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chaîne de déplacement et les
réglementations en vigueur en
matière de handicap. La rue de
l’Echassier, la rue des Vauzelles,
la rue Charles de Gaulle, le pôle
enfance, la place de Durbach,
la cité de la Plante en sont les
exemples les plus visibles.

Travailler pour un mieux
vivre ensemble demande de
s’impliquer pour rendre notre ville
plus accessible, pour entourer
nos aînés. La nomination d’une
adjointe chargée du handicap
et des personnes âgées,
la création d’un comité consultatif
sur l’accessibilité et sur
le handicap, l’adhésion de
Châteaubernard à l’association
Ohé Prométhée Charente, les
actions menées pour une
meilleure intégration des
personnes en situation de
handicap et le développement
de nos relations avec les
établissements
spécialisés
de la commune sont des
orientations et des signes de
notre volonté d’oeuvrer vers une
ville accessible pour tous. Mais
le chemin est encore long…
Toutes les réfections de voirie,
de bâtiments et d’espaces
publics prennent en compte la

Ces efforts bénéficient également
à nos aînés dont nous soutenons
les actions au travers de leur club.
Une rencontre annuelle autour
d’un repas convivial et animé leur
permet de se retrouver et
d’échanger.
L'action ne saurait être efficace
sans le dévouement quotidien
des acteurs de la solidarité, des
représentants du monde
associatif auxquels nous assurons
notre profonde reconnaissance.
L’approche de cette nouvelle
année est pour nous et toute
l’équipe municipale, une belle
occasion pour vous manifester
tout notre attachement et
souhaiter que se réalisent tous
vos désirs.
Bonne et heureuse année à tous.
Daniel Boyer, Maire
Renée Marchand, M-adjoint
chargée du handicap et
des personnes âgées
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Le Jeu
des 1000 Euros
L'animateur du célèbre jeu de France
Inter, Nicolas Stoufflet, sera à la salle
des fêtes de Châteaubernard avec son
coéquipier Yann Pailleret, mercredi 19
décembre à 18h30. Venez nombreux
participer ou simplement assister aux
enregistrements !

n

Inauguration
du pôle enfance

Radio France : Christophe ABRAMOVITZ

Ouvert au début de l’été, le pôle tourne à plein... lire page 5

n

Alain Veluet chante Ferrat
Dimanche 20 janvier, à la salle des fêtes, Alain Veluet fera revivre ce
grand de la chanson française …
agenda page 7

n

Trio Commixtus
Franck Leblois au basson, Annie
Seguin à la harpe et Maryse
Cottini à la flûte nous offriront
plusieurs pièces originales,
dans une combinaison sonore
aussi inattendue que féérique...
Chapelle des Templiers
dimanche 17 mars à 15h

agenda page 7
Retrouvez toutes ces informations en détail sur

www.ville-chateaubernard.fr

Troisièmes Rendez-vous photographes
Avis aux chasseurs d'images ! Le thème de ces troisièmes Rendez-vous photographes sera communiqué
le 23 février prochain pour une remise des clichés le 23 mars au plus tard.
L'exposition se déroulera du 2 au 11 avril. Renseignements à la médiathèque ou sur le net.

La chronique de
l’opposition de Gauche

Infos
n Informatique
à la carte

n Association familiale

n Amicale Saint-Gobain

Repas de printemps le 9 mars
à 12h, salle des fêtes

05 45 32 76 76

de Cognac
Pour tout renseignement sur
le nouveau service de garde
à domicile des enfants en
horaires atypiques ou en
urgence, intervenant de jour
comme
de
nuit
en
complément de votre mode
de garde habituel, contactez
le 05 45 82 09 50

n Centre de loisirs

108 rue Aristide Briand
www.asso-familiale-cognac.org

De nouvelles sessions
initiation, photo, bureautique,communication seront
mises en place en janvier.
Pour en savoir plus visitez :
www.ville-chateaubernard.fr
onglet v ie pratique

Les inscriptions pour le
deuxième cycle des mercredis
et les vacances de février et
de printemps ont commencé.
A noter que désormais seules
les inscriptions fermes seront
prises en compte.

n Le 21 de Châteaubernard

Concours de tarot, ouvert à
tous, les 28 décembre à
20 h 30 et 13 janvier à
1 3 h 3 0 , salle J-Tardif

n Galettes des rois

06 23 71 04 49 3-6 ans

A la salle J-Tardif :
4 janvier ASV cyclotourisme,
16 janvier SLC football,
26 janvier Team cycliste
A la salle des fêtes :
1er février OMS
Bon appétit à tous !

Associations
n Carnaval des écoles

Les associations de parents
d’éléves des Pierrières et de
la Combe des Dames vous
invitent à venir assister au
traditionnel défilé des
enfants, le 15 février pour
les écoles des Pierrières et
le 21 mars pour les écoles
de la Combe des Dames

n A.H.P.C

06 37 32 43 72 Pierrières
05 45 32 35 66 CDD

Journée
de
cohésion
départementale le 12 janvier,
exposition-vente le 9 mars
de 10h à 18h à la salle
J-Tardif

nous informe de la
mise en place d'un
nouveau service gratuit d'aide
aux courriers et aux
démarches administratives,
les deuxième et quatrième
lundis du mois de 10h à 12h.
Prochaines permanences les
14 et 28 janvier 2013.
Couvent des Récollets
53 rue d'Angoulême
05 45 82 62 00 Info 16
www.info16@cognac.fr
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Journée commémorative
Indochine dimanche 10 mars
à Châteaubernard
05 45 82 50 30
M. Truflandier
n ASV cyclotourisme

100km audax le 17 mars
05 45 96 19 26 J.L. Girard
n Boules lyonnaises

Concours challenge Lucien
Brouillet le17 mars
05 45 36 89 19 D. Brouillet
n La fille de jade

Stage de taï chi chuan
dimanche 24 mars
de 9h à 16h30
Ouvert aux visiteurs
05 45 82 64 94 B. Fivet
n A.P.E. des Pierrières

05 45 82 46 04 B. Pique

Boom des écoles des
Pierrières samedi 30 mars à
15h à la salle des fêtes

n Tennis de table

06 37 32 43 72 C. Rohas

3ème tour du Critérium
fédéral jeunes S.Jean-Monnet
le dim. 13 janvier

n Carnet rose ...

05 45 35 41 19 T. Garnier
n Info 16

n ANAÏ

05 45 81 62 29 J.F. Cormenier

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

05 45 32 31 10
G. Chalas

n Club des aînés

Repas d'hiver le 17 janvier
et repas de printemps le 21
mars, à 12h à la salle des fêtes.
05 45 81 29 62 M. L. Esnault
n Castel model car 16

Course indoor les 16 et 17
février de 9h à 18h.
Découverte de la course de
modèles réduits du 18 au 23
février de 16h à 18h
Plateau des Pierrières.
05 45 36 89 66 M. Sureau

Cinq nouvelles entreprises
s'installent à Châteaubernard
Julia Hasse ArchitecImage
photographe spécialisée en
architecture rue A. Héraud,
Gilles
Martin
plombier
chauffagiste rue de Bourgogne,
Christophe Reine plombier
chauffagiste rue de la Pierre
levée, Atelier Jeanmaire
menuisier ébéniste rue du
Dominant, Tecnic industrie
fournitures industrielles au Mas
de la cour. Enfin le bar du Fief
du roy devient le Hangar
restaurant - traiteur.
Bienvenue à tous !

Chères Castelbernardines,
Chers Castelbernardins, Chers Amis,
"Attendez-vous à savoir..."
Malgré la crise qui affaiblit nos finances
publiques, nos collectivités locales n'en
réduisent pas pour autant leur train de vie
pas plus que les constructions spectaculaires
sans vraiment en mesurer sérieusement les
conséquences pour les contribuables.
L'exemple le plus récent c'est la dernière
séance du conseil de communauté, présidée
par son premier vice-président, qui a été
bâclée et menée à la hussarde devant les
délégués de Chateaubernard restés sans
voix avec à leur tête leur maire !
Au cours de ce conseil "soporifique" selon
la presse,tout a été voté sans presque la
moindre question et sans débat,tout semble
verrouillé.
Le sujet principal était le complexe nautique
des Vauzelles,véritable monstre du Loch
Ness, dont le dossier est noyé depuis plus
de 5 ans et qui réapparait aujourd'hui à la
surface d'une mare à canards avec comme
cerise sur le gâteau, une nouvelle étude
de faisabilité (commencée sur le terrain
avant le vote!),encore une, de 125000 euros
(820000francs) voté à l'unanimité par ceux
qui dénonçaient ce projet pharaonique il y
a quelques années.
Sur notre commune, les travaux et l'entretien
de la voirie se font toujours avec la même
incohérence, que ce soit à la Trache, à
Dizedon,à Bellevue,à la Plante, accès du
futur hôpital, l'emplacement des Gens du
Voyage et la coûteuse rue des Vauzelles
où le mécontentement quasi unanime est
bien traduit par un habitant mécontent qui
l'exprime par une lettre dont voici un extrait :
"des aberrations énormes,dues à un
manque de concertation ! ou la prétention
de tout connaître! Cependant il y a des
règles à respecter, ainsi que certaines
logiques!!!, je fais allusion au stop de l'entée
et à la sortie du complexe sportif (c'est du
grand n'importe quoi !!!) ".
Il me paraît indispensable de tenir compte
des judicieuses remarques de nos
concitoyens et d'apporter en première
réponse une modification adaptée à la
réglementation pour la sortie de l'espace
privé du complexe sportif et du stop
nullement justifié en cet endroit de la rue
des Vauzelles.
Quoi de plus normal en démocratie,qu'une
Opposition active faisant entendre sa voix
en donnant son avis dans l'intérêt de
tous.Un conseil municipal n'est pas une
structure autoritaire et les conseillers ne
sont pas aux ordres mais en charge du bon
ordre de leur ville.
En cette fin d'année, mes collègues et moi
même,nous vous souhaitons de bonnes
fêtes et beaucoup de bonheur pour 2013,et
à l'année prochaine pour les prochaines
nouvelles de demain..

Jean-Claude FAYEMENDIE
Maire honoraire
Membre du Conseil Municipal
Logis Princeps
48 rue des Vauzelles
16100 CHATEAUBERNARD
Tél : 05.45.32.06.47 - 09.62.35.01.23

Etat des travaux et projets
Voirie

n Derrière le futur hôpital, les travaux sur le chemin de
la Nicerie touchent à leur fin. A double sens entre le
parking de l’hôpital et la rue de l'Egalité puis à sens unique
jusqu’à la Trache, c’est une voie entièrement neuve
qu’emprunteront bientôt les usagers et le personnel
hospitalier.
Un aménagement sommaire du chemin jusqu’à la rue
des Vauzelles offrira aux véhicules de secours - et
uniquement à ceux-ci - un itinéraire de substitution pour
desservir le pôle santé.

n Cité de la Plante, les travaux de réfection de la voirie
sont terminés. Compte tenu de la largeur de rue disponible
et la nécessité de maintenir la possibilité du stationnement,
un seul des deux trottoirs a pu être aménagé à la largeur
normalisée.
Réduction de la vitesse des véhicules, sécurité des piétons
et amélioration du cadre de vie, tels étaient comme pour
tous les autres aménagements de voirie, les objectifs fixés.

n Aux abords de la future salle festive, la voirie reliant
le carrefour de l’Europe, route de Segonzac, à la rue
Charles de Gaulle est à l’étude. Un cabinet de maîtrise
d’œuvre est en cours de désignation pour des travaux
envisagés courant 2013.

n La consultation des entreprises relative aux travaux
d’aménagement de la trav ersée de Dizedon est en cours
pour une réalisation dès la fin de l’hiver.

Bâtiments
n Le permis de construire de la chaufferie bois est déposé,
la consultation des entreprises prête à être lancée, l’objectif
étant une mise en service à l’hiver 2013 / 2014.

n Le permis de construire de la salle festive devrait être
prochainement délivré. Les lots principaux sont attribués
aux entreprises, les autres sont en cours d’attribution.
Cet équipement verra sa construction débuter au cours
des premiers mois de l’année 2013. Nous vous le
présenterons bientôt en détail .

AUCHAN

LA TRACHE

n Plan d'aménagement

de la ZAC Mas de la cour-Bellevue
Les travaux de terrassement et de viabilisation démarrent …
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Reportages
n

n

Contes de la mère Cucu, banque d'échange de graines,
expositions, chasse aux trésors, ateliers, les Jardins respectueux
ont gâté le public qui a pu se distraire en apprenant la nature.

Théâtre « Ils s'aiment »

8&9
sept.

27
oct.

n Fête de la courge

Toute la salle s'est levée pour applaudir à cette excellente
représentation de la fameuse comédie de Robin & Palmade :
bravo à toute l'équipe des Castelbaladins !

Peintres de chez nous

n

Cérémonie du 11 novembre

2 au 11
oct.

s

11
nov.

Doux rêve
Jean-Paul Mortagne
Coup de coeur du public

Plus jamais ça... La der des der... Pourtant la guerre est toujours
là, en divers lieux, sous diverses formes. Autour d'un jeune
arbre, symbole de vie, les enfants des écoles ont dit leur espérance
d'un monde enfin pacifié.

s Osmose
Yva Arvis
Coup de coeur
du jury

n

Patrick Sébastien

18
nov.

La soprano Chrystelle di Marco et le pianiste Hervé N'Kaoua
ont charmé l'oreille et le coeur des mélomanes venus les
découvrir ce dimanche à la chapelle.

Venu en force assister à la levée de voile dans les salles d’exposition, le public a salué le travail des trente-quatre artistes qui
avaient choisi d'illustrer le thème Fleur de rêve, rêve de fleur

n

Concert lyrique

n

Le bon la brute et le président

6
oct.

22 au 25
nov.

La salle Jean-Monnet avait déjà atteint sa capacité maximum de 600 places, réservées depuis longtemps. Pourtant
ce soir-là, Patrick Sébastien y fit entrer 100 personnages de
plus - une prouesse - fruit de son travail d’écriture et de son
grand talent d’imitateur.
Après deux heures de transformations continuelles et
d’interminables applaudissements, le saltimbanque et ses
musiciens ont repris la route pour de nouvelles rencontres
avec d’autres spectateurs provinciaux.

n

La p'tite famille
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n

Marché de Noël

1er et 2
déc.

24
oct.

Un spectacle de « La p’tite famille » c’est comme un voyage
où la générosité côtoie la poésie. On s’amuse, on rit et on
sourit, on est toujours surpris, et quand c’est fini, on a juste
envie que ça recommence !
Du pur bonheur pour petits et grands.

4-

Coup de tonnerre ! Auguste, modeste paysan, est désigné
Président de la République par tirage au sort de la Loterie
nationale. Flanqué de ses ange et démon gardiens, il doit
constituer son gouvernement et prendre acte du protocole.
Ouf ! Ce n'était qu'un cauchemar. A son réveil, Auguste
s'avère seulement candidat aux municipales... Fous rires
garantis ! A Châteaubernard, les quatre représentations des
Castelbaladins se sont données à guichets fermés.

Une fréquentation toujours en hausse.
Bravo à tous les organisateurs !

EVENEMENT...

Dernières expositions...
n B. Tow

n Inauguration du pôle enfance

1er au 8
sept.

27
sept.

n Eléonore Lepiece
18 au 29
sept.

Messieurs le sous-préfet, Guy Tardieu, le conseiller général,
Jean Gombert, les président et directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales, Gérald Gervais et Philippe Arnould
s'associent à Monsieur le maire, Daniel Boyer, pour ouvrir
symboliquement l’accès au nouveau pôle enfance...

n Mireille Kuta

Retrouvez cet événement en détail sur
www.ville-chateaubernard.fr
16 au 24
oct.

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
2012.

Recensement
Entre le 17 janvier et le 16 février 2013, un agent recenseur
muni d’une carte officielle vous rendra visite. Nous vous
rappelons que votre participation au recensement est
obligatoire car elle est essentielle pour une meilleure
connaissance
des
besoins
de
la
population.
Pour toute question appelez la mairie au 05 45 32 32 51

n Marie-Christine Alliot
27 oct. au
3 nov.

Avis

Plan de sauvegarde communal

n Katerina Biletina
S. Littératures Européennes

8 au 17
nov.

Le plan de sauvegarde communal de Châteaubernard
vient d’être adopté en conseil municipal. Il détermine en
fonction des risques connus, les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe
l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et
définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement
et de soutien à la population.
Le plan de sauvegarde communal est consultable à la
mairie et prochainement sur www.ville-chateaubernard.fr.

Don du sang
Les prochaines collectes auront lieu les 7 janvier, 4 février
et 4 mars 2013. La collecte du 4 février aura lieu à la salle
des fêtes de Châteaubernard de 16h à 20h, les autres au
Centre Hospitalier de Cognac de 8h30 à 12h.
Etablissement Français du Sang 05 45 91 46 44
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Zoom
L'office municipal des sports

Interface entre les clubs sportifs et la municipalité, l'OMS
est un organe de concertation, d'étude, de proposition et
d'animation. Il a un rôle très important de coordinateur.
Son président,
Stéphane Martin,
explique...
« Nous faisons le
lien entre les différentes associations sportives qui n'ont pas
souvent l'occasion de se rencontrer. Nous organisons ainsi
deux événements majeurs au cours de l'année: la galette
des rois qui réunit l'ensemble des clubs avec les nouveaux
habitants et la remise des récompenses aux sportifs qui se
déroule lors de la fête des associations. Nous aidons à mettre
en place des formations dans tous les domaines utiles à la
vie d'une association : administration, gestion, santé.... En
tant que relais financier, l'OMS peut permettre à une
association en attente de subvention de poursuivre son activité.
Nous pouvons également financer le gros matériel nécessaire
à certains clubs. De façon générale, notre objectif est une
mutualisation optimale des moyens qu'il s'agisse de locaux
ou de matériel. L'OMS regroupe 22 clubs représentant 950
licenciés. Nous avons plusieurs projets visant à soutenir et
promouvoir ces clubs mais nous manquons cruellement de
bénévoles pour les mettre en oeuvre. Alors si vous aimez le
contact avec les sportifs, si vous souhaitez participer de près
ou de loin à la vie des clubs, rejoignez-nous ! »
Contacts : Stéphane Martin 06 09 99 01 98
Jean-Pierre Gadras 05 45 83 43 39
Permanence le lundi de 18 h à 19h
au 14 rue Pierre Pinard.

Le comité de jumelage

Jumelée avec Durbach en 1993 puis Oñati en 1996,
Châteaubernard s'est distinguée auprès du Conseil de l'Europe
qui a récompensé, d'abord par le diplôme européen puis par
le drapeau d'honneur, une association qui fait de l'hospitalité
le coeur de son action. A l'heure du net et des réseaux sociaux,
d'Erasmus et du tout en ligne, à quoi peut bien servir un
comité de jumelage ? Jean Minot, président, et Jean-Michel
Placeraud, trésorier, nous décrivent à deux voix l'activité de
leur association.

« Nous organisons le séjour des
jeunes de Durbach ou d'Oñati
désireux de se perfectionner
en français. Nous les
hébergeons gratuitement et
leur proposons des stages en milieu professionnel. La même
possibilité est offerte aux jeunes Castelbernardins par
l' association de jumelage de Durbach-Ebersweïer et la ville
d' Oñati. Une expérience unique et susceptible de doper
n'importe quel CV ! Chaque mercredi, rue de la Commanderie,
un germaniste anime un groupe de conversation. Parfaites
pour dépoussiérer un allemand scolaire, ces soirées sont à
la fois conviviales et stimulantes pour l'intellect. Enfin, nous
assurons ponctuellement des partenariats avec certaines
associations sportives ou culturelles, désireuses de s'ouvrir
sur l'Europe. Nous comptons aujourd'hui 79 adhérents qui
ont noué de véritables liens d'amitié entre eux et avec nos
voisins de Durbach et Oñati. Nos retrouvailles sont toujours
l'occasion d'échanges riches et chaleureux. »
Contact : Jean Minot 05 45 32 60 49
Prochain év énement : les 13 et 14 juillet 2013,
XXème anniversaire du jumelage à Durbach
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Agenda

Environnement
19
déc.

 Déchetterie provisoire

Salle des fêtes à 18h30
05 45 32 76 76

(pour particuliers uniquement)

Entrée rue de la Doue
05 45 35 98 60
Horaires
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

n Jeu des 1000 Euros

n Voeux du maire

7
janv.

Salle des fêtes à 19h
05 45 32 32 51

9h-12h
Fermé
9h-12h
Fermé
9h-12h
9h-12h
Fermé

14h-18h
Fermé
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
Fermé

20
janv.

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

 Calitom vous informe...

n Repas dansant
Châteaubernard
Humanitaire
Animation CDM
Salle des fêtes
à 12h30 - 21 €
05 45 32 56 25

29 janv.
au 2 fev.

ATTENTION : Des personnes se
présentent
actuellement
aux
domiciles des Charentais au nom
de Calitom, le service public des
déchets, afin de leur vendre des
calendriers. Soyez vigilants, car il
s'agit de fraudeurs : les agents de
Calitom ne sont pas autorisés à
vendre
ni
à
proposer
des
calendriers.

n Exposition
atelier ATSCAF

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

12 au
20 fev.

www.calitom.com

n Exposition
L'archéologie
subaquatique
en Charente
Service régional de
l'archéologie en
Poitou-Charente
Médiathèque
mardi 16h-18h
mercredi 10h-12h & 14h-18h
jeudi 16h-18h
vendredi 14h-18h
samedi 10h-12h

n Collecte des déchets
Noël

par Alain Veluet
Salle des fêtes à 15h
5 €, moins de 12 ans gratuit
Réservation conseillée,
05 45 32 32 51

27
janv.

Semaine normale

n Concert Ferrat

Nouvel An

Lundi

05 45 32 76 76

férié

Mardi
Mercredi

*

Jeudi
Vendredi
Samedi
*

Collecte de verre le 1er mercredi du mois

*

déchets ménagers courants

*

papiers, cartons et certains plastiques et métaux

* Semaine avec jour férié = collectes décalées

férié

*

n Exposition
Olivier Dixneuf
& Yvette

12 au
21 fev.

sculpture et peinture
Salles d'exposition
lun,mar, jeu, vend 14h-19h
mer, sam 10-12h & 14h-19h
dim 14h-18h
05 45 32 76 76

22 fév.

n Soirée Zumba

n Osez l'osier
Tressage &
démonstration

16
mars

Les Jardins respectueux
de 14h à 17h
rv parking pont de la Trache
05 45 80 81 15

16 & 17
mars

n Bric à brac

Solidarité urgence
Salle des fêtes
samedi 9h30 à 18h
dimanche 9h30 à 17h00

05 45 82 19 37

17
mars

n Concert trio
Commixtus

Chapelle des Templiers
à 15h - 10 €, réduit 5 €,
moins de 12 ans gratuit
Réservation conseillée
05 45 32 32 51

n Un

job pour l'été

Info 16
20
Journée d'information
mars
et de recrutement
mercredi 20 mars,
de 13h30 à 17h, au
couvent des Récollets.
05 45 82 62 00

n Sortie
amphibiens

23
mars

Découverte des habitants
de la mare
Les Jardins respectueux
de 16h30 à 19h
rv parking pont de la Trache

05 45 80 81 15

n Bourse
aux vêtements

24
mars

Comité des fêtes
Plateau des Pierrières
de 10h à 18h

05 45 32 18 91

n Exposition
atelier Les couleurs
de l'Antenne
25 au
29 mars

Salles d'exposition
tous les jours
de 14h30 à 18h30

05 45 32 76 76

Gymnastique volontaire
Salle des fêtes à 20h
6 €, moins de 14 ans gratuit
05 45 32 30 74
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Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil municipal du 6 septembre 2012
• Autorise M. le Maire à signer une
convention avec le conseil général
dans le cadre de la lutte contre le
frelon asiatique
• Prend connaissance du rapport
d’activité Calitom

• Accepte le financement d’une bourse
au permis de conduire pour les jeunes
sous certaines conditions
• Fixe le loyer de la crèche
• Emet des avis sur le projet de schéma
régional éolien Poitou-Charentes et

sur la future déchetterie de
Châteaubernard
• Accepte l’achat de terrains
complémentaires pour la réalisation
du chemin de la Nicerie

Conseil municipal du 11 octobre 2012
• Prend connaissance de l’évolution du
dossier de la future zone commerciale
du Mas de la cour et de Bellevue
• Adopte le plan de sauvegarde
communal

• Fixe à 8 le nombre de postes d’agents
recenseurs pour la campagne 2013
• Emet un avis défavorable sur les
nouveaux statuts de Calitom

• Prend connaissance du rapport
provisoire relatif à la situation du SIVOM

Conseil municipal du 8 novembre 2012
• Approuve la 3ème modification du plan
local d’urbanisme
• Prend connaissance du rapport d’activité
de la Communauté de communes de
Cognac

État civil

• Emet un avis sur les modifications des
statuts de la Communauté de
communes de Cognac
• Accepte la révision de l’attribution de
compensation de la taxe professionnelle

• Accepte la cession d’un chemin sur la
future zone commerciale de Bellevue
• Emet des avis sur l’aliénation de
logements HLM
• Décide du choix de la nouvelle société
de restauration scolaire

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

Naissances

Mariage

Téo BAVOIL, le 19 septembre 2012 à Cognac
Noa APARICIO, le 23 septembre 2012 à Cognac
Léana FOURGEAUD, le 28 septembre 2012 à Cognac
Nolan TERRACHER, le 28 octobre 2012 à Cognac
Florian CORREIA FERNANDES, le 31 octobre 2012 à Cognac

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

Décès
Emile MASSIAS, le 20 août 2012, à l’âge de 84 ans
Erick MOREAU, le 25 août 2012, à l’âge de 68 ans
Henriette SIRIEIX veuve COULAUD, le 28 août 2012, à l’âge de 82 ans
Michel CHAULET, le 10 septembre 2012, à l’âge de 76 ans
Franck BERNARD, le 11 septembre 2012, à l’âge de 86 ans
Jean Paul CROIZAT, le 12 septembre 2012, à l’âge de 87 ans
Rose-Marie BÉOUT épouse DUBOIS, le 22 septembre 2012, à l’âge de 56 ans
Marie Rose CUÉNOUD épouse GOMBAUD, le 29 septembre 2012, à l’âge de 78 ans
Geneviève NAUD veuve LACAILLE, le 02 octobre 2012, à l’âge de 93 ans
Jean-Pierre JORET, le 07 octobre 2012, à l’âge de 68 ans
Michel BERGEOT, le 08 octobre 2012, à l’âge de 94 ans
Pierre Gildas CRESSON, le 14 octobre 2012, à l’âge de 86 ans
Marcel BRUNET, le 16 octobre 2012, à l’âge de 77 ans
Guy DURAN, le 18 octobre 2012, à l’âge de 86 ans
Maryse BÉTATO épouse POUSSARD, le 06 novembre 2012, à l’âge de 64 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.
Prochaines permanences de Mme Marie-Line REYNAUD, députée de la Charente, les vendredis 8 février
et 12 avril 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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