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v o t r e

Editorial

n

J'ai voulu qu'ici l'action
l'emporte sur le discours, que
le bien commun l'emporte
sur les intérêts individuels,
que le nous l'emporte sur le
moi.

Une année s'achève, une
autre commence. Avec elle
se terminera le mandat de
maire que vous m'avez
confié il y a six ans. Atteint
par les limites physiques de
la charge, je transmettrai le
relais de l'action municipale
à l'équipe que vous aurez
choisie le 23 mars.
La période est aux bilans.
Partout, critiques à tout va et
auto satisfaction dressent
groupes d'opposition et
équipes en place les uns
contre les autres.
Je m'en remets, pour ma
part, à votre jugement.
Châteaubernard est-elle
une commune vivante ?
Y constatez-vous des changements positifs ? L'arrivée
de services ou d'équipements
utiles pour vous-mêmes, vos
enfants, vos petits-enfants ?
Une atmosphère ?
Des valeurs?

A
voir
le
climat
d'enthousiasme qui règne
dans vos associations, le
dynamisme qui guide vos
actions, votre sourire quand
vous venez à la mairie, bref
votre formidable et contagieuse envie à tous de bien
vivre ensemble, j'ai le
sentiment que nous sommes
sur la bonne voie.
Tandis que racismes et
extrémismes de toutes sortes
n'hésitent plus à se dévoiler,
à l'heure où l'école montre
aux enfants la voie de la
citoyenneté, il importe que
nous aussi, tous ensemble,
oeuvrions pour que rayonne
une autre France, celle de la
loyauté et de la fraternité.
Votre toujours dévoué,
Daniel Boyer
Maire

Je vous souhaite
une très bonne année,
une excellente santé
et de nouvelles
et fortes amitiés

Daniel Boyer

a l
j o u r n
- déc.
Châteaubernard

2013 - n°23

Liberté, égalité, fraternité et...
charte de la laïcité
Officiellement inscrite aux frontons de nos édifices publics
depuis 1880, la devise de la République est sans doute gravée
dans les esprits mais pas toujours dans la matière. C'est
désormais chose faite à Châteaubernard…
...pile au moment où la Nation confie à l' Ecole la mission de
faire partager aux élèves les valeurs de la République au
moyen de la charte de la laïcité.
lire la charte page 6

n

Printemps des poètes
Nous fêterons cette année le 16ème
printemps des poètes, un événement
qui placera la poésie au coeur des arts...
A découvrir jeudi13 mars à 18h dans les
salles d'exposition.
agenda page 7

n

Rendez-vous
photographes

Quel sera le thème des rendez-vous photographes 2014 ?
Vous le saurez le 21 février. Vous aurez alors un mois pour
relever le défi et décrocher, qui sait ? un coup de coeur...
Renseignements et inscriptions à la médiathèque ou sur le net
agenda page 7
Retrouvez toutes les informations en détail sur

www.ville-chateaubernard.fr

Concert de musique grecque
Portées par des vents chauds et légers, des mélodies pures, graves ou colorées rythmeront cette après-midi musicale et dansante
où l'ensemble Takis Jobit nous jouera les plus beaux airs de la Grèce.
Dimanche 16 février à 15h à la salle des fêtes. Spectacle et initiation au sirtaki, gratuit pour tous. Réservation conseillée.

agenda page 7
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La chronique de
l’opposition Castelbernardine

Infos
n Informatique
De nouvelles sessions seront
mises en place à partir de janvier.
• Initiation le jeudi de 18h15
à 19h45
• Photo le lundi de 10h à
11h30
Pour en savoir plus appelez
le 05 45 32 76 76 ou visitez

n Club des aînés
Repas d'hiver le 16 janvier et
repas de printemps le 20 mars,
12h à la salle des fêtes.
05 45 81 29 62 M. L. Esnault

www.ville-chateaubernard.fr

n Castel model car 16
Course indoor les 22 et 23
février de 9h à 18h.
Découverte de la course de
modèles réduits du 24 février au
2 mars, de 16h à 18h, plateau
des Pierrières.
05 45 36 89 66 M. Sureau

onglet vie quotidienne puis vie
pratique

n Centre

de loisirs

Pensez aux inscriptions pour le
deuxième cycle des mercredis
et les vacances de février et de
printemps.
05 45 32 59 43 Bureau
06 23 71 04 49 3-6 ans
06 23 31 49 82 6-14 ans

Associations

n Ecoles
Goûter de Noël le 20 déc.
APE Cd Dames 06 29 51 31 75
APE Pierrières 06 37 32 43 72
n Le 21 de Châteaubernard
Concours de tarot ouvert
à tous le 27 décembre et le 15
février à 13h30 salle J-Tardif.
Vingt-ans du club à 20h le 15
février salle J-Tardif.
06 79 85 45 63 B. Chapeau
n Galettes des rois
A la salle J-Tardif : 3 janvier
ASV cyclotourisme, 10 janvier
SLC football, 26 janvier Team
cycliste, 31 janvier OMS.
n A.H.P.C.
Journée de cohésion départementale le 11 janvier, exposition-vente les 8 mars et 24 mai
de 10h à 18h à la salle J-Tardif
05 45 82 46 04 B. Pique
n SLC Tennis de table
Championnats jeunes le 12
janvier et le 9 février, tournoi
départemental le 31 mai, salle
Jean-Monnet
05 45 35 41 19 T. Garnier
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n Carnaval des écoles
organisé par l'APE des
Pierrières le 21 février à 15h.
06 37 32 43 72 C. Rohas

n Amicale retraités SaintGobain
Repas de printemps le 8 mars
à 12h et brin d'aillet le 1er mai
à 12h à la salle des fêtes
05 45 32 31 10 G. Chalas
n ANAÏ
Journée commémorative
Indochine dimanche 9 mars à
Châteaubernard
05 45 82 50 30 M. Truflandier
n La fille de Jade
Stage de taï chi chuan le 16
mars à la salle des fêtes.
Spectateurs bienvenus.
05 45 82 64 94 B. Fivet
n ASV cyclotourisme
Brevets 100km le
16 mars et 150 km
le
19
avril,
randonnée
au
profit de l'autisme
le 25 mai
05 45 96 19 26 J.L. Girard
n Jobs d'été et mobilité
internationale
Journée d'information et
recrutements mercredi 19
mars, de 13h30 à 17h, au
couvent des Récollets.
05 45 82 62 00 Info 16
www.info16@cognac.fr
n Carnaval des écoles
organisé par l'APE de la
Combe des Dames le 21 mars
06 29 51 31 75 P. Ahsan
n A.P.E des Pierrières
Boom karaoké des écoles des
Pierrières samedi 22 mars à
15h à la salle des fêtes
06 37 32 43 72 C. Rohas
n Boules lyonnaises
Concours challenge Lucien
Brouillet dim 23 mars au
boulodrome
05 45 36 89 19 D. Brouillet

SLC
n
Football
Loto vendredi
4 avril à 20h à
la salle des
fêtes et tournoi débutants le 31 mai au
stade Claude-Boué
05 45 36 02 41
F. Arneau
n Tennis club
Tournoi vétérans du 16 au 26
avril au plateau des Pierrières
06 13 41 69 32 D. Berthélémy
n Jardins respectueux
Animation compostage 5 avril à
10h pkg de l'Yeuse, ballade avec
les ânes 26 avril à 10h pkg de la
Trache, sortie amphibiens 10 mai
à 15h et rendez-vous au jardin
30, 31 mai et 1er juin de 10h
à 18h pkg de l'Yeuse.
Gratuit pour tous.
05 45 80 81 15 B. Monadier
n Saveurs et terroirs
Marché de producteurs le 10
mai de 10h à 19h et le 11 mai
de 10h à 18h à Dizedon.
Restauration sur place
06 86 43 07 90 S. Dagnaud

n La Gaule cognaçaise
Concours de pêche ouvert à
tous le 29 mai, 7h à la CroixMontamette.
05 45 83 43 39 J.P. Gadras

n Carnet rose…
Associations
Bienvenue à la Compagnie
d'armes de Châteaubernard,
arts martiaux historiques
européens, Mille voltes,
danse de salon et l' Amicale
du comité social de la base
aérienne 709 de CognacChâteaubernard.

n Carnet rose…
Entreprises
Bienvenue à Domus habitat
cheminées, inserts et poêles,
au Fief du Roy.

Chères Castelbernardines,
Chers Castelbernardins,Chers Amis,
" Attendez-vous à savoir..."
Lorsque l'hiver est précoce,la pluie,le
vent,les températures négatives nous
invitent à créer autour de nous un peu
de chaleur et d'humanité.
Qu'il est agréable de lire bien installé,au
chaud,les nouvelles,qu'elles soit légères
ou sérieuses,juste pour mieux
comprendre,juste pour aiguiser son
jugement et mieux traduire sa critique si
nécessaire.
L'éventualité de l'installation de la maison
de retraite Charles d'Orléans sur notre
commune,voila encore un dossier sensible
qui,comme bien d'autres,est traité de
façon obscure en l'absence d'un vrai
débat et surtout en excluant toute analyse
sérieuse sur les conditions de
construction,d'emplacement et de
sécurité pour les résidents et le personnel
de ce type d'établissement.Lors du dernier
conseil municipal ,suite à ma demande
d'éclaircissement sur le permis de
construire à Chateaubernard,il m'a été
répondu qu'il avait été délivré sans en
avoir défini les infrastructures et surtout
,sans que le terrain ne soit encore
acheté.Cerise sur le gâteau le maire a
précisé qu'il n'avait pas de nouvelles de
la société gestionnaire SIGMA depuis un
an.Je tiens également à préciser que le
conseil municipal n'a nullement été
associé aux conséquences urbanistiques
de cette implantation,ce qui n'est pas
sans rappeler ce qui s'est passé pour le
lotissement près du cimetière du Breuil
et bien d'autres dossiers.Ces méthodes
sont d'un autre âge et ne doivent plus
avoir cours.Lors de la délivrance du
permis de construire des Jardins de
Louise,j'avais au nom de ma commune
durement négocié avec la société
concernée sur les conséquences du
développement urbain de l'installation
de cet établissement de retraite à
proximité de l'hôpital,y compris de
l'éventualité de l'extension future de la
voirie.
Alors, quid du manque de débat sur la
maison de retraite ?
Alors, quid de la dépense publique sans
précédent dans notre commune ?
C'est mon devoir d'élu local de
transmettre à mes concitoyens
l'information qui leur permettra, en toute
connaissance de cause, d'analyser mes
propos sur notre vie locale,de les
confronter et parfois même de s'y
opposer.
Tout cela doit se faire dans le respect de
chacune et de chacun sans invective, cette
dernière ne grandissant jamais son auteur.
En cette fin d'année 2013,mes collègues
et moi même,nous vous souhaitons de
bonnes fêtes et beaucoup de bonheur
pour 2014,et à l'année prochaine pour
les prochaines nouvelles de demain...
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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Etat des travaux
Chaufferie bois
et projets
n

n

Salle festive

La chaufferie centralisée est entrée en fonctionnement
comme prévu début novembre avec une première
livraison de 80 m3 de bois déchiqueté.
Huit bâtiments communaux (écoles, restaurant scolaire,
mairie, médiathèque …) sont alimentés. S'y ajoutera la
future salle festive.

Grande salle vue d’en haut
La construction de la salle festive et culturelle est entrée dans
sa phase active. Les fondations sont réalisées. La grue a été
montée et d’ici la fin de l’année, les murs principaux vont sortir
de terre.
Durant toute l’année 2014, dix-neuf entreprises coordonnées
par le cabinet d’architectes assisté de sept bureaux d’études
spécialisés (acousticien, scénographe, paysagiste…)
interviendront sur le site. Si les conditions de sécurité le
permettent, une visite de chantier sera organisée.

n
Coulage du premier mur
Cette construction marquera le début d’une profonde
transformation du quartier de la Doue. Le prolongement de
la rue Charles de Gaulle jusqu’au rond point de l’Europe
sur la route de Segonzac participera à cette transformation.
Ces travaux commenceront au printemps prochain.

n

Espaces verts
Afin de protéger l'environnement naturel, la charte Terre saine
nous invite à réduire considérablement l'utilisation des
pesticides.

Dizedon
Parallèlement à la nécessaire réduction de la vitesse de traversée
du hameau, les habitants de ce quartier connaissent bien
les problèmes liés au mauvais fonctionnement des réseaux
d’eau pluviale et d’eau usée dans ce secteur.
Avant le démarrage des travaux de sécurisation, le SIEAAC
a été sollicité pour remettre en état sa canalisation dans la
zone concernée. Son intervention a débuté mi-novembre.
Suivra l’aménagement de la voirie.

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

Dans certains cas, une jachère fleurie remplace
avantageusement une pelouse, limitant l'entretien. Ces fleurslà n'ont besoin ni d'eau, ni d'engrais, ni de produit de
traitement et elles offrent gîte et couvert à de nombreux
insectes pollinisateurs et autres petits animaux.
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Reportages
n Comité des fêtes

n Spectacle le zoobizard

16
oct.

Drôle...ment réussi ce spectacle sélectionné par l'équipe de la
médiathèque pour les 3-10 ans !

n Fête de

22
sept.

26
oct.

la courge
19 & 20
oct.

Créée en 2012 par l’association des jardins respectueux, la fête de
la courge a célébré son second anniversaire avec succès, accueillant
un nombre de visiteurs record.
23
nov.

Le comité des fêtes n'est jamais en panne d'idées. Après le vide
grenier-foire aux livres en septembre, après le concert intimiste en
octobre, la soirée dégustation beaujolais (à consommer avec
modération) a rencontré, en novembre, un franc succès.

n Rendez-vous peintres

3 au
10 oct.

n Repas du comité de

jumelage
Le repas du comité de jumelage a, une nouvelle fois, été un pur
moment de convivialité et d'amitié européenne. Bonne humeur et
sourire aux lèvres pour tous les participants.

n Artscéniques

Jardin, Marguerite-Marie Pintaud
Second coup de cœur

Jardin aquatique, Kim-Hoa Pardon
Coup de cœur du jury

20
oct.

25
oct.

La troupe de théâtre composée des bénéficiaires et professionnels des
Myosotis jouait le Cluedo à la salle des fêtes. Ravi, le public a apprécié
le talent des acteurs et de l’équipe technique sans oublier les petites
mains de l’ombre qui avaient oeuvré aux costumes et aux décors.

n Colloque du CIDVAT
Jardin de la Paix-Hiroshima, Pierre Jactat
Coup de cœur du public

Jardin secret des amoureux
Amelina Correïa-Chauvet
Double coup de cœur juniors

n Rencontres Auteurs et gastronomie
5&6
oct.

Voir un vrai chef travailler
devant soi, c’est quand même
mieux qu’à la télé…
Et en plus, on peut goûter !
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6
nov.

A l'initiative d'Anne-Marie Saivres, le collectif
interprofessionnel de défense des victimes de l'amiante et du travail
organisait là sa première grande réunion d'information.
11
nov.

n Cérémonie

En écho au traditionnel message du secrétaire d'Etat,
les enfants ont lu l'Hymne à l'espoir d'Edith Butler tandis que le Brass
band de Charente apportait une touche supplémentaire à la cérémonie
militaire.

n Conférence

14
nov.

L’architecture de Rome
Rome occupe une place de choix dans les dessins de Silvio Pianezzola.
Devant un auditoire attentif, l'artiste a relaté l' attrait que cette
ville exerce sur lui, louant sa richesse architecturale.
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Reportages
17
nov.

n Bourse aux jouets

Sésame...et la caverne d'Ali baba de l'association des parents d'élèves
du bourg s'est ouverte sur de bien jolis trésors. Livres, peluches, dvd
et jeux vidéos ont été dévalisés pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.

Evénement
22 au
31 oct.

n Exposition municipale

Niala « D'hier à aujourd'hui »

21 au
24 nov.

n Les Castelbaladins

Les Castelbaladins ont présenté « Ma fille travaille à Paris », une
comédie en 2 actes de J. Barbier et mise en scène par Hubert Luqué.
Quant aux Castelbernardins, ils sont une nouvelle fois tombés sous
le charme d’une représentation digne de la capitale…

Les visiteurs ont pu admirer l'exposition riche de quatre-vingt
huit toiles représentant trente-quatre années de vie en peinture
pour un artiste charentais octogénaire, né à Paris, entre
couleurs et térébenthine...

n Marché de Noël

30 nov.
1er déc.

Chaque année, en l’espace de
quelques heures, le plateau des
Pierrières réussit sa mutation en un
gigantesque marché de Noël.
Chocolats, huîtres, champagne,
cadeaux, vélo manège et Père Noël y
dévoilent leurs senteurs et leurs belles
couleurs. Chants de Noël, lumières et
musique viennent parfaire l’ambiance
tandis que Châteaubernard Humanitaire apporte sa pierre à l’édifice en proposant sa délicieuse tartiflette.
Durant ces deux jours, les nombreux exposants et associations présents
donnent le meilleur d’eux-mêmes afin d'être agréables aux visiteurs,
toujours plus nombreux. Joyeux Noël à tous !

L'artiste offre deux toiles à la commune de Châteaubernard :
Tellus mater et L'eau sacramentelle.

Dernières expositions
n BA 709

n Catherine
n Pianezzola-Acerbis

23 au
29 sept.

Chabert

19 au
28 nov.

Littératures européennes «l'Italie»

6 au
16 nov.
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Infos
Vous souhaitez faire
construire ou restaurer
une habitation et vous
vous interrogez sur la
qualité architecturale du bâtiment, son
confort d’usage et ses performances
énergétiques.
Les architectes et les conseillers énergie
du CAUE conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement de
la Charente sont à votre disposition par
téléphone ou sur rendez-vous.
Ils vous aideront à préciser votre projet. Ils
vous informeront gratuitement et en toute
indépendance sur l’éco-construction, la
maîtrise des consommations énergétiques,
les modes de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire, l’isolation, les
énergies renouvelables, les aides financières
liées à la réhabilitation énergétique.
Ce service est rendu possible dans des
conditions de neutralité, de gratuité et de
stricte indépendance grâce au soutien
financier de partenaires publics.
Permanences sur rendez-vous :
• Maison de l'habitat de Cognac
05 45 92 95 93 (info énergie)
• Service Technique de Cognac
05 45 82 43 77 (architecture)
Pour préparer votre rendez-vous, venez avec
vos documents : esquisses, photos, plans
cadastraux ou topographiques, règlements,
cela aidera votre conseiller à mieux
comprendre votre projet.
CAUE de la Charente
31 boulevard Besson Bey
16000 Angoulême
05 45 92 95 93
www.caue16.fr

n

Avis

Listes électorales
Afin de pouvoir voter en 2014, les personnes
non inscrites sur les listes électorales doivent
demander leur inscription avant le 31
décembre 2013.

Don du sang
Les prochaines collectes auront lieu le lundi
6 janvier de 8h30 à 12h30 à l'ancien hôpital
de Cognac, le 3 février de 16h à 20h à la
salle des fêtes de Châteaubernard, le 3 mars
de 8h30 à 12h30 à l'ancien hôpital de
Cognac, le 7 avril de 16h à 20h à la mairie
de Cognac et le 5 mai de 8h30 à 12h30 à
l'ancien hôpital de Cognac.
Etablissement Français du Sang
05 45 91 46 44
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La charte de la laïcité à l'école
« Refonder l’École de la République, c’est lui redonner toute sa place
dans la transmission du bien commun et des règles, principes et valeurs
qui le fondent. Parce que la République porte une exigence de raison et
de justice, il revient à l’École française de contribuer à bâtir du commun,
de l’égalité, de la liberté et de la fraternité. Il s’agit d’accompagner les
élèves dans leur devenir de citoyen sans blesser aucune conscience : c’est
l’essence même de la laïcité.
La vocation de la charte affichée dans nos écoles, nos collèges, nos
lycées, est non seulement de rappeler les règles qui nous permettent de
vivre ensemble dans l’espace scolaire, mais surtout d’aider chacun à
comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les respecter »
Vincent Peillon,
ministre de l'éducation nationale
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Environnement
 Horaires de la déchetterie
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 Collecte des déchets
Semaines avec jours fériés
Semaines
er
normales 1 janvier Pâques
1er mai
8 mai

Lundi

férié

Mardi

*

n Repas
des aînés

Monument aux morts
à 11h15
05 45 32 32 51

n Printemps
des poètes

Au coeur des arts
Salles d'exposition à 18h
05 45 32 32 51

Jeudi

férié

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

www.calitom.com

Agenda

9
janv.

n Voeux du maire
Salle des fêtes à 19h
05 45 32 32 51

n Exposition
Danielle Conter
Salles d'exposition
tous les jours 10-12h
&14h -19h
05 45 32 76 76

21 au 30
janv.

n Exposition Bernard
Aubert & Jacques
Narceau
photographie et peinture
Salles d'exposition tous
4 au 13 les jours sauf lundi
fév.
10-12 & 14h-18h30
05 45 32 76 76

18
mai

Comité des fêtes
Place de l'église à partir de 9h
05 45 32 18 91

n Exposition
Rendez-vous
photographes

Vote du public du 1 au 9 avril,
levée de voile 10 avril.
Salles d'exposition
mar, jeu, vend 14h-18h
mer10-12h & 14h-18h
sam 10h-12h
05 45 32 76 76

n Théâtre

Le déclenchement de
la guerre en Euskadi,
José Lacour Miron
Comité de jumelage
6
1
Salle J-Tardif à 20h30
déc.
05 45 32 60 49

n Fête du
pain et de la
caillebotte

1er au 10
avril

férié

n Conférence

n Cérémonie

8
mai

sur invitation
Salle Jean-Monnet
05 45 32 32 51
13
mars

Jour de
collecte

Mercredi

2
mars

La main passe de
Feydeau
Troupe des Borderies
Adultes 5 € enfants 2,50€
Salle des fêtes à 20h30
05 45 82 18 80

11 & 12
avril

n Bourse aux plantes
n Soirée
self défense
Gym volontaire
Salle des fêtes
à 20h15
09 60 35 44 14

Les Jardins respectueux
de 10h à 15h
19
Place de l'Echassier
avril
05 45 80 81 15

7
fév.

n Osez l'osier
Broyage
Les jardins respectueux
de 14h à 17h
rv parking pont
15
fév.
de la Trache
05 45 80 81 15

n Concert dansant
de musique
grecque
Takis Jobit
Salle des fêtes
à 15h gratuit
pour tous
Réservation conseillée
05 45 32 76 76
16
fév.

n Repas dansant
Châteaubernard Humanitaire
Salle des fêtes à 12h30
27
21 €
avril
05 45 32 56 25

n Exposition Jeanine
Charraud & Michelle
Bosch
15

n Bourse à l'enfanceBrocante
A.P.E des Pierrières
Parc des Pierrières de 10 h à
18h
06 37 32 43 72

18
mai

20 au 29
mai

peinture
Salles d'exposition
lun, mar, jeu, vend 13h-18h
mer, sam, dim 10h-18h
10h-16h le dernier jour
05 45 32 76 76
21
mai

n Création
musicale

avec Mina Small
pour les 7-12 ans, sur réservation
Médiathèque à 15h
05 45 32 76 76

n Soirée
Zumba

24
mai

Amicale de la base aérienne de
Cognac-Châteaubernard
Parc ou plateau des Pierrières
10 € (une boisson comprise)
06 84 31 85 27

6 au
mai

peinture
Salles d'exposition
tous les jours dim et férié inclus
10h-17h30
05 45 32 76 76

n Exposition
Sylviane Petit

25
mai

n Brocante

A.P.E de la Combe des
Dames
Parc de la CdD de 9h à 18h
06 29 51 31 75

Tous les détails sur

www.ville-chateaubernard.fr
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Registre
Extraits des délibérations des conseils municipaux
Conseil municipal du 5 septembre 2013
• Prend connaissance des rapports
d’activité des établissements publics
chargés de la gestion de l’eau, de
l’assainissement et des ordures
ménagères
• Donne un avis favorable sur le Plan Local
d’Urbanisme de Cognac

• Attribue le marché des menuiseries
intérieures de l’Espace Festif et Culturel
• Dénomme certaines rues
• Demande l’adhésion au FDAC au titre de
l’année 2013

• Autorise M. le Maire à signer une
convention de partenariat avec la clinique
de Cognac dans le cadre du dispositif
« annonce du cancer »

Conseil municipal du 3 octobre 2013
• Autorise M le Maire à signer un contrat
d’entretien de deux pompes à chaleur
assurant le chauffage du pôle enfance
jeunesse
• Emet un avis défavorable à la vente de
14 pavillons situés hameau des Meuniers
S.A. HLM le Foyer
• Achète des terrains en vue de la création
d’une allée piétonne route de Segonzac
• Emet un avis favorable sur le projet
d’aménagement d’une voie douce en

Charente, entre les communes de
St-Yrieix et Merpins, destinée aux modes
doux de déplacement dans le Val de
Charente.
• Dénomme une rue
• Accepte la prise en charge d’une
formation B.A.F.A. au bénéfice d’un agent
municipal
• Emet un avis favorable sur l’aire de mise
en valeur de l’architecture et du
patrimoine de la commune de Cognac

• Accepte une indemnité d’éviction au
profit de la SCEA du Puits Marand
• Est informé sur l’attribution du marché
de fourniture de bois déchiqueté
(chaufferie bois)
• Entame la procédure liée à un bien vacant
sans maître
• Accepte la participation financière de la
collectivité aux garanties de protection
sociale complémentaire souscrites par le
personnel municipal

Conseil municipal du 5 novembre 2013
• Prend connaissance du rapport d’activité
de Grand Cognac
• Approuve la modification liée à
l’attribution de compensation de la taxe
professionnelle de Cognac

• Modifie les modalités de versement de
l’aide aux voyages scolaires dans le cadre
des études secondaires
• Vote la création d’un tarif cavurne pour
le cimetière

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

Naissances
Sana DJEDOUI, le 11 septembre 2013 à Châteaubernard
Camille OLLIVIER, le 13 septembre 2013 à Châteaubernard
Noah MEILLAC, le 16 septembre 2013 à Châteaubernard
Rayane TCHEKIOUN, le 6 octobre 2013 à Châteaubernard
Millen HAMBARCHYAN, le 11 novembre 2013 à Châteaubernard

Décès
Yvette SIMONNET veuve BRIEU, le 12 septembre 2013, à l’âge de 98 ans
Francis AUDEMARD, 19 octobre 2013, à l’âge de 69 ans
Léon GALLON, 29 octobre 2013, à l’âge de 91 ans

Mariages
Romuald BEAUZETHIER et Mélanie MOREAU, le 26 octobre 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.
Prochaines permanences de Mme Marie-Line REYNAUD, députée de la Charente, les vendredis 10 janvier et 4 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
Mairie de Châteaubernard : 05 45 32 32 51 - Directeur de la rédaction : Daniel BOYER
Rédaction : Comité de Communication - Conception & Réalisation : Atelier Graphique Cognaçais
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