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Pensez à réserver votre 

soirée de la Saint Sylvestre

/ Châteaubernard info # 10 - 20142



édito

Voici votre nouveau 
magazine. Sa forme 
a changé pour  plus 
de modernité et de 
lisibilité. Son contenu 
évolue afin de mettre 
en avant le vie de 
notre commune. Nous 
voulons vous apporter 
une lisibilité plus forte 
en privilégiant les 
photos.

La mise en page doit 
permettre une lecture plus facile et plus plaisante.
Notre équipe municipale souhaite en effet vous informer 
et vous associer de la manière la plus large possible à ses 
actions.
Oui, châteaubernard est une ville attrayante où nous 
faisons en sorte qu’il se passe toujours quelque chose. 
Un agenda des événements trouve logiquement sa place 
au cœur du magazine. Un espace important est consacré 
à ceux qui animent notre commune. Associations, écoles, 
club sportifs, services municipaux, Castelbernardins, ce 
journal est le votre. Faisons le vivre ensemble ! 
J’espère que ce « Châteaubernard info » saura vous 
séduire et répondre à vos attentes.

Cette rentrée est particulière : elle est le fruit d’un long 
travail collectif visant à la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. Parents d’élèves, associations 
Castelbernardines, équipes éducatives, élus et services 
municipaux, tous se sont engagés pour faire de cette 
rentrée une réussite. S’il a été possible de fédérer 
l’ensemble des acteurs et des familles, c’est certainement 
qu’un objectif commun anime chacun d’entre nous : 
la qualité de l’éducation, l’éveil et le bien être de nos 
enfants.
Notre commune possède une place importante au sein de 
Grand Cognac Communauté de Communes. Actuellement, 
les grands projets des prochaines années se dessinent. 
Nous allons contribuer activement à l’implantation des 
infrastructures de demain. Châteaubernard va accueillir le 
complexe aquatique et l’aménagement de ses alentours. 
Notre stade Claude Boué va être rénové et agrandi.
Profitons de ses opportunités afin d’adapter notre cadre 
de vie aux enjeux de demain.
Soyons acteurs de notre environnement, construisons 
notre avenir et celui de nos enfants.

Pierre Yves BRIAND
Votre Maire
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Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au jeudi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30

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
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Urbanisme voirie

Un rond point carré ?
Cela s’appelle un carré-point.
C’est étrange !!!
Non, c’est un nouveau concept 
original, innovant, approprié à 
l’espace urbain. De plus, il est 
pertinent car franchissable et en 
harmonie avec le nouvel espace 
festif.

Un rond point carré ?

Francis BOUGNOTEAU a fait valoir ses droits à un départ anticipé après 32 ans en qualité de Directeur des Services Techniques de Châteaubernard.Homme de terrain, impliqué dans ses missions, il a été celui, lors du dernier mandat, qui a orchestré tous les gros chantiers (rénovation de la Mairie, des Services techniques, construction des salles d’exposition, de la crèche, des centres de loisirs, de la chaufferie bois et de nombreuses réalisations de voirie, etc…)L’Espace festif et culturel, la prolongation de la Rue Charles de Gaulle et l’agrandissement du cimetière seront les chantiers relais avec le nouveau Directeur des Services Techniques nommé depuis le 1er septembre dernier. Arrivé de Fléac, Erick LAUSBERG assumait un poste similaire ; ses expériences et ses qualités humaines permettront de poursuivre le développement des Services Techniques, tout en apportant de nouvelles méthodes de gestion et de management.

Direction des Services Techniques

Rue Charles de Gaulle
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Urbanisme voirie

État des travaux
L’été vient de passer, les travaux ne se sont pas arrêtés 
pour autant, ce qui justifie, raisonnablement, une 
réception du bâtiment pour la fin du mois de novembre. 
Le parquet de la salle principale est en cours de pose, 
suivra la pose des gradins. Par ailleurs, les derniers 
travaux d’intérieur se poursuivent, les plombiers, les 
électriciens, les menuisiers, les plâtriers, les carreleurs, 
les peintres, les menuisiers et le cuisiniste s’affairent. 
En ce qui concerne le bardage du bâtiment, le zinc est 
entièrement installé et la pose du revêtement minéral 
a commencé. Les extérieurs et le jardin commencent 
à prendre forme et s’intégreront parfaitement dans 
l’aménagement de la Rue Charles de Gaulle.

Espace festif et culturel
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Vie associative

AS Verriers
L’AS Verriers organisait dimanche 7 septembre 
sa 20 ème randonnée cyclotourisme.
Anniversaire mais aussi randonnée en hom-

mage à André Voisin décédé en novembre 
2012. Figure importante du club, licencié de-
puis le début du club et de très nombreuses 
années dans le bureau du club comme secré-
taire adjoint.

170 cyclistes ont enfourché leur machine sur 
deux parcours, un de 56 km et l’autre de 86 km 
avec un ravitaillement à mi-parcours à Chateau-
neuf sur Charente dans une propriété viticole, 
celle de Monsieur Gérard Simonnot ancien pro-
fessionnel cycliste.

A l’arrivée un pot de l’amitié termina cette matinée suivi de 
nombreuses récompenses. S’est ajouté à cette manifestation 
une marche qui a réuni une dizaine de marcheurs. 

Tennis
Nous avons au club 3 tournois (jeunes, 
vétérans et adultes) et pendant les 
vacances en juillet et août Stéphanie 
a organisé des stages pour permettre 
de découvrir la pratique du tennis. 
Pour plus de renseignements voir le 
site du club. 

Cyclisme
C’est avec intelligence et force 
que Romain Leroy a maîtrisé de 
main de maître la nocturne de 
Châteaubernard le 4 Juillet 2014. Il 
avait promis à son Président qu’il 
ferait tout pour rester le patron 
de la soirée et il l’a fait. C’est sa 
quatrième victoire de la saison 
et sûrement pas la dernière. 
Quelle joie pour tous les membres 
organisateurs et quelle belle 
image pour Châteaubernard. 
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Vie associative

L’école de foot du SLC a encore cette année donné 
dans beaucoup de domaines et notamment les fameux 
tournois de fin de saison qui clôturent une année faste 
en émotion. Oui, car au delà des résultats, l’ambiance, la 
bonne humeur et la convivialité ont été à la hauteur de ce 
club familial...
On notera ainsi de bons tournois, des petits débutants 
aux adolescents U15...et surtout une recrudescence du 
nombre de licenciés dans cette école de football tout 
juste labellisée... enfin !!!

Vélo Verre
Les Vélos Verre sont rentrés du Larzac. Le 14 septembre 
2014, ils étaient 15 à participer à la randonnée d’Or  la : 
« LARZAC BREBIS TOUR »
A parcourir en VTT, 2 randonnées au choix : L’ULTRA 
100 kms ou La SPORTIVE 65 kms.
2 parcours longs et difficiles dont le terrain est cassant 
et destiné à des randonneurs confirmés bien entraînés 

Partis de très bonne heure (6h30 pour l’ULTRA) 
et après une mise en jambe sur le plateau du 
Caylar, ils ont arpenté les alentours pendant 
quelques heures, monté et descendu des 
chemins pierreux plus ou moins larges avant 
d’arriver à nouveau au Caylar dans l’après-midi.
Tous sont rentrés satisfaits de leur week-
end et sont impatients de repartir l’année 
prochaine pour une nouvelle destination, 
encore inconnue à ce jour.
En attendant, ils ont ré-enfouché leurs 
destriers et préparent la randonnée VTT et 
MARCHE de Châteaubernard qui aura lieu le 
9 novembre 2014 au départ des Vauzelles.

École de foot du S.L. Châteaubernard
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Vie scolaire

La Ville de Châteaubernard s’est 
engagée dans le programme 
européen « Un fruit à la récréation» 
dont l’objectif est de favoriser la 
consommation de fruits à l’école.
Chaque jour, une pomme est offerte 
aux enfants

Pour la rentrée 
un fruit à la récré : 
la distribution de la 

pomme continue

Pour la rentrée scolaire 2014/2015, la municipalité a décidé d’offrir à tous en accord avec les enseignants l’agenda scolaire personnalisable…

Félicitations aux écoliers, enseignants, parents d’élèves...
Merci aux services techniques pour leur participation...

Kermesses des groupes scolaires 2014
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Vie scolaire

Michel Gourinchas - Président de Grand Cognac
Nathalie Lacroix - élue référente Nouvelles Activités 
Périscolaires à Grand Cognac
Benoît Lamouche - Directeur du Pôle Sports et Jeunesse 
de Grand Cognac
Cyrille Gaborit - Coordonnateur des activités périscolaires 
de Grand Cognac et sur votre commune
Karine Roy - Maire adjointe à la commission scolaire, 
jeunesse et centre de loisirs

Les nouvelles activités périscolaires (NAP) Grand Cognac 
ont mobilisé plus de 130 intervenants parmi le personnel 
communal, les associations, les vacataires, animateurs 
diplômés et auto-entrepreneurs pour encadrer les NAP.

Le programme d’activités est co-construit par l’équipe 
pédagogique, la commune et la communauté de 
commune.
Eveil et respect du rythme de l’enfant. La participation 
aux NAP est facultative. Les parents inscrivent leur 
enfant à l’année ou par cycle (entre chaque période de 
vacances).
Les enfants ne choisissent pas les activités auxquelles 
ils participent. Ils s’inscrivent sur un cycle lors duquel 
ils découvrent 3 ou 4 activités différentes. Les activités 
changent à chaque cycle.

Une finalité :
Offrir à l’ensemble des enfants du 
territoire de Grand Cognac une même 
qualité d’accès aux activités

Les journalistes en herbe de l’école Jules Valles ont commencé leurs reportages 
sur l’activité Danse de leurs camarades de CE2, CM1 et CM2

Infos pratiques
Un référent NAP dans chaque école est à leur disposition 
pour répondre à leurs questions et enregistrer les 
inscriptions. Il est présent toute l’année aux horaires des 
activités périscolaires pour faire le lien entre intervenants, 
parents et enfants.
L’essentiel en chiffres ***

Grand Cognac c’est :
 14 communes
 32 écoles publiques
 122 classes
 3 000 élèves
 135 animateurs NAP

Ma semaine à l’école c’est :
 4,5 jours par semaine (nouveau)
 24h de cours par semaine (inchangé)
 3h d’activités périscolaires par semaine (nouveau)

Les NPA ce sont :
 3 à 4 activités différentes par semaine
 45 mn à 1h par semaine par activité sur 6 à 7 semaines
 0 € à la charge des parents

Les commissions municipales 
castelbernardines travaillent 
en transversalité au service 
des associations pour le bien 
vivre à Châteaubernard.

Le but est simple : développer 
et créer du lien entre les 
élus, les représentants 
d’associations, les écoles et 
Grand Cognac.

l’atelier 
presse

La mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires est coordonnée 
par Grand Cognac communauté de 
communes…

L’atelier 
NAP lors de 
la journée des 

associations
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Arts, culture, spectacles

Pour les amoureux des arts, chercheurs de culture et fans 

de divertissements.

Vous y trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir 

sur la médiathèque sans avoir jamais osé le demander. Vous 

y découvrirez le programme des salles d’exposition, lieux de 

surprises permanentes.

Et vous y verrez aussi bientôt celui de... mais chut...

Après Anne [Rouge]manov, courez vite applaudir les 

Castelbaladins !

Curieux ne pas s’abstenir...

Coups de coeur de l’équipe de la 

médiathèque

N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures
de Paola Pigani - Liana Levi 2013 - (roman)
Ce roman évoque la douloureuse période de la communauté 
des Manouches en Charente durant la Seconde Guerre 
mondiale.
Suite à un décret interdisant la libre circulation des 
nomades, la Kommandatur d’Angoulême exigera 
l’internement des familles tziganes au camp des Alliers. 
Malgré des conditions de vie inacceptables, les Manouches 
arriveront à aimer, à enfanter et à travailler au milieu de 
la folie des hommes. C’est à tout petit pas que l’auteure 
entre dans l’âme des tziganes pour leur redonner leur 
dignité en accomplissant un devoir de mémoire sur cette 
partie sombre de l’Histoire.

Pauvre Richard de Malik Chibane - Factoris Films 2014 
- (DVD)
Dans un petit quartier de banlieue où tous les habitants sont 
très soudés, un grand gagnant à la loterie (124 000 000 €) 
pointe le bout de son nez… Mais qui est ce ? La suspicion et 
la paranoïa viennent se mélanger avec un quiproquo dont 
le « pauvre Richard » est la victime ! Une série de galères 
viennent perturber sa petite vie pas si tranquille puisque 
pleine de petits tracas quotidiens !

Mon voisin Totoro d’Hayao Miyazaki - Glénat 2013 - 
(BD)
Deux petites filles déménagent avec leur père à la 
campagne pour se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur 
mère. Près de la maison, une forêt abrite un arbre immense 
et… Totoro, créature extraordinaire qui va prendre soin 
des petites filles et changer leur vie. Inédit jusqu’alors, ce 
récit complet est un montage en BD, à la manière d’un 
roman-photo, des images du film « Mon voisin Totoro » du 
studio Ghibli. Personnage emblématique de l’univers de 
Miyazaki, Totoro enchantera les petits lecteurs (7/10 ans) 
qui ont envie de lire, comme les grands, des mangas !

Modalités d’inscription
pièces à fournir

- pièce d’identité
- justificatif de domicile datant de 
moins de trois mois
- autorisation parentale à remplir 
sur place pour les mineurs

Prêt de documents

- 6 documents écrits par carte pour 
1 mois
- 3 CD et 3 DVD par foyer pour 2 
semaines

Médiathèque

Adhésion annuelle
Castelbernardins Gratuit

Hors
Châteaubernard

Individuelle 15,00 €
Famille 20,00 €
Etablissement
Groupe

50,00 €

Médiathèque de Châteaubernard
2 Rue de la Commanderie

16100 Châteaubernard
Téléphone : 05 45 32 76 76

mediatheque-chateaubernard@
wanadoo.fr

Nouveaux horaires 
d’ouverture

à partir du 1er octobre

 Mardi 16 h – 18 h
Mercredi 14 h – 18 h
Jeudi 16 h – 18 h
Vendredi 14 h – 18 h
Samedi 9h30 – 12 h30
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Arts, culture, spectacles

Atelier décors de vitres
pour les 7- 10 ans (durée 2h)
05 45 32 76 76 Ville de Châteaubernard
mercredi 26 novembre à 14h30
avec l’équipe de la médiathèque

Et aussi...
Rencontres petite enfance « Les bébés lecteurs »

pour tous les enfants de moins de 3 ans

• une fois par mois, la médiathèque accueille les enfants et 

leurs parents.

Il est encore temps de vous inscrire pour les jeudi 20 novembre 

et 18 décembre à 10h (durée 20mn)

Tél. 05 45 32 76 76 Ville de Châteaubernard

• une à deux fois par mois, la médiathèque se rend à la Crèche 

et accueille les enfants et leurs assistantes maternelles, 

en partenariat avec le relais d’assistantes maternelles de 

Châteaubernard*.

* Relais d’assistantes maternelles de Châteaubernard

Tél. 05 45 32 32 51

décore la médiathèque 
pour Noël...

Images de sciences
Printemps sous surveillance de 
François-Xavier Vives
projection-débat avec un scientifique
Tél. 05 45 32 76 76 Ville de 
Châteaubernard
mardi 18 novembre à 20h
en partenariat avec l’Espace Mendès-
France de Poitiers

Impressions de lecture « Balkans en 
avant ! »
table ronde des membres du jury de 
la médiathèque
Tél. 05 45 32 76 76 Ville de 
Châteaubernard
jeudi 24 octobre à 18h
en partenariat avec Littératures 
européennes

Portage de livres à Châteaubernard
pour les personnes immobilisées 
durablement ou non
Tél. 05 45 32 76 76 Ville de 
Châteaubernard
portage à domicile périodique et 
gratuit

ZOOM sur les bébés lecteurs...

Une nouvelle fois, les assistantes maternelles et les petits avaient pris place pour venir assister à une rencontre de 
« bébés lecteurs ». Sur les coussins, sur 
les tapis, tous les participants se sont 
assis pour écouter de belles histoires, 
comptines et jeux de doigts sur le 
thème de la grenouille « Il y a chez les 
enfants un véritable plaisir à écouter 
une histoire, à se retrouver autour d’un 
même livre... C’est une expérience 
enrichissante pour les enfants et 
pour les adultes » s’enthousiasme 
une assistante maternelle. « C’était 
une très belle histoire » ajoutent deux 
autres nounous...
Rencontre petite enfance jeudi 
18 septembre 2014.

Impression de 
lecture Portage de livres

Images de 
sciences

avec inscriptionsans inscriptionActivités Médiathèque : Tél. 05 45 32 76 76
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L’HeURe dU CONTe LeS 
SORCièReS - 15 h médiathèque

Viens avec ton déguisement !
pour tous les enfants à partir 

de 3 ans (durée 30 mn)
Tél. 05 45 32 76 76

Mercredi 5

Agenda

Octobre 2014

Novembre 2014

ReNCONTRe
avec deux auteurs dans le cadre du 
festival du Polar
Médiathèque 15 h

Samedi 18

RePAS, ANiMATiON MUSiCALe
salle des fêtes 12 h 30
Comité de jumelage.

Dimanche 19

FêTe de LA COURGe
10 h à 18 h
Les jardins respectueux.

Samedi 18 & Dimanche 19

BOURSe CyCLe, vide GReNieR, 
RANdONNée
Plateau couvert
Team Cycliste Châteaubernard.

Dimanche 26

Conférence sur le thème « Les 
troubles musculo-squelettiques »
Salle Jean Tardif 16 h
CIDVAT entré libre

Lundi 3

exPOSiTiON
MONiqUe MiGNeRe
Salle d’exposition

Mardi 4 au Jeudi 13 

RePAS de FiN d’ANNée
Salle des fêtes 12 h 30
Amicale des retraités de St Gobain 
section de Cognac.

Samedi 8

RANdONNée deS veRRieRS vTT 
eT MARCHe
Complexe omnisports des vauzelles
Association Sportive des Verriers 
Omnisports « Les vélos verre ».

Dimanche 9

CéRéMONie COMMéMORATive
Monument aux morts 11 h 15

Mardi 11

ASSeMBLée GéNéRALe
Salle Jean-Tardif 20 h 30
Office Municipal des Sports.

Vendredi 14

«LeTTReS d’AMOUR»
par l’atelier 
lecture de la 
bibliothèque de 
Cognac
Médiathèque 
18 h

Vendredi 14

ASSeMBLée GéNéRALe
Salle Jean-Tardif
Tennis club Châteaubernard.

Samedi 15

exPOSiTiON
Arlette LORiN (sculpture)
Joel BRUeLLe (peinture)
Salle d’exposition

Mardi 18 au Jeudi 27

ASSeMBLée GéNéRALe
Salle Jean-Tardif
Association de pêche sportive des 
Verriers.

Vendredi 21

dON dU SANG
Hôpital de Cognac - Bât Martell
8 h 30 à 12 h 30
Amicale des donneurs de sang.

Lundi 3
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Agenda

Décembre 2014

RePAS deS AdHéReNTS
Salle des fêtes
Club des aînés de Châteaubernard.

Jeudi 27

ASSeMBLée GéNéRALe
Salle Jean-Tardif
Team Cycliste Châteaubernard.

Samedi 22

ASSeMBLée GéNéRALe
Salle Jean-Tardif 17 h à 23 h
AS Verriers Cyclotourisme.

Vendredi 28

BOURSe AUx JOUeTS
Salle des fêtes
APE des Pierrières.

Dimanche 30

dON dU SANG
Mairie de Cognac
16 h à 20 h
Amicale des donneurs de sang.

Lundi 1

exPOSiTiON MUNiCiPALe 
Nathalie THOMAS - Plasticienne
Salles d’exposition
Mardi, mercredi, jeudi 
14 h - 18 h,
vendredi 14 h - 19 h, 
samedi 9 h 30 - 
12 h 30

Mardi 2 au Jeudi 11

ATeLieRS eNFANTS
Nathalie THOMAS - Plasticienne 
Création de cadres animaliers
pour les 4 - 8 ans à 14h et les 8-12 ans 
à 16 h (durée 1 h)
Médiathèque
Tél. 05 45 32 76 76

Mercredi 3

GOûTeR de FiN d’ANNée
Salle des fêtes
Amicale des retraités de St Gobain 
section de Cognac.

Vendredi 5

MARCHé de NOëL
Plateau des Pierrières
Samedi de 14 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 18 h

Samedi 6 et Dimanche 7

SOiRée TARTiFLeTTe
Salle des fêtes 20 h 30
Châteaubernard Humanitaire.

Samedi 6

GOûTeR de NOëL de L’éCOLe de 
FOOTBALL
Salle Jean-Tardif
Sport Loisirs Châteaubernard 
Football.

Vendredi 12

exPOSiTiON, veNTe
Salle des fêtes 9 h à 18 h
Association des Handicapés 
Physiques de la Charente.

Samedi 13

STAGe TAï CHi CHUAN
Salle des fêtes 9 h 30 à 19 h
La fille de jade.

Dimanche 14

Le COLPORTeUR d’yALTABA 
Spectacle jeune public à partir de 
7 ans (durée 45 mn)
Mathieu Lermite
compagnie du Regard
Médiathèque 15 h

Mercredi 17

GOûTeR de NOëL deS eNFANTS 
deS éCOLeS
Médiathèque 15 h
APE des Pierrières et APE de la 
Combe des Dames.

Vendredi 19

JOyeUSe PAGAiLLe
Comédie de Régis Porte, mise en 
scène par Hubert Luqué
tél. 05 45 36 44 05 Les Castelbaladins
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 
novembre à 20 h 30
dimanche 23 novembre à 15 h
6 € - gratuit - 12 ans

Jeudi 20 au Dimanche 23

ATeLieR déCORS de viTReS
Médiathèque  à 15h
Tél. 05 45 32 76 76
Pour les 7- 10 ans (durée 2h)
05 45 32 76 76

Mercredi 26
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Infos pratiques

Règles du stationnement 
dans la commune de 
Châteaubernard
Sauf dispositions contraires ou spéciales prévues par 
l’autorité investie du pouvoir de police, à l’intérieur 
de l’agglomération urbaine de Châteaubernard, 
le régime général du stationnement des véhicules 
est celui du stationnement unilatéral alterné à 
périodicité semi-mensuelle.
Le stationnement est autorisé :
- Du 1er au 15 de chaque mois, du côté des 

immeubles portant les numéros impairs,
- Du 16 au dernier jour du mois, du côté des 

immeubles portant les numéros pairs.
Le changement s’opère le dernier jour de chacune 
de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 h 00.

Cette prescription est portée à la connaissance des 
automobilistes et de tous les Castelbernardins, par 
la présence du panneau réglementaire qui est fixé et 
situé à chaque entrée d’agglomération.

Depuis la suspension du service national, le 
recensement est obligatoire et universel. Il concerne 
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois 
mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie du 
domicile avec présentation d’une pièce d’identité 
nationale.

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous 
avez également la possibilité de faire cette démarche 
en ligne sur le site
www.mon-servicepublic.fr/le recensement citoyen 
en ligne

L’attestation de 
recensement délivrée 
par la mairie, est 
obligatoire pour 
toute inscription aux 
concours ou examens 
soumis au contrôle de 
l’autorité de l’état.

Après avoir effectué 
la Journée défense 
et citoyenneté (JDC 
ex JAPD), en principe 
l’année suivant le 
recensement, soit aux 
environs de 17 ans ½, 
le jeune administré 
reçoit un certificat de 
participation à la JDC, 
également obligatoire 
à toute inscription.

Cette démarche citoyenne permet :

L’inscription systématique sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans.

Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, 
vous pouvez également consulter le site du Ministère 
de la Défense :
www.defense.gouv.fr/jdc

Vous pouvez prendre contact auprès du CSN de 
Poitiers
Mail : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 05 49 00 24 69
Courrier : Centre du Service National de Poitiers
Quartier Aboville - BP 90647
86023 POITIERS CEDEX

« La page Facebook de la gendarmerie de la Charente est active depuis le 10 juillet 2014(www.facebook.com/gendarmerie.charente).Elle vise à renforcer ses liens avec la population, en multipliant les supports et en communiquant régulièrement sur différents thèmes de son actualité. On peut y trouver notamment les informations pratiques suivantes : Lutte contre l’insécurité routière, conseils utiles pour se prémunir contre la délinquance, appels à témoins, perturbations routières, etc, …Elle s’adresse aux élus, aux commerçants, aux agriculteurs, aux entreprises et de manière globale, à l’ensemble de la population charentaise.
N’oubliez pas de la partager avec vos amis si vous l’aimez !»
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Conseil municipal du
6 mai 2014
• Approuve le règlement intérieur du 
conseil municipal
• Attribue des subventions 
associatives
• Accepte l’achat de composteurs 
complémentaires
• Fixe la répartition des produits des 
concessions funéraires
• Autorise le recrutement d’agents 
non titulaires pour faire face à 
des besoins saisonniers et en cas 
d’accroissement temporaire de 
travail
• Prend connaissance du rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes 
sur le dossier du SIVOM.

Conseil municipal du
4 juin 2014
• Avenante le marché relatif à la 
construction de l’Espace Festif et 
Culturel
• Constitue la Commission 
intercommunale des Impôts Directs 
et désigne deux représentants à 
la Commission Intercommunal des 
Impôts Directs
• Autorise M. le Maire à se constituer 
partie civile dans le cadre du dossier 
SIVOM
• Prend connaissance du projet de 
liaison de la rue Charles de Gaulle et 
la route de Segonzac.

Conseil municipal du 
20 juin 2014
• Désigne les délégués du conseil 
municipal et leurs suppléants au 
sein du collège électoral qui sera 
chargé de procéder à l’élection des 
sénateurs.

Extraits des délibérations 
des conseils municipaux

Retrouvez toutes les délibérations sur le site
www.ville-chateaubernard.fr

onglet vie municipale puis conseils municipaux et délibérations

Au cours de ces conseils municipaux, des 
décisions modificatives budgétaires, 
des modifications au tableau des 
effectifs ont été apportées.

État civil

Décès
Jeannine CHATeAU,
le 7 juillet 2014 à l’âge de 72 ans
Robert BASSON,
le 12 juillet 2014 à l’âge de 96 ans
yvette BRUNG veuve PiLLOUx,
le 30 juillet 2014 à l’âge de 87 ans
Lucienne MARCHAT veuve 
CHevALieR,
le 14 août 2014 à l’âge de 87 ans
Robert KLiSSiNG,
le 3 septembre 2014 à l’âge de 85 ans

Infos municipales

Conseil municipal du 
1er juillet 2014
• Fixe le nombre de représentants 
et confirme le paritarisme au sein 
du comité technique et du Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT)
• Désigne les élus représentants au 
comité technique et au CHSCT
• Avenante le marché relatif à la 
construction de l’Espace Festif et 
Culturel
• Autorise M. le Maire à signer une 
convention de prestation de services 
municipaux au bénéfice du Syndicat 
Intercommunal de l’Eau et de 
l’Assainissement de l’Agglomération 
de Cognac (SIEAAC).

Conseil municipal du 
28 août 2014
• Avenante le marché relatif à la 
construction de l’Espace Festif et 
Culturel
• Autorise M. le Maire à signer avec 
le Centre Départemental de Gestion 
une convention relative à la santé 
et à la prévention des risques du 
personnel municipal
• Emet un avis favorable sur le Plan 
Local d’Urbanisme de Genté
• Attribue des subventions 
associatives
• Autorise M. le Maire à signer 
un avenant au marché SOCOTEC, 
vérifications techniques des 
équipements
• Prend connaissance des conditions 
de dissolution comptable du SIVOM.

Mariage
Arnaud MOLiTOR & Ting wANG,
le 5 juillet 2014 à Châteaubernard
Nicolas GeMMeRON & Marie 
PiLLOUx,
le 12 juillet 2014 à Châteaubernard
Mathieu dUTHeiL & Agnès MONNieR,
le 18 juillet 2014 à Châteaubernard
Johan BLANCHARd & Julie CHiLLAUd,
le 23 août 2014 à Châteaubernard

Naissances
Méloë SeRAFiN,
le 15 juin 2014 à Châteaubernard
Aléxia NieL,
le 27 juin 2014 à Châteaubernard
Justin devAUx yANGANdA,
le 5 juillet 2014 à Châteaubernard
evan LAGUeRRe,
le 22 juillet 2014 à Châteaubernard
eurydice CHiRie,
le 30 juillet 2014 à Châteaubernard
inès CHeSNeL,
le 11 août 2014 à Châteaubernard
Louane LALieve,
le 16 août 2014 à Châteaubernard
Giulia dOUSSAiNT,
le 17 août 2014 à Châteaubernard

Châteaubernard info # 10 - 2014 / 15



vous souhaitez être partenaire du

journal municipal
contactez :

chateaubernard-info@mairie-chateaubernard.fr

LOVE PIZZALOVE PIZZALOVE PIZZA

Nouvelle carte ...

10, Avenue de barbezieux - Chateaubernard
(au passage à niveau)

Pizzas et Bruchettas à emporter
Commandes à partir de 18h45

Tél. 05 45 32 63 16 - ilovepizza.fr

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h30 / 13h30 et 19h00 / 22h00
Samedi, dimanche : 19h00 / 22h00

Nouveaux horaires...
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Opposition

Chères Castelbernardines, Chers Castelbernardins, 
Chers Amis,

Voilà un peu plus de six mois que la nouvelle Ma-
jorité populiste est élue et qu’elle est toujours 
aussi inactive en matière de gestion municipale 
et d’entretien du cadre de vie, ce qui se constate 
au quotidien dans l’ensemble de nos quartiers, 
comme vous êtes nombreux à nous le signaler et 
à le déplorer.
Son effort le plus important,elle le consacre à 
chaque fois qu’elle le peut à nous éliminer de 
toutes les commissions, ce qu’elle vient encore 
de faire récemment avec le médiocre argument, 
qu’ils ont une majorité « écrasante ».
Un exemple significatif est la mauvaise prospec-
tive financière pour la salle festive où la « gre-
nouille veut se faire aussi grosse que le bœuf » 
et ne veut pas démentir le record de la dépense 
publique de la précédente équipe dont elle est 
issue : budget primitif 2014, cumul salle festive 
5.391484 euros, pour un équipement qui ne devait 
pas dépasser 1.500000 euros. Le plus inquiétant, 
c’est que la nouvelle Majorité n’a toujours pas de 
réponse quant à l’usage et à la gestion de cet hy-
per équipement pour une commune de moins de 
4000 habitants, alors, elle lorgne vers Cognac qui 
a d’autres chats à fouetter comme chacun le sait...
Un autre exemple est le manque total de cohé-
rence de leur prospective territoriale, les terrains 
constructibles pour de l’habitat de proximité 
sont cédés à la communauté de communes sans 
en mesurer les conséquences pour l’avenir. Nos 
équipements sportifs, tels ceux du foot que nous 
avions mis aux normes, contrairement à ceux de 
nos voisins qui ne le sont pas, vont tomber dans 
l’escarcelle de Cognac sans une réelle contrepartie 
pour nos sportifs.
En matière de voirie chacun peut constater les 
erreurs et les malfaçons dans tous les quartiers, 
sans grand recours auprès des entreprises dont 
la qualité est défaillante, comme pour la rue des 
Vauzelles. Nous aurons aussi à Châteaubernard 
le rare privilège rue Charles de Gaulle, d’avoir des 
giratoires carrés et l’on peut ajouter la nouvelle 
zone du Mas de La Cour et Bellevue où le tracé 
des nouvelles voies se révèle pour le moins tordu 
et déjà source de problèmes, alors que les entre-
prises promises s’y font attendre.
C’est vrai, nous sommes minoritaires, réduits au 
rôle d’observateur de toutes ces défaillances,mais 
nous sommes soucieux d’accomplir notre mandat 
à votre profit et de vous informer avec sérieux. Si à 
votre tour vous observez bien, vous devez consta-
ter que ce que nous avions semé a aussi germé, il 
n’y a que le résultat qui compte, même si nous ne 
l’avons pas récolté et que d’autres se l’attribuent 
sans pudeur.
Bien cordialement à toutes et à tous.
Jean-Claude FAYEMENDIE, Ana PEREIRA, Jean-Luc 
MEUNIER, Armelle GAUVAIN

Jean-Claude FAYEMENDIE
Maire Honoraire élu de Châteaubernard

Logis Princeps 48 rue des Vauzelles
16100 CHATEAUBERNARD

Tél : 05.45.32.06.47.

Au terme d’un été particulièrement actif, les élus sont de 
nouveau à pied d’œuvre pour attaquer sereinement cette 
première rentrée du nouveau mandat. Les nombreuses  
manifestations de cet été  ont rythmé les derniers mois en 
mobilisant les associations, les élus et les services municipaux. 

Durant cet été, nous avons concentré nos efforts vers trois 
axes :

● L’entretien et les réparations courantes des différents 
établissements scolaires : l a rénovation des toilettes de l’école 
Jules Vallès, les aménagements des espaces extérieurs, les 
peintures intérieures.

● Le respect de la charte « TERRE SAINE » pour l’entretien de 
nos espaces verts.
Nos engagements d’entretenir la commune sans pesticides, 
herbicides et autres substances nocives demeurent. Nous 
vivons une période d’adaptation où chacun peut contribuer 
à ce changement d’habitude. Soyons acteurs de notre 
environnement et de nos paysages.

● La poursuite des travaux d’aménagement de notre 
commune. Les programmes d’investissement sont 
coordonnés afin de rendre notre commune attractive et 
surtout agréable à vivre. Le budget consacré est mesuré et 
adapté aux besoins. Chaque chantier est suivi et piloté avec 
une exigence toute particulière vis-à-vis des prestataires.  
Nous souhaitons améliorer, de façon homogène et selon les 
nécessités, les infrastructures. 

Après les festivités estivales, la rentrée marque  le moment où 
chacun reprend ses habitudes. C’est également une période 
où nous devons payer nos impôts. Nous nous sommes 
engagés à ne pas augmenter  la pression fiscale communale.  
Nous sommes conscients des difficultés que chacun peut 
avoir à gérer.
Afin de contribuer à l’amélioration de votre pouvoir d’achat, 
nous avons décidé de baisser le taux d’impôt relatif à la taxe 
des ordures ménagères de  2.5 %.
La commune fait le choix de répercuter le recul des coûts de 
la collecte et du traitement de nos déchets. Poursuivons le tri 
sélectif et une démarche éco-citoyenne dans le but de maîtriser 
nos dépenses. Voilà un bon exemple où la contribution de 
chacun est bénéfique pour tous.
Notre programme reste le fil conducteur de nos actions. Notre 
volonté et notre détermination sont intactes.  Nous mettons 
en œuvre nos engagements en luttant contre l’immobilisme 
et la démagogie. 

Agissons pour LE BIEN VIVRE à CHâTEAUBERNARD

L’équipe de la majorité.

Majorité
Chroniques

Propos libres qui n’engagent que leurs auteurs.
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Espaces verts

Un peu partout des 
branches et des arbres 
ont encombré les espaces 
publics, en particulier 
citons rue des Chênes, 
où la circulation a dû 
être interrompue durant 
plusieurs jours, rue de la 
Doue, rue Jean Monnet, 
rue des Gélines, chemin 
des poiriers, avenue 
de Barbezieux, Place 
de l’échassier, rue des 
Quillettes, chemin de la 
Fontaine, parc de l’école 
Jules Vallès, et d’autres 
sites.
Le 9 juin, 50 m3 de branches 
ont été ramassés, une 
partie broyée sert au 
compostage.
Pendant plusieurs jours, 
les agents communaux sont intervenus pour élaguer des 
arbres ou abattre ceux qui représentaient un danger, 
par exemple Place de l’échassier. Dans le secteur de la 
Fontaine beaucoup de branchages de chênes barraient 
le chemin. Un gros frêne a été déraciné, provoquant la 
casse d’arbres voisins.

La « réparation » de ces dégâts a représenté pour les 
agents « espaces verts » plus de 250 h de travail.
Il a fallu aussi gérer des imprévus comme 
malheureusement la panne de la balayeuse arrêtée 
pendant plusieurs jours à cette même période, ou bien 
refaire 2 massifs de fleurs du parc de la Mairie saccagés 
par une voiture dans la nuit du 10 au 11 juin.

La tempête du 9 juin

Les dégâts sur les espaces boisés
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Espaces verts

L’œil du jardinier

Castelbernardines et Castelbernardins, 

il est encore temps de s’occuper 

de votre potager. Pour pouvoir 

profiter de vos dernières tomates, 

une astuce simple et efficace afin de 

les faire mûrir jusqu’à la dernière. 

Couper les feuilles afin que vos plants 

s’occupent uniquement des fruits. 

Une autre astuce cette fois-ci pour 

vos cucurbitacées (potiron, citrouille, 

coloquinte etc…). Placer une tuile ou 

carreau de carrelage sous vos légumes 

pour leur éviter de pourrir au contact 

de la terre.

Bon jardinage à toutes et à tous.

Les services techniques « Voirie » sont aussi intervenus 
pour dégager et sécuriser des voies publiques, nettoyer 
les avaloirs du réseau d’eau pluviale.
Des bâtiments communaux ont été touchés, en particulier 
l’école Jules Vallès où les agents ont eu fort à faire.

Un nouvel équipement
Le critère de la charte Terre Saine pour deux papillons 
exige qu’au moins 50 % de la surface ne reçoivent plus 
de désherbant chimique . Notre commune est bien 
au dessus de cette norme puisque plus de 90% du 
territoire communal n’est plus traité chimiquement .
Cette condition nécessite l’usage de techniques 
dites « alternatives » : mécaniques ou manuelles…

Pour obtenir encore un 
meilleur résultat, les 
services techniques se 
sont équipés d’un matériel 
thermique à gaz à flamme 
directe .
L’investissement est faible, 
évite des heures de binette 
fastidieuses, mais nécessite 
plusieurs passages par 
an contrairement au 
désherbant chimique.
Il faut commencer à 
traiter au départ de la 
végétation, stade 2/3 
feuilles de préférence, mais 
cet appareil est aussi utile 
toute l’année sur les zones 
dites « prestiges ».
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Bien vivre à Châteaubernard

" 600 spectateurs 
au son et lumière "

" 1200 visiteurs à la 
fête des Templiers "

" 150 bénévoles "

Bien vivre à Châteaubernard

Fête des Templiers 2014...
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Bien vivre à Châteaubernard

Rencontres Associatives

80 participants de 31 bureaux associatifs de tous horizons 
(culturel, sportif, social…) ont participé samedi 20 
septembre à la 1ère réunion inter associative organisée 
par la commune.
Echanges sous forme d’interventions de professionnels 

(assureurs et avocat) mais aussi avec les élus référents 
sous formes d’ateliers : demande de subvention, critères 
de subvention, communication et nouvelles activités péri 
scolaires.
Une réussite sans aucun conteste : un échange 
partenarial, démocratique et constructif.
La parole aux associations sous le signe du bien vivre 
ensemble à Châteaubernard !
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Ainés et handicap

Les mercredis après-midi de 13h30 à 
18h30. Les enfants inscrits au centre de 
loisirs et scolarisés à Châteaubernard 
seront pris en charge dès la fin des 
cours  au sein de chaque école. le 
repas sera assuré. Les enfants inscrits 
au centre de loisirs et scolarisés hors 
Châteaubernard seront accueillis au 
centre de loisirs entre 13h30 et 14h.

Le service du repas pourra, sur 
demande, être assuré, dans ce 
cas l’enfant devra être déposé au 
restaurant scolaire de l’école Pablo 
Picasso à 12h30.

• Pendant les vacances (sauf les 
vacances de Noël) de 7h30 à 
18h30.

Ces centres ont une double vocation.
• Répondre aux besoins de garde 

des familles
• Garantir un accueil éducatif en 

offrant aux enfants des moments 
privilégiés qui contribuent à 
leur épanouissement et à leur 
socialisation.

Les centres 
de loisirs assurent 
l’accueil des enfants 

de 3 à 14 ans

Les centres proposent des actions 
éducatives complémentaires à celles 
réalisées à l’école.
Tournés vers le développement de 
la créativité, vers l’acquisition de 
connaissances, ils aident l’enfant à se 
situer dans son environnement naturel 
et social, à découvrir son quartier, sa 
ville, le monde actuel et sa complexité. 

Apprentissage des règles de vie 
collective mais également découverte 
des sciences et techniques, des arts 
plastiques, des activités physiques et 
sportives, ces loisirs encadrés par des 
professionnels diplômés contribuent 
au développement harmonieux et 
complet des enfants.

Centre de loisirs
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Ainés et handicap

Club des ainés
Après deux mois de vacances, nos ainés 
ont repris leurs activités de jeux et de 
rencontre.
Notre club compte 80 adhérents et 
environ 50 personnes le fréquentent 
régulièrement.
Notre club existe depuis juillet 1976. Le 
fondateur a été Mr CHARTIER qui resta 
10 ans président. Ensuite Mme BOUTHET 
a présidé le club durant 10 ans et, depuis 1996, Mme ESNAULT assume cette 
mission.
Le club est parti avec St GOBAIN en Espagne du 6 au 10 octobre.
Nos portes ouvertes se sont déroulées le 12 octobre avec un repas traiteur.
Nous organisons en hiver un loto par mois chaque dernier jeudi.
Le 20 novembre aura lieu le repas gratuit des adhérents du club.

Et aussi :

Nous participons à toutes les manifestations sur la commune : marché de noël, fête du pain, fête des templiers, fête de la caillebotte en mettant en vente les travaux réalisés par les adhérents.Rejoignez notre club des ainés qui se réunit tous les jeudis après-midi à la salle Jean TARDIF.
Tél : 05 45 65 04 92

Comme l’annonçait l’affiche du 
festival, le « vent », a effectivement 
soufflé dans les Vauzelles.

Ce vent musical qui toute la journée 
du samedi envahissait la rue des 
Vauzelles et ses alentours était 
l’élément moteur qui a permis à 
l’ E.I.R.C. d’ouvrir ses portes sur la 
cité. Un moment de partage autour 
de la musique que le soleil a bien 
voulu aussi partager.

D’un avis unanime ce premier festival 
est prometteur et ne demande qu’à 
poursuivre sa route et grandir..

Festival du vent dans Vauzelles
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Marché de Noël

" + de 50 stands, 
manège "

Samedi 6 décembre de 14 h à 19 h
Dimanche 7 décembre de 10 h à 18 h

" Restauration 
sur place "

" Plateau des pierrières "

" Pour retrouver 
son âme d’enfant et 
passer commande, 
venez nombreux 
à la rencontre du 
père noël ... "

Marché de Noël


