
Nous y voilà ! Dans quelques
jours, comme promis, les
enfants trouveront leur centre
de loisirs installé dans ses
nouveaux locaux. En août, ce
sont les tout-petits de la crèche
qui emménageront à leur tour.
Notre bourg va renaître à une
nouvelle vie tout comme les
vieilles pierres qui parent
aujourd'hui les jeunes
bâtiments du pôle enfance.
Jusque là couvertes de ronces
et enfouies dans l'oubli, elles
leur donnent désormais une
âme et aussi une histoire. 
Lors des prochaines journées du
patrimoine, vous aurez l'occasion
de visiter ce nouveau lieu de vie :
ne la manquez pas !

Vous pouvez déjà découvrir
l'allée qui relie la place de
l'Egalité à la mairie via une jolie
placette aménagée autour de
l'ancien puits. Un petit espace
de rencontres et de loisirs pour
tous, lové entre la  média-
thèque et les salles d'exposition.

A l'image des pierres, certaines
actions ne peuvent demeurer
dans l'oubli : le 18 juin, nous
vous invitons à accompagner
leur famille et amis lors de la
cérémonie de remise de la
médaille des  Justes parmi les
Nations à titre posthume à
Joseph et Henriette Briand. 
Un moment d’histoire fort pour
notre commune, un exemple
d'humanisme et de courage à
transmettre à nos enfants. 

Nous vous souhaitons à tous
un très bon été, 

Trés cordialement,

Daniel Boyer, Maire

Nicole Namblard, M-adjoint
chargée de la vie scolaire et

des loisirs jeunesse

P-Yves Briand, M-adjoint
chargé des bâtiments

communaux et des
infrastructures

v o t r e  j o u r n a l
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n Fête des
Templiers  
Troubadours et chevaliers, dames
et seigneurs se préparent... Réservez
vite votre place au son et lumière 
« Les yeux du Templier » et, 
le dimanche, venez vous divertir à la
fête médiévale où vous retrouverez
les principales figures du Moyen-Âge. 
Parvis de la chapelle des Templiers 
les 29, 30 juin et 1er juillet   
05 45 32 32 51      

n Cinéma 
plein air  
L'élève Ducobu sera diffusé sur écran géant jeudi 5 juillet à la nuit
tombée dans le parc de la Combe des Dames.
Spectacle familial gratuit pour tous à 22h30.

n Quatrièmes rendez-vous  
peintres
Le thème de cette année est le suivant:
« Rêve de fleur, fleur de rêve... » 
Inscriptions du 29 juin au 15 septembre 
à la médiathèque 
05 45 32 76 76

n Crèche
Désormais idéalement située au coeur du bourg, la crèche 
« Les souris vertes » accueille 24 enfants de 10 semaines à 4 ans. 
Renseignez-vous au 05 45 36 18 45                                       

n

Retrouvez toutes ces informations en détail sur  

www.ville-chateaubernard.fr

Cérémonie des justes  

Fin 1939, rue des Meuniers à Châteaubernard, un petit garçon juif de 4 ans fut accueilli puis protégé jusqu'en
février 1946 par un couple de Castelbernardins. Ceux-ci ont été nommés Justes parmi les nations le 1er août 
2011. Afin de rendre hommage à Henriette et Joseph Briand, la Ville de Châteaubernard et le Comité français 
pour Yad Vashem vous convient à la cérémonie officielle qui aura lieu le lundi 18 juin à 15h30, allée des Justes.
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Editorial



n L'informatique,
un outil au service
du quotidien 
Un  remerciement tout
particulier à nos deux
intervenants M. Rémy et 
M. Aubry pour nous avoir
permis de mettre en place six
nouvelles sessions de cours
à la médiathèque. Pour
rappel, l'objectif est de se
familiariser avec l'outil
informatique. A partir de la
rentrée de septembre 2012,
nous reprenons les cours sur
des thèmes que chacun
pourra choisir. 

n Initiation à
l'informatique

- du 24 septembre 2012 au
28 janvier 2013, le lundi à
16h00
- du 4 février 2013 au 1er
juillet 2013, le lundi à 10h00 

n Photo

- du 3 octobre 2012 au 27
janvier 2013, le lundi à 14h00  

n Bureautique

- du 4 mars 2013 au 1er juillet
2013, le lundi à 14h00 

n Communication

- du 5 mars 2013 au 2 juillet
2013, le mardi à 18h00

Réservez votre place en vous
inscrivant dès maintenant
auprès de la médiathèque.
05 45 32 76 76

n Centre de loisirs  
Attention plus que quelques
places pour cet été...
Dépêchez-vous !

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

n 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
assuré à la mairie de
Châteaubernard par la
mission locale Arc Charente,
le mardi de 9h à 12h sur
rendez-vous. 
Au cours de l'année 2011,
56 jeunes Castelbernardins
ont bénéficié de ce service
et se sont vu proposer
emploi, stage ou formation
ainsi qu'un soutien en
matière de santé ou de
logement.

05 45 83 97 00 

Associations
n Ailes cognaçaises 

Rallye aérien international 
le Parveau les 15,16 &17 juin 
05 45 82 13 51 Club

n Tennis club 

Tournoi open jeunes 
du 20 au 30 juin 
Tournoi open d'été 
du 1er au 14 juillet  
05 45 36 50 82  S. Kong

n Boules lyonnaises  

Le 1er septembre 16 doubles
mixtes et le 2 septembre 
32 doublettes toutes divisions
05 45 32 01 56   M. Rasteau

n Jardins respectueux 

Samedi 15 septembre et
dimanche 16 septembre à
15h, visite du jardin (environ
deux heures). Rendez-vous
parking du Château de l’Yeuse 
05 45 80 81 15 
B. Monadier

n Castel model car 16

Portes ouvertes du club 
le 16 septembre
Stade C. Boué 
05 45 36 89 66  M. Sureau

n Le 21 de
Châteaubernard

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

Infos
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La chronique de
l’opposition de Gauche 

Chères Castelbernardines, 
Chers Castelbernardins, Chers Amis,

Par son arrêté du 23 Avril 2012,publié au
recueil des actes administratifs de la
préfecture, Madame la Préfète de la
Charente m'a nommé Maire Honoraire de
Chateaubernard.
Je dédie ma nomination aux
Castelbernardines,aux Castelbernardins,ainsi
qu'à mes colistières et colistiers qui m'ont
accordé et qui m'accordent toujours leur
fidèle et encourageante confiance.
Les raisons politiques pour lesquelles
plusieurs préfets, depuis quatre ans, ne
donnaient pas suite à ce qui ne peut être
assimilé à une faveur,mais à un droit,
auraient dû et devraient toujours interpeller
les investigateurs, car il ne s'agit pas d'une
attribution discrétionnaire,le préfet confère
l'honorariat,il ne l'attribue pas comme pour
une décoration. En Droit Français, le
"principe d'égalité" est essentiel devant la
loi et la lutte n'est jamais finale!
En 2008, je n'ai pas été évincé de la mairie
comme certains se complaisent à le dire et
à le souhaiter,mais j'y occupe une situation
d'élu minoritaire non moins représentative,
pour défendre, avec mes collègues, les
intérêts de nos concitoyens.
La défense de nos concitoyens passe aussi
par l'information que nous leur apportons
en dénonçant les dépenses délirantes qui
flattent l'égo de certains élus,tel l'achat
d'un cinémomètre (radar mobile), appareil
qui va servir à accabler un peu plus nos
concitoyens de procès-verbaux pour
satisfaire le besoin de répression.Laissons
à la police nationale et à la gendarmerie
nationale les missions qui sont les leurs, la
police municipale devant effectuer d'autres
tâches communales et pas celles dévolues
aux services de l'Etat.
Un cinémomètre coûtant plusieurs milliers
d'euros, sans oublier l'achat d'un véhicule
neuf,ces dépenses sont-elles utiles au
moment où il faut rénover de nombreuses
rues qui se dégradent et qui contribuent à
l'insécurité routière ?
Les collectivités rivalisent souvent de
dépenses absurdes, comme à
Chateaubernard  où l'on veut bâtir à grands
frais la nouvelle salle des fêtes, véritable
palais,un péché de vanité qui va coûter cher
au contribuable par un incontournable
endettement.
Tout cela est à l'image de cette incapacité
qu'a notre territoire Cognaçais à débattre
en acceptant d'autres avis sur, par exemple:
les salles des fêtes ou l'aménagement de
la "zone" du Mas de la Cour-Bellevue, aussi
mal appréhendé que ne le fut en son temps
celui du Fief du Roy.Depuis quatre ans, la
CDC expédie les affaires courantes et les
conseils communautaires sont, selon un
journaliste, "lénifiants au possible".Voila !
tout est dit, la volonté n'est pas au rendez-
vous.

Bien cordialement,

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

n Carnet rose ...                                     
Sept nouvelles enseignes  s’installent à Châteaubernard.
Liatech Charente (matériel vitivinicole), Frio Stock
(véhicules et caisses frigorifiques), l’Atelier (menuiserie,
ébénisterie), Valagier résine (revêtements alimentaires
pour sols) et Valagier peinture (peintures industrielles)
au 28 rue du Dominant, l’Inventaire (meubles) au 82
avenue de Barbezieux et Dresscode avenue (prêt à porter
féminin) dans la galerie d’Auchan. 

Bienvenue à toutes !



Etat des travaux et projets
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Le point sur  la voirie...
n A Dizedon  

La phase de simulation est
actuellement en cours afin
de déterminer la meilleure
solution permettant de
réduire la vitesse et
sécuriser la traversée du
hameau.
Des mesures de vitesse ont
été réalisées avant et après
l’aménagement provisoire.
Celles-ci seront analysées
et une solution sera
retenue en concertation avec les riverains.

n Rue des Vauzelles
Encore quelques semaines de patience avant la
réouverture à la circulation courant juillet.

n Cité de la Plante
Une réunion des riverains, venus nombreux le 23 mai à
la mairie, a permis de choisir une solution
d’aménagement convenant à tous et susceptible de
calmer les ardeurs de ceux qui, là aussi, sont un peu
trop pressés !

n Route de Barbezieux
La couche de revêtement entre le pont au dessus de la
déviation de la RN 141 et le nouveau carrefour giratoire
devant Verallia va être refaite prochainement.
Malheureusement, le département a différé la section
entre le giratoire et le passage à niveau, repoussant ainsi
nos propres travaux.
A cet endroit est en effet prévu l’aménagement de deux
passages piétons avec îlot central et rétrécissement de la
chaussée afin de sécuriser les traversées et réduire la
vitesse des véhicules comme cela a été maintes fois
demandé.

n Travaux courant de voirie

Comme chaque année, le programme courant prévoit
des petits aménagements et des travaux d’entretien. 
Sont en cours ou bien déjà réalisés :
• Création d’un parking rue Charles de Gaulle
• Réaménagement du parking à l’angle de la rue de 
Provence et de l’avenue de Barbezieux

• Création d’un ralentisseur rue de Bellevue
• Réfection des trottoirs rue des Meuniers, rue du Plantis   
Nouveau, rue Charles de Gaulle, rue Guionnet, 
rue Jean Monnet, route de Barbezieux

• Création d’un îlot séparateur rue de la Doue et d’un  
passage piéton rue Jean Monnet

• Raccordement du cheminement piétonnier rue Blériot
• Réfection du chemin des Vignes
• Réfection de l’allée face à la chapelle des Templiers  

... et sur les bâtiments

n Pôle enfance
Les travaux se terminent et les entreprises s’activent afin
que le centre de loisirs puisse prendre possession de ses
nouveaux locaux dès le début des vacances d’été.
Pour les plus petits, c’est au mois d’août que la crèche
ouvrira ses nouvelles portes !
Il sera alors possible de se rendre de la place de la Liberté
à la mairie en passant par la nouvelle ruelle et devant les
salles d’exposition et en profitant au passage du nouveau
jardin de la médiathèque.
En septembre, à l’occasion des journées du patrimoine,
le nouvel ensemble ouvrira ses portes pour que vous puissiez
découvrir l’intérieur des bâtiments dans les moindres détails.

n Salle des fêtes
Le permis de construire sera prochainement déposé.

n Chaufferie bois
Son implantation rue des Pierrières vient d’être finalisée.
Le projet est prêt et le dépôt du permis de construire est
là aussi imminent.

n Ecoles
Comme chaque année, la période estivale sera mise à
profit par les services techniques pour la réfection de deux
salles de classe, l’une à l’école primaire Pablo Picasso,
l’autre à la maternelle du Petit Prince.
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n L'arbre roux
Aidés par les enfants, les animaux de la forêt ont réussi à
sauver l'arbre roux du sort qui lui était réservé par le bûcheron.
Un très beau spectacle proposé par la compagnie ‘’Les trois
chardons’’ et l'équipe de la médiathèque. 

n La puce à l'oreille
Nouveau succès pour la troupe des Borderies avec
cette pièce comique de Feydeau. Les serveurs du
Tennis club eurent fort à faire à l'entracte, face à des
spectateurs assoiffés de rire ! 

Reportages
n Rendez-vous

photographes
Trente-trois clichés ont été

offerts à l'appréciation des visiteurs.
Leur préférence est allée  à 
« Transport  en commun » de 

J-M Boquet de Cognac tandis que  
le jury  distinguait Fabrice Reverseau 

de Jarnac pour  "Le 18 en action". 
La participation de l'Atelier poésie de Cognac a donné un
charme tout particulier à ces Coups de coeur 2012.

n Les Vauzelles 
compostent et gagnent 

Les 13-17 ans des Vauzelles ont décidé de faire  du compostage
un jeu et une réalité. Les uns ont concocté un jeu de l'oie
amusant et éducatif tandis que les autres s'employaient à
fabriquer un vrai grand composteur en bois. 
Bravo pour cette intéressante initiative ! 

n Fête du pain 
et de la caillebotte

Castelbernardins, attendez-vous à savoir....ce que vous avez
manqué en ce dimanche 13 mai. Caillebottes aux saveurs
gourmandes et sucrées, pains aux senteurs suaves et biscuitées
mais aussi chansons françaises et... petit vent frais ! 
Que les absents se consolent, le comité des fêtes a promis
de remettre ça en 2013. 

n Les fourberies de Scapin
Le théâtre classique a aussi ses fans, témoin les commen-

taires élogieux à la sortie du spectacle :
"Génial","Presque trop court", "Bravo les acteurs !" 
Un galop d'essai en terres castelbernardines parfaite-

ment réussi pour la compagnie Pantoum.

n Concert Kadenza
Une centaine de spectateurs, connaisseurs et profanes
mêlés, a  pu goûter aux chefs-d'oeuvre de Haydn et de
Verdi... 

n Bourse aux plantes 
à l'Echassier

Veille de Pâques animée pour l'association ‘’Les jardins 
respectueux’’ qui était à l'initiative de ce moment très convi-
vial. On y a échangé  plantes, graines et  astuces tandis que
les plus petits chassaient l'oeuf en chocolat.

14 
mars

16 & 17 
mars

18 
mars

7 
avril

10 au 19 
avril

24 
avril

13
mai

8 
avril



n Pierre-Marie Tardat & Mark Tellok

Ces deux artistes plasticiens qui exposaient de concert et
pour la première fois à Châteaubernard ont remporté un
vrai succès, aussi bien chez les grands que chez les petits.   

n Jean-Paul Mortagne 

Une peinture vive et spontanée que les visiteurs les plus
chanceux ont eu le plaisir de voir éclore sous leurs yeux. 

n Laetitia Lecque

L'artiste définit son style à mi-chemin entre le figuratif et l'abstrait.  
Un déferlement de couleurs plein de poésie... 

Tous ces artistes sont v isibles directement sur le net
ou v ia v il le-chateaubernard.fr

Castel Gazette - 5

Avis
Prévention des incendies 
de plein air
L’arrêté préfectoral du 3 octobre 2011 interdit tout feu de 
plein air (déchets ménagers, cartons, plastiques, branches, 
déchets végétaux, autres déchets…) chez les particuliers.
Les barbecues conformes aux normes françaises et euro
péennes sont autorisés en toute période sous réserve :

- d’être placés à plus de 5 m de toute matière très inflam-
mables, à plus de 20 m de tout stockage de combustibles
- d’être surveillés pendant l’utilisation, de vérifier que des 
particules enflammées ou incandescentes ne se dirigent 
vers des matières inflammables
- de prévoir  tout équipement permettant de projeter au 
moins 10 litres d’eau en cas de nécessité.

Pour les professionnels, une déclaration pour avis doit être 
adressée en mairie préalablement à tout brûlage. Juste 
avant d’allumer le feu, ils ont également l'obligation de 
consulter le message d’information au 05 45 97 61 40 pour 
connaître l’autorisation ou non d’allumer un feu de plein air 
en fonction du niveau de risque de la zone concernée. 
05 45 32 61 87   Police municipale

Paiement en ligne facile et sûr
Vous pouvez désormais régler, via le site de la Ville, vos 
factures de restaurant scolaire, garderie, centre de loisirs, 
services à domicile… Ce nouveau service est gratuit.
www.ville-chateaubernard.fr.

Bibliothèque sonore d'Angoulême
La Bibliothèque Sonore d’Angoulême met gratuitement à 
la disposition des personnes atteintes d’un handicap visuel 
ou moteur attesté les empêchant de lire plus de 3000 
ouvrages et revues enregistrés sur CD et au format mp3.
Ces documents peuvent être retirés sur place le lundi 
après-midi ou en utilisant les services de la poste, à titre 
exceptionnellement gratuit.
09 65 03 39 94 - bs16@orange.fr
Résidence Hildelsheim, Boulevard Jean Moulin,
Ma Campagne, 16000 Angoulême

Don du sang 
Les prochaines  collectes  auront lieu le 2 juillet et le 3 sep-
tembre de 8h30 à  12h au Centre Hospitalier de Cognac, et 
le 6 août de 16h à 20h à la salle des fêtes de 
Châteaubernard
Etablissement Français du Sang  05 45 91 46 44 

Dernières expositions...

n Question d’un lecteur
A Dizedon, on assiste à un drôle de ballet côté voirie : les nouveaux tracés sont modifiés, les camions font joyeusement
valser les quilles provisoires en plastique. Quand aura-t-on une installation définitive ?

La solution initiale d'aménagement proposée en réunion publique n'ayant pas donné entière satisfaction, nous expérimentons
actuellement une variante établie avec le concours des riverains. Les vitesses des véhicules traversant Dizedon sont enregistrées,
nous allons donc pouvoir comparer avec les données d'avant et voir si le ralentissement est suffisant.  Nous réunirons à
nouveau les riverains dans les prochains jours afin de faire le point. Les conducteurs doivent comprendre qu'il ne s'agit pas,
pour les habitants, d'une solution de confort mais bien d'un souci de sécurité pour tous.

13 au 21
mars

29 mai au
5 juin

9 au 19
mai



Vous vous êtes déjà mouillé à sa fête du pain et de la

caillebotte... Vous avez fureté à sa brocante, au milieu des

collections et des livres... Vous avez peut-être assisté à l'un

ou l'autre de ses grands spectacles et même - qui sait - dansé

à son fameux repas annuel... Non?  Alors il est grand temps

de faire connaissance avec le Comité des fêtes de

Châteaubernard, organisateur de toutes ces réjouissances

bien connues du Castelbernardin pur et dur...

Le Comité des fêtes, c'est une trentaine de bénévoles qui

s'affairent tout au long de l'année à la préparation de ces

petits moments de bonheur qui rythment nos saisons et

ponctuent la vie de la commune. Sans compter les diverses

participations aux animations municipales telles que la fête

des Templiers, le cinéma plein air, la fête des associations ou

le marché de Noël.

Voilà quatre ans que Patrick

Ourtaau assure la présidence

de l'association, une tâche

exigeante mais loin d'être

insurmontable pour cet

ancien éclé* qui se plaît à

souligner l'excellence du

travail effectué par toute son

équipe, dans une ambiance

ludique et amicale. Parmi sa

garde rapprochée Michel,

Claudine, Liliane, Jean-

Pierre... toujours prêts à faire

feu !

Rendez-vous à la brocante des Pierrrières le 23
septembre.  

A propos... Une nouvelle manifestation est dans les cartons

pour le printemps prochain mais chut.... c'est un secret !

Contact : Michel Lanceron 05 45 32 53 91 

Les Castel'amis de Jules 
et Pablo
Créée en 2008, cette

amicale des anciens

élèves et amis des écoles

de Châteaubernard s'est

lancé un vrai défi : 

réunir un maximum

d'adhérents en

remontant le plus loin

possible dans le temps puis en redescendant jusqu'à... l'année

dernière ! 

Elle compte aujourd'hui une soixantaine de membres actifs,

organise chaque année un repas dansant et participe, entre

autre, à la fête des associations et à la fête des Templiers.

A l'origine des Castel'amis, l'actuelle présidente Annie

Broussaudier, fut aussitôt rejointe par Michelle Boscher-Salmon

puis Michelle Vigneron-Faurebrac, Claude Brunet, Michel Goimier

et bien d'autres puisque ce sont au total 163 personnes qui se

se pressaient aux premières « retrouvailles » ! Si toutes les

régions étaient représentées, outremer compris, l'Europe

n'était pas en reste et l'on est aussi venu d'Allemagne,

d'Angleterre ou d'Espagne. Un beau succès qu'il s'agit à

présent de pérenniser. 

Vous avez été élève ou parent d'élève, enseignant ou membre

du personnel, élu ou intervenant à quelque titre que ce soit

dans les écoles de Châteaubernard ?  Vous possédez des

photos de classe ? Des cahiers ? Des  anecdotes ? 

Rejoignez les Castel'amis : vous retrouverez d'anciens

camarades, en dénicherez de nouveaux et repartirez riche

de nombreux souvenirs ! 

Prochaines retrouvailles le samedi 15 septembre, dans le

parc des Pierrières, pour un grand pique nique récréatif

avec jeux de cour d'hier et d'aujourd'hui... 

Contacts : Annie Broussaudier-Marfille 05 45 82 14 95 
Michel Goimier 05 45 79 02 89 

Zoom
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Le Comité des fêtes 
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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

Semaine du 15 août 11Semaine normale
(dont 14 juillet)

*

* Collecte de verre le 1er mercredi du mois

n Kermesse des
écoles 

A.P.E. de la CDD
Parc de la Combe des Dames 

05 45 32 18 91 - P. Ahsan

n Elections 
législatives  

Second  tour - 05 45 32 32 51

n Cérémonie 
des justes  

Mairie à 15h30 - 05 45 32 32 51

n Sylvie Liaud
Peinture  
Salles d'exposition
tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, dimanche 
compris - 05 45 32 76 76

n Grand-mère tortue  
Spectacle enfants (- de 3
ans) sur réservation -
Médiathèque

05 45 32 76 76

n Kermesse
des écoles 

A.P.E. des Pierrières
Parc des Pierrières 
06 07 60 89 39 

n Gala de danse 
Ecole E. Simon
Théâtre de Cognac à
20h30 - 05 45 36 89 99 

n Nocturne 
Team cycliste
Bourg à 20h 
05 45 32 35 63

n Son et lumière    
des Templiers  
Chapelle des Templiers à
23 h - sur réservation 5€, 
gratuit moins de 12 ans

05 45 32 32 51

n Fête médiévale
des Templiers 
à partir de 10h
Animations médiévales avec 

restauration sur place 1€, 
gratuit moins de 12 ans
05 45 32 32 51 

n Cinéma plein air
L'élève Ducobu
Parc de la Combe des Dames
à 22h30

05 45 32 76 76

n Fête des 
associations

Salle Jean-Monnet
05 45 32 32 51

n B. Tow
Peinture 
Salles d'exposition

samedi 1er sept 10h-18h
mardi 4 sept 14h-18h
merc 5 sept 10h- 18h
jeudi 6 sept 14h-18h
vendredi 7 sept 14h-18h 
samedi  8 sept 14h-18h
05 45 32 76 76

n Ils s'aiment
Pièce de Muriel Robin
par les Castelbaladins

Salle des fêtes le samedi à
20h30, dimanche à 15h 
Entrée 6 €
gratuit jusqu'à 12 ans

Réservation conseillée
05 45 36 44 05 

n Piquenique
récréatif

Castel'amis de Jules et Pablo
Parc et plateau des Pierrières
à partir de midi 05 45 82 14 95

n Journées 
du patrimoine
Visite guidée de la Chapelle des

Templiers à 14h, 15h et 16h
le samedi et le dimanche.
Visite guidée du pôle
enfance le samedi et le

dimanche à 15h et 16h
(gratuit sans réservation)
05 45 32 76 76

n Exposition
Eléonore Lepiece

Salles d'exposition
mar, jeu, vend 14h-18h
mer 10-12h & 14h-18h

sam 10h-12h
05 45 32 76 76 

n Atelier enfants
Fabrication d'un mobile 
avec Eléonore Lepiece
Salles d'exposition à 14 h

sur inscription
05 45 32 76 76

n Atelier adultes
Fabrication d'un bijou 
avec Eléonore Lepiece
Salles d'exposition à 14h
sur inscription

05 45 32 76 76

n Foire aux livres 
et brocante
Comité des fêtes
Parc et plateau des

Pierrières 
de 9h à18h
05 45 32 18 91

 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

15
juin

17 
juin

19 au 26
juin

22
juin

22 & 23 
juin

29
juin

29 & 30 
juin

1er
juillet

1er au 6 
sept.

5
juillet

8 & 9
sept.

15
sept.

15 & 16
sept.

18 au 29 
sept.

19
sept.

22 
sept.

21
juin

1er
sept.

23 
sept.

18
juin



8 - Castel Gazette

Conseil municipal du 1er mars 2012
• Organise son débat d’orientation

budgétaire
• Donne un avis favorable pour que le

centre départemental de gestion de
la Charente gère le renouvellement

du contrat d’assurance groupe 
« risques statutaire des collectivités ».

• Accepte de garantir partiellement un
emprunt au bénéfice de la SA le Foyer

• Autorise M le Maire à solliciter des
subventions auprès du Conseil
Général pour l’équipement du service
de la police municipale

Conseil municipal du 22 mars 2012
• Approuve le compte de gestion et le

compte administratif 2011, affecte le
résultat 2011

• Fixe les taux 2012 des taxes ordures
ménagères, habitation, foncière bâti
et non bâti  

• Vote le budget primitif 2012 

Registre
n Extraits des délibérations des conseils municipaux

Naissances
Baptiste BERNAUDIN, le 20 février 2012 à Saintes
Nina VIAUD, le 2 mars 2012 à Cognac 
Jane SACRISTE, le 22 mars 2012 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 : septembre 2012
Remise des éléments pour articles : au plus tard le 17 août

État civil
Décès
Marie-Magdeleine ARNAUD veuve GUINEBERT, le 5 décembre 2011, à l'âge de 91 ans
Huguette GERGOUIL épouse GRASSET, le 19 décembre 2011, à l'âge de 85 ans
Giselle VILPASTEUR veuve BLONDIN, le 2 janvier 2012, à l'âge de 90 ans
Christiane CHAMOULAUD épouse LEVEQUE, le 9 janvier 2012,  à l'âge de 67 ans
Odette LAMBERT veuve LONG, le 19 janvier 2012,  à l'âge de 91 ans
Christophe CHOLEZ, le 23 février 2012, à l'âge de 44 ans
Réjane PERRIER, le 5 mars 2012,  à l'âge de 88 ans
Yves BOIREAU, le 8 mars 2012,  à l'âge de 74 ans
Raoul DULUC, le 17 mars 2012, à l'âge de 91 ans
Louise RICHARD épouse DULUC, le 17 mars 2012, à l'âge de 87 ans
Salvatore ABBATE, le 24 mars 2012, à l'âge de 65 ans
Isabelle CARON épouse ROUSSEL, le 27 mars 2012,  à l'âge de 48 ans
Paul CUFFEL, le 31 mars 2012,  à l'âge de 77 ans
Geneviève GIRARD, le 25 avril 2012, à l'âge de 85 ans
Yvette SADRY veuve VERGER, le 13 mai 2012,  à l'âge de 73 ans
Adrienne CAMUS veuve BERNARD, le 18 mai 2012,  à l'âge de 86 ans

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au jeudi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h30  - 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 sauf en juillet et août    

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

Conseil municipal du 9 février 2012
• Accepte la vente d’une parcelle de

terrain section AW de 68 m2
• Accepte le principe de modification

du Plan Local d’Urbanisme

• Met en conformité, par rapport aux
nouveaux textes, la délibération sur
le régime indemnitaire des personnels
municipaux

• Accepte l’achat d’une parcelle 
de terrain en indivision Rescourio
Vignaud

Mariage
Patricia LE CRAS et Giovanni PILLONCA, le 17 mars 2012 
Karine DÉMARAIS-JACHNA et Patrick TOUATI, le 5 mai 2012
Julie GUENETTE et Romain BOYER, le 19 mai 2012

Au cours des différents conseils, le tableau des effectifs municipaux a été modifié et des subventions associatives ont été votées.


