartier
➢ rendez-vous culturels pluri-mensuels

• de nouveaux lieux de rencontre
➢ salles d'exposition
➢ jardins familiaux

Castel Gazette - 5

➢ Juillet 2011

Grands travaux
n

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ Mai 2011

Dès l'été 2012,
le pôle enfance

Quatre-vingt enfants, petits et grands, sur un domaine de 1000 m²
Crèche, halte-garderie et centre de loisirs regroupés en un seul lieu
Dans de nouveaux bâtiments parfaitement adaptés
Possédant un vrai caractère
Très facilement accessibles
A deux pas de la médiathèque, des salles d'exposition et des écoles

Un lieu d'év eil et de socialisation au serv ice des familles.
Un projet encouragé et soutenu par la CAF depuis 2008.

n

A l'hiver 2013,
le parc de promenade

➢ De vastes pelouses, des fleurs et beaucoup d’arbres
➢ Des allées de promenade ponctuées de bancs
➢ Des aires de jeux pour les enfants
➢ Une clairière de repos et un mini théâtre de verdure
➢ Un accès piétons - cyclistes sécurisé
➢ En bordure, des surfaces de parking raisonnées
(classiques et végétalisées)
Un espace de bien-être et de rencontre au coeur
de Châteaubernard.
Un projet approuv é par le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Env ironnement de la Charente.

n

Début 2014,
l’espace festif

➢ Une salle de réception modulable de 150 m²
➢ Une salle de réception et de spectacle offrant
` de 100 à 650 places assises
➢ Des équipements fonctionnels dont une cuisine traiteur
➢ Une architecture contemporaine élégante
➢ Au milieu d'un parc de promenade
➢ A proximité de la mairie et de l'église
Un lieu de conv iv ialité et de div ertissement, de culture et de
formation destiné à tous : associations, écoles, familles,
entreprises, clubs...
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janvier 2009
création de
l'annuaire des
associations

février 2009
salle festive :
choix du site installation de
Cristalzik

avril 2009
septembre
première édition 2009 premiers
des Castel'odies Rendez-vous
- sécurisation peintres
du parc des
Pierrières

2010

septembre 2008
initiation à
décembre 2008
l'informatique distribution
juillet 2008 ouverture
gratuite de
du centre de loisirs 3-6 ans
composteurs

mai 2008 premier
Castel Gazette

2009

2008

Un projet élaboré en concertation av ec la Région dès 2008.

avril 2010 création
des salles d'exposition

juillet 201
mai 2010 aménagement première
de la place de Durbach des Temp

Equipements
n

L'enfance
• dès juillet 2008, ouverture du centre de loisirs aux 3-6 ans
➢ à la Combe des Dames, deux logements de fonction désaffectés sont
réhabilités pour répondre immédiatement à la demande des familles dans
l'attente du futur pôle enfance.

n

La culture
• création des salles d'exposition
➢ réhabilitation de locaux inutilisés en trois salles plébiscitées dès leur ouverture en
avril 2010

n

La mairie
• aménagement intérieur de la mairie

➢ Nov embre 2011

➢ désormais fonctionnel et préservant la confidentialité, il a été revu pour le
confort de tous

• agrandissement des services techniques

FINANCES

➢ plus de place pour mieux travailler en gagnant du temps

• Une fois réalisés ces investisse-

et aussi

ments majeurs et les travaux de

• un réseau de télécommunication mairie-services techniques-médiathèque
plus efficace et moins coûteux

voirie , l'annuité d'emprunt
ramenée à l'habitant sera en

n

2014 identique à ce qu'elle

Le sport
• construction d'une tribune

était en 2007 :

➢ 200 places assises au Stade Claude-Boué pour les parents - supporters

soit 52 € / an / habitant.

➢ pour la réalisation d'un circuit pour modèles réduits automobiles

n

La santé
• la Ville de Châteaubernard endosse le rôle de facil itateur de
développement du pôle hospitalier et des services annexes et
contribue à hauteur de 226 000 € au déblocage du projet
? des collectes de sang ont maintenant lieu à Châteaubernard
L’EAU
Châteaubernard préside le Syndicat Inter-communal de l'Eau et de
l'Assainissement de la région de Cognac ou SIEAAC. Parmi les principaux travaux :
suppresssion de branchements en plomb, enfouissement de réseaux.
A l'étude :
le complément d'assainissement collectif à Tout blanc et Dizedon...

>

Entre 2007 et 2011, le prix de l’eau a sensiblement baissé :
abonnement 43,15 € contre 46,73 € et prix au m3 : 2,59 € contre 3,39 €

septembre 2010
installation des
classes numériques
- fin des travaux
d'aménagement
mairie -ST

2011

août 2010 liaison
douce Salvador
10
Allende e fête première fête
pliers des associations

• mise à disposition d'un terrain

janvier 2011
création du site
internet et de
l'annuaire des
entreprises

février 2011
début des
travaux du
pôle enfance

avril 2011
inauguration des jardins
familiaux - premiers
Rendez-vous photographes - salle festive
choix de l'architecte

août 2011
inauguration
de la tribune
football

juin 2011
giratoire de
l’avenue de
Barbezieux

septembre
2011
ouverture
de la
déchetterie
provisoire

n

novembre 2011
sécurisation
du parc de la
Combe des
Dames
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Travaux de voirie
n

n

Déjà réalisés
➢ Liaison douce entre les rues F. Guionnet et S.Allende
➢ Ralentisseurs Rue des Groies
➢ Giratoire franchissable rue de la Pierre Levée
➢ Amélioration des carrefours à Toutblanc et au Buisson Moreau
➢ Aménagement place de Durbach
➢ Plateau surélevé rue de Normandie et rue de Provence
➢ Giratoire franchissable rue d'Aquitaine et rue des Landes
➢ Réfection de la chaussée route de l'Echassier
➢ Enrobé rue Jean Baluteau

➢ Avenue de Barbezieux

➢ Revêtement du chemin de Treillis
➢ Cheminement piétonnier le long de la rue de la Doue
➢ Aménagement avenue de Barbezieux et création d'une piste cyclable
➢ Giratoire avenue de Barbezieux / rue d'Aquitaine / rue Claude Boucher
➢ Création de parkings rue de Provence
➢ Travaux préalables à l'aménagement de la rue des Vauzelles
(branchements plomb, enfouissement des réseaux)
➢ Aménagement de sécurité rue des Quillettes
➢ Réaménagement de la place avenue de Barbezieux face à la pharmacie
➢ Aménagement de parkings rue Hugues de Narzac
… et tous les travaux courants de réfection de trottoirs et de chaussées

➢ Route de l’Echassier

dans diverses rues

n

Très prochainement
➢ Rue des Vauzelles
➢ Traversée de Dizedon
➢ Chemin de la Nicerie (accès à l'arrière de l'hôpital)

➢ Rue des Quillettes

n

A l’étude...
➢ Rue de la Cité de la Plante
➢ Rue du Dominant
➢ Rue de l'Anisserie
➢ Rue de la Trache
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➢ Place de Durbach

Solidarité
• pour lutter contre la solitude et faciliter l'accès à une nourriture saine
➢ mise à disposition d'une parcelle de jardin à cultiver avec le soutien de jardiniers expérimentés

5130 €
d'aide en bons
alimentaires

• pour faciliter la recherche d'emploi
➢ aide directe sous forme de bons de carburant
➢ financement partiel du permis de conduire pour des jeunes de 18 à 24 ans en difficulté d’insertion ;
des heures de travail au service de la collectivité sont demandées en contrepartie.

en 2011
soit
52 familles
aidées

? les dossiers de demande d'aide sont traités en toute confidentialité
et toujours

• bons d'urgence alimentaire en concertation avec l'Epicerie sociale, le réseau
d'assistantes sociales de Cognac et les associations humanitaires.

Tranquillité
n

La police municipale
• coopération renforcée avec la Police Nationale
et la Gendarmerie
• présence sur le terrain accrue, patrouilles quotidiennes
et toujours

• utilisation du radar éducatif, contrôles préventifs , partenariats avec la Sécurité Routière
• patrouilles dissuasives sur demande autour de votre résidence en cas d'absence prolongée

52
surveillances

Proximité

« vacances »
en 2011

• réunions de quartier ...
➢ réunions publiques,
➢ portes ouvertes,
➢ rencontres avec les associations
... et autres rendez-vous informels sont autant d'occasions de vous exprimer
sur votre vie dans la commune
et toujours

• les agents municipaux demeurent vos interlocuteurs privilégiés
• le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous
ou à leur permanence du samedi matin

depuis 2008
10 réunions
publiques
+ de 500
rendez-vous
individuels avec
M. le Maire

n
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Culture
n

Les animations
• ouverture à toutes les formes d'art
➢ peinture, sculpture, dessin, musique, chant, photographie, cinéma, littérature...

• soutien aux artistes et aux pratiques amateurs
➢ création des rendez-vous peintres, photographes, chorales...
➢ mise à disposition de trois salles d'exposition pour les artistes et les ateliers-écoles

• accès de tous à la culture
➢ 26 animations culturelles dont 20 gratuites en 2011
➢ pour tous les âges et toutes les envies

16 expositions
depuis avril
2010
26 animations
culturelles en
2011

à v enir
• théâtre classique, poésie...

n

La médiathèque
• une banque de retrait existe désormais à chaque étage
• les tables d'écoute Cristalzik facilitent la découverte de la musique
et toujours
• portage de livres, CD et DVD aux personnes à mobilité réduite
• spectacles et lectures jeune public, ateliers pour tous
• adhésion gratuite pour les habitants de Châteaubernard

51 544 prêts
en 2010
1302 adhérents
actifs

? les nouvelles recettes générées par les non-Castelbernardins permettent
d'enrichir le fonds de documents au bénéfice de tous

n

L'informatique
• initiation du public à l'informatique par des professionnels expérimentés
➢ sessions de formation en petits groupes

depuis 2008
plus de
1000 heures
de cours
284 personnes

Economie - Emploi

initiées

• chaque année, de nouveaux partenariats, des offres de stages ou de formations
➢ via la rencontre annuelle et les contacts permanents avec les entreprises et organismes de formation

• chaque trimestre, les nouveaux entrepreneurs sont sur Castel Gazette
➢ le carnet rose recense pour vous les nouveaux artisans, commerçants, industriels...

262
entreprises

• à tout moment, l'annuaire des entreprises est disponible sur le site internet
➢ un outil utile pour chacun : du demandeur d'emploi au particulier à la recherche d'un artisan...

3750
emplois

n
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Reportage
 Peintres de chez nous

Agenda
oct.

4

au

n Voeux du maire

5
janv.

Baie d'Along
>
Louis le Guen
Coup de coeur du public

Salle des fêtes à 19h
05 45 32 32 51

n Exposition
Danielle Conter
Salles d'exposition
Tous les jours de 14h à 19h30

18 au 28
janv.

Marée basse
Fançoise Campain
Coup de coeur du jury

05 45 32 76 76

n Concert Brassens
par Alain Veluet
Salle des fêtes à 15h
5 € - gratuit moins de 12 ans
Réservation conseillée

>

Ces troisièmes rendez-vous ont rassemblé trente peintres, inspirés par la phrase de Picasso « Quand je
n'ai pas de bleu, je mets du rouge ».
Parmi les visiteurs, trois cent quatre ont participé à
l'élection du coup de coeur du public 2011.

n Infos

22
janv.

05 45 32 32 51

n Repas musical
29
janv.

Jardins familiaux du Breuil
• Vous aimeriez cultiver votre jardin et déguster votre
récolte ? Débutant ou confirmé, les jardins familiaux du Breuil vous accueillent à bras ouverts dans
la limite des terrains disponibles ! Renseignez -vous
très vite auprès du CCAS au 05 45 32 32 51
Centre de loisirs
• Ouverture des inscriptions pour le deuxième cycle
des mercredis et les vacances de février et printemps.
05 45 32 59 43
Bureau
06 23 71 04 49
3-6 ans
06 23 31 49 82
6-14 ans
Informatique
• Venez rejoindre un petit groupe d'initiation animé
par un professionnel à la médiathèque, une heure
et demie par semaine.
05 45 32 76 76

Châteaubernard
Humanitaire
Salle des fêtes
à 12h30 - 20 €
05 45 32 56 25

1er
fev.

n Escale musicale
par les élèves du
Conservatoire
La Cale-Crouin à 19h
05 45 82 19 39

4 au 11
fev.

Salles d'exposition
lun, mar, jeu, vend 14h-18h mer 10-12h & 14h-18h
sam 10h-12h & 14h - 17h
05 45 32 76 76

18 au 25
fev.

n Avis
 Don du sang
Les prochaines collectes auront lieu au Centre
Hospitalier de Cognac de 8h30 à 12h, les lundi 9
janvier, 6 février et 5 mars 2012.
Etablissement Français du Sang 05 45 91 46 44

n Collecte des déchets
Semaine normale

Noël*

Nouvel An*

n Exposition
Atelier ATSCAF

n Exposition Atelier
Les couleurs de
l'Antenne

Salles d'exposition
Tous les jours de 14h30 à
18h30 sauf le dimanche
05 45 32 76 76
4
mars

n Repas
des aînés

n L'arbre roux

14
mars

Spectacle enfants (3 à 9 ans)
sur réservation
Médiathèque

05 45 32 76 76
16 & 17
mars

n La puce à
l'oreille

G. Feydeau
Troupe des Borderies
Salle des fêtes à 20h30
05 45 82 18 80

18
mars

n Concert quatuor
Kadenza

Chapelle des Templiers
à 15h - 10€ - réduit 5 € - moins
de 12 ans gratuit
Réservation conseillée

05 45 32 32 51

n Jobs d'été
Info 16
Couvent des Récollets
13h30-17h

21
mars

05 45 82 62 00

n Initiation danse
country

23
mars

Gymnastique volontaire
Salle des fêtes à 20h
Adultes 6 €
Moins de 14 ans gratuit

05 45 32 30 74

n Repas
de la mer

25
mars

Comité des fêtes
Salle des fêtes à 12h30 25 €

05 45 32 18 91

28
mars

n Escale musicale

par les élèves du
Conservatoire
La Cale-Crouin à 19h

05 45 82 19 39

n Conférence
La Quintinie
Jardinier de
Louis XIV

31
mars

offert par la Municipalité
sur invitation
Salle Jean-Monnet

Mairie à 18h

05 45 32 32 51

05 45 32 76 76

Lundi
férié

Mardi
Mercredi

*

Jeudi
Vendredi
Samedi

férié

13 au 21
mars

n Exposition
Pierre-Marie
Tardat

Peintures et sculptures
Horaires d’ouverture :
consulter la médiathèque
05 45 32 76 76

*

Collecte de verre le 1er mercredi du mois

31 mars &
1er avril

n Salon
artistique

Arts et Lettres de
Charente
Salles d'exposition
samedi 15h-18h
dimanche 10h-18h

05 45 32 76 76

Semaine avec jour férié = collectes décalées
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Registre
n

Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil municipal du 31 août 2011
• Prend connaissance des rapports d’activité 2010 de la Communauté de
communes
• Donne un avis favorable sur la vente
d’un logement HLM

• Vote une subvention aide solidarité
paille en faveur des agriculteurs

• Accepte la désaffection et l’aliénation de voies sur le Mas de la Cour
et Bellevue

Conseil municipal du 6 octobre 2011
• Prend connaissance des rapports d’activité 2010 du SIEAAC en matière
d’assainissement et d’eau potable
• Prolonge un emploi dans le cadre d’un
contrat d’accompagnement à l’emploi
• Accepte le principe d’une bourse au
permis de conduire pour certains
jeunes suivis par la mission locale.

• Accepte un avenant à la convention
relative à la mise en place de la
déchetterie provisoire
• Accepte la signature par M le Maire du
nouveau Contrat Enfance Jeunesse
• Accepte la fourniture de repas au tarif
adulte pour des stagiaires du Basket
Cognac Club

• Accepte un avenant à la convention
relative aux vérifications périodiques
des installations électriques des
bâtiments communaux.
• Propose des délégués pour la nouvelle
commission intercommunale des
Impôts Directs

Conseil municipal du 9 novembre 2011
• Prend connaissance des rapports
d’activité 2010 du Syndicat
Départemental d’Electricité et de
Gaz de la Charente
• Crée un tarif groupe associatif pour les
cours d’informatique

• Autorise M le Maire à solliciter des
subventions du Conseil Général dans
le cadre des activités culturelles
• Fixe les conditions de paiement des
heures complémentaires au titre de
l’année 2012

• Dénomme les jardins familiaux
« Les jardins du Breuil »

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.

État civil
Mariages
Sarah DUVERNEUIL et David BONNEUIL, le 15 octobre 2011
Valérie GUILLOT et Emmanuel FAURE, le 29 octobre 2011

Naissances
Maë KHOULOU, le 15 septembre 2011 à Cognac
Clovis NOUGARET, le 11 novembre 2011 à Cognac

Décès
André NADAU, le 3 septembre 2011, à l’âge de 89 ans
Jean-Pierre VERDON, le 6 septembre 2011, à l’âge de 61 ans
Marcel NAUD, le 7 septembre 2011, à l’âge de 89 ans
Paulette FOURNIER, le 15 septembre 2011, à l’âge de 87 ans
Robert GUIBERT, le 16 septembre 2011, à l’âge de 90 ans
Marie ZIMMERMANN, le 18 septembre 2011, à l’âge de 87 ans
Roger PRUT, le 19 septembre 2011, à l’âge de 93 ans
Léon LATOUR, le 26 septembre 2011, à l’âge de 91 ans
Pierre MARCILLAUD, le 6 octobre 2011, à l’âge de 98 ans
Emilien ELIE, le 9 octobre 2011, à l’âge de 94 ans
Pascale COLIN, le 17 octobre 2011, à l’âge de 49 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, le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 10h30

Armée de l’air
Permanence le 1 mercredi du mois de 9h30 à 11h45 - Jean MINOT : 05 45 32 60 49
er
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