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Une délégation d’élus rend visite aux entreprises de notre territoire.
On peut être fier d’avoir une entreprise privée qui évolue dans une 
économie sociale et solidaire. En effet, la CAPAC est une entreprise 
qui emploie 85 personnes dont 80 % de travailleurs handicapés.
Mr Joël Monadier, créateur et directeur de la CAPAC, nous 
confie : « Chacun bénéficie des même droits et mêmes avantages que 
tous les salariés des entreprises ». Pour tous, c’est une insertion, mais 
pour certains, c’est un tremplin vers un autre emploi.
Il s’agit d’une entreprise avec un objectif Economique, avec une 
Mission Sociale.
La CAPAC diversifie ses activités afin de se développer en limitant ses 
risques économiques :

• la plus  importante : le conditionnement principalement  pour les maisons de COGNAC (mise en coffret, pose 
d’étiquettes…)
• la blanchisserie : lavage et repassage pour les collectivités, les hôtels-restaurants, les équipes sportives mais aussi les 
particuliers.
• la fabrication de liquides factices : c’est du liquide alimentaire conçu 
par notre laboratoire, mis en bouteille par nos soins pour les vitrines de 
présentation.
• l’assemblage : la pose de décors pour les bouteilles, l’habillage d’un col 
de carafe, le sertissage d’éléments sur un bouchon.
• la légumerie, dernière née de la production : les légumes en vrac. Ils sont 
épluchés, lavés, coupés à la demande en cubes, en rondelles, en frites et 
livrés sous vide comme la salade, les carottes râpées. « Nous avons une 
capacité d’une tonne par jour que nous n’atteignons pas encore ».
Voici une belle entreprise qui respecte aussi bien les individus que son 
environnement. 

ZOOM sur les entreprises castelbernardines
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En mars dernier, le décès de 
Jean Gombert, conseiller général 
sortant qui m’avait fait l’honneur 
de me demander d’être à ses 
côtés lors des nouvelles élections 
Départementales m’a conduit 
à solliciter de nouveau vos 
suffrages.

A Châteaubernard notamment, 
c’est à une très large majorité 
que vous nous avez fait 
confiance, à Émilie Richaud et 
moi-même, épaulés par Chantal 
Nadeau et Gérard Joubert.

Je vous en remercie en affirmant que cette nouvelle mission ne 
fait que renforcer mon engagement au sein de notre commune.

Plus que jamais attaché au Bien Vivre à Châteaubernard, j’y 
consacre tout mon temps.

En août, le conseil municipal a adopté le budget 2015. L’exercice 
est difficile compte tenu de la diminution constante des dotations 
de l’État et des charges qui pèsent de plus en plus lourdement 
sur communes. Nous l’avons bâti dans le strict respect de nos 
engagements ; maîtrise des dépenses de fonctionnement, taux 
des taxes communales inchangés, poursuite des projets et 
investissements nécessaires.

Notre commune est attirante et continue de se développer. 
Je suis heureux de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle 
classe à l’école maternelle de la Combe des Dames en septembre 
prochain. Les locaux le permettent ; un simple réaménagement 
par nos services s’avère nécessaire.

Le 8 mai, cette année encore, les jeunes de la commune se sont 
impliqués dans une belle cérémonie.
A cette occasion, j’ai eu l’honneur d’être accompagné par 
Andréas König, le maire de notre ville jumelle de Durbach.
Cette présence, hautement symbolique en cette journée, 
témoigne du lien fort tissé au fil des années grâce au comité de 
jumelage.

Ce fut une très émouvante commémoration indispensable pour 
honorer et ne jamais oublier ceux qui se sont battus pour le bien 
le plus précieux ; la liberté.

Ne cessons jamais de rappeler les valeurs de notre république, 
nous avons le devoir  de les transmettre aux plus jeunes.

A l’approche des beaux jours, l’équipe municipale et moi-même 
vous souhaitons un excellent été .
Rappelons que le parc du Castel est maintenant prêt à accueillir 
enfants et promeneurs.
L’été est aussi l’occasion de profiter des nombreuses 
manifestations qui animent notre ville et notre région, en 
cultivant le bien vivre ensemble.

Pierre Yves BRIAND
Votre Maire

ÉditoSommaire
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Un brevet de bonne qualité, avec un très beau temps. De 
magnifiques paysages sur l’estuaire de la Gironde du côté de 
Mortagne sur Gironde, Talmont, avec la route des crêtes sur Saint-
Thomas de Conac.

52 participants dont 4 féminines et 
58 personnes au restaurant le midi. 
La journée s’est terminée à la salle 
Jean Tardif par le verre de l’amitié.

Christian et Michel 
ont fait participer 
une équipe U13 à un 
tournoi... en Corrèze 
à 210 kms de nos 
terres charentaises. 
Aidés par la mairie 
de Châteaubernard 
et la société de taxi 
Girard de Segonzac 
par le prêt de deux 
minibus de 9 places, 

trois parents (Marie, Sandra et Cyrille), 
dix joueurs (Florentin, Romain R, 
Romain C, Antoine, Maxime C, 
Gabriel, Benjamin, Baptiste, Owen et 
Jimmy) et donc deux éducateurs sont 
partis le jeudi 7 mai en milieu d’après-
midi pour être accueillis à Chamberet 
(commune de la Corrèze de 1250 
habitants située non loin du plateau 

150 km sortie de samedi

des Mille Vaches à 450 m d’altitude) 
tels des amis de longue date. Le soleil 
a fait partie du trajet et il est encore 
là-bas à l’arrivée. Des dirigeants, 
des bénévoles, Damien notre 
correspondant et le sénateur-maire 
Daniel Chasseing nous reçoivent en 
nous offrant des cadeaux (médailles, 
fanion, tasses aux couleurs locales 
et panier garni corrézien)... tandis 
que les Charentais offrent aussi 
quelques présents. Le tournoi de 
foot du lendemain (10 équipes U11 
et 10 équipes U13 dont Brive, Le 
Palais/Vienne et Limoges, équipes 
de Ligue) n’est qu’une excuse pour 
le bonheur des enfants, des parents 
et des coachs. L’amitié s’est faite 
instantanément tant leurs bras (et tant 
d’autres choses) nous ont été tendus. 
Pour l’anecdote, le SLC termine à une 
honorable 5ème place avec 4 victoires 
(1-0, 3-1, 2-0 et 1-0) et 2 défaites (1-0 et 
5-0) contre les finalistes Chamberet 
(vainqueur Le Palais/Vienne) sur des 
matchs de 15 minutes. La journée 
du 8 mai se terminera par un match 
de gala féminin (seniors) puis par un 
dîner offert par nos désormais amis 
corréziens. Le retour se fera en famille 
le samedi tranquillement et chacun 

repartira dans ses foyers, la tête 
remplie de souvenirs, certains enfants 
avec des numéros de téléphone 
déjà... Il est à noter qu’une équipe 
U11 et une équipe U13 de Chamberet 

ont participé à notre tournoi annuel 
du 06 juin dernier  et il est évident 
que l’accueil sera à la hauteur de celui 
qu’ont eu les bleus, bleu et blanc 
comme les couleurs de Chamberet 
(comme c’est bizarre)... avec cette 
belle escapade en terre corrézienne... 
Tout le monde est du même avis : à 
refaire et c’est naturellement que 
nous nous sommes déjà réinscrits en 
U13 pour le 8 mai 2016... en souhaitant 
même y aller avec une équipe U11 si 
possible...

Tournoi U13 à CHAMBERET (Corrèze).

Vie associative
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La Randonnée du Grand Cognac.
Tous à vos VTT
LES VELOS VERRE organisent LA RANDONNEE DU GRAND COGNAC VTT ou Marche, dimanche 28 juin 2015, au départ 
de Louzac Saint André. (inscriptions sur place, au terrain de foot à partir de 8 heures : 5 € pour les VTT et 3 € pour les 
marcheurs).

4 parcours VTT : de la randonnée 
familiale de 20 km, au 35 km, 45 
km et enfin au 55 km pour les plus 
sportifs. Au menu bois, sentiers et 
parfois... dénivelé.
2 parcours de marche : 9 kms et 
16 kms pour explorer la campagne 
et quelques merveilles (cour de 
château, petit pont romain et 
superbes bâtisses dans des petits 
villages escarpés).
Ravitaillement assuré.
À 11h30, le pot de l’amitié 
rassemblera tous les participants.
Les maîtres mots : respect du 
Code de la Route et bon état 
d’esprit.
Et, surtout n’oubliez pas : 
dimanche 8 novembre 2015 
LA CASTELBIKE à Châteaubernard !

Samedi 18 Avril 2015, sortie annuelle de la Gymnastique 
Volontaire.
Comme chaque année, l’association organise une sortie de 
printemps, cette année nous avions choisi Saint Emilion.
La journée s’est 
déroulée dans une 
très bonne ambiance. 
Le matin randonnée 
« route des petites 
histoires » 6 km environ. 
L’après-midi visite de la 
ville, de la tour du Roy, 
et après avoir gravi les 
118 marches...

Gymnastique Volontaire

Vie associative
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Le projet soumis par le service des 
Espaces Verts dont le principe a été 
retenu, sera réalisé sur deux années.

La première tranche déjà exécutée, a 
consisté à enlever le petit train en bois 
qui était installé le long de la rue des 
Pierrières, et à végétaliser le triangle 
de terre ainsi libéré.

L’objectif de nos services techniques 
est là aussi, de combiner la simplicité, 
l’esthétique et l’économie par le choix 
approprié des végétaux. Ces derniers 
sont plantés sous bâche biodégradable 
recouverte d’un paillage de copeaux 
« cœur de chêne » qui limite la pousse 
des mauvaises herbes et diminue la 
perte en eau du sol.
Les arbustes composés de caduques 
et de persistants offrent du feuillage 
été comme hiver.
Pour les spécialistes ou les amateurs 
avertis, nous y trouvons par exemple 
trois pommiers décoratifs, un 
lagestromia, des cistus, des yucca 
filamentosa, etc...

Le Papillon de la Trâche

Projet d’aménagement autour de la chaufferie à bois

Il ne s’agit  pas d’une nouvelle espèce, 
mais d’un papillon géant, de bois et 
de métal, qui va être installé comme 
décoration sur le rond-point de la 
Trache (RN 141) à l’emplacement de  
l’ancien bassin.
Il mesure 5 mètres de long sur 3 
de hauteur, et a été entièrement 
réalisé dans les ateliers des Services 
Techniques de la ville.

Urbanisme voirie
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Journée de printemps
8 avril 2015 au centre de loisirs.
Sous ce magnifique soleil de printemps, 
ce mercredi après midi, pendant que 
les enfants prenaient leur repas, Marc a 
joué le rôle du lapin cacheur d’œufs en 
chocolat.
68 enfants sont partis à la chasse aux 
œufs encadrés par les animateurs du 
centre de loisirs.
Les 27 enfants de 3 à 5 ans ont parcouru 
le jardin de la médiathèque, pendant 
que les 41 plus grands se sont amusés à 
retrouver les œufs dans la cour de Pablo 
Picasso
Marc et toute l’équipe.

Vacances de printemps
Nous avons fait le bonheur des enfants, avec pour s’échauffer une initiation boxe sur 2 jours qui leur a permis de se 
défouler. Puis, place au grand jeu du village, qui s’est déroulé dans le jardin de la médiathèque. Les enfants ont bâti eux 
même leur école, leur restaurant, leur boucherie et boulangerie, et enfin un commissariat et une poste. A ce jeu de la ville, 
s’est greffé le jeu du loup garou, interrompu par un crime. En effet, les enfants ont cessé de jouer au loup garou suite à des 

cris angoissants entendus dans le village. Ils se sont rendus sur 
place et ont découvert des traces de sang... ainsi commença 
une enquête au sein du village sous forme de Cluedo géant...

Concernant nos bambins, Jean-Baptiste nous a fait découvrir 
son univers musical grâce à sa mallette magique remplie 
d’instruments. Il nous a interprété à sa façon la danse 
des canards au rythme de sa guitare. Les enfants ont très 
bien participé en dansant au son de ses notes enchantées. 
L’ambiance était à son maximum, les petits en redemandent !
Quand reviens-tu Jean-Baptiste ???
L’équipe d’animation.

Peinture - vernissage
Un stage peinture et un vernissage...
Comme les grands dans les salles d’expos municipales.

Merci à Mesdames Conter et Doublet

Centre de loisirs
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A l’école Jules Vallès.
Depuis l’arrivée du printemps, les activités du cycle sont plus estivales. Les 
enfants profitent donc de moments ensoleillés pour s’adonner à des activités 
« nature » telles que l’animation proposée par Sophie de l’association Pérennis, 
un atelier découverte des arbres et des insectes, bien apprécié des enfants. Un 
souffle marseillais est apparu au fond de la cour grâce à l’initiation pétanque 
proposé par Marc. Sur un air encore plus sportif, les élèves ont pratiqué aussi la 
boxe avec Fabrice, le hand avec Lydia et même l’escrime avec Mr Rousseau.
Une nouvelle danse a fait fureur auprès des fans de hip-hop avec Séléna et 
l’initiation à la musique avec Pascal a fait des adeptes également.

L’atmosphère est toujours 
aussi conviviale autour des 
jeux de société avec Isabelle, 
ainsi qu’à la composition de 
jolis bouquets de fleurs avec 
Audrey. N’oublions pas le 
journal, publié à chaque fin de 
cycle, où les enfants sont ravis 
de faire les reporters sous les 
conseils de Colette.
Il y a quelques jours, des 
enfants ont même demandé 
les prochaines activités !!!
il faudra attendre désormais 
l’été indien.

Sous l’œil attentif de Christine Rebierre, référente, les enfants ont fait 
la découverte de nouveaux instruments de musique et de nouvelles 
chansons avec Jean-Baptiste Gasseling. Après la musique, Selena Di Saia 
a proposé un atelier 
Hip Hop : un vrai succès 
aussi !
Avec Cassandra : les 
enfants ont fabriqué 
des poules de Pâques, 
des petits bracelets et 
des colliers de perles. Et 
les jeux de cartes n’ont 
presque plus de secrets 
pour eux.

Avec Justine : les animations autour de puzzles et coloriages pour 
personnaliser les boites à goûter de la garderie sont toujours appréciées.
Quant aux activités extérieures, Lucie assure l’éveil corporel sous forme 
de jeux collectifs avec ballons et raquettes.

École primaire Jules Vallès

École maternelle La Combe des Dames

Les Nouveaux Aménagements Périscolaires (NAPS)

Vie scolaire
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Mardi 12 mai avec la classe nous sommes allés à la piscine de Cognac pour la première séance.
On est partis à 8h45 de l’école.
L’eau était à 24°, nous avons fait des activités : nous sommes passés sous des cerceaux et on a dû suivre les lignes, passer 
dessous, ramasser des anneaux au fond et continuer notre parcours.
On avait fait 2 groupes avec 
une classe de l’école Pablo 
Picasso.
A la fin du circuit on pouvait 
prendre des frites, pour ceux 
qui ne savaient pas nager.
Et à la fin de la séance on 
pouvait sauter du plongeoir.
On a du se doucher avant et 
après le bain.
On avait mal aux bras et 
aux jambes, et la piscine ça 
creuse !
Nos cheveux étaient tout 
mouillés quand on a repris le 
bus à 10h15.

La piscine

Du 25 mars au 2 avril, les élèves de la classe de CE2 de 
l’école Pablo Picasso ont participé à une classe de neige 
au centre de la Charente de Saint-Lary Soulan.
Au programme des activités sportives comme le ski, 
la randonnée et des visites : la maison du parc pour 
comprendre la faune et la flore des montagnes, la 
centrale hydroélectrique pour étudier le chemin de 
l’eau, le musée d’Ancizan pour connaître la vie des gens 
autrefois.
Les journées ont été bien remplies et les soirées aussi, 
puisqu’animées par les musiciens, des conteurs, des 
animateurs qui ont proposé boum et jeux collectifs.
Le beau temps s’était invité et les enfants sont rentrés 
fatigués mais heureux de ce séjour.

Saint Lary

Vendredi 15 mai,à 9h00, nous sommes allés à pied au 
complexe sportif des Vauzelles avec la classe des CE2. 
Là-bas, nous avons rencontré d’autres classes. Il y avait 
des spécialistes du tennis de table. Nous avons fait 6 
ateliers avec des 
raquettes. Nous 
sommes rentrés 
à pied à l’école 
à midi. Cette 
matinée était 
fatigante mais ça 
nous a beaucoup 
plu. 

Matinée sportive des CE1

Vie scolaire
Activités sportives
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Nous allons partir au Bivouac USEP les 15, 16 et 17 juin au 
camping municipal de Cognac. Nous partirons à pied de 
l’école à 8h45.
On dormira dans des sacs de couchage, sous des tentes. 
Nous mangerons à l’arrivée notre pique-nique, le soir ce 
sera au Lycée Jean Monnet.
Nous allons découvrir la nature et faire des activités 
sportives : du vélo au bord de la Charente, du golf et de 
l’orientation. On va aussi marcher, jouer et découvrir le 
Vieux Cognac avec d’autres enfants. Il y aura aussi les 
classes de CM1 de Pablo Picasso et de CM2 de Paul Bert.
Tout le monde est très pressé d’y aller.
La classe de CE2-CM1.

Le bivouac USEP

École primaire Jules Vallès
Nous avons fait beaucoup de jardinage depuis le mois 
d’avril.
Nous avons d’abord fait 
des expériences et nous 
avons vu que pour que 
les graines poussent 
bien, il faut de l’air, de 
l’eau, de la terre et de 
la chaleur. Il ne faut pas 
planter les graines trop 
profond dans la terre.
Nous avons planté des 
carottes, des tomates, 
des épinards, des fèves, des œillets d’inde, des capucines 
et des salades. Ça a beaucoup poussé. Nous avons goûté 
nos premiers radis début mai. Les salades poussent un 
peu.
Tous les jours, pendant la récréation, on s’occupe du 
jardin : on arrose et on arrache les mauvaises herbes.
Les CP et les CE1 de Pablo Picasso.

École primaire Pablo Picasso
La technique du « pochoir »
Le maître avait découpé des formes de cœur dans des 

carrés de carton.
Avec un pinceau enduit de peinture, 
chacun a tapoté autour de son cœur, 
où à l’intérieur de la forme dans le 
carré découpé, en les plaçant où il 
voulait sur une feuille blanche.
Nous pouvions aussi découper 
d’autres cœurs sur différents papiers 
et les coller avec les cœurs peints.
Les CE1 – CE2 de l’école élémentaire 
Jules Vallès, avec l’aide de leur 
maître.

La pause méridienne

Le mardi 7 avril, on a été au stade d’athlétisme de Cognac 
pour faire la rencontre USEP de course longue. Il y avait 
des CE1, CE2, CM1 et CM2, en tout 300 enfants des écoles 
de Châteaubernard (3 classes de Jules Vallès, 3 de Pablo 
Picasso), de Cognac, de Réparsac, de Nercillac.
Il fallait courir à son rythme la durée qu’on avait préparée, 
on pouvait choisir de 10 à 18 minutes. Nous avons couru 
18 minutes. Nous avons eu la foulée d’argent.
Nous avons bien aimé cette course. 
Comme à l’aller nous sommes revenus à l’école à pied.
Loris et Wilven, CE2.

La course longue

C’était la pause déjeuner, le parc était parsemé de 
pâquerettes et de pissenlits. Un banc un peu tristounet 
méritait d’être égayé... voilà le résultat.

Vie scolaire
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Pâtissiers à l’heure du goûter pour les élèves de 
grande section le 14 avril, avec l’atelier d’initiation à la 
chocolaterie Letuffe aux Trois-Palis.

Dans le cadre du projet Grande Bretagne, les échanges ont été 
fructueux entre les enfants de Braunton et ceux de Châteaubernard.
En effet, après avoir reçu de belles cartes Anglaises pour Noël, les 
classes de CE2/CM1 et CM2 de Jules Vallès ainsi que celle des CM2 
de Pablo Picasso ont pu répondre par écrit aux élèves du PAPEL 
CLUB d’Harriet Scott.
Pour cela, chaque classe a rédigé des cartes de vœux pour la 
nouvelle année.
Les deux CM2 ont également procédé à un nouvel envoi 
comportant des cartes sur lesquelles chacun se décrivait en anglais. 
Les correspondants devaient retrouver la photographie de chacun 
à l’aide des textes descriptifs (à la manière du jeu « Qui est-ce ? »)
Mais pratiquer une langue étrangère, c’est aussi et surtout parler.
C’est pourquoi depuis le 19 mai, rendez-vous est pris tous les mardis à 13H30 (12H30 à l’heure de Braunton) pour échanger 
en direct sur SKYPE dans la classe des CM2 de Pablo Picasso.
Ainsi, par petits groupes de 4, les élèves communiquent avec leur correspondant par conversation vidéo.
Le premier échange fut rempli d’émotions : les élèves furent très impressionnés de pouvoir communiquer dans une 
langue étrangère avec d’autres enfants de leur âge et sont prêts à recommencer.
De plus, quel plaisir de voir son correspondant anglais pour de vrai !!!
Cette expérience très enrichissante plonge les élèves au cœur de la pratique d’une langue et leur démontre tout 
naturellement l’utilité d’un tel apprentissage. Une autre façon de correspondre à l’heure d’internet !

Des nouvelles de Braunton...

Le 19 mars dernier, la classe des PS MS de M Treuil sont 
allés faire une rencontre avec leurs correspondants de la 
classe de TPS PS de M Berger à l’école maternelle Saint-
Exupéry à Cognac. Pendant toute une matinée, ils ont 
peint, collé, déchiré, frotté pour créer de grandes œuvres 
collectives.

Cette matinée s’est 
conclue par un pique-
nique en salle de 
motricité avec tous les 
copains.

École maternelle de la Combe des Dames

Et jardiniers toute l’année
Semer des graines de 
radis, carottes, fèves, 
tomates et petits 
pois dans le jardin de 
l’école c’est tout un 
programme… pour les 
élèves de moyenne et 
grande sections.

Sortie correspondants

Vie scolaire
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Médiathèque de Châteaubernard - 2 rue de la Commanderie - 16100 Châteaubernard

Le monde des insectes, atelier animé par Pauline Dillerin de 
l’Espace Mendès-France
à partir de 6 ans
Pauline présente les insectes, leurs particularités, leur mode de 

vie, leur alimentation. Les 
enfants découvrent un 
élevage de phasmes, les 
manipulent, cherchent 
des œufs et repartent 
prêts à lancer leur propre 
élevage !
Mercredi 1er juillet à 15h 

dans le jardin 

La minute du papillon
par P’ti Tom compagnie
pour les 3-6 ans
C’est l’histoire sans parole du cycle de vie d’une 
chenille qui deviendra papillon. Un univers 
intimiste où prédominent le noir et blanc et où 
seuls les éléments principaux sont en couleur. 
A travers leurs marionnettes et leurs mains 
les comédiennes accompagnent cette chenille 
tout au long de sa route qui la mènera à devenir 
papillon, le tout rythmé par une ambiance 
musicale et sonore

Mercredi 30 septembre à 15h 

Pour toutes ces animations les places sont limitées. Renseignements et inscriptions au 05 45 32 76 76 

Le dernier loup de James Horner
Milan Music 2015 - (CD)

Les « chants longs » de la musique du film de Jean-Jacques Annaud, 
une des grandes composantes de la musique mongole, sont de très 
jolies mélodies nostalgiques, chantées à tue-tête pour être portées par 
le vent et courir sur la steppe… Cette musique vocale qui colporte les 
histoires de ces populations isolées est une belle invitation au voyage.

La malédiction Grimm de Polly Shulman
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Karine Suhard-Guié - Bayard jeunesse 2014 (roman à 
partir de 12 ans)
Vous aimez la magie, mais aussi l’action ? Alors essayez ce roman original qui nous 
replonge dans l’univers des contes de Grimm, sous la forme d’une intrigue bien menée. 
Élisabeth, jeune lycéenne, se voit proposer un job dans une bibliothèque. Celle-ci est loin 
d’être ordinaire : pas le moindre livre à l’intérieur mais des objets. Autre fait étrange : 
certains de la « Collection Grimm » disparaissent mystérieusement.

Les coups de cœur de l’équipe de la médiathèque

05 45 32 76 76   mediatheque-chateaubernard@wanadoo.fr

Animations

A la médiathèque

Arts, culture, spectacles
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Salles d’exposition - 2 rue de la Commanderie - 16100 Châteaubernard - 05 45 32 76 76 
Toutes ces informations en détail sur www.villle-chateaubernard.fr

Niala
peinture
Exposition du 16 au 25 juin 
tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
le dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

Christiane Mory et Bernadette Chaudet
peinture et pastel
Exposition du 8 au 17 septembre

Mardi au dimanche 14h à 18h

Pierre Collenot
Images fractales
Exposition du 22 septembre 
au 1er octobre
Mardi au dimanche 14h à 18h - 
Mercredi 10h à 12h et 14hà 18h

Rendez-vous peintres de chez nous
Vous aimez peindre, rencontrer d’autres artistes pour échanger sur votre passion et, qui sait, nouer de solides amitiés ? Alors ces rendez-vous sont pour vous.Du 19 septembre au 15 octobre 2015 aura lieu la septième édition des Rendez- vous Peintres de chez nous le 22 juin sur :www.ville-chateaubernard.frvous découvrirez le thème des rendez-vous 2015.

Dans les salles d’exposition

Arts, culture, spectacles
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Au Castel

Le Castel - rue Charles de Gaulle - 16100 Châteaubernard - 05 45 32 32 51

Maison Guidon
Théâtre actuel par Pti Tom compagnie
vendredi 19 juin 2015 à 20h30
Une fratrie de doux-dingues s’apostrophent, se défient, 
s’encouragent ou se disputent pour parvenir à honorer 
la commande du jour : 
la fabrication d’un 
manège à sept vélos ! 
Drôle et poétique, ce 
spectacle -sortie de 
résidence est servi par 
des comédiens du cru.
billetterie au Castel 
45 minutes avant la 
représentation 10 €,
gratuit moins de 18 ans 
dans le cadre familial,
places numérotées
05 45 32 76 81
Ville de Châteaubernard

Spectacle de 
ballet
Danse classique et 
modern jazz par 
l’école de danse 
Fabienne Zeman
vendredi 26 et
samedi 27 juin 2015
à 20h30
Billetterie au Castel 
mercredi 24 juin de 
17h30 à 20h et en 
fonction des places 
disponibles 45 minutes 
avant le début du 
spectacle,
13 € places numérotées.
Partenariat École de danse Fabienne Zeman -
Ville de Châteaubernard

Gala
Danse classique et modern jazz par l’école de danse 
Estelle Simon
vendredi 3 et samedi 4 juillet à 20h30,
dimanche 5 juillet 2015 à 15h
billetterie au Castel mercredi 1er et jeudi 2 juillet de 17h à 
20h et en fonction des places disponible 45 minutes avant 
le début du spectacle,
14 €, moins de 12 ans 10 €,
places numérotées
06 75 72 63 43
Partenariat École de danse Estelle Simon -
Ville de Châteaubernard

L’opéra dans tous ses états
Lyrisme et humour
vendredi 25 septembre 2015 à 20h30
Dénicher le meilleur de l’ opéra classique, du romantique et de l’opérette pour 
en faire un spectacle cocasse en même temps que virtuose, c’est le pari réussi de 
ce trio : la soprano Léana Durney, le baryton Davide Autiery et le pianiste Lucas 
Buclin nous offrent une jolie découverte de l’opéra, à la fois drôle et originale.
« On vous met au défi de ne pas repartir de là en fredonnant ! » Télé Loisirs.
billetterie au Castel les lundi, mercredi et vendredi après-midi de 13h30 à 
17h en fonction des disponibilités, billetterie sur place 45 minutes avant la 
représentation
20 €, gratuit moins de 18 ans dans le cadre familial,
places numérotées
05 45 32 76 81 - Ville de Châteaubernard

le Castel 
licences d’entrepreneur de spectacles n°1 en cours, n° 2-1039722 / 3-1039723

Arts, culture, spectacles
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Au Castel

Le Castel - rue Charles de Gaulle - 16100 Châteaubernard - 05 45 32 32 51

I Muvrini
musique et chant

jeudi 3 décembre 2015 à 20h

I Muvrini, le célèbre groupe corse créé par Alain et 
Jean-François Bernardini sort un nouvel album. Cet 
événement s’accompagne d’une tournée européenne 
dont le premier élan sera donné à l’Olympia.
Baptisé Invicta, le nouvel opus célèbre les valeurs 
portées par le groupe : ouverture et tolérance.
Chaque soir, dans l’énergie et la poésie, la force des 
voix et la magie sonore de leur « Corsican Touch », ils 
réinventent cet accord parfait, entre unité qui rassemble 
et diversité qui enrichit.

I Muvrini – Music for Non-Violence
A partir de 41 € (jusqu’à 12 ans 29 €)
Billetterie en vente via Ticketnet, sur :
bluespassions.com et cheyenne-prod.com
ou à Auchan-Châteaubernard ou Leclerc-Cognac

Partenariat : Cheyenne productions - Blues Passions 
productions - Ville de Châteaubernard. 

Samedi 17 octobre 2015
Concert de DANY BRILLANT au Castel a 20h30

avec son nouveau spectacle 2015

« LE DERNIER ROMANTIQUE »

Hommage musical a l’ amour et au slow et retour au 
romantisme.
Prix des places 39 €. tarif unique. réservation :
soit auprès de Michel au 05.45.32.18.91.
soit a la billetterie de Auchan Châteaubernard

Organisé par le comité des fêtes de Châteaubernard

Arts, culture, spectacles
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Juin 2015

Juillet 2015

Ma 16 Concert Django Reinhardt - 20h - Le Castel - 
Conservatoire de musique et d’art dramatique de 
Grand Cognac

Je 18 L’éveil de la tulipe - 10h et 11h - Médiathèque - moins 
de 3 ans - la compagnie l’arbre soleil - ville de 
Châteaubernard

Je 18 Cérémonie commémorative - 11h15 - Stèle des justes - 
ville de Châteaubernard

Ve 19 Kermesse des écoles des Pierrières 
- 17h - Parc des Pierrières - APE des 
écoles des Pierrières

Ve 19 Maison Guidon - Théâtre actuel - 
20h30 - Le Castel

Sa 20 Tournoi jeunes - Tennis club et 
plateau couvert -

au Me 1er Tennis club de Châteaubernard
Ve 26 Kermesse des écoles de la Combe 

des Dames - Parc de la Combe 
des Dames - APE des écoles de la 
Combe des Dames

Ve 26 Spectacle de danse - 20h30 - 
Le Castel - École de

et Sa 27 danse Fabienne ZEMAN
 Sa 27 Butinons au jardin - 14h à 18h - 

Jardins respectueux -
et Di 28 Les Jardins respectueux
Di 28 Randonnée d’été des Vélos Verre - 8h - St Laurent de 

Cognac - Les Vélos verre

Août 2015

Me 1er Atelier «Le monde des insectes» animé par Pauline 
Dillerin de l’Espace Mendès France - 15h - Jardin 
de la médiathèque - à partir de 6 ans - Ville de 
Châteaubernard

Me 1er Tournoi Open - Tennis Club et Plateau couvert -
au Ma 14Tennis club de Châteaubernard
Me 1er CIDVAT permanence - Salle Jean Tardif - 14h
Ve 3 Spectacle de danse - 20h30 - Le Castel - École de
au Di 4 danse Estelle SIMON
Lu 6 Don du Sang - Salle 

Jean Tardif - 8h30 à 12h 
- Amicale des donneurs 
de sang de la région de 
Cognac

Lu 3 Don du Sang - Mairie de Cognac - 16h à 20h - Amicale 
des donneurs de sang de la région de Cognac

Me 5 CIDVAT permanence - Salle Jean Tardif - 14h
Di 9 Brocante des Verriers - Association sportive des 

Verriers
Sa 22 Anniversaire du club - Salle des fêtes -
Di 23 Association sportive des Verriers cyclotourisme
Sa 29 Fête des associations - Le Castel -Ville de 

Châteaubernard
Sa 29 Doublettes mixtes - Boulodrome - Les Boules 

Lyonnaises
Di 30 Doublettes Challenge J.M. Buzard - Boulodrome - Les 

Boules Lyonnaises

Septembre 2015

Me 2 CIDVAT permanence - Salle Jean Tardif - 14h
Lu 7 Don du Sang - LCR de Crouin Cognac - 8h30 à 12h 

- Amicale des donneurs de sang de la région de 
Cognac

Me 8 Exposition de Pastel Christiane MORY et
au Je 17 Bernadette CHAUDET - Salles d’exposition - Ville de 

Châteaubernard
Di 20 Journées du patrimoine, visite libre du jardin - jardins 

respectueux - 15h - Les jardins respectueux
Di 20 Vide Grenier - Foire aux livres et vinyls - Plateau et 

parc des Pierrières - Comité des fêtes
Me 22 Exposition d’images fractales - Pierre COLLENOT
Je 1er

Ve 25 L’Opéra dans tous ses états - humour et chant - 
Le Castel - 20h30

Me 30 Spectacle « la minute du 
papillon » par la compagnie P’ti 
Tom - Médiathèque - 3 à 5 ans - 
15h - Ville de Châteaubernard

le Castel 
licences d’entrepreneur de spectacles n°1 en cours, n° 2-1039722 / 3-1039723

Agenda
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SUDOKU 4x4
Complète chaque grille avec des chiffres de 1 à 4, sachant que :
un même chiffre ne peut apparaître qu’une seule fois sur une 
même ligne,
- un même chiffre ne peut apparaître qu’une seule fois dans 
une même colonne,
- un même chiffre ne peut apparaître qu’une seule fois dans 
chaque bloc de 4 cases.

Solutions SUDOKU

Rosace en carton recyclé pour 
bouquet de fleurs ou déco à 
suspendre

En cherchant bien, 
vous trouverez sans 
doute de vieilles 
pochettes cartonnées 
ou des couvertures de 
magazines à recycler... 
Voici comment leur 
donner une seconde 
vie en faisant de belles 
rosaces à suspendre ou 
un bouquet de fleurs à 
offrir !

Nota : ce bricolage peut être réalisé avec des rouleaux en 
carton peints, mais ils ne seront pas colorés à l’intérieur.

Pratique
A partir de 5/6 ans : activité assez facile, avec l’aide d’un 
adulte pour l’assemblage notamment.
Durée : 20/25 minutes pour une fleur, un peu moins une 
fois la technique acquise !

Intérêt pour les petits éveilles
- Devenir des as de la récup’ et apprendre à « bricoler » 
avec application !
- Participer à la décoration de Noël / du sapin (ou de la 
maison à tout moment), préparer un cadeau tendresse 
de Fêtes des mères ou des grand-mères...

La boite à fournitures
- Du carton assez fin : feuilles rigides gribouillées, vieilles 
pochettes de bureau, couvertures de magazine...
- Des chutes de feutrine et des bâtonnets en bois pour 
les fleurs.
- De la ficelle, du raphia, du bolduc... pour les suspensions.
- De la colle et des ciseaux, à manier avec l’adulte.
- Un crayon et une règle.
Réalisation
Préparer les « pétales » de la rosace :
En s’aidant de la règle, dessiner et découper dans le 
carton souple un grand rectangle, de largeur un peu 
supérieure à la grandeur des pétales souhaitée.
Le plier dans la longueur, de chaque cote, pour obtenir 
le résultat de la photo 1 (on crée une sorte de languette 
pour pouvoir coller).
Rabattre et coller le grand côté sur le petit, laisser sécher, 
puis découper en bandelettes (photo 2).
Répéter le tout pour plusieurs couleurs de pétales. 
Assembler
Pour former la rosace, à chacun sa technique ! Par 
exemple, superposer les pétales les uns aux autres au fur 
et à mesure du collage, en les maintenant avec les doigts 

le temps que la colle prenne un peu (photo 3).
Ouvrir la rosace, finir en collant entre eux les pétales 
situés aux extrémités.
Passer un bout de ficelle ou équivalent dans la rosace, et 
voici une belle décoration à suspendre (photo 4).
Autre option : glisser un bâtonnet en bois, qui fera office 
de tige, au centre de la rosace avec un peu de colle (poser 
à l’envers pour laisser sécher). enfin découper et coller 
un cœur en feutrine à ce qui est devenu une ravissante 
fleur !

Divertissements
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1ère catégorie
Les chiens de 1ère catégorie (chiens 
dits « d’attaque »), sont considérés 
comme animaux dangereux : 
 Chiens qui peuvent être 
assimilés par leurs caractéristiques 
morphologiques aux chiens de race 
Staffordshire Terrier (Pit bulls) non 
inscrits au livre généalogique (non 
LOF).

 Chiens qui peuvent être 
assimilés par leurs caractéristiques 
morphologiques aux chiens de 
race American Staffordshire Terrier 
(Pit bulls) non inscrits au livre 
généalogique (non LOF).

 Chiens qui peuvent être 
assimilés par leurs caractéristiques 
morphologiques aux chiens de race 
Mastiff (Boerbulls) non inscrits au 
livre généalogique (non LOF).

 Chiens qui peuvent être 
assimilés par leurs caractéristiques 
morphologiques aux chiens de race 
Tosa (croisés Tosa) non inscrits au 
livre généalogique (non LOF).

Conditions de détention de ces chiens 
Les chiens visés par l’arrêté ne 
peuvent être détenus par les 
personnes suivantes :
Mineurs, majeurs en tutelle sauf 
autorisation du juge des tutelles, 
personnes condamnées pour crime 

ou peine d’emprisonnement avec ou 
sans sursis pour délit inscrit au bulletin 
n°2 du casier judiciaire, personnes 
s’étant vues retirer la garde d’un 
chien en application de l’article 211 du 
Code Rural.

Délivrance du permis de détention 
d’un chien de 1ère catégorie.
Pièces nécessaires à fournir pour 
obtenir le permis de détention : La Carte 
d’identification du chien (carnet de 
tatouage), le certificat de vaccination 
+ antirabique en cours de validité, le 
certificat vétérinaire de stérilisation 
du chien (mâle et femelle) à partir du 
6 janvier 2000, une attestation de la 
compagnie d’assurance garantissant 
les dommages causés par l’animal 
dans le cadre de la responsabilité 
du propriétaire, la Carte nationale 
d’identité du propriétaire, un bulletin 
n° 3 du casier judiciaire

Interdictions pour les propriétaires 
ou détenteurs d’un chien de 
1ère catégorie 
Ils ne peuvent avoir accès :
Aux transports en commun, aux 
lieux publics (sauf voie publique où 
ils doivent être muselés et tenus en 

Rappel sur LES CHIENS DANGEREUX
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De nouvelles sessions seront mise en place
à partir de septembre.

Pour en savoir plus appellez
le 05 45 32 76 76

ou consultez
www.ville-chateaubernard.fr

Préparez-vous dès maintenant au changement de 2016
Nous devons avoir des bacs conformes aux conditions de collecte

La commune équipera chaque foyer avant le 1er janvier 2016

Une information détaillée sera présentée prochainnement.

laisse par une personne majeure), aux 
locaux ouverts au public.

Obligations pour les propriétaires ou 
détenteurs d’un chien de 1ère catégorie
Dans les parties communes des 
immeubles collectifs, ils doivent être 
muselés et tenus en laisse par une 
personne majeure et ne peuvent y 
stationner.
ATTENTION : Les chiens classés dans 
la première catégorie et nés après 
le 01/06/2000 ne devraient plus 
être déclarés car leur détention est 
un délit puni d’emprisonnement. 
L’acquisition, la cession, l’importation 
et l’élevage est INTERDIT (depuis le 
27/04/1999).

Les chiens de 2ème catégorie (chiens 
dits « de garde et de défense ») 
sont considérés comme animaux 
dangereux :
 Chiens de race Staffordshire Terrier,
 Chiens de race Américan 
Staffordshire Terrier,
 Chiens de race Tosa,
 Chiens de race Rottweiler les chiens 
qui peuvent être assimilés par leurs 
caractéristiques morphologiques font 

partie de cette catégorie, qu’ils aient 
un Pedigree ou non.

Conditions de détention de ces chiens 
Les chiens visés par l’arrêté ne 
peuvent être détenus par les 
personnes suivantes :
Mineurs, Majeurs en tutelle sauf 
autorisation du juge des tutelles, 

personnes condamnées pour crime 
ou peine d’emprisonnement avec 
ou sans sursis pour délit inscrit au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire, 
personne s’étant vues retirer la garde 
d’un chien en application de l’article 
211 du Code Rural.

Délivrance du permis de 
détention d’un chien de 2ème catégorie 

Pièces nécessaires à fournir pour 
obtenir le permis de détention : 
La carte d’identification du chien 
(carnet de tatouage), le certificat de 
vaccination + antirabique en cours de 
validité, le LOF (livre généalogique 
reconnu par le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche), sauf pour 
les chiens assimilables au Rottweiler, 
une attestation de la compagnie 
d’assurance garantissant les 
dommages causés par l’animal dans 
le cadre de la responsabilité civile 
du propriétaire, la Carte nationale 
d’identité du propriétaire, 1 bulletin 
n°3 du casier judiciaire.

Obligations pour les propriétaires 
ou détenteurs d’un chien de 
2ème catégorie
Les chiens doivent être muselés et 
tenus en laisse par une personne 
majeure :
Sur la voie publique, dans les parties 
communes des immeubles collectifs 
où ils ne peuvent stationner, dans les 
lieux publics, dans les locaux ouverts 
au public, dans les transports en 
commun.

Cours d’initiation à l’informatique

Infos pratiques
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RECETTES
L’excédent de fin 2014 ajouté aux produits de la 
fiscalité 2015 dont les taux communaux restent 
inchangés, représente 72,81 % des ressources 
communales. Cette année encore, les dotations de 
l’État diminuent et, en même temps, la participation 
des communes à l’effort de redressement financier de 
la Nation et le reversement en faveur des communes 
dites « pauvres » continuent d’augmenter.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES DÉPENSES
La rigueur du suivi des dépenses va permettre 
de dégager sur 2015, en direction des dépenses 
d’investissement, un excédent prévisionnel de 
921 070,00 €.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT : LES RECETTES
Le budget recettes s’établit comme suit au montant 
de 4 040 213,00 €.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT : LES DÉPENSES
Les années « après CASTEL » ne seront pas pour 
autant dépourvues de programme d’investissement.
Certes, ils seront moins importants, mais les efforts 
d’équipement seront poursuivis et les programmes 
« cimetière » et « voirie » occupent les premières 
lignes. A noter également, l’ouverture prochaine 
de travaux à l’école de la Combe des Dames suite 
à la décision prise par l’Éducation Nationale de 
l’ouverture d’une classe maternelle supplémentaire.

Tous ces éléments sont consultables en réel pour les années passées et en prévisionnel sur
le site internet de la ville www.ville-chateaubernard.fr - rubrique : vie municipale - budgets »

BUDGET 2015

Infos municipales
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Conseil Municipal du 
mardi 10 mars 2015
• Organise son débat d’orientation 
budgétaire
• Autorise M le Maire à signer une 
convention avec Grand Cognac 
relative à l’entretien des espaces verts 
et de la voirie communautaire par les 
agents de la ville de Châteaubernard
• Autorise M le Maire à signer 
une convention avec le conseil 
Départemental relative au traitement 
hivernal ; déneigement et salage des 
routes.

Conseil Municipal du 
mardi 7 avril 2015
• Approuve le compte de gestion et 
le compte administratif 2014
• Affecte le résultat 2014 sur le 
budget 2015
• Fixe les taux 2015 de la taxe 
d’habitation, de la taxe foncière sur le 
bâti et de la taxe foncière sur le non 
bâti
• Fixe le taux 2015 de la taxe sur les 
ordures ménagères
• Vote le budget primitif
• Dénomme une voie
• Autorise M le Maire à signer une 
convention avec l’agence nationale de 
traitement automatisé des infractions
• Attribue les subventions 
associatives
• Émet un avis favorable sur la 
proposition de modification des 
statuts du syndicat mixte de la 
fourrière
• Donne un avis favorable à 
l’exonération totale des pénalités de 
retard dans l’exécution du marché du 
Castel
• Émet un avis favorable sur la 

Extraits des délibérations 
des conseils municipaux

Retrouvez toutes les délibérations sur le site
http://www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/conseils-municipaux/

deliberations-2015/

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

Décès
Samuel CAAMANO,
le 9 mars 2015, à l’âge de 51 ans
Jacqueline LEVESCOT épouse HUBERT,
le 9 mars 2015, à l’âge de 81 ans
Eugène GENDRON,
le 19 mars 2015, à l’âge de 89 ans
Paulette BERTHELOT veuve 
GOUTERON,
le 24 mars 2015, à l’âge de 89 ans
Victoria DUPONT veuve FORÊT,
le 14 avril 2015, à l’âge de 88 ans
Serge GUILLAUMIN,
le 18 avril 2015, à l’âge de 80 ans
Janine MOCHET veuve LÉTOURNEAU,
le 25 avril 2015, à l’âge de 85 ans
Albertine FRICAUD veuve DEBAUD,
le 26 avril 2015, à l’âge de 99 ans
Christian GIL,
le 30 avril 2015, à l’âge de 73 ans

mise en conformité du Plan Local 
d’Urbanisme de Châteaubernard au 
vu du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur dans le cadre 
de l’aménagement du pôle sportif et 
ludique des Vauzelles
• Autorise M le Maire à signer 
une convention avec le conseil 
Départemental dans le cadre du plan 
de lutte contre le frelon asiatique
• Vote une motion dans le cadre de la 
réorganisation territoriale de la poste.

Conseil Municipal du 
mardi 12 mai 2015
• Émet un avis favorable à la 
première révision allégée du Plan 
Local d’Urbanisme
• Attribue des subventions 
associatives
• Accepte l’adhésion de la ville de 
Châteaubernard au service commun 
« Recherche de financement » de 
Grand Cognac
• Accepte l’adhésion de la ville de 
Châteaubernard au service commun 
« Conseil juridique » de Grand Cognac
• Accepte l’adhésion de la ville de 
Châteaubernard au service commun 
« Instruction du droit des sols » de 
Grand Cognac
• Attribue l’indemnité de 
responsabilité aux régisseurs de 
recettes, de recettes et d’avances et 
d’avances
• Vote l’indemnité de conseil allouée 
au receveur municipal
• Valide les conditions générales de 
vente de la billetterie et des règles 
générales du Castel
• Autorise M le Maire à signer 
avec Grand Cognac un avenant  à 
la convention d’encadrement et 
d’animation d’activités périscolaires 
avec les communes du territoire
• Vote une motion pour le respect 
des engagements de desserte de la 
Ligne à Grande Vitesse en 2017

Naissances
Gabriel SAVIN,
le 2 décembre 2014 à Châteaubernard
Elsa GROISARD BEUF
le 7 mars 2015 à Châteaubernard
Lohan DUBOIS
le 23 mars 2015 à Châteaubernard
Clara TEXEIRA
le 30 mars 2015 à Châteaubernard
Ethan BRILLOUET
le 6 avril 2015 à Châteaubernard
Yasmine ZIDI
le 12 avril 2015 à Saintes
Nicolas VAN THIEL
le 4 mai 2015 à Châteaubernard
Mila THIMONET
le 9 mai 2015 à Châteaubernard

Mariage
Frédéric ZOËL et Corinne SAUNIER,
le 7 mars 2015 à Châteaubernard

Infos municipales État civil
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www.volkswagen.fr

Das Auto. : La Voiture. 

Venez découvrir votre nouvelle concession.

Tout a changé.
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ZAC de Bellevue - 16100 Châteaubernard
05 45 82 44 33

COGNAC - LCV Automobiles
ZA Fief du roy - 16100 CHATEAUBERNARD

05 45 35 01 80
www.lcv-automobiles.fr
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Opposition
CHRONIQUE DES ELUS DE L’OPPOSITION 
CASTELBERNARDINE

Des changements viennent d’intervenir dans notre 
groupe. Armelle GAUVAIN après une année pendant 
laquelle elle a découvert la réalité des comportements 
politiques locaux et surtout le chemin de croix des 
minorités a décidé de prendre du recul et de mettre un 
terme à son mandat de conseillère municipale, à la fois 
pour des raisons personnelles et pour d’autres qu’elle 
a exprimées dans une lettre ouverte au maire reprise 
par la Presse.
Pendant cette année de mandat, notre groupe a 
particulièrement apprécié sa probité,son affective 
gentillesse et son souhait de bien faire. Nous lui 
souhaitons bonne chance dans ses nouvelles 
orientations.
Armelle devait être remplacée par Jean-Pierre 
VINCENT qui a refusé de réintégrer le conseil municipal 
dans lequel il avait siégé pendant 32 ans. Ne souhaitant 
pas revivre les conditions de son mandat précédent de 
2008 à 2014, il a lui aussi exprimé par une lettre ouverte 
au maire et à la Presse les raisons de son refus. Nous 
nous devons de saluer ici Jean-Pierre VINCENT, pour 
son engagement assidu d’élu, sa fidélité à ses amis et à 
ses convictions, ce qui n’est pas si fréquent de nos jours. 
Il a par ailleurs consacré un temps non négligeable à 
la vie associative et en particulier au club de foot de 
Chateaubernard dans lequel il occupa plusieurs postes 
dont celui de président à l’époque où le club a compté 
plus de deux cents licenciés. Il ne faut pas oublier le 
verrier qu’il fut avec des responsabilités syndicales 
importantes. Nous lui souhaitons bon courage pour la 
suite avec une pensée pour Marie-Jo son épouse qui a 
toujours été solidaire et d’un grand soutien.
C’est donc Laetitia FEITO la remplaçante d’Armelle 
qui intègre notre équipe en devenant conseillère 
municipale. Laetitia a 39 ans, est enseignante, elle est 
mariée et elle a un enfant. Elle est très motivée par 
ce premier mandat municipal, pour lequel elle a déjà 
consacré beaucoup de temps en assistant sur le banc 
du public à presque toutes les réunions depuis un an. 
Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de notre 
groupe au profit de tous les Castelbernardins.
Dans le numéro 3 de Chateaubernard/info, les élus de la 
Majorité ont cru bon de « dénoncer « l’absence des élus 
de l’Opposition aux vœux, aux soirées inaugurales et 
autres mondanités. Comment pourrions trinquer avec 
ceux qui systématiquement nous écartent de toutes 
représentations intercommunales dans lesquelles 
nous pourrions nous aussi défendre les intérêts 
Castelbernardins .La véritable absence serait de ne 
pas remplir nos missions au sein du conseil municipal 
ou dans les commissions que la loi nous accorde et 
leur impose. Et là, personne ne peut porter la moindre 
accusation à notre encontre, pas plus que nous ne le 
ferions à la leur. A l’avenir, nous leur conseillons de 
trouver des arguments plus crédibles pour essayer de 
nous discréditer aux yeux de la population, par ce qui 
ressemble plus à de la délation qu’à un idéal constructif, 
le seul qui nous, nous anime.
« Et au prochain numéro pour les prochaines nouvelles 
de demain «. 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 CHÂTEAUBERNARD
Tél : 05.45.32.06.47 - 09.62.35.01.23

Déjà 1 an :
Voila plus d’un an déjà que la nouvelle équipe municipale  
travaille chaque jour au bien-être et « au bien vivre 
ensemble » dans notre belle commune.
Vous nous avez fait confiance à prés de 70 % afin de 
mener un programme de gestion communale raisonné, 
raisonnable et tourné vers l’avenir. Nous avons pour seul 
objectif le respect de nos engagements.
Certains opposants veulent faire croire qu’il règne une 
dictature au sein du conseil municipal, que les débats sont 
inexistants. Nous avons même pu lire que nous pratiquions 
la censure et que nous refusions de laisser la parole à 
l’opposition.
Pouvons-nous sans réagir laisser tenir de tels propos qui 
encore une fois sèment le doute avec perfidie et relèvent 
de la manipulation. Qu’en est–il exactement ?
Les comptes-rendus officiels des conseils municipaux 
relatent de nombreuses interventions de l’opposition 
durant les débats relatifs à l’ordre du jour. Y sont également 
retranscrites les questions diverses posées par l’opposition 
et les réponses apportées. Les écarts de langage émanent-
t-ils des élus de la majorité ou bien de ceux de l’opposition ?
La réalité est très différente des propos cultivant la rumeur  
et voulant discréditer l’attitude constructive de la majorité. 
A la lecture des comptes-rendus, on s’aperçoit bien vite 
que la parole de l’opposition émane quasiment d’une 
seule personne. L’autoritarisme, la dictature dénoncés par 
l’opposition sont-ils réellement de la majorité ?
Quelle farce !
Reconnaissons cependant, une évolution de comportement 
des élus de l’opposition. Après avoir opté pour une attitude 
systématique de refus, voire de rejet systématique envers 
LE CASTEL, le recrutement d’un agent technique pour 
votre espace festif a été voté à l’unanimité. Est-ce le début 
de la reconnaissance de l’utilité de cette magnifique salle ?
Nous nous félicitons de ce changement de vision.
Le budget est voté et nous avons tenu notre engagement 
de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux. 
Ceci est encore possible grâce à une gestion d’une extrême 
rigueur et malgré une baisse sensible des dotations de 
l’état. Nous avons ouvert LE CASTEL dans les délais prévus 
avec un programme culturel digne de ce nom. Nous avons 
mis en place avec succès, les NAPS (nouvelles activités 
périscolaires) avec GRAND COGNAC. Nous accompagnons 
les associations tout au long de l’année. Nous travaillons 
aux investissements utiles et raisonnables de demain.
Châteaubernard reste une commune où la fiscalité est 
faible et enviée de nos voisins. LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ 
RESPECTENT LEURS ENGAGEMENTS. Nous mettons en 
œuvre tout ce qui est possible pour limiter la pression 
fiscale dans la limite de nos compétences.

L’équipe de la majorité.

MajoritéPropos libres qui n’engagent que leurs auteurs.

Chroniques
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Le piégeage
La mineuse du marronnier, petit papillon de 3 à 5 mm, hiverne sous forme 
de chrysalide dans les feuilles mortes tombées au sol, puis se développe au 
printemps. Elle pond après fécondation par le mâle plusieurs dizaines d’œufs 
à la surface des feuilles.
A l’éclosion, les chenilles pénètrent dans la feuille et creusent des galeries 
dans les nervures. La feuille se dessèche. Ainsi on peut voir des chutes 
prématurées de feuilles en été. Une vingtaine de pièges a été installée 
au mois de mai dans les marronniers de la place R. Buzin et autour de la 
Chapelle des Templiers. L’appât est constitué de phéromone sélective pour 
cet  insecte. L’objectif des pièges est d’attirer le mâle grâce à la  phéromone 
qui est la même que celle émise par la femelle avant l’accouplement. 

La mineuse du marronnier

Massifs fleuris
Le mois de mai était propice à la 
réfection des massifs floraux et 
notre service « Espaces Verts » a, 
cette année encore, replanté, fleuri 
et aménagé de nouveaux espaces.
Dans le parc de la mairie .

Devant l’école J. Vallès les vasques 
ont été remplacées par un massif 
composé de choisya, de cystus, de 
millepertuis, d’arbousier.
Bravo aux agents pour ce minutieux 
et beau travail d’ornementation 
florale

Visite aux jardins familiaux du Breuil
Dans le cadre de « Sorties Nature 100% chlorophylle » 
organisées par Grand Cognac, l’association Nature 
et Jardinage qui gère les jardins familiaux participe 
à une journée de visite et un atelier le 30 juillet de 
10h à 14h.
Les vingt parcelles sont occupées. C’est une très 
belle présentation des cultures légumières par des 
amateurs de jardinage.
Venez visiter et participer éventuellement à l’atelier 
« cuisson de légumes à la plancha » animé par 
l’association Gourmets-gourmands.
Renseignements et inscriptions (obligatoires) à 
partir du : 1er juillet à l’Office de Tourisme de Cognac.
Tél : 05 45 82 10 71

Espaces verts
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La gestion « raisonnable » des espaces verts est une 
façon de gérer qui consiste à ne pas pratiquer la même 
méthode d’entretien sur tous les espaces.
Cette technique a été présentée dans un précédent 
numéro du journal, ainsi que ses avantages sur le plan 

L’œil du jardinier

Castelbernardines et Castelbernardins, les beaux jours sont arrivés et tous les amoureux du jardin vont 

pouvoir planter les fleurs et légumes de la saison estivale. Une fois les saints de glace passés (11, 12, 13 mai de 

chaque année), toutes les plantes susceptibles de geler peuvent être plantées.

Au mois de mai plantez vos arbres, arbustes et rosiers en pots. Il faudra veiller à arroser vos plantations 

durant la première année pour garantir la reprise.

Du côté de vos massifs ou bacs à fleurs, les plantes dites annuelles (œillet d’inde, géranium, bégonia) 

doivent être plantée s de préférence dans du terreau. Une fois plantées un apport d’engrais naturel (sang 

séché, gouano) dilué dans l’eau permettra un développement optimal.

Du côté de votre potager, une fois les saints de glace passés vos semis en pleine terre peuvent être effectués 

(haricots, poireaux, betteraves, courgettes, potirons, radis, choux). Vous pouvez également planter vos 

pieds de tomates, aubergines et poivrons.

Pour ce qui est de votre gazon, c’est la période où les tontes sont fréquentes, tondre court jusqu’à fin mai 

début juin. Par la suite pour ne pas avoir un gazon grillé, évitez de tondre trop court car cela affaiblit vos 

graminées et intensifie l’évaporation de votre sol.

Concernant vos arbustes à floraison printanière (forsythia, lilas, laurier thym) 

c’est le moment de les tailler.

Pour information : si vous avez chez vous ce type de fleur ce 

sont des orchidées sauvages, évitez de les tondre ou de les 

arracher.
En photo les plus courantes.

écologique et économique.
Aujourd’hui, elle est mise en pratique dans la commune.
Aussi ne soyez pas surpris de voir des espaces verts 
tondus en partie. Ce n’est pas un oubli de la part des 
agents techniques.

La végétation laissée 
volontairement a pour but de 
conserver des « zones refuges » 
qui améliore la biodiversité et 
donne un aspect visuel plus 
coloré. La flore spontanée peut 
ainsi mieux se développer. Il 
n’est pas rare, par exemple, 
d’y voir pousser des orchidées 
sauvages.
Des panneaux seront implantés 
aux abords de ces zones  afin de 
donner l’information au public.
Les zones dites « prioritaires » 
ou zones de traitement intensif 
comme définies dans le plan 
d’entretien communal ne sont 
pas concernées et donc tondues 
plus régulièrement.

Tonte des espaces verts, et gestion différenciée

Espaces verts
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Vendredi 8 mai 2015, 11h30 
Châteaubernard : 
L’hymne allemand 
impeccablement exécuté par 
le « Brass Band Association 
Cuivres en Charente » 
retentit en centre bourg.
La cérémonie militaire de 
commémoration de la fin 
des combats de la seconde 
guerre mondiale en Europe, 
revêtait cette année un 
caractère tout particulier.
A l’occasion de ce 70 ème 
anniverssaire, M Andreas 
König nouveau maire de 
notre ville jumelle allemande de 
Durbach accompagné de son épouse 
Thérèsa et de Eugen Spinner vice 
président du comité de jumelage 
de cette même localité, étaient 
présents.
A l’invitation du comité de jumelage 
castelbernardin et de la ville 
de Châteaubernard, nos hôtes 
allemands font un rapide 
séjour de trois jours dans 
notre localité.
Le protocole classique, 
inchangé depuis plusieurs 
années a été adapté pour la 
circonstance.
M Le sous-préfet Olivier 
Maurel, présent pour 
l’occasion, s’est chargé de 
la lecture du message du 
secrétaire d’État auprès 
du ministre de la défense, 
chargé des anciens 
combattants et de la 
mémoire.
S’en s’ont suivi la revue 
des troupes, le salut aux 
représentants des anciens 
combattants, le dépôt de 
gerbes, l’appel des morts. 
Les enfants des écoles ont 
lu le poème de Paul Eluard 
« Liberté » au pied de l’arbre 
de la paix.
M le colonel Étienne Faury 
commandant la BA 709 et du 
détachement de la section 
en arme a invité à visiter la 

8 mai 2015L’arbre de la paix
Le 8 mai 2015 était le 70 ème 
anniversaire de la libération de 
la guerre 39/45. La cérémonie 
commémorative s’est déroulée en 
présence du Maire de Durbach Mr 
Andréas Konig et son épouse.
Afin de rappeler cet évènement, 
un cèdre a été planté dans le parc 
devant la mairie, avec une petite 
plaque qui mentionne :

N’OUBLIONS PAS
8 Mai 1945 – 8 Mai 2015

base aérienne et son musé de l’air. 
Ce geste a été fort apprécié par nos 
invités accompagnés d’une petite 
délégation d’élus.
La matinée de ce 8 mai 2015 s’est 
achevée dans les locaux de la mairie, 
par le traditionnel verre de l’amitié, 
gajeons que les liens très fort 
entre Durbach et Châteaubernard 
continuent de s’enrichir.

Bien vivre à Châteaubernard Bien vivre à Châteaubernard
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Bernard Pique
A la demande de l’ASPAC (Association 
Sportive des Paralysés et Amputés 
de la Charente), la Communauté de 
Communes de Grand Cognac a baptisé 
la salle handi-sports du complexe 
communautaire Jean Monnet du 
nom de Bernard Pique ; nom gravé 
en lettres d’or mais aussi à coups de 
larmes et de sang.
Tétraplégique à 20 ans, il a commencé 
une nouvelle vie faîte de combats et 
de défis qu’il a tous remportés.

Bernard Pique c’est un palmarès 
sportif impressionnant : en 
athlétisme de 1968 à 1974 avec à la clé 
des titres nationaux et des médailles 
européennes et mondiales (javelot, 
poids, course 100 m, triathlon et 
Pentathlon). Au tir aux armes de 
1970 à 1985 : des titres nationaux, des 
récompenses européennes, coupes 
du monde et une médaille olympique 
(Carabine 10 m et 50 m). Sans oublier 
deux titres de Champion de France 
valides !
Bernard Pique c’est un engagement 
associatif sportif : Membre fondateur 
de la Fédération Française Handisport 
et du mouvement sportif handi en 
Charente (puis président). 
Fondateur puis président du comité 
régional handisport Poitou Charentes.
Membre titulaire du Comité Régional 
Olympique Sportif Français.
Conseiller technique fédéral régional 
de tir aux armes, FFT et handisport.
Bernard Pique c’est aussi un 
engagement sur le plan social et 
humain : délégué de l’association des 
paralysés de France puis fondateur 
de l’association des handicapés 
physiques de la Charente.
Acteur de la Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, membre titulaire de la 
COTOREP puis de la MDPH.
Référent de la DDT Charente pour 
l’accessibilité des lieux publics.
Depuis 2002, date de sa création, 
membre Conseil Consultatif 
Départemental des Personnes 
Handicapées et à ce titre membre 
titulaire de plusieurs organismes.
Élu municipal Castelbernardin de 1983 
à 2001.
Fondateur de l’Office Municipal des 
Sports de Châteaubernard et vice-
président de l’OMS de Cognac.
Pour l’ensemble de cette magnifique 
et exemplaire carrière, titulaire 
de nombreuses reconnaissances 
nationales (Chevalier de la Légion 
d’Honneur, Médaillé Militaire, Croix 
du Combattant Volontaire Afrique 
Française, Médaille Commémorative 
AFN, Médaille des Grands Blessés de 
Guerre).
Et enfin et surtout, Bernard Pique, 
c’est peut être tout simplement « un 
grand Monsieur dont les valeurs 
humaines de solidarité et de lien 
social ne sont plus à démontrer ».

Fête du pain et de la caillebotte
La première fête de la caillebotte a eu lieu en 1983.
Celle du pain remonte à avril 1996.
Depuis 2009, les deux manifestations sont réunies dans la 
même journée.
La fête 2015 n’a pas connu le succès escompté par le comité 
des fêtes qui avait fait distribuer 200 flyers au sein des écoles 
primaires en vue du spectacle gratuit prévu pour les enfants.
En revanche, les pains, les caillebottes et les crêpes ont été 

vendus en 
t o t a l i t é . 
Ce qui 
fait dire 
au comité 
que les habitués et les fidèles amateurs sont toujours présents.
L’animation a particulièrement intéressé un jeune public grâce au 
clown-magicien MAVERICK, mais aussi les adultes par ses tours de 
magie époustouflants.
Il faut noter une participation des exposants du marché de bouche et 
d’artisanat supérieure à l’année dernière avec 15 stands.
Merci aux organisateurs du Comité des Fêtes pour cette belle journée.

Bien vivre à Châteaubernard Bien vivre à Châteaubernard
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L’Echassier

Rues Hector Berlioz, Frédéric Chopin 
et chemin Saint Roc

Rue de Provence, place Durbach

Le Clos de la Doue, rue Prévotière et 
allée Henri Chausserouge

Rue des Meuniers

Bien vivre à Châteaubernard
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Dans le cadre des rendez-vous 
aux jardins les 5, 6 et 7 juin, les 
jardiniers et jardinières du Breuil ont 
ouvert leurs portes aux visiteurs. 
Ces derniers ont pu admirer le soin 
apporté à l’ensemble des 22 parcelles. 
Des légumes très variés, tomates, 
carottes, salades, petits pois, choux, 
haricots et des plantes aromatiques 
occupent chaque parcelle promettant 
de belles récoltes. N’oublions pas les 
fleurs de nos jardinières nombreuses 
et passionnées par leur petit bout de 
jardin. Un vrai petit coin de paradis !!!

Les jardins familiaux à l’honneur

Bien vivre à Châteaubernard Bien vivre à Châteaubernard
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Michel Boujenah
rêve au Castel
Là-bas, trois césars, un ordre du 
mérite plus un festival... 
Ici, trois rappels, une standing ovation 
plus un bonus...
Le Castel lui aussi aime Michel 
Boujenah !
C’est qu’il conte avec brio, exagère 
avec élégance, improvise avec 
méthode mais surtout parle avec 
son cœur. Du coup, on a ri, on s’est 
attendri, on aura presque pleuré 
devant la vie rêvée de l’artiste né sous 
le soleil de Tunisie et fou amoureux 
de sa France.  Modeste et fort, Michel 
Boujenah a offert au public du Castel 
un spectacle drôle, tendre et engagé, 
en un mot réussi.

Une première au Castel :
la représentation d’une pièce 
majeure du théâtre classique, le Jeu 
de l’amour et du hasard de Marivaux. 
Il fallait oser !
Vu le palmarès de la compagnie des 
Larrons et de son metteur en scène 
Xavier Lemaire, le risque n’était 
pourtant pas si grand de décevoir les 
spectateurs, pourvu qu’ils vinssent. 
Ils sont venus. Ils ont vu. Ils ont 
apprécié la grâce de Sylvia, le charme 
de Dorante, l’humour de Lisette et 
d’Arlequin, le travail et le talent de 
tous, techniciens compris.

Quatre rappels et une belle 
discussion avec les comédiens 
ont mené les plus curieux des 
spectateurs jusqu’aux alentours de 
minuit.

« Quel plaisir d’être les premiers à 
jouer dans ce théâtre magnifique » 
écrit Lisette en matière de dédicace. 
Chouette ! Le Castel plaît aussi à ces 
artistes-là... 

Le jeu de l’Amour et du hasard...

au Castel
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Castel’odies 2015
Avec près de 900 spectateurs et 140 acteurs, l’édition 2015 
des Castel’odies a réuni plus d’un millier de personnes 
autour d’un art : le chant. Ouverture à la chapelle des 
Templiers par les Gospel en Borderies, Arc-en-ciel et 
les Hospitaliers. Poursuite au Castel avec une comédie 
musicale donnée par les classes CHAM du collège Félix-
Gaillard et du conservatoire de Grand-Cognac. Et clôture 
par les Voices Influence Gospel qui ont su, sans peine, 
entraîner la salle dans leur joyeux élan.
« Nous repartons avec le plein de punch pour la semaine 
au moins ! » commentait un spectateur, le sourire 
jusqu’aux oreilles.

jeudi 16 avril

vendredi 17 avril

samedi 18 avril

au Castel
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Activités encadrées par des personnes titulaires du brevet d’état :

Sorties en rapport avec la thématique de la semaine : Plage, Saint Laurent de la prée, 
Château des énigmes à Pons, ferme de Magnié, zoo de la Palmyre et au Futuroscope...Etc...

centre de loisirs

tir à l’arc

flèches polynésiennes

Accrobranche

Carnaval des animaux

Atelier peinture

Super boum «flash dance»

Initiation à l’escalade
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