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v o t r e

Editorial

Annonçant septembre et la
rentrée des classes, la fête des
associations est une superbe
journée dans la vie castelbernardine. Quelle fierté pour
notre commune d’accueillir en
son sein plus de cinquante
associations aussi diverses que
variées. Que tous ceux qui
s'investissent dans cette belle
aventure qu'est le monde
associatif en soient remerciés. Ils
ne le seront jamais assez.
Forces vives de notre ville, nos
associations sont le reflet de
valeurs parfois oubliées en ces
temps difficiles : solidarité et
confraternité, qu'elles véhiculent
sur tous les terrains qu'ils soient
sportifs, culturels, sociaux ou
humanitaires.

Bénévoles et membres animent
avec fougue et passion le paysage
communal et la municipalité
les accompagne dans leurs
demandes et démarches.
Des passionnés assurément, tous
avec une envie immense de
partager, d’initier... N'est ce pas
là ce qui fait la richesse d'une
commune et le reflet d'une
notion à la fois aussi simple et
difficile que le bien vivre
ensemble.
Tandis que les travaux de la
chaudière bois se terminent, de
nouveaux engins arrivent dans le
bourg. Ils annoncent la
construction imminente de
l'espace festif et l'aménagement
du parc de promenade. Deux
nouveaux lieux qui permettront
de développer encore et encore
cette convivialité, ce plaisir d'être
et de faire ensemble, que nous
partageons.

n

Retrouvez toutes les informations en détail sur

www.ville-chateaubernard.fr

- sept.
Châteaubernard

2013 - n°22

Le grand chantier démarre
Rendez-vous en page centrale pour tout savoir sur le futur espace festif.
pages 4 et 5

n

Exposition de la BA 709
En prélude à ses portes ouvertes des 28 et 29 septembre prochains, la
base aérienne vous invite à visiter l'exposition sur l'aéronautique présentée
dans les salles municipales.
meetingaircognac.com.
agenda page 7

n

Rencontres Auteurs
& Gastronomie
Démonstrations culinaires,
tables
rondes, dédicaces, cafés littéraires et un
tout nouveau nom pour cette
quatrième édition des rencontres
autour de la gastronomie initiées par
Gourmets-Gourmands. Un rendez-vous
familial plein de saveurs où vos cinq
sens seront à la fête...
Samedi 5 et dimanche 6 octobre, salle J-Monnet.
agenda page 7

n

Niala « D'hier à aujourd'hui »
Invité par la ville de Châteaubernard, l'artiste peintre
Niala nous présente les oeuvres qui ont fait sa vie.
Salles d'exposition du 22 au 31 octobre.
agenda page 7

Bonne rentrée à tous,
Daniel Boyer
Maire
Christel Gombaud
M-Adjoint chargée de la vie
associative

a l
j o u r n

n

Bienvenue à Isabelle Boulay
Honneur aux dames - et quelle dame!- s'était dit le comité des fêtes
en choisissant Isabelle Boulay pour son spectacle 2013…
Hâtez-vous, il ne reste que quelques places.
agenda page 7
Samedi 26 octobre, salle J-Monnet

Les Castelbaladins
Un jour, un percepteur de province décide de rendre une visite surprise à sa fille qui travaille à Paris. C'est lui qui va être surpris...
« Ma fille travaille à Paris » est une comédie de Jean Barbier, mise en scène par Hubert Luqué.
agenda page 7
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Infos
n Informatique

Associations

n Club des aînés
Portes ouvertes les 12 et 13
octobre et repas le 14 novembre
05 45 81 29 62 M.L. Esnault
A partir d'octobre, les cours
reprennent sur des thèmes que
chacun pourra choisir, l 'objectif étant de se familiariser avec
l' outil informatique.

n Castel’amis de Jules et
Pablo
Repas de l’amitié ouvert à tous
le 19 octobre 20h, salle des fêtes
de Guimps.
05 45 82 14 95 A. Broussaudier

Initiation à l' informatique
Naviguer sur le net, consulter
des sites, envoyer et recevoir
un message, se protéger des
virus, écrire un courrier...
• lundi à 16h00 à partir du 7
octobre (14 cours)
• jeudi à 18h15 à partir du 9
janvier (14 cours)

n Association
Grégory Lemarchal
Thé dansant ouvert à tous,
aux Jardins de Louise, au
profit de la lutte contre la
mucoviscidose, jeudi 28
novembre à 14h30.
5€, goûter inclus
05 45 32 77 00

Perfectionnement
• lundi à 14h00 à partir du 4
novembre (12 cours)

n Amicale St Gobain
Repas de fin
d'année le 9
novembre et
goûter de Noël le
13 décembre
05 45 32 31 10
G. Chalas

Photo
Transférer des photos vers son
ordinateur, les mettre en ligne,
les sauvegarder, les imprimer...
• lundi à 10h00 à partir du 6
janvier (12 cours)
Réservez votre place en vous
inscrivant dès maintenant
auprès de la médiathèque.
Pour en savoir plus appelez
le 05 45 32 76 76 ou visitez

www.ville-chateaubernard.fr
onglet vie quotidienne puis vie
pratique

n Ecoles
Le 20 décembre aura lieu le
goûter de Noël, offert aux
enfants par les associations de
parents d'élèves.
APE Cd Dames 06 29 51 31 75
APE Pierrières 06 37 32 43 72
n Centre

de loisirs

Les inscriptions pour les
vacances de Toussaint sont
ouvertes.
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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n SLC foot
Goûter de Noël
le 13 déc, salle J-Tardif
05 45 36 02 41 C. Arneau
n AHPC
Journée conviviale de contact et
d’échange avec expo-vente, le
14 déc de 10h à 19h, à la salle
Jean-Tardif.
05 45 82 46 04 B. Pique
n La fille de Jade

Stage de taï chi chuan le 15
déc à la salle des fêtes.
Spectateurs bienvenus.
05 45 82 64 94 B. Fivet
n Le 21 de Châteaubernard
Concours de tarot ouvert
à tous le 24 novembre et le 27
décembre à 13h30 salle J-Tardif
05 45 81 62 29 J.F. Cormenier

n Info 16
vous propose
un service
gratuit d’aide aux
courriers et aux démarches
administratives.
Permanence les 2ème et 4ème
lundis du mois, de 10h à 12h.
Couvent des Récollets
53 rue d’Angoulême
05 45 82 62 00
www.info16cognac.fr

Avis
n 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 2013.
n Don du sang
Les prochaines collectes auront
lieu le lundi 7 octobre de 16h
à 20h à la salle des fêtes de
Châteaubernard,
le
4
novembre de 8h30 à 12h à
l’ancien hôpital de Cognac et
le 2 décembre de 8h30 à 12h
à la mairie de Cognac.
Etablissement Français de
Sang 05 45 91 46 44

n Carnet rose
Bienvenue à
• Sensas' son Technica Event,
location de matériel de sonorisation, éclairage et vidéoprojection (rue F. Guionnet)
• Bijouterie Noëlie CC Auchan
• Domi al croc, produits pour
animaux (rue du Dominant)
• Sport 2000 (rue de l'Anisserie)
• Travaux agricoles Morgan
Marthia (rue J-Monnet)
• HLV Remorques vente, location
et réparation (rue du Commerce)
• Same Deutz-Fahr, distribution
de machines agricoles (avenue
de Barbezieux).

La chronique de
l’opposition Castelbernardine
Chères Castelbernardines,Chers
Castelbernardins,Chers Amis,
Attendez-vous à savoir..." Vous êtes
nombreux à me demander pourquoi la place
allouée à la chronique de l'Opposition est
si réduite dans "Castelgazette".La raison est
que la loi sur l'expression des minorités, dans
les conseils municipaux de plus de 3500
habitants, ne respecte pas la proportionnelle
intégrale des voix obtenues et par
conséquent, cela se traduit sur le papier par
une forme de bâillonnement de l'Opposition,
en essayant de réduire son message, autant
que possible, au minimum légal.A
Chateaubernard,cela ne vous a pas échappé :
notre Chronique est même très discrètement
placée en deuxième page le long du pliage...
Attendez-vous quand même à savoir que
le maire de Cognac, comme son collègue de
Chateaubernard, ne supportent pas les
minorités et tout avis contraire devient de la
récupération politique ou est qualifié de
minable,comme par exemple lors des
inondations de la dernière tempête. Chacun
sait que les élus d'aujourd'hui, comme ceux
d'hier, ne font ni la pluie ni le beau temps et
que la sensibilité partisane ne fait rien à
l'affaire,mais quand même, les Majorités
d'aujourd'hui ne peuvent se dédouaner des
mauvais choix qu'elles ont fait et des priorités
qu'elles ont enterrées plus vite que l'eau de
pluie.Je ne vais pas faire ici l'inventaire des
compétences communautaires négligées ces
dernières années,mais l'abandon et le retour
quasi total de la gestion des eaux pluviales à
la charge des communes comme Cognac et
Chateaubernard est une erreur majeure aux
conséquences à court et long terme
incalculables. Cette décision frôle
l'amateurisme d'élus ne faisant que survoler
à haute altitude des dossiers urgents pour
ne privilégier que la partie visible et
électoraliste de l'iceberg qu'est notre
territoire,pour lequel nous devons éviter
toutes les dérives financières inutiles pour la
population. Au sujet du "très futur"
complexe nautique des Vauzelles, il est bon
de rappeler qu'aucun débat sérieux n'a eu
lieu dans la plupart des communes de la
CDC,en rappelant également à celles et ceux
qui l'auraient oublié,que les conseillers
communautaires ne sont que des délégués
des conseils municipaux auxquels ils doivent
rendre compte de leur mandat et débattre
des décisions à prendre au nom de leur
commune,ce qui n'a pas été le cas à
Chateaubernard,dont le maire est pourtant
le président de la commission sports de la
CDC.Comment faire silence sur des dépenses
totales de plusieurs dizaines de millions
d'euros,comment se taire sur autant de
légèreté engagée par des élus qui ne seront
plus aux affaires dans quelques mois et
comment faire l'impasse sur les grandes
priorités de notre territoire dont la première
est de baisser la dépense publique,véritable
fardeau de nos concitoyens.La confrontation
des analyses est indispensable au bon
fonctionnement de nos assemblées et ce
n'est pas en sous-estimant ou en ignorant
l'avis minoritaire que les Majorités réussiront
face à de tels enjeux légitimement qualifiés
de pharaoniques.
Bonne rentrée et bien cordialement à
toutes et à tous.
Jean-Claude FAYEMENDIE
Maire Honoraire de Chateaubernard
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

n Nuit romane

de Grand-Cognac

n Exposition du cinquantenaire Verallia
Retraçant l’histoire de la verrerie, la
fabrication du verre et l’arrivée des
verriers à Châteaubernard, cette
exposition a mis en lumière un
produit et un métier que les verriers
de coeur ne quittent jamais.

9
juillet

La soirée en images....

30 mai
au 15 juin

n Fête des associations

31
août

Pour sa quatrième édition, la fête des associations a, une
nouvelle fois, rencontré un franc succès. Festive et
conviviale, elle a permis au monde associatif de se faire
mieux connaître auprès de la population.

Saluons la mobilisation qui a eu lieu autour du livre du
cinquantenaire ou pour assurer l’accueil des visiteurs dans
les salles d’exposition municipales.

n Exposition

AMpeintre
du 18 au
27 juin

Petits et grands - sourire aux lèvres - se baladaient de stand
en stand. Il y en avait pour tous les goûts.

« Poptraits »
sur fond de jazz.

n Kermesses des écoles

La Combe des Dames

14 et
21 juin

Le Petit Prince

Sous le soleil ou sous la pluie, chacun couvait des yeux son tout-petit...

Spectacle
La cabane éléfan

Certains n'ont pas hésité à s'initier et découvrir nos
"nouveaux nés": la Neuvième Baronnie qui nous ramenait
avec délice aux temps des combats médiévaux et la danse
de salon sur un air complice de Madison.

20
juin

Les animaux marionnettes ont ravi les bambins réunis à
la médiathèque.

Cinéma plein air

4
juillet

Intouchables avait été choisi par les enfants des écoles pour être
diffusé, la nuit tombée, dans le parc des Pierrières.

N'attendez plus, venez partager cette belle aventure
associative.Vous ne serez pas déçus !
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Coût total de l'opération
dont bâtiment
parc

t

Plein feu sur
l’espace festif & le parc

Entretien avec l'architecte du
projet, Maria Godlewska

Castel gazette:
Quelle a été votre ligne directrice
dans ce projet ?
M. G : Sans conteste sa fonctionnalité.
Ce bâtiment est destiné à recevoir
un public très divers : familles,
associations, scolaires, entreprises
mais aussi professionnels du specta
et de la restauration. Il doit répondr
des uns et des autres..

4 340 000 € HT
3 800 000 € HT
540 000 € HT

Financement
autofinancement
emprunt
subventions

2 225 250 €
2 000 000 €
114 750 €
de la Région
100 000 €
du Département
9 750 €
réserve parlementaire
5 000 €

n

L’espace festif

ce sera bientôt…

Une petite salle
• pour banquet dansant jusqu'à 100 personnes
ou 150 personnes avec l'extension hall
• buffet debout jusqu'à 300 personnes
ou 450 personnes avec l'extension hall
• une terrasse extérieure semi-close de 440m2

Une grande salle
• pour banquet dansant jusqu'à 550 personnes
• spectacle assis de 80 jusqu'à 450 personnes sur gradins
ou 600 personnes sur gradins et chaises
• spectacle debout jusqu'à 1200 personnes
• une terrasse extérieure couverte de 70 m2

Les travaux ont commencé…

Une cuisine de 110 m2 équipée traiteur
Un lieu de convivialité et de divertissement pour tous :
familles, associations, entreprises...

Déroulement des travaux

n

sept. 2013

oct 2013

Terrassement

4-
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nov. 2013
Gros œuvre

déc. 2013

janv. 2014

févr. 2014
Toiture

mars 2014

avril 2014

mai 2014

juin 2014

juil. 2014

a

Electricité Chauffage
Bardage et menuiseries extérieures
Sols
Plomberie et équipements de restaurati
Equipements scéniques et am
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t

du

irectrice

soulignerais également l’importance des échanges avec la maîtrise
d’ouvrage c’est à dire la ville de Châteaubernard.
C G : Parlons esthétique : y-a-t-il une signature Maria Godlewska ?
M. G : ... Nos bâtiments ont la particularité d'offrir une lecture claire
de leur architecture. A l’inverse d’un cube qui dissimule tout, la
diversité des volumes est là pour répondre à la diversité des
fonctions. Le public, les artistes, le traiteur doivent se repérer
facilement. Les matériaux, les couleurs servent aussi à cela.
C G : Un aperçu de vos réalisations ?
M. G : Nous venons de livrer la FabricA, lieu de répétition et de résidence
du festival d'Avignon. Nous sommes intervenus sur le théâtre
d' Angoulême, le centre culturel de Saint-Junien «La Mégisserie»...

t

nnalité.
recevoir
amilles,
treprises
du spectacle
t répondre exactement aux attentes

C G : Celles-ci sont très différentes.
Comment avez-vous procédé ?
M. G : Les utilisateurs ont été associés au travail de réflexion
dès la présentation de la première esquisse. Bien que nous
ayons une réelle expérience de ce type de construction, ces
échanges sont toujours très utiles.
C G : Une telle réalisation nécessite des compétences
pointues dans des domaines qui vont au-delà de
l'architecture...
M. G : Effectivement. Aussi, pour nos projets, nous nous
attachons les compétences d' un acousticien, d'un scénographe,
d'ingénieurs et de techniciens, d'un économiste, d'un
paysagiste… C'est un vrai travail d'équipe. De même je

Denis Harnay, assistant à la maîtrise
d’ouvrage ...
Castel gazette:
Parlez-nous de ce projet que vous suivez
depuis près de trois ans.
D. H : Concernant la salle, je dirais que c'est un
projet ambitieux : un espace polyvalent traité
de façon exigeante. Confort du public,
acoustique, niveau de finition, technique son,
scénographie, cuisine, accueil des artistes...
tout a été étudié avec soin par l'architecte
et son équipe. Ils ont placé la barre très haut
en matière de réalisation. Même chose pour
le parc, dont je trouve qu'on parle peu
comparativement à ce qu'il va apporter dans
le bourg.

n
Vers la chapelle

Le parc

ce sera bientôt…

• 210 arbres
• 10 000 m2 de gazon
• 1 200 m2 de prairie fleurie ou humide
• 2 200 m2 de parkings végétalisés
Un espace de détente
et de rencontre accessible à chacun

Une fois réalisés tous les investissements majeurs (mairie, pôle enfance,
espace festif et parc) et le programme voirie, l'annuité d'emprunt
ramenée à l'habitant sera identique en 2014 à ce qu'elle était en 2007,
soit 52 € / an / habitant.

14

août 2014

sept. 2014

oct. 2014

Pose gradins
Sols
Peintures
estauration
ues et aménagements extérieurs (parc)

C G : Dites-nous...
D. H : Il sera très arboré, avec un petit théâtre de
verdure et une rivière sèche, des jeux pour les
enfants, des lieux de repos et de promenade
et un accès piétons-cyclistes sécurisé. Le parc
ira jusqu'à la chapelle des Templiers et reliera
ainsi toute cette partie du bourg. Il sera
naturellement accessible aux personnes à
mobilité réduite tout comme le bâtiment.
C G : Y-a-t-il beaucoup de parkings ?
D. H : Suffisamment compte tenu de l'existant. Pour
une meilleure gestion des eaux pluviales, une
partie de ces parkings sera végétalisée. La
rivière sèche aidera aussi à l'écoulement des
eaux tout en apportant une note pittoresque
au paysage.
C G : A ce propos, quid du développement durable
dans ce projet ?
D. H : Le bâtiment sera à Très Haute Performance
Energétique avec quatre points majeurs :
l'insertion environnementale, la gestion des
énergies, les coûts d'entretien et le confort
acoustique et hygrothermique. Le coût de
fonctionnement en sera réduit d’autant…

Un appel est lancé à tous, petits et grands :
Quel nom souhaitez-vous donner à ce nouvel ensemble bâtiment et parc ?
Adressez votre (vos) proposition(s) avec vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse, tél., mail) par écrit à :
Mairie - 2 rue de la Commanderie 16100 Châteaubernard
Toutes les suggestions seront les bienvenues.
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Etat des travaux
et projets
Voirie : toujours la sécurité
n

n

Chaufferie bois
La construction de la chaufferie bois et du réseau de chaleur
s'achève. A la fin des vacances scolaires, l’installation des
matériels et équipements tant dans la chaufferie elle-même
que dans la dizaine de bâtiments desservis était terminée.
Reste à « habiller » le bâtiment et à traiter ses abords. Ce
sera ensuite le temps des essais, des réglages et de la mise en
service. Tout sera prêt à l’automne.
Le renforcement de l’isolation thermique dans tous les locaux
est également terminé. Un soin tout particulier a été apporté
au restaurant scolaire du bourg avec le changement du plafond
et de la grande baie vitrée.

Partout, les travaux permettront d’améliorer le confort tout
en réalisant de substantielles économies d’énergie.

n

Agrandissement du cimetière

Ancien cimetière

Il est maintenant nécessaire de procéder à l’agrandissement
du cimetière en aménageant le terrain jouxtant la base aérienne
et acquis à cette fin par la commune.

Répondant aux demandes toujours réexprimées d’inciter les
automobilistes à limiter leur vitesse en ville, un îlot a été réalisé
rue Jean Monnet. Il réduit la largeur de la voie, attire l’attention et protège le passage pour piétons.
Des aménagements similaires seront prochainement mis en
place route de Barbezieux.
A Dizedon, suite au premier appel d’offre déclaré sans suite,
une nouvelle mise en concurrence avait été lancée.
L’entreprise chargée de l’exécution des travaux vient d’être
désignée.
Ceux-ci ont été scindés en deux phases :
La première, soit l’aménagement de la partie centrale, sera
réalisée au cours du dernier trimestre de cette année.
En fonction des résultats observés et des remarques des
riverains, il sera décidé de lancer ou non la seconde tranche de
travaux consistant à réaliser les chicanes de part et d’autre.

n

Travaux dans les écoles
Comme chaque été, les services techniques n’ont pas ménagé
leurs efforts pour qu’en septembre, les enfants retrouvent
leurs écoles encore plus accueillantes. Ont eu lieu des travaux
d’entretien courant, serrurerie , peinture, électricité,
plomberie... mais aussi d'amélioration (jeux des plus petits)
et de sécurisation (portail du parc de la Combe des Dames).

Parking

Rue de la Doue
Ouverte sur le cimetière actuel au niveau du bloc sanitaire
et également accessible directement par la rue de la Doue en
bordure de laquelle un parking sera créé, cette extension
étudiée en collaboration avec un architecte paysagiste se veut
plus verdoyante et plus intime que la partie actuelle.

Retrouvez tous les travaux en détail sur
www.ville-chateaubernard.fr
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Environnement

Comité de jumelage
Salle des fêtes à 12h30, 21 €
05 45 32 60 49

 Horaires de la déchetterie
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

20
octobre

Semaines normales

Semaines avec jours fériés

1re novembre

22 au 31
octobre

*

Jeudi
férié

Vendredi
Samedi
*

Sacs noirs : déchets ménagers courants

*

Sacs jaunes : papiers, cartons et certains
plastiques et métaux

*

Collecte de verre le 1er mercredi du mois

25
octobre

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

n Exposition
de la BA 709

23 au 29
septembre

« De plumes et de fer &
L'aéronautique au travers
de la BD »
Salles d'exposition
10h-12h et 14h-18h
05 45 32 73 56

n Meeting aérien
Portes ouvertes
BA 709

28 et 29
septembre

10h-18h
adultes 10 €
12-18 ans 5 €
moins de 12 ans gratuit
meetingaircognac.com

5 et 6
octobre

n Auteurs &
Gastronomie

Salle Jean-Monnet
10h - 19h
entrée 2 €
06 85 31 32 51

1 au 10
octobre
re

« Au jardin »
Vote du public du 1er
au 9 octobre
Coups de coeur le
10 octobre
Salles d'exposition
mar, jeu, vend 14h-18h
mer 10-12h & 14h-18h
sam 10h-12h
05 45 32 76 76
16
octobre

n Le zoobizard

Spectacle pour les
enfants
(de 3 à 10 ans)
Médiathèque à 15h
sur réservation
05 45 32 76 76

n Fête de
la courge

19 et 20
octobre

Les jardins respectueux
Animations diverses
sam 14h-19h
(matin sur réservation)
dim 10h-19h
prix libre
05 45 80 81 15

19 au 28
novembre

Sculpture et peinture
Salles d'exposition
lun, mar, mer, jeu, vend 15h-18h
sam 10h-12h & 15h-18h
05 45 32 76 76

n Théâtre
Les Castelbaladins
« Ma fille travaille à
Paris »
Salle des fêtes
jeu, ven, sam à 20h30
dimanche à 15h - 6 €
gratuit jusqu'à 12 ans
Réservation conseillée
05 45 36 44 05

21,22,
23 & 24
novembre

n Soirée tartiflette

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

ATTENTION
Changement de date

Comité des fêtes
Salle J-Monnet à 20h30
35 €
26
05 45 32 18 91 octobre

n Exposition
Peintres de
chez nous

n Bourse aux
jouets

A.P.E. des Pierrières
Salle des fêtes 9h-12h & 14h-18h
06 37 32 43 72

30
novembre

n Isabelle Boulay

Agenda
n Brocante et
foire aux livres

n Théâtre

Artscéniques
« Le cluedo »
Salle des fêtes à 20h30
entrée 3 €
05 45 36 17 40

www.calitom.com

22
septembre

n Exposition Niala

« D'hier à aujourd'hui »
Peinture
Salles d'exposition
mar, jeu, vend 15h-19h
mer, sam 10-12h & 15h-19h
dim 15h-19h
05 45 32 76 76

Mardi

17
novembre

n Exposition
Catherine
Chabert

11 novembre
férié

Mercredi

n Brocante

AS Verriers cyclotourisme
Stade des Verriers
1€ / m, sans réservation
05 46 96 33 27

 Collecte des déchets
Jour
de collecte
Lundi

n Repas dansant

20
octobre

n Brocante vélo-Vide
grenier -Bourse
27
octobre aux vêtements

n Marché
de Noël
Plateau des Pierrières
samedi de 14h à 19h
dimanche de 10h à 18h
artisanat, gastronomie, bijoux...
05 45 32 32 51
30 ernov.
& 1 dec.

Team cycliste
Salle des fêtes à partir de 8h
05 45 32 35 63

n Littératures
européennes
6

7 au 1
novembre

Exposition sur l'Italie
Dessin de Silvio
Pianezzola
Photographies de Francesco
Acerbis
Salles d'exposition
mar, mer, jeu, ven 15h-18h
sam 10h-12h
05 45 32 76 76

n Cérémonie
au monument
aux morts
à 11h15
05 45 32 32 51

11
novembre

3 au12
décembre

n Exposition
Bernadette
Chaudet &
Maidroque

Peinture
Salles d'exposition
mar, jeu, vend 15h-18h30
mer 10-12h & 15h-18h30
sam, dim 10h-12h
05 45 32 76 76
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Registre
Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil municipal du 6 juin 2013
• Attribue une subvention pour
l’animation de l’association « La jongle
en folie »
• Adopte les nouvelles règles en
matière de composition du conseil
communautaire

• Autorise M. le Maire à renouveler le
contrat de nettoyage des installations
d’évacuation des buées grasses
• Fixe un tarif spécifique pour la sortie
« Futuroscope » des centres de loisirs
• Accepte l’achat complémentaire de
composteurs

• Autorise M. le Maire à signer une
convention en faveur de la promotion
des économies d’énergie
• Autorise M. le Maire à signer l’avenant
n°2 au marché « mission de maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement de rues »

Conseil municipal du 2 juillet 2013
• Emet un avis défavorable sur le projet
d’aliénation de logements collectifs
au sein de la résidence « Hameau des
meuniers »

• Adopte le règlement intérieur, le projet
éducatif et le projet pédagogique des
centres de loisirs
• Vote des autorisations de programmes
et des crédits de paiements relatifs à la
construction de l’espace festif et culturel

• Autorise M. le Maire à signer une
convention avec la CAF dans le cadre
de la mise en place d’un relais
d’assistantes maternelles

Au cours de ces conseils municipaux, des décisions modificatives au tableau des effectifs et aux taux de promotion
ont été apportées. Des modifications budgétaires ont été votées.
Retrouvez toutes les délibérations sur le site www.ville-chateaubernard.fr, onglet vie municipale puis conseils municipaux
et délibérations

État civil

Décès

Yvette QUINTIN épouse LASCAUX, le 18 mai 2013, à l’âge de 93 ans
Pierre LACAZE, le 18 mai 2013, à l’âge de 61 ans
Naissances
Jean CHENU, le 29 mai 2013, à l’âge de 89 ans
Ambre SERVANT, le 20 mai 2013 à Cognac
Jacques COUDONNEAU, le 31 mai 2013, à l’âge de 79 ans
Isaack BRILLOUET, le 29 juin 2013 à Châteaubernard
Dolorès MAESTRE veuve MARTINEZ, le 30 mai 2013, à l’âge de 80 ans
Mathis RENAULT DOUCET, le 11 juillet 2013 à Saintes
Suzanne PELTRAUD veuve SEGUIN, le 13 juin 2013, à l’âge de 90 ans
Enzo KERAULT, le 10 juillet 2013 à Saintes
Marcel BAZOIN, le 27 juin 2013, à l’âge de 94 ans
Naïm HELFRID, le 17 juillet 2013 à Châteaubernard
Augustin ROULAUD, le 1er août 2013 à Châteaubernard Danielle CHAUVIN épouse BORG, le 3 juillet 2013, à l’âge de 69 ans
Georges VILLECHALANE, le 12 juillet 2013, à l’âge de 88 ans
Leloo DUPLÉ, le 11 août 2013 à Châteaubernard
Michel BROUSSAUD, le 26 juillet 2013, à l’âge de 83 ans
Lucie NGUYEN, le 26 août 2013 à Châteaubernard
Geneviève MILLON veuve BERTAUDAU, le 26 juillet 2013, à l’âge de 85 ans
José OSES, le 14 août 2013, à l’âge de 80 ans
Manuel COELHO FERNANDES, le 26 août 2013, à l’âge de 65 ans

Mariages
Ludivine RAKOTOMANGA et Jérémie COURTOIS, le 22 juin 2013
Céline DEPLAT et Wilfried GOURSAUD, le 29 juin 2013
Karelle PERSONNEAU et Valentin BUREAU, le 10 août 2013
Olivia FERNANDEZ et Stéphane TERREAU, le 10 août 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 sauf en juillet et août.
Prochaine permanence de Mme Marie-Line REYNAUD, députée de la Charente, le vendredi 8 novembre 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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