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Chaufferie bois

Au niveau local, les charges
générées par la liquidation du
SIVOM vont gréver les budgets
communaux...

Vous voulez, nous voulons, une
commune
toujours
plus
chaleureuse, toujours plus
vivante, toujours
plus
accueillante. Il appartient à
chacun d'entre nous de faire en
sorte qu'elle le soit. Elus pour
vous représenter, nous avons
cependant une responsabilité
particulière.
Aussi, malgré les réformes
nécessaires et coûteuses,
engagées par l'Etat, nous
poursuivons notre route,
conjuguant dynamisme et
rigueur. La réforme fiscale qui
demande aux territoires privilégiés
d'aider les plus pauvres, la
réforme scolaire qui impose de
nouvelles
dépenses
aux
communes sont un surcoût
insupportable pour nombre de
collectivités.

Trêve de lamentations : nous
avons la chance d'avoir ici des
hommes et des femmes motivés,
dans nos entreprises, dans nos
associations, dans nos services
publics. Là est l'avenir. Certes tout
n'est pas rose et pour beaucoup
le quotidien est difficile. C'est
pourquoi, pas à pas, à notre
mesure, avec force et conviction,
nous nous employons à
l'améliorer.
Ensemble, on peut beaucoup.
Témoin Saint-Gobain-Verallia
qui fête ses 50 ans. Quel chemin
parcouru par tous ces hommes
et ces femmes qui ont fait hier
et font aujourd'hui l'entreprise !
Une belle aventure humaine qui
façonne le visage de notre
commune depuis un demi
siècle...

Plus écologique, plus économique, créateur d'emplois... c'est le bois.
page 4 & 5

n

Rendez-vous photographes
« Au travail » tel est le thème de l'exposition qui sera présentée
à Châteaubernard du 2 au 11 avril...

n

Fête du pain
et de la caillebotte
Strass, paillettes et froufrous s'invitent cette année à la fête du pain
et de la caillebotte. Il y aura aussi une structure gonflable gratuite
pour les enfants...

n

Expovisite du cinquantenaire
Verallia

Bien à vous,
Daniel Boyer, Maire
Michel Damy, M-adjoint
chargé des finances
et des sports

n

Du 30 mai au 15 juin, dans les salles d'exposition, plongez dans
l'univers fascinant du verre et venez à la rencontre de l'entreprise,
racontée de l'intérieur par ses anciens et ses nouveaux acteurs...
Retrouvez toutes ces informations en détail sur

www.ville-chateaubernard.fr

Jeudi 25 et vendredi 26 avril, rendez-vous à la chapelle des Templiers et samedi 27 avril à la salle
Jean-Monnet pour la soirée finale. Vous y entendrez en première partie la chorale Gospel,
les Hospitaliers, la chorale Accords et à Choeur et les Noctambules.
En deuxième partie, nous accueillerons le plus ancien choeur de marins bretons : les Gabiers
d'Artimon. Trois soirées chantantes gratuites pour tous... suivies le dimanche 28 avril
par un gala toutes danses, proposé par Olivia de Bortoli avec la collaboration du Comité des fêtes.

Un air marin souffle sur les Castel’odies

agenda page 7
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La chronique de
l’opposition de Gauche

Infos
Associations
n Info 16
« Un job pour l'été » :
journée d'information
et recrutements
mercredi 20 mars
de 13h30 à 17h au
Couvent des Récollets.
Venir avec son cv.
Entrée libre
www.info16@cognac.fr
05 45 82 62 00 Info 16

n Théâtre Artscéniques
La joyeuse troupe de l'EIRC
jouera Le cluedo
à la Salamandre-Cognac,
vendredi 12 avril à 20h30.
Entrée 3 € - 05 45 36 17 40
SAJ Les Myosotis
n Tennis club
Tournoi vétérans
du 17 au 25 avril
Tournoi jeunes
du 19 au 29 juin
05 45 32 20 10 Club
n ASV cyclotourisme

n Carnaval des écoles
organisé par l'APE
de la Combe des Dames
le jeudi 21 mars
06 29 51 31 75 P. Ahsan
n Les jardins respectueux
Sortie amphibiens le 23 mars,
animation compostage le 6
avril, ballade en compagnie
des ânes le 27 avril,
chasse au trésor le 18 mai,
rendez-vous au jardin
les 31 mai, 1er et 2 juin et
à compter du 4 juin jusqu'au
24 septembre, tous les mardis
à 11h visite ‘’Vivre le cognac
autrement’’ ...
Toutes ces animations sont
gratuites pour tous.
05 45 80 81 15 B. Monadier
n La Fille de jade
Le 17 mars (à Ars)
et le 9 juin (s. des fêtes)
stage de taï chi chuan
ouvert au public
05 45 82 64 94 B. Fivet
n Le 21 de Châteaubernard
Concours de tarot ouvert à
tous le 15 juin à 20 h 30,
salle J-Tardif
05 45 81 62 29 J.F. Cormenier
n Tennis de table
Troisième tour championnat
jeunes toutes catégories
le 7 avril salle J-Monnet
05 45 35 72 39 T. Garnier
n Club des aînés
Repas de printemps
le 21 mars à 12h
à la s. des fêtes.
Loto ouvert à tous
le 28 mars à partir de 14h30
à la s. des fêtes.
05 45 81 29 62
M. L. Esnault
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150 km audax le 20 avril
Randonnée générale des
anciens le 27 juin
05 46 96 19 26 J.L. Girard
n Castel model car 16
Portes ouvertes du club
le 1er mai et course de
modèles réduits le 23 juin, de
9h à 18h, stade C. Boué
05 45 36 89 66 M. Sureau
n Amicale Saint-Gobain
Brin d'aillet Amicale des
Retraités 1er mai à 12h
à la salle des fêtes
05 45 32 31 10 G. Chalas
n Saveurs et terroirs
Marché de producteurs
le 11 mai de 10h à 19h
et le 12 mai de 10h à 18h
à Dizedon.
Restauration sur place
06 86 43 07 90 S. Dagnaud
n La Gaule cognaçaise

Concours de pêche le 9 mai
7h à la Croix-Montamette.
Forum pêche nature
les 15 et 16 juin à l'Espace
3000 à l'occasion des
100 ans de l'association.
05 45 83 43 39 J.P. Gadras
n Les Castelbaladins
Stage de théâtre le 11 mai
de 9h à 18h, salle J-Tardif
05 45 36 44 05

n Les Ailes cognaçaises
Portes ouvertes le 1er juin
05 45 82 13 51 Club
n Team Odyssée
Concours de pêche
le 1er juin 7h
à la Croix-Montamette
05 45 83 43 39 J.P. Gadras
n SLC football
Loto le 12 avril à 20 h à la
salle des fêtes.
Tournoi débutants
le 20 mai
Tournoi U11-13
le 1er juin
Loto
le U15-U17
12 avril à 20 h
Tournoi
8 juin
àle la
salle des fêtes.
05 45 36débutants
02 41
Tournoi
le 20 mai
C. Arneau
Tournoi
U11-13 le 1er juin
Tournoi U15-U17 le 8 juin

n Avis
n Autorisation de sortie
du territoire
Vous préparez un voyage pour
votre enfant ?
Plus besoin de demander une
autorisation de sortie du
territoire à la mairie ou à la
préfecture.
Depuis le 1er janvier 2013,
ce document n'est plus
nécessaire. Un mineur peut
voyager seul avec les titres
d'identité demandés par le
pays de destination,c'est-à-dire
la carte d'identité pour l'Union
européenne, le passeport pour
le reste du monde.
n Don du sang
Les prochaines
collectes
auront lieu le 8 avril de 16h à
20h à la mairie de Cognac,
le 6 mai de 8h30 à 12h à
l'hôpital de Cognac et le 3 juin
de 16h à 20h à la salle des fêtes
de Châteaubernard.
Etablissement Français du
Sang 05 45 91 46 44

n Carnet rose
Trois nouvelles entreprises sont
installées à Châteaubernard
Cash'Habits, vêtements et
livres d'occasion, rue du
commerce, Crescend'eau,
centre aquatique de remise en
forme, rue du Dominant et
Carglass Mobile au Fief du Roy.
Nous leur souhaitons la

bienvenue.

Chères Castelbernardines,
Chers Castelbernardins,Chers Amis,
"Attendez-vous à savoir..."
Malgré le peu de place qui nous est réservé
pour notre chronique et un emplacement
presque dissimulé,vous êtes nombreux à nous
exprimer votre satisfaction de la retrouver
dans chaque numéro avec un contenu sans
détour sur la vie municipale. D'autant plus
que la Presse locale avec une assiduité
remarquable ne donne presque aucune
référence sur nos positions et nos votes.
Alors, à dire sans contradiction, on
désinforme sans gloire ! A Chateaubernard
rien de nouveau sous le ciel gris des derniers
mois et pourtant la Majorité Castelbernardine
s'attribue avec quelques complaisances des
réalisations qui ne relèvent pour la plupart
nullement d'elle :
L'hôpital ? Projet et permis de construire
entre 2001 et 2008,mais aujourd'hui
pour son accès retard considérable et
infrastructures inadaptées.
Déchetterie ? La reconstruction obligatoire
est de la seule compétence du syndicat
CALITOM qui doit légitimement respecter
les délais prévus.
ZAC du Mas de la Cour-Bellevue ?
Cinq ans de retard du "Grand Cognac"
(ex CDC) avec des doutes sérieux sur sa
définition et son évolution.
Espaces verts ? La nouvelle équipe vient
d'être mise au purgatoire par la commission
départementale,alors que nous avions
obtenu la première fleur qui orne encore
nos entrées de ville.
Liaison avec la voie de l'Europe ? Rondpoint indispensable déjà réalisé lors du
précédent mandat avec négociation et
acquisition de terrains dans sa
programmation.
La salle des fêtes ? Un pêché de vanité ,qui
va coûter cher au contribuable et nous
conduit tout droit à l'emprunt,alors que
les communes du Grand Cognac n'arrivent
pas à définir un projet communautaire
raisonnablement adapté aux espaces festifs.
Je ne vais pas faire ici l'inventaire des
dépenses inutiles et ruineuses ,mais je dois
souligner une nouvelle fois l'exemple de
la rue des Vauzelles dont le suivi des travaux
et la signalisation apparaissent déficients
et peu sérieux.Chacun peut constater au
bout de seulement quelques mois une
grande dégradation de la rue qui devra
entrainer une réfection totale de la voie,
compte-tenu de l'énorme budget investi
dans un revêtement mal contrôlé. A suivre...
L'ambition et les priorités d'un territoire
ne doivent pas se confondre avec les
ambitions éphémères et inutiles de quelques
édiles aux projets démesurés et inappropriés
aux besoins quotidiens de nos concitoyens.
Au prochain numéro pour les prochaines
nouvelles de demain !
Bien cordialement à toutes et à tous.
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
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Reportages

Le s d e r n i è r e s e x p o s i t i o n s . . .
n Atelier ATSCAF

n Jeu des 1000 €

28 janv.
au 2 fév.

19
décembre

Bravo à Mathilde Bajan-Barnaszak et Louis Jardin, élèves au lycée
Jean-Monnet qui se sont partagé les 1000 Euros du super banco,
lors de l'enregistrement spécial jeunes à la salle des fêtes de
Châteaubernard.

n Voeux du maire

Troisième venue en terres castelbernardines...

n L'Archéologie subaquatique

en Charente

12 au 20
février

7
janvier

Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants
et remercié les associations pour leur engagement au service de
tous. Puis il a dressé le bilan de l'année écoulée et présenté le
programme 2013 avec notamment la construction de la chaufferie
bois

n Veluet chante Ferrat

20
janvier

A l'origine de cette exposition, Jean-Pierre Gailledreau a fait
découvrir aux visiteurs de la médiathèque une activité dont peu
soupçonnaient l'existence sans compter l'importance en matière
patrimoniale : la plongée dans le fleuve Charente...

n Olivier & Yvette Dixneuf,

James Durivaud
12 au 21
février

Nous étions nombreux ce dimanche 20 janvier, à Châteaubernard,
à baigner dans la poésie d'Aragon, d'Apollinaire... et d'Alain Veluet.
Avec sa voix, sa guitare et ses jeux de lumière, il a su nous entraîner,
avec bonheur, dans l'univers de ce magnifique auteur-compositeur
que fut Jean Ferrat.
Un vibrant hommage accompagné de quelques compositions
personnelles : «Laissez moi vivre mes 8 ans » ou «J'en ai marre»...

La zumba est là !

Un retour aux sources
de l'ex-Castelbernardin
salué par de nombreux
visiteurs.
22
février

Trente ans après le phénomène aérobic voici la zumba ! Une soirée
de danse pour le moins dynamique organisée par l'équipe de la
Gymnastique volontaire.

La quatre-vingtaine passée,
Yvette Dixneuf n'a pas hésité à
croiser ses pinceaux avec le fer
à souder de son fils Olivier et
de son complice James
Durivaud.
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Coût total de l'opération 640 000 € HT
dont 55 %, soit 295 000 € financés par :
- l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
l' Europe (Fonds Européen de Développement Régional) et la Région
(Fonds Régional d'Excellence Environnementale) pour 250 000 €
- le Département pour 45 000 € (Programme d'aide aux énergies alternatives)

ECOLE PRIMAIRE
PABLO PICASSO

Parc des
Pierrière
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Architecte Philippe COINTET - LA ROCHELLE

Plan du réseau
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Plein feu sur
la chaufferie
bois

RESTAURANT
SCOLAIRE

SALLE
DES FÊTES

A l'exception du pôle enfance utilisant la géothermie, les
bâtiments communaux du bourg sont chauffés par des
chaudières à gaz ancienne génération qui nécessitent d'être
renouvelées à plus ou moins brève échéance.

RUE

Une étude approfondie, menée par le Centre Régional des
Energies Renouvelables, ayant montré l'intérêt d'une production de chaleur centralisée à combustible bois, ce fut l'option
retenue par le Conseil municipal en sa séance du 17 juin
2010.
Sont concernés la mairie, les services techniques, la médiathèque, l'école maternelle du petit Prince, de l'école primaire
Pablo Picasso, le restaurant scolaire, la salle des fêtes et la
salle Jean-Tardif ainsi que le futur espace culturel et festif.
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n

Quelques chiffres

Surface des bâtiments à chauffer
Nombre moyen d'utilisateurs
Longueur du réseau souterrain
Puissance totale de chauffe
Consommation de bois
Economie d'émission de CO2

6500 m2 (environ 20 000 m3)
600 (hors future salle festive)
700 mètres
1080 kw
200 tonnes / an
80 %

Schéma de principe d'une chaufferie bois

4

(soit 30 tonnes au lieu des 185 actuelles

n

Déroulement des travaux

avril : terrassement du site
mai : construction du bâtiment et du silo enterré
juin : ouverture des tranchées, mise en place des réseaux, rebouchage
provisoire
juillet/août : installation de la chaudière, finitions diverses
septembre : formation technique des agents chargés de la
maintenance en interne

4-
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Sébastien Pinaud, référent bois
énergie, Centre régional des
énergies renouvelables à Poitiers
Castel gazette:
Comparée à une chaudière
traditionnelle, une chaufferie bois
représente un investissement
important. Quel est l'intérêt ici ?

CHAUFFERIE

Parc des
Pierrières

S
RRIERE
ES PIE
RUE D

S. P : Dès les premières études, nous
avons constaté la proximité des
bâtiments, leur distribution, la
possibilité d'installer la chaufferie
sur un site proche et facile
d'accès, autant d'atouts pour une
opération techniquement et
économiquement intéressante...
C G : … c'est-à-dire ?
S.P : Considérant le coût total
d'investissement, construction de
la chaufferie et travaux annexes,
et de fonctionnement, prix
du bois et maintenance, la
commune sera bénéficiaire
d’environ 50 000 €/an dès la
neuvième année. D'ici quinze ans,
ce choix aura permis d'économiser
330 000 € à confort égal ou
supérieur pour les usagers.

ECOLE MATERNELLE
LE PETIT PRINCE

LE
GAUL

SALLE
JEAN-TARDIF

t

FUTURE
SALLE DES FÊTES

Mikaël Bregeon, maître d'oeuvre,
Agence Enertek à Rochefort
Castel gazette:
Pourquoi avoir prévu deux chaudières ?
M.B : La chaudière principale au bois
assurera le fonctionnement
habituel et la chaudière d'appoint
au gaz servira pour les très grands
froids ou en relais pendant les
périodes de maintenance.

SERVICES
TECHNIQUES

C G : Quel est le type de bois utilisé ?

Une chaufferie bois automatique comprend quatre éléments essentiels

4 un silo de stockage du bois 1
4 un système d'extraction et de transfert du bois vers la chaudière 2
4 un générateur de chaleur (chaudière) 3

3

4 un système d'épuration des rejets gazeux 4 et d'évacuation des cendres 5

5

M.B : Ce sont des plaquettes
forestières c'est-à-dire du bois
déchiqueté, des chutes, des restes
d'élagage dont c'est la seule
valorisation possible. Les livraisons
se feront en vrac directement
dans le silo de stockage.
C G : A votre avis quelle est la plus
grosse difficulté de ce chantier ?
M.B : Ce n'est pas un chantier à
proprement parler difficile. Il
faudra naturellement tenir
compte de l'occupation des zones
scolaires. Nous organiserons les
travaux de manière à limiter la
gêne en assurant la parfaite
sécurité de tous.
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Saint-Gobain
fête ses 50 ans
Vive Verallia !
Claude BOUCHER, précurseur de
l’évolution connue au sein des
verreries, créa en 1898 à Cognac,
la première machine mécanique
destinée à travailler et souffler le
verre.
En décembre 1960, la compagnie
de
Saint-Gobain
décide
de
regrouper les verreries d’Arlac en
Gironde, Angers et Cognac en une
seule et même usine : la Verrerie
de l’Ouest, plus connue sous
l’appellation « Verrerie de Cognac ».
C’est en 1961 que des terrains sont
achetés à Châteaubernard.
Ce choix répond alors à des
impératifs d’ordre économique,
technique et social.
Notre territoire se trouve en effet
au centre d’un marché en plein
développement
qui
regroupe
l’Anjou, la Touraine, le Cognaçais
et le Bordelais, avec un prolongement en Bretagne.
A partir des années 60, la
commune
de
Châteaubernard
poursuit
son
développement
autour de la verrerie. Pour accueillir
au
mieux
les
nouveaux
habitants sont créées l’école de la
Combe des Dames, les cités
environnantes, la chapelle SainteThérèse…
Des milliers de Castelbernardins ont
travaillé dans cette usine, visible à
15 km à la ronde avec ses trois
cheminées.
Aujourd’hui la verrerie emploie,
avec ses sous-traitants, plus de 500
personnes.

La construction de l’usine en 1963

L’oeil du verrier
La machine Claude Boucher
Verallia aujourd’hui

ans
se sont écoulés
depuis la création
de la Verrerie de
Cognac en 1963 !
La préparation des mélanges de matières premières
dans les années 60

Pour cette occasion, Verallia
et l’équipe municipale de
Châteaubernard organisent
une exposition retraçant
l’évolution de cet important
patrimoine
industriel
et
culturel.
Cur ieu x d e v is it er
l’his toire de la v errer ie ?
Des retraités et des salariés
de Verallia, passionnés par
leur métier, vous accueilleront
dans les salles d'exposition de la
Ville de Châteaubernard, du
jeudi 30 m ai 2013 au sam edi
15 juin 2013 inclus .

Nous serons heureux de
les
vous recevoir t o u s
ap rès -m id i (e x cepté le lundi)
de 14h30 à 19h et les
w eek-en ds de 10h à 12h et
d e 14h 30 à 19h .
Une visite d’usine, programmée à l’avance, vous sera
proposée gratuitement à la
suite de votre venue.
Merci de bien vouloir vous
inscrire sur le registre prévu à
cet effet disponible dès le 15
mai à l'accueil de la mairie de
Châteaubernard.

N o u s v ou s a t t e n do n s n o m b r eu x p o u r r ev i v re c et
év ènem ent anc ré dans les m ém oires et dans l’héritage
patrimonial de notre territoire.
VERALLIA et LA VILLE DE CHATEAUBERNARD

n
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Environnement

n Castel'odies

 Déchetterie provisoire
Entrée rue de la Doue
05 45 35 98 60 ((pour particuliers uniquement))
Horaires
lundi
9h-12h 14h-18h
mardi
Fermé
Fermé
mercredi
9h-12h 14h-18h
Fermé
14h-18h
jeudi
vendredi
9h-12h 14h-18h
samedi
9h-12h 14h-18h
dimanche
Fermé
Fermé

25
avril

Gospel & Les Hospitaliers
Chapelle des Templiers à
20h30

26
avril

Accords et à choeur
& Les Noctambules
Chapelle des Templiers à 20h30

27
avril

28
avril

Calendrier de collecte

férié

férié

Mardi

*

Mercredi

férié

Jeudi

férié

5
mai

férié

8
mai

*

Collecte de verre le 1er mercredi du mois

*

déchets ménagers courants

*

papiers, cartons et certains plastiques et métaux

Agenda

14 au 23
mai

5 et 6
avril

n Exposition atelier n Théâtre
Troupe des Borderies
Les couleurs de
Adultes 5 € enfants 2,50 €
l'Antenne
3 au 29
Salles d'exposition
tous les jours de
14h30 à 18h30

2

mars

05 45 32 76 76

n Bourse aux
vêtements

Comité des fêtes
P. des Pierrières de 9 h à 18h
05 45 32 18 91

n Exposition
Rendez-vous
photographes

2 au 11
avril

Vote du public du 2 au 10
avril, levée de voile 11 avril.
Salles d'exposition
mar, jeu, vend 14h-18h
mer10-12h & 14h-18h
sam 10h-12h
05 45 32 76 76

21
avril

Salle des fêtes à 20h30
05 45 82 18 80

n Bourse
aux plantes

13
avril

Les Jardins respectueux
de 10h à 15h
Place de l'Echassier
05 45 80 81 15

16 au 25
avril

n Exposition
Dandelot-Briteau
Peinture et photographie
Salles d'exposition
mar, jeu, vend 14h-18h
mer 10-12h & 14h-18h
sam 10h-12h & 15h-18h
dim, lun 15h-18h
05 45 32 76 76

n Repas des aînés
sur invitation - S. Jean-Monnet
05 45 32 32 51

05 45 32 32 51

n Fou de cirque
05 45 32 12 42

05 45 35 19 91

05 45 32 35 63

n Sortie au Puy du Fou
Comité des fêtes - 43 €

n Kermesse
des écoles

Comité des fêtes
Place de l'église à partir de 9h

9
juin

n Exposition
CognolatoIacomelli - Bossan
Sculpture et peinture
Salles d'exposition
Tous les jours de 14h à
18h sauf lundi

06 37 32 43 72

La Gaule cognaçaise
Espace 3000
05 45 83 43 39

n Brocante

16
juin

SLC football
Stade de 8h à 18h
Restauration sur place

n Exposition
Ampeintre
19

mai
A.P.E de la Combe
des dames
Parc de la CdD de 9h à 18h

06 29 51 31 75

n Où va la mer ?
Spectacle musical sur réservation
(2- 6 ans) - Médiathèque
22
à 10h-11h-14h-15h
i
a
m
05 45 32 76 76

05 45 32 76 76

n La cabane éléfan
Spectacle petite enfance
(jusqu'à 3 ans)
Médiathèque à 10h15

n Kermesse des écoles
A.P.E de la Combe
des Dames
06 29 51 31 75

n Gala de danse

26
mai

20
juin

05 45 32 76 76

Les Jardins respectueux
Château de L'Yeuse

25 et 26
mai

18 au 27
juin

Peinture - Salles d'exposition
mar, jeu, vend 15h-18h
sam 10h-17h & dim 15h-18h

n Fête de la nature

06 37 32 43 72

15 et 16
juin

05 45 36 02 41

05 45 32 76 76

A.P.E des Pierrières
Parc des Pierrières
de 10 h à 18h

14
juin

A.P.E des Pierrières

n Forum pêche nature

Monument aux morts à
11h15 - 05 45 32 32 51

n Bourse
à l'enfance

9
juin

Team cycliste
Parc et plateau des Pierrières
de 8h à 19h

n Fête du pain
et de la caillebotte

05 45 80 81 15

7, 8, 9
juin

Ecole F. Zeman
Auditorium de Jarnac à 20h30
vend, sam, 20h30, dim. à 15h

05 45 32 18 91

n Brocante

1er et 2
juin

La Jongle en folie
Parc des Pierrières

05 45 32 76 76

n Cérémonie

Samedi

24
mars

n Exposition atelier
La palette jaune d'or

05 45 32 18 91

Vendredi

Salles d'exposition
mar, mer, jeu, vend 14h30 à 19h
sam & dim 10h-12h & 14h30-19h

n Vide-grenier

Salles d'exposition
Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h30

Semaines avec jours fériés
Pâques 1er mai 8 & 9 mai Pentecôte
19 mai
31 mars
Ascension

Lundi

n Concours
de danse
Gala show dances
05 45 32 32 51

2 au 8
mai

n Exposition
du cinquantenaire
Verallia Saint-Gobain

n Gala de danse

Salle Jean-Monnet à 16h
Entrée 13 €

n Collecte des déchets
Semaines
normales

Les quatre chorales &
Les Gabiers d'Artimon
Salle Jean-Monnet à 20h30
05 45 32 32 51

www.calitom.com

Jour de
collecte

30 mai au
15 juin

Ecole E. Simon
Théâtre de Cognac
à 20h30

21
juin

21 et 22
juin

05 45 36 89 99

n Nocturne
Team Cycliste

28
juin

Bourg à 20h
05 45 32 35 63
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Registre
Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil municipal du 6 décembre 2012
• Prend connaissance des rapports
d’activité du SIEAAC sur la qualité
du service public d’assainissement et
d’eau potable
• Vote les tarifs des services pour l’année
2013

• Approuve la 1ère modification du Plan
Local d’Urbanisme
• Accepte les modifications des statuts
du SDITEC

• Modifie le règlement intérieur du
Conseil Municipal ainsi que celui de
la médiathèque
• Demande la dissolution du SIVOM

Conseil municipal du 17 janvier 2013
• Sollicite une subvention culturelle
auprès du Conseil Général pour le
concert Commixtus

• Prend connaissance du rapport
d’activité relatif à l’accueil des Travaux
d’Intérêt Général

• Prend connaissance du rapport
d’activité relatif à l’opération de
destruction des frelons asiatiques

Conseil municipal du 12 février 2013
• Autorise M. le Maire à ester en justice
sur le dossier du SIVOM

• Prend connaissance du projet
d’aménagement des rythmes scolaires
et décide de sa mise en place dès la
rentrée 2013

• Autorise M. le Maire à signer une
convention pour une mission de
faisabilité portant sur le devenir de
la restauration scolaire

Au cours de ces conseils municipaux, des décisions modificatives au budget ont été apportées.
Retrouvez toutes les délibérations sur le site www.ville-chateaubernard.fr, onglet vie municipale puis conseils municipaux
et délibérations

État civil

Décès

Naissances
Alice DUCHENE, le 4 décembre 2012 à Cognac
Timéo MASSICOT, le 13 décembre 2012 à Cognac
Edan MARBAIX, le 27 décembre 2012 à Saintes
Antoine KESSLER, le 7 janvier 2013 à Cognac
Eden PENVERN, le 13 janvier 2013 à Cognac
Gabriel LANGLAIS, le 27 janvier 2013 à Cognac
Noa ROGER, le 22 février 2013 à SAINTES

Jacky BODIN, le 3 décembre 2012, à l’âge de 74 ans
Colette RATTIER épouse BLANC, le 6 décembre 2012, à l’âge de 76 ans
Gérard GUÉRINET-DECLUSEAU, le 7 décembre 2012, à l’âge de 63 ans
Claude ROUSSEL, le 7 décembre 2012, à l’âge de 69 ans
Patricia POULY veuve DEMONTIER, le 9 décembre 2012, à l’âge de 58 ans
Jacqueline ROCHET épouse LLAMAS, le 10 décembre 2012, à l’âge de 78 ans
Gabrielle GRAS, le 14 décembre 2012, à l’âge de 89 ans
Régine GIRAUD veuve BAJOT, le 1er janvier 2013, à l’âge de 88 ans
Claudette GIRARD épouse GAROT, le 11 janvier 2013, à l’âge de 69 ans
Maurice TOUZINAUD, le 19 janvier 2013, à l’âge de 87 ans
Robert SOULET, le 8 février 2013, à l’âge de 92 ans
Jacques DURAND, le 8 février 2013, à l’âge de 76 ans
Jacqueline LHOMME épouse GOIS, le 9 février 2013, à l’âge de 76 ans
Paul MASSON, le 10 février 2013, à l’âge de 92 ans
Renée BERNARD épouse POIRIER, le 12 février 2013, à l’âge de 83 ans
Marius GUILLOT, le 15 février 2013, à l’âge de 81 ans
Edgard SEGUIN, le 16 février 2013, à l’âge de 96 ans
Arlette RÉNETEAUD-BOISSEUIL, le 17 février 2013, à l’âge de 84 ans
Alexandre TOLLEMER, le 18 février 2013, à l’âge de 73 ans

Mariages
Lory FRADIN et Patrick BOITARD, le 13 octobre 2012
Maria Julia GOMES SALGUEIRO et Manuel RIBEIRO CORREIA, le 27 octobre 2012
Virginie REAU et Eric ROULAUD, le 31 décembre 2012
Laurie DEBIEN et Cheikh BOUCIF, le 23 février 2013

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au jeudi 8 h30 - 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 12 avril
et 7 juin 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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