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Editorial
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Peinture - B. TOW

D'ici 18 mois, la salle festive verra
le jour. Associations, écoles,
familles, entreprises y auront
progressivement accès.

« Châteaubernard bouge ! »
Ce sont nos voisins qui le disent.
Il y a ce que l'on voit : les
bâtiments qui sortent de terre,
les voiries qui s'améliorent....
Et ce que l'on ressent : un
dialogue qui se construit, des liens
sociaux qui se renforcent...
La culture a un rôle essentiel dans
la cité. Outre ce qu’elle apporte
à chacun à titre personnel, ses
manifestations sont autant
d'occasions d'échange et de
partage. Castel'odies, rendezvous peintres et photographes,
fête des Templiers, spectacles,
expositions et rencontres avec
les artistes enrichissent la vie
castelbernardine. Dans nos
écoles, enseignants et enfants
expérimentent avec bonheur
cette
nouvelle proximité
culturelle.

Orienté « culture et divertissement », cet espace fera
également
l'objet
d'une
programmation particulière en
direction des petits comme des
grands. Vos suggestions sont
d'ores et déjà les bienvenues.
Castel gazette en est à sa 18ème
parution et le site internet à
76 000 visites. Les deux se
complètent dans le relais des
informations municipales et
associatives : continuez d'en user
et dites-nous vos envies.
L’information ne concerne pas
que les résidents : elle est utile
à tous dans la cité, notamment
à ceux qui y travaillent.
Châteaubernard compte en effet
autant d'emplois que d'habitants
et la présence de nombreuses
entreprises sur son sol est une
vraie chance et une grande
responsabilité. Nous le mesurons
tous quotidiennement.
Bonne rentrée à tous !
Daniel Boyer, Maire
Dominique Petit, M-adjoint
culture, communication
et entreprises
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Exposition
Eléonore Lepièce
Du 18 au 29 septembre, la Ville de
Châteaubernard aura le plaisir de vous
présenter les peintures, sculptures et
installations de cette artiste qui animera
deux ateliers de création les 19 et 22
septembre.

agenda page 7
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Foire aux livres
et brocante
Dimanche 23 septembre, le comité des Fêtes nous invite à chiner
dans les Pierrières...

n

Peintres de chez nous
Les « Fleur de rêve, rêve de fleur... »
des artistes participant aux rendez-vous
2012 seront exposées du 2 au 11 octobre :
venez exprimer votre coup de coeur !

n

Conférence
Les oeufs de Fabergé
Entre 1885 et 1917, le joailler Pierre-Karl Fabergé
créa cinquante oeufs précieux, la plupart destinés
à la famille impériale de Russie : Alain Dumur viendra nous conter
l'histoire de ces joyaux le 18 octobre prochain...
Retrouvez toutes ces informations en détail sur

www.ville-chateaubernard.fr

Bel canto à la chapelle
Mon premier, lauréat de la fondation Menuhin, joue dans de prestigieuses formations en France et à l'étranger.
Formée en France puis en Italie, ma seconde mène de front une carrière de chanteuse d'opéra et de récitaliste.
Mon tout forme un duo aussi talentueux que passionné.
Le 18 novembre, à la chapelle des Templiers, Hervé N'Kaoua et Chrystelle di Marco nous offriront soixante-dix
minutes de pur romantisme. Au programme l'air des bijoux, la valse de Juliette... et quatre pièces de piano solo.
Tarif 15 €, réduit 7,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation 05 45 32 32 51 ( jauge réduite).

La chronique de
l’opposition de Gauche

Infos
n Rentrée
informatique

n Communauté de
communes de Cognac
La
Communauté
de
communes de Cognac
s'appelle désormais le Grand
Cognac. Un nouveau logo,
et
coloré,
dynamique
accompagne ce changement.
Longue vie au Grand Cognac !

n Comité de Jumelage

Repas avec animation musicale
dimanche 28 octobre à 12h
30 à la salle des fêtes
05 45 32 60 49
J. Minot
n Amicale Saint-Gobain

Repas samedi 10 novembre
à 12h et goûter de Noël
vendredi 7 décembre à 15h
à la salle des fêtes
05 45 32 31 10
G. Chalas

Ancien logo
Les cours « initiation »
reprennent avec Patrick
Rémy le 24 septembre.
Des places sont disponibles n Jardins respectueux
dans toutes les formations : Fête de la courge le 27
initiation, photo, bureautique, octobre. Démonstrations
communication.
culinaires, jeux pour petits et
grands, land art. Prix libre.
Pour en savoir plus visitez :
www.ville-chateaubernard.fr 05 45 80 81 15

Associations

onglet v ie pratique

05 45 32 76 76

n Centre de loisirs

B. Monadier

n Club des Aînés

Portes ouvertes le dimanche
14 octobre de 10h à 18h à
la salle des fêtes, déjeuner
sur réservation.
Jeudi 15 novembre repas à
la salle des fêtes, gratuit pour
les adhérents.
Goûter de Noël le 20
décembre.
05 45 35 04 92
M.L. Esnault
n Les Vélos-verre

Les vacances de Toussaint
rallongent. Les enfants
adorent leurs nouveaux
locaux et les inscriptions
affluent.
Réservez vite avant qu'il n'y
ait plus une seule place ! A
noter que seules les
inscriptions fermes seront
désormais prises en compte.
05 45 32 59 43 Bureau
06 23 71 04 49 3-6 ans
06 23 31 49 82 6-14 ans
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XIIIème randonnée annuelle
VTT ou marche, dimanche
23 septembre. Départ libre
du complexe sportif des
Vauzelles, entre 8h et 10h.
Inscription 5€ sur place.
Ravitaillement
offert à
mi-parcours.
05 45 35 94 47
Ch. Tardy
n Castel'amis
de Jules et Pablo
Dîner-dansant espagnol le 27
octobre à partir de 19h,
salle des fêtes de Gimeux
Inscriptions jusqu'au 10 oct.

05 45 82 14 95
A. Broussaudier

n A.H.P.C
Journée conviviale de contact
et d'échange, exposition
vente le 8 déc de 10h à 18h
à la salle J-Tardif

05 45 82 46 04
B. Pique
n Les Castelbaladins

« Le bon,
la brute
et le
président »
Comédie
en 3 actes
de Jean-Paul
Cantineaux
Mise en scène
Hubert Luqué
les 22, 23,
et 24 novembre à 20h30
le 25 novembre à 15h
Salle des fêtes
6€ (gratuit – 12 ans)
05 45 36 44 05 H. Luqué

n Le 21
de Châteaubernard
Concours de tarot ouvert à
tous vendredi 28 décembre
à 20 h 30 salle J-Tardif

05 45 81 62 29
J.F. Cormenier

n Carnet rose ...
Bienvenue au Jardin
d'Eden, nouveau fleuriste
qui ouvre ses portes
avenue de Barbezieux.

Chères Castelbernardines,
Chers Castelbernardins, Chers Amis,
"Attendez-vous à savoir",
L'objectif d'une Opposition est d'obtenir
ou de faire obtenir gain de cause aux
légitimes souhaits de ses concitoyens dans
des conditions financières supportables pour
l'ensemble de la collectivité,mais c'est aussi
d'amener des sujets locaux à la surface et
de créer de vrais débats,ce qui n'est pas
facile face à un maire qui ne cesse de répéter
en conseil municipal que de toutes les
façons, il fait ce qu'il veut, en donnant
l'impression de prendre la mairie pour sa
petite entreprise personnelle, même des
membres de sa liste en expriment le regret.
Nous ne cesserons pas de rappeler que
nous ne pouvons pas dépenser en
investissement, sans de sérieuses
limites,déjà, nous pouvons sans risque de
nous tromper, prévoir une explosion des
dépenses de fonctionnement pour les
prochaines années, pour lesquelles, le
recours à l'impôt, sera tristement
obligatoire,l'emprunt étant interdit pour
les rémunérations des fonctionnaires, dont
le nombre à Chateaubernard a
considérablement augmenté depuis 2008
(16 agents supplémentaires),cela peut
presque apparaître comme une provocation
dans la situation actuelle des finances
publiques à tous les niveaux.
Notre action en votre nom est souvent
présentée comme perturbatrice et nous vaut
de fréquentes représailles où l'on cherche
à nous casser pour limiter notre capacité
d'action face aux différentes instances.
La Presse locale n'est pas en reste,
dans ces pauvres et régulières offensives,
qui ne peuvent tromper les lucides
Castelbernardins.
Prenons pour exemple le compte-rendu
du conseil municipal du 3 Juillet 2012 paru
dans Charente libre du 5 Juillet 2012,on
peut y lire:
"...l'ancien maire, a joué, comme il
le fait souvent, son rôle d'opposant
systématique...",en prenant soin de se
déplacer ou de se renseigner les journalistes
auraient pu constater que l'Opposition avait
voté l'ensemble des délibérations,sauf celles
concernant le recrutement de nouveaux
agents territoriaux,en en expliquant les
raisons, c'est-à-dire, l'excès de charges
financières pour notre commune,de cette
explication la presse ne dit mot et comme
d'habitude n'apporte aucune preuve sur
la prétendue opposition systématique.
Ce n'est pas en survolant les dossiers avec
un manque de données sérieuses et avec
partialité que l'on informe correctement
ses lecteurs, comme depuis bientôt cinq
ans nous,nous le faisons dans notre
chronique avec honnêteté et sincérité.
Bien cordialement,bon courage pour le
quatrième trimestre 2012 et au numéro
suivant 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

Etat des travaux et projets
n

PÔLE ENFANCE

n

RUE DES VAUZELLES

Avec l’arrivée de l’été, le pôle enfance a ouvert ses portes.

Début juillet, les centres de loisirs ont pris possession de
leurs nouveaux locaux. Vastes et fonctionnels, ils permettent
l’exercice des différentes activités dans un environnement
adapté.
De l’avis de tous, ce déménagement a totalement changé
le quotidien. Les enfants sont naturellement ravis et l’équipe
d’encadrement apprécie la modularité des espaces et le
traitement acoustique des bâtiments qui permettent une
bien meilleure organisation des activités dans une
atmosphère plus calme et plus sereine. Il paraît que, le
soir, les parents eux-mêmes perçoivent la différence !

La période estivale a vu la rue des Vauzelles remise en
circulation.
Après les opérations d’enfouissement des réseaux et la
mise en place du nouvel éclairage public réalisées en 2011,
les travaux de réfection totale de la voirie, engagés en
avril, ont pris fin en août, à la satisfaction des riverains
qui auront du supporter leur rue en chantier durant un
an.

Rappelons que les centres de loisirs accueillent journellement
48 enfants dans la section des 6-14 ans et 32 dans celles
des 3 - 6 ans.

La réalisation des travaux a été rendue délicate par les
contraintes techniques liées en partie à la volonté de faciliter
le déplacement des personnes à mobilité réduite et par
le nombre d’accès riverains a établir dans les meilleures
conditions.
Début août, c’est la crèche qui s’est installée dans son
bâtiment flambant neuf. Même s’il a fallu régler quelques
détails jusqu’au dernier moment, tout était prêt pour
l’ouverture le 9 août comme prévu.
Sa capacité d’accueil est désormais de 24 enfants.
Si les parents ont déjà pu découvrir ces nouveaux bâtiments,
les Castelbernardins ne seront pas en reste puisque chacun
est invité à visiter les lieux les 15 et 16 septembre à
l’occasion des journées du patrimoine.
Engagée dès le début du mandat en 2008, cette opération
aura nécessité des travaux d'une durée de près de deux
ans.
L'ensemble représente un investissement de
2 000 000 € dont 410 000 € financés par la
Caisse d’Allocations Familiales.

Durant les travaux, la concertation permanente entre le
maître-d’œuvre chargé de leur réalisation, l’entreprise,
les riverains et la commune a permis les ultimes adaptations
nécessaires.
Le bilan financier de cette opération tant attendue est le
suivant :
Travaux d'enfouissement des réseaux 325 000 €
dont 116 000 € pris en charge par le SDEG
et ERDF
Eclairage public 76 000 €
dont 40 000 € pris en charge par le SDEG
Travaux de voirie 420 000 €
Soit un investissement total de 821 000 €
dont 156 000 € financés par le SDEG et ERDF.
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Reportages
n

La Jongle en folie

n Team cycliste

2
juin

L'association, ce soir-là, méritait bien son nom !
Une soirée cabaret tellement réussie qu'on en redemande...

n

29
juin

Troisième victoire du Périgourdin Tourtelot qui annonce déjà
sa participation à la nocturne 2013.

n Cinéma plein air....

Kermesses des écoles

5
juillet

La pluie menaçant, la projection a eu lieu à la salle des fêtes
pour le plus grand plaisir des familles qui avaient réservé
leur soirée à « L'élève Ducobu »...

n

15 & 22
juin

Fête des associations

1er
sept.

Quel plaisir de chanter, rire et danser ensemble... devant
Papa, Maman et tous les autres !
Pour finir, un grand tour de poney, un petit jeu ou un gros
gâteau ?

n

Grand'mère tortue

21
juin

n

Réussite pour la troisième édition de la Fête des Associations !
Une nouvelle fois, la commune a tenu à mettre à l'honneur
sa richesse associative saluant ainsi le travail et l'engagement
de tous les bénévoles.

Un spectacle plein de douceur et de tendresse offert
aux plus petits par la compagnie Torrent ciel avec la
complicité de l'équipe de la la médiathèque..

Repas annuels à l'Echassier
et rue des Landes

n

LES DERNIÈRES EXPOSITIONS ...
Marie-Thérèse Pinet & Marie-Claude Dulck

24
juin

du 7 au
12 juin

Une quarantaine d'habitants de l’Echassier s'étaient retrouvés sous les marronniers centenaires de la Chaume pour
partager leur traditionnel pique-nique.
Sylvie Liaud
Rue des Landes : une journée conviviale entre voisins qui
fait beaucoup de bien aux plus jeunes comme aux plus
anciens.

du 19 au
26 juin

7
juillet

4-

Castel Gazette

Merci à ces artistes qui partagent si v olontiers leur
passion...

EVENEMENTS...

n Cérémonie des justes

18
juin

n Fête des Templiers
29 & 30
juin

Il y a des jours où l'on ressent avec bonheur ce lien
invisible qui unit la communauté des hommes et qu'on
appelle fraternité. Le 18 juin, était de ceux-là.

1er
juillet

Freddy Robins se souvient de ceux qui l'ont aidé, lui, le
petit enfant juif caché à Châteaubernard pendant la
guerre par la famille Briand. Sa rencontre avec les
enfants des écoles a été pour tous un moment
inoubliable.

Frelon asiatique

Cette deuxième édition de la fête des Templiers est allée au delà
de ses promesses : six cents spectateurs ont assisté au son et
lumière retraçant la deuxième partie de l'épopée du chevalier
Pierrick et près de mille cinq cents ont franchi les portes du temps
pour découvrir les arts du Moyen-Âge et rencontrer moult
personnages hauts en couleurs...

Avis

Le Conseil Général et la commune prennent désormais en
charge la destruction des nids de cet insecte très invasif.
La marche à suivre est la suivante : vous complétez la fiche
de signalement de nids du frelon asiatique disponible à la
mairie ou sur www.cg16.fr et vous la remettez à la mairie
accompagnée d' une photo du nid. S'il s'agit bien du frelon
asiatique, un professionnel sera chargé de sa destruction.
05 45 32 32 51

Paiement en ligne facile et sûr

Un succès à mettre au crédit de tous les bénévoles engagés dans
cette manifestation et qui ont su offrir un écrin de choix à des
compagnies professionnelles triées sur le volet...

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.

Consultez l’ensemble des photos sur...
w w w.v ille-chateaubernard.fr et tapez ‘’templiers’’ dans
la barre de recherche

Don du sang

n Question d’un lecteur

Les prochaines collectes auront lieu le 1er octobre,
5 novembre et 3 décembre de 8h30 à 12h au Centre
Hospitalier de Cognac.
Etablissement Français du Sang 05 45 91 46 44

Le pôle enfance, je pensais que c'était plutôt une bonne idée, mais j'ai entendu dire que vous aviez encore recruté
du personnel supplémentaire à l'occasion de ce déménagement ?
Entre 2008 et aujourd'hui, 5 postes municipaux ont été créés, tous services confondus c'est-à-dire mairie, services
techniques, médiathèque et centres de loisirs. Une personne a été recrutée afin de pallier un prochain départ en retraite, ce
qui ramène ce chiffre à 4, en partie compensé par de nouvelles recettes d'activité. Un accroissement tout à fait relatif, à
mettre en balance avec l'amélioration des services rendus aux habitants depuis 2008 : ouverture du centre de loisirs 3-6
ans, soutien aux associations, nouveaux événements culturels, grands travaux et information (site internet, Castel Gazette).
L'emménagement dans les nouveaux locaux du pôle enfance n'a occasionné aucun recrutement.
Castel Gazette - 5
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Team
Cycliste

Les trois clubs vélo de Châteaubernard
Team Cycliste a quatre ans. Président fondateur, Bruno Delomme nous parle de son
club avec enthousiasme :
« L'école de cyclisme est notre grande fierté. Elle a démarré en 2009 avec deux élèves et
aujourd'hui nous en avons seize, de 5 à 14 ans. Nous leur apprenons très tôt à rouler en toute
sécurité et à se familiariser avec la mécanique. Côté adultes, certains roulent pour le plaisir,
d’autres pour la compétition. Team cycliste est club formateur du Top 16 qui compte de belles
pointures: champion de Charente, champion de France espoir sur route, champion d 'Europe
contre la montre… La veille du départ du tour de France, nous avons notre nocturne de
Châteaubernard qui offre le plus beau plateau des nocturnes charentaises. Nous organisons
aussi un vide-grenier en juin et une brocante vélo couplée à une randonnée facile sur route
en octobre... »
n

20 & 21 octobre brocante autour du vélo, dépôt-vente possible et sans commission

n

21 octobre randonnée La Castelbernardine, ouverte à tous, petits et grands
38 licenciés à partir de 4 ans dont 2 filles
Contact B. Delomme 05 45 32 35 63

ASV
Cyclotourisme
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Constitué en 1975, ASV Cyclotourisme
est le doyen des trois clubs castelbernardins.
Son président, Jean Louis Girard, est un passionné...
Cette discipline, explique-t-il, allie plaisir, sport-santé,
et tourisme-culture. Elle exclue toute notion de compétition.
« Nous avons une sortie chaque mardi, jeudi et dimanche matin. Y vient qui veut. Certains font 12000 km dans l'année, d'autres 300. Les
effectifs sont répartis en trois groupes selon les aptitudes physiques: le premier tourne à 30-35 km/h, le deuxième à 25 et le troisième à 1820. Nous roulons à 50 kilomètres maximum autour de Châteaubernard pour des sorties de 4 heures en été et 3 heures en hiver. Chaque
année paire, le 1er dimanche de septembre, nous organisons la randonnée des Verriers. En ce moment, les filles participent à l’événement
national ‘’Toutes à Paris !’’ »

Les Vélos
Verre

h

72 licenciés de 40 à 82 ans dont 12 filles
Contact J.L. Girard 05 46 96 19 26

Club VTT loisir et randonnée, les Vélos Verre ont été créés en 2003.
Leur président Christophe Tardy a succédé à Pascal Pelette qui raconte :
« Notre manifestation phare est la randonnée de Châteaubernard. Elle aura lieu le
23 septembre, au départ du complexe sportif des Vauzelles. Ouverte à tous, cette
rando rassemble selon les années de 300 à 600 participants venant de 80 km à la
ronde : Angoulême, Royan, La Rochelle... Les vététistes ont le choix entre 25, 35 ou
45 km. Une marche de 12 km est aussi proposée. Une vingtaine de nos adhérents
s'entraîne le mercredi soir. Le dimanche matin, certains vont aux aux randonnées des
clubs de la région. Nous participons aussi à des compétitions comme le Roc d'Azur
dans le Var, l'événement VTT le plus important d'Europe avec 17000 participants sur
4 jours... »
n

23 septembre randonnée des Vélos Verre, ouverte à tous les vététistes

43 licenciés de 22 à 66 ans dont 1 fille
Contact Ch. Tardy 05 45 35 94 47

(voir page 2)

Nés dans le giron de Saint-Gobain et constitués à l'origine exclusivement de verriers, ces clubs se sont peu à peu ouverts à
l'extérieur. Aujourd'hui Vélos-verre et Cyclotourisme appartiennent toujours à l'AS Verriers Omnisport mais Team cycliste est
devenu un club autonome. Ils sont tous les trois rattachés à l'Office Municipal des Sports de Châteaubernard.
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Environnement
 Déchetterie provisoire
Entrée rue de la Doue
05 45 35 98 60 ((pour particuliers uniquement))
Horaires
lundi
9h-12h 14h-18h
mardi
Fermé
Fermé
9h-12h 14h-18h
mercredi
jeudi
Fermé
14h-18h
vendredi
9h-12h 14h-18h
samedi
9h-12h Fermé
dimanche
Fermé
Fermé

22
sept.

9 au 17
nov.

n Atelier adultes
Fabrication d'un bijou
avec Eléonore Lepièce
Salles d'exposition de 14h
à 17h sur inscription

Salles d'exposition
" L'univers merveilleux de
Katerina Biletina"
10h - 12h & 15h - 18h
fermé les dim et lundi

05 45 32 76 76

05 45 32 76 76
23
sept

n Foire aux livres
et brocante

11
nov.

Comité des fêtes
Parc et plateau des Pierrières
de 9h à18h
05 45 32 18 91

• Sont refusés verre, ferraille, batteries, équipements
électriques et électroniques, amiante qui peuvent
être déposés dans les déchetteries de Cognac, Jarnac
et Segonzac

n Exposition
Peintres de chez nous
2 au 11
oct.

www.calitom.com

 Propreté canine : rappel

n Bourse aux jouets
A.P.E. des Pierrières
Salle des fêtes 9h 18
12h,14h - 18h

nov.

Vote du public du 2 au 10 oct.
Coups de coeur 11 octobre
Salles d'exposition
mar, jeu, vend 14h - 18h
mer 10 - 12h & 14h - 18h
sam 10h - 12h

Chapelle des Templiers
à 15 h - Tarif 15 €
Tarif réduit 7,5 €
gratuit moins de 12 ans

18
nov.

n Patrick Sébastien
6
oct.

Comité des fêtes
Salle J-Monnet
à 20h30
let
p
30 €
om
05 45 32 18 91

18
oct.

05 45 32 32 51

n Théâtre
Les Castelbaladins
Salle des fêtes
jeu, ven, sam à 20h30
5
2
u
22 a
dimanche à 15h
nov.
entrée 6 €
gratuit jusqu'à 12 ans
Réservation conseillée

C

n Conférence
Les oeufs
de Fabergé
Salle du conseil à 20h30

05 45 36 44 05

05 45 32 76 76

n Collecte des déchets

n Bourse
vélo-Dépôt vente
& Randonnée

Semaine de la
Toussaint

Lundi

Mercredi

1er
déc.

Team cycliste
Plâteau des Pierrières &
S. des fêtes
à partir de 8h

20 & 21
oct.

Mardi

*
férié

Jeudi

05 45 32 35 63

Vendredi

n Brocante

Samedi

21
oct.

*

Collecte de verre le 1er mercredi du mois

*

déchets ménagers courants

*

papiers, cartons et certains plastiques et métaux

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

18 au 29
sept.

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
1er & 2 dimanche de 10h à 18h
déc.
artisanat, gastronomie,
bijoux...
05 45 32 32 51

n La p'tite famille
24
oct.

Spectacle enfants
sur réservation
Médiathèque
05 45 32 76 76

n Atelier enfants
Fabrication d'un mobile
avec Eléonore Lepièce
Salles d'exposition de 14 h à
16h sur inscription
05 45 32 76 76

AS Verriers omnisports
Stade des Verriers
1€/m, sans réservation

n Soirée tartiflette

05 46 96 33 27

Agenda
n Exposition
Eléonore Lepièce

06 07 60 89 39

n Concert classique
Hervé N'Kaoua
Chrystelle di Marco

05 45 32 76 76

Par respect pour tous les
usagers de l'espace public,
chaque maître est
invité à
ramasser les déjections de son
chien. Des distributeurs de sacs
existent place de l'Eglise, rue
des
Vauzelles,
place
de
l'Echassier, rue des Hêtres,
avenue Claude Boucher, rue
Pierre & Jean Bienassis et
Fernand Guionnet : ils ne
demandent qu' à servir !

n Cérémonie au
monument aux
morts à 11h15

05 45 32 32 51

Déchets refusés

Semaine normale

n Littératures
européennes

19
sept.

27
oct.

n Fête de la courge
Les jardins respectueux
Animations petits et grands
Prix libre

4 au 12
déc.

n Exposition
Danielle Gaudiot

Salles d'exposition
mardi, jeudi, vendredi
15h-18h / mercredi
10h - 12h & 15h - 18h samedi 10h-12h

05 45 32 76 76

05 45 80 81 15
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Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil municipal du 7 juin 2012
• Autorise M. le Maire à signer une
convention avec le Pays Ouest
Charente - Pays du Cognac dans le
cadre de l’opération « Des plasticiens
dans les écoles »
• Attribue des subventions associatives

• Achète des terrains (MM Pascaud et
Brisson)
• Accepte un échange de terrains avec
soulte (M. Martin)
• Approuve l’avenant n°1 au marché
de travaux de la rue des Vauzelles

• Emet un avis favorable à la vente de
logement HLM
• Valide les projets éducatif et
pédagogique des centres de loisirs
• Prolonge un contrat d’adaptation à
l’emploi

Conseil municipal du 3 juillet 2012
• Approuve le recrutement d’une
personne dans le cadre d’un C.A.E.
• Renouvelle l’autorisation de recrutement
de personnels saisonniers et de
remplacement dans le cadre des
nouvelles dispositions législatives

• Prend connaissance du rapport d’activité
2011 du Syndicat Départemental pour
l’Informatique et les Technologies de
Communication de Charente
• Accepte la rétrocession à l’euro
symbolique des trottoirs de deux
riverains de la rue des Meuniers

• Autorise M. le Maire à signer une
convention avec la CDC de Cognac
pour la création d’un réseau pluvial
sur l’emprise du complexe sportif
des Vauzelles

Retrouvez toutes les délibérations sur le site www.ville-chateaubernard.fr, onglet vie municipale puis conseils municipaux
et délibérations

État civil
Naissances

Décès

Channel PASCOUA, le 17 juin 2012 à Cognac
Emilie ANGLES, le 18 août 2012 à Cognac
Emy DIODAT, le 19 août 2012 à Cognac
Elie REINARD, le 23 juillet 2012 à Cognac

Jean-Michel MAUMONT, le 7 juin 2012, à l'âge de 61 ans
Gaston DUPONT, le 11 juin 2012, à l'âge de 88 ans
Marie Josèphe RAOUX veuve THURET, le 18 juin 2012, à l'âge de 92 ans
Anne LOTTE veuve HÉRARD, le 22 juin 2012, à l'âge de 96 ans
Arlette SIMON veuve CHOLLET, le 1er juillet 2012, à l'âge de 81 ans
Camille AUTRUSSEAU veuve LEMARIER, le 3 juillet 2012, à l'âge de 94 ans
Françoise CHARPENTIER, le 6 juillet 2012, à l'âge de 54 ans
Renée CHANTOURY veuve MARCHAL, le 20 juillet 2012, à l'âge de 83 ans
Anne DOWMONT veuve GUÉLIN, le 23 juillet 2012, à l'âge de 86 ans
Gilberte CLOUZET veuve LE BERT, le 25 juillet 2012, à l'âge de 83 ans
Henriette CHARTIER épouse BRUNAUD, le 3 août 2012, à l'âge de 84 ans

Mariage
Tiphaine TISON et Jonathan GOULEVANT, le 30 juin 2012
Cynthia MOREAU et Marin ROBERT, le 28 juillet 2012
Hélène DELBOUYS et Patrick ROUHAUD, le 28 juillet 2012
Dominique ESCURE-DELPEUCH et Roger-Jean DELALE, le 4 août 2012
Ingrid CHASSIN et Florian AUTHIER, le 11 août 2012
Corinne MENANTEAU et Pascal BUREAU, le 18 août 2012

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.
Prochaines permanences de Mme Marie-Line REYNAUD, députée de la Charente, les vendredis 5 octobre
et 7 décembre de 11h à 12h

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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