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Mairie - 2 Rue de la Commanderie, 16100 Châteaubernard
Téléphone : 05 45 32 32 51 - www.ville-chateaubernard.fr

Alertes & Informations Mairie
La Mairie innove en vous proposant un système gratuit d’alerte par SMS et/ou d’information par
courriel (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits).

Un SMS pour recevoir en temps réel sur son mobile une alerte :
•
•
•

sur la veille météo (intempérie, avis de tempête, canicule, inondation)
sur des évènements exceptionnels
sur la pollution atmosphérique, etc.

Un courriel pour recevoir, environ deux fois par mois, la lettre culturelle de Châteaubernard
Ces deux services d’information sont totalement gratuits. Vous pouvez vous inscrire à l’un et/ou à
l’autre et vous désinscrire de l’un et/ou de l’autre quand vous voulez.
Conformément aux textes européens et français en vigueur et notamment la loi du N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que vous disposez d’un droit général d’accès, de
rectification et de suppression de l’ensemble des données personnelles vous concernant et dont nous disposons.

Bulletin d’inscription sur les listings Alertes & Informations Mairie
A renvoyer à la mairie de Châteaubernard, 2 rue de la commanderie - 16100 Châteaubernard

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
16100 Châteaubernard
 Je demande à recevoir les alertes sur mon mobile n°
 Je demande à recevoir la lettre culturelle de Châteaubernard sur l’adresse courriel suivante
@
								

Signature indispensable

Collecte des sapins de Noël

La collecte des sapins de Noël des particuliers sera effectuée par les services
techniques de la ville, pour les habitants qui n’auraient pas la possibilité de les
porter en déchetterie.
Le dépôt sur les trottoirs devra se faire :

Le lundi 9 et le lundi 16 janvier 2017 pour une collecte de 14 h à 17 h
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Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Permanences des élus
M. le Maire et ses adjoints vous reçoivent
sur rendez vous.

L'année qui commence sera riche
en événements concernant la vie
publique.
Au plan national, bien sûr avec
les échéances électorales du
printemps mais aussi au plan
local avec la mise en place,
dès le 1er janvier, de la nouvelle
communauté d'agglomération.
Tout en conservant le nom de
Grand Cognac, cette nouvelle structure regroupera les quatre
communautés de communes de Cognac, Jarnac, Segonzac et
Châteauneuf, soit une soixantaine de communes totalisant près
de soixante dix mille habitants.
Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution de l'organisation
des collectivités territoriales.
Dès les premiers mois, il sera nécessaire de définir ensemble les
compétences qui seront exercées à l’échelon communautaire,
avec des moyens mutualisés, dans l'objectif d'une meilleure
efficacité.
Concernant notre commune, 2017 sera aussi -et déjà- la troisième
année du mandat que vous nous avez confié en mars 2014 ;
l'occasion de dresser un bilan de notre action à mi-parcours et
d'envisager les trois années à venir.
Comme moi et comme vous tous, l'équipe municipale ne
manque ni d'enthousiasme, ni d'ambition pour Châteaubernard.
Notre commune bouge, se transforme au fil des années. 2017
saluera l'arrivée de nouveaux habitants, de nouvelles activités
de loisirs au sein du centre aquatique communautaire, de
nouveaux emplois avec l'implantation d'entreprises, un meilleur
confort de vie et de circulation avec les futurs aménagements
de voirie.
Nous avons la chance d'habiter un territoire à la fois porteur et
préservé. Faisons en sorte de valoriser précieusement ce don
qui nous été fait par les générations précédentes.
Grandir oui mais dans une dimension maîtrisée, raisonnée,
raisonnable ; c'est dans ce sens que nous continuerons d'agir.
En cette période de fêtes, je vous invite à découvrir, devant le
Castel, le sapin extra…ordinaire. Une œuvre collective réalisée
par des associations, les enfants des écoles et des centres de
loisirs, l’Arche, des habitants sous la houlette de Maria Pérafan
artiste plasticienne particulièrement investie dans notre cité.
Au-delà de sa qualité artistique, cette œuvre nous sensibilise
à l’environnement et est porteuse d’un fort message de
responsabilité, d’amour et de paix.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite d’agréables
moments et une excellente année à venir.
Votre maire
Pierre Yves Briand

Pour contacter la rédaction du journal :
chateaubernard-info@mairie-chateaubernard.fr
Châteaubernard info - 12-2016
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Voirie
Environnement Infrastructure
Travaux voirie

Rue du Dominant

r
l'accès
Rue de l'Échassieint
a été créé permettant
Un nouveau rond-po
uzelles.
au pôle sportif des Va

Mise en place d'une nouvelle
ligne souterraine
moyenne tension suivi d'un
effacement des
réseaux aériens. Les travaux
d'aménagement de la
voirie sont prévus entre mimars et juillet 2017.
Rue Albert Heraud
Réfection des trottoirs avec norme
PMR (personne à mobilité réduite).

Plaques de rues

50% des plaques seront changées d'ici
la fin de l'année. Les plaques restantes
seront installées début 2017.
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Rue des Chênes

suivi d'un
Requalification de la rue
eaux aériens et
rés
s
de
el
effacement parti
t d'un caniveau central (fin
l'aménagemen
ème semaine de décembre).
des travaux 2

Illuminations de Noël

Mise en lumière du 1er décembre au 7 janvier 2017.
Nouvelle évolution dans les décorations de Noël avec
de nouveaux décors LED sur les rues : Fernand Guionnet
et de la Commanderie, avenue de Barbezieux et avenue
d'Angoulême.
Certes, il y aura moins
de motifs mais plus de
qualitatif.
Ces évolutions seront
poursuivies en 2017. La
réduction du nombre
de décors va permettre
d'augmenter
leur
qualité et de respecter
les nouvelles normes
électriques en vigueur.

La Rue René Biénes

Il ne pouvait en être autrement, la rue menant au
complexe des Vauzelles se devait de porter le nom
d’un sportif. Oui, mais lequel ?
Un nom a fait l’unanimité ; celui de René Biénes sportif
cognaçais du XXème siècle.
Cette dénomination se veut être la reconnaissance
d’un immense sportif éclectique (athlète, gymnaste
et nageur) mais qui porta haut les couleurs de la
Salamandre au sein de l’US Cognac rugby mais aussi
en sélection nationale.
Mais c’est aussi un trait d’union entre 2 villes voisines
et amies et célébrant, de fait, le plus bel équipement
sportif communautaire.

L'allée Fernande Oliver

La ville de Châteaubernard a choisi de nommer Allée
Fernande Olivier la voie douce qui relie les Hauts de
l’Échassier aux bords de la Charente, près du Breuil...
Parmi les personnalités qui reposent
au cimetière du Breuil, il en est une
dont les multiples représentations,
connues dans le monde entier, valent
plus que leur pesant d'or : Amélie Lang,
dite Fernande Olivier, fut la première
compagne et le modèle favori de
Picasso pendant leur sept années de
vie commune.
Née à Paris le 6 juin 1881, Fernande
Olivier est très tôt confiée à sa tante.
Mariée à 18 ans, séparée à 19 après
avoir perdu l'enfant qu'elle attendait,
elle devient modèle au Bateau-Lavoir.
Elle y rencontre trois ans plus tard
Pablo Picasso, un jeune artiste sans le
sou, abattu par le récent suicide de son grand ami
Casagemas.
Cette rencontre provoque chez le peintre un
bouleversement heureux. Les toiles bleues aux figures
tristes et décharnées font place à des ambiances
rosées où les représentations de la belle Fernande

apportent joie et chaleur.
Au Bateau-Lavoir, entourés d'une kyrielle d'artistes
désargentés, Fernande et Picasso mènent une vie
de bohème. On est pauvre mais qu'est-ce-qu'on
s'amuse ! C'est la misère et le bonheur.
Le cercle de leurs relations d'alors sonne
comme une véritable encyclopédie de
l'art : on y côtoie Max Jacob, Guillaume
Apollinaire, Henri Matisse, Juan Gris,
Gertrude Stein et bien d'autres.
De 1905 à 1912, Fernande sera le modèle
de Picasso, aussi bien pour des dessins
(Fernande étendue 1905), que des
peintures (les demoiselles d'Avignon
1907) ou des sculptures (tête de femme
1906). Muse de la période rose puis
du cubisme naissant, Fernande Olivier
occupe une place de choix dans l’œuvre
de l'artiste le plus célèbre du XXème siècle.
Pourquoi Fernande Olivier est-elle inhumée au cimetière
du Breuil ?
Nous devons cet honneur au filleul de Fernande, Gérard
Krill, cognaçais de longue date et passionné par la vie de
sa marraine. Artiste lui-même, il possède une collection
de toiles qui racontent joliment l'histoire du BateauLavoir au début du siècle dernier.
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Vie associative
Les 2èmes rencontres associatives
Le 3 septembre dernier, a eu lieu la seconde édition des rencontres interassociatives ; moment désormais incontournable de la vie associative
castelbernardine.
Au programme, 4 ateliers thématiques objets d’échange et de partage
d’informations :
- L’engagement bénévole (avec
Mme Joëlle Lepic, directrice
d’Info 16)
- Le mécénat (avec M. Sylvain Colmar, FCOL)
- L’écocitoyenneté associative (avec M. Jean-Pierre Doublet, conseiller
délégué aux espaces verts
- La Vie associative Castelbernardine (avec M. Pierre Yves Briand, Maire et
Mme Christel Gombaud, Maire Adjointe Vie Associative et Sportive)

Inauguration de la salle Sainte Thérèse
Il y a plus de cinquante ans, Saint-Gobain s'implantait sur notre commune. Le quartier de la Combe des Dames se
transformait. La Chapelle Sainte Thérèse prenait corps.
Dans ce lieu de vie et de partage, nombreux y vécurent des
moments importants ; de joie et de bonheur mais aussi de
tristesse et de chagrin.
Oui, dans quelques mois, il est vrai, la Chapelle aurait fêté
ses cinquante ans. Mais, le destin en a décidé autrement par
sa mise en vente par l’évêché. La ville devait s’engager, il
ne pouvait en être autrement d’autant que le programme
municipal proposait de créer un lieu de vie associatif
Oui, quoi de mieux que les associations… qui à chaque
instant développent des valeurs de convivialité, de
solidarité, de partage et d'échange.
Ainsi, solennellement, la municipalité a souhaité transmettre
le flambeau de ce magnifique lieu de vie ; charge aux
associations de s'approprier ce nouvel espace du " bien
vivre ensemble ".

" Rien ne se jette ! Tout se transforme "
Nous ne sommes pas des professionnelles !!! Simplement des amies qui se retrouvent 4 fois par semaine pour partager
et échanger leurs idées créatives dans la joie et la bonne humeur en réalisant de belles créations au profit de notre
association.
Nous avons aussi un atelier enfants (de 5 ans à 16 ans) deux samedis par mois de 14h à 16h30 : une boîte de conserve,
des restes de tissu, feutrine, chutes de papier, ficelle
mais aussi de l'imagination et... nous avons les bons
ingrédients pour
réaliser un panier pour
Halloween.
Mais la magie de Noël
commence à briller
dans les yeux des
enfants en réalisant
une déco particulière...
Chuttt !! il faut garder
le secret en attendant
le Père Noël.
Et n’oubliez pas, notre atelier fleurs aura lieu mercredi 21
décembre à 14 h pour la réalisation de 3 décorations pour
orner votre table de Noël.
S'inscrire par mail loisirscreatifscastelbernardins@sfr.fr ou
06 33 21 33 43 - jusqu'au 16 décembre 2016
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ZOOM sur l'amicale des retraités de Saint-Gobain
Section Cognac Châteaubernard

Ils ont travaillé à fabriquer ou décorer des bouteilles de toutes sortes, la
journée, la nuit, les week-end, les jours fériés et les jours de fêtes avec des
postes de travail comme 12h-20h, 20h-4h et 4h-12h, ou encore 6h-13h et
13h-20h.
Et puis un jour, l’heure de la retraite arrive.
Désormais les journées sont remplies, en tout premier temps, à réapprendre
à vivre à des horaires normaux avec le soleil et en famille.
Et elles deviennent très vite très occupées soit, par le jardinage, le bricolage,
la lecture du journal, les mots croisés, le cinéma, la pêche ou la chasse,
l’informatique, le sport, la marche, la danse, la peinture, le théâtre, le chant,
la télévision, les activités associatives, la garde des petits enfants, la chaise
longue ou la piscine...etc... etc... quand la santé reste de la partie.
Quand ils ne sont pas repartis vers Angers ou la région bordelaise d’où ils
arrivaient à partir de 1963, un grand nombre réside encore à Châteaubernard,
Cognac ou dans les communes avoisinantes.
Certains d’entre eux ont adhéré à l’Amicale, font toujours acte
de présence et prennent plaisir à participer, à se rencontrer et
échanger. Pour faire fonctionner celle-ci, une poignée de courageux
et valeureux retraités s’active tout au long de l’année à mettre sur
pied, rassemblements, repas, assemblées, voyages organisés, quand
ils ne sont pas invités amicalement à Paris La Défense à des réunions
sur l’activité industrielle, ou à une ou deux Assemblées Générales
ordinaires pour en redescendre des informations importantes.
Ils se nomment Marcel et Liliane Chazoule, Marie France Barlaud,
Jacques Poinot, Gérard Chaudet, Claude Savarit, Marie Claire Guerinet,
Anne- Marie Saivre, Michel Fernandez.
Ils ont établi un planning des festivités 2017 repris dans l'Agenda de la
commune.
Contacts : M. Marcel Chazoule 05 45 35 26 75
Mme Marie-France Barlaud 05 45 82 30 94

La facette méconnue du Viet Vo Dao
Mesdames, n'hésitez pas à venir découvrir cette
activité sportive
accessible à la
gent féminine
pour ses qualités
de tonicité, de
concentration,
de respiration,
de bien être ou
même de self
défense.
Contact : Christophe Rigaudie, Tél. 06 03 24 37 78

Les boules Lyonnaises
classé premier club de Charente

Envie d'apprendre à manier une
épée comme un chevalier
La Compagnie d’armes de Châteaubernard propose des
cours de combats médiévaux pour les enfants (6-14 ans)
depuis septembre !
Après le succès de la section adulte ouverte en 2014,
l’association propose, cette année, la pratique des
AMMRO, (Arts Martiaux Médiévaux et Renaissance
d’Occident), adaptés aux plus jeunes.
Un enseignement à la fois technique et ludique avec au
programme :
•un apprentissage sécurisé des techniques de combat
(épée, bouclier…) par un professionnel qualifié avec
des protections adaptées à l’entraînement de l’enfant,
des jeux et des tournois, individuels et collectifs, un
développement de la maîtrise de soi, le respect des
valeurs des arts martiaux
et enfin, des connaissances
historiques.
Plongez vous dans l’univers des
combats médiévaux à la salle
des fêtes de Châteaubernard
tous les jeudis à partir de 17h30.
Pour inscrire votre enfant
ou profiter de trois séances
découverte, veuillez contacter
Julien Robert au 06 48 03 56 70
Châteaubernard info - 12-2016
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Vie associative
Les vélos verre " orange "
Le dimanche 06 novembre 2016, le
brouillard était dense au petit matin
mais les vélos-Verre avaient donné
rendez-vous aux vététistes et marcheurs
pour participer à leur randonnée
" La Castelbike " au complexe omnisport
des Vauzelles à Châteaubernard.
Les vélos-Verre avaient même réservé
une petite surprise à leurs invités : Le
club s'était mis aux couleurs d'Halloween
pour recevoir 586 VTTS et 222 Marcheurs
sur leurs circuits et ravitaillements.
Vers 10 h 00 , le soleil est apparu et a
réchauffé tout le monde sur des distances
allant de 22 à 62 kms pour les VTTS et de
11 à 17 kms pour les Marcheurs.
L'arrivée fut tout aussi chaleureuse avec
de la soupe de potimarron et le verre de l'amitié " local ".
Merci à tous, participants mais aussi membres du club pour leur engagement et
dévouement, synonymes de réussite de la Castelbike.
Et à l'année prochaine, le 03 novembre 2017 !

Club des aînés
Un peu de nouvelles du Club des aînés, la reprise s'est effectuée le 1er septembre après deux mois de vacances, en
raison des travaux de rafraîchissements de la salle des fêtes qui nous accueille tous les jeudis après midi.
De nouvelles tables, de nouvelles chaises, de nouvelles couleurs aux murs, de nouveaux rideaux aux fenêtres, enfin
une jolie salle pour nous retrouver, jouer, papoter.
Le 11 Septembre nous organisions une " Puce des
couturières ". Vous qui ne connaissez pas, c'est une
sorte de brocante autour du fil et des loisirs créatifs.
Nous avions demandé à une dizaine de commerçants
ambulants et de particuliers de venir, pour présenter
des articles pour la créations, des articles anciens et
nouveaux, une belle réussite...
Le 18 Septembre nous fêtions " en grandes pompes "
les 40 ans du club, mettant à l'honneur Marie Louise
Esnault et Yvette Truflandier pour leur dévouement
au club. à travers elles, nombre de bénévoles,
d'adhérents, de voyages, de fêtes...
Le 9 Octobre, à la salle des fêtes des Pierrières, la porte
ouverte du club avec son repas et son exposition
d'articles fait main par les adhérentes du club, un joli
dimanche tous ensemble... et un bon repas !
Le 20 Octobre, nous organisions le 1er loto au sein du club. à
partir de cette date nous organiserons 1 loto par mois, et puis 1
repas traiteur par saison et puis, et puis, et puis... tous les jeudis,
à la salle Jean Tardif, de 13h30 à 17h30 nous nous retrouvons
pour jouer, papoter, échanger... et vous ? Rejoignez nous !
Les 3 et 4 décembre prochain, nous tiendrons notre stand
au marché de Noël de Châteaubernard. Vous trouverez de la
décoration, de la layette, des travaux d'aiguilles réalisés par les
adhérentes, tous ces produits seront à vendre au profit du club,
merci d'avance pour l'accueil que vous offrirez à nos articles...
A bientôt.
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Portes ouvertes des Ailes Cognaçaises,
découverte du monde aérien
Les 24 et 25 septembre derniers, les Journées Portes Ouvertes des Ailes
Cognaçaises, aéro-club de Cognac-Châteaubernard ont fait le bonheur
des petits et grands.
Au programme d'un public nombreux, une présentation de l'ensemble
des appareils du Club : Avions, ULM, Planeurs et modèles réduits et la
possibilité de découvrir un TB30 Epsilon, un poste de pilotage Jaguar
ainsi qu’un CM170 Fouga Magister du musée de la BA 709 mais aussi un
avion Grob en statique.
Plus de 250 personnes ont apprécié les vols au dessus de la commune
lors des baptêmes de l’air, avion ou planeur, à prix réduit.
La météo étant de la partie, ce fut un week-end très convivial où il
était possible de dialoguer avec les pilotes, d’observer les appareils
de très près, voire de s’initier au pilotage avec le simulateur des
aéromodélistes. Une belle journée d’animation appréciée de tous !

Les Ailes Cognaçaises - BP 30 091 - 16103 Cognac Cedex
Tél. : 05 45 82 13 51
e-mail : aeroclubcognac@yahoo.fr - site : www.aeroclub.cognac.free.fr

Une école de tarot...

le nouveau défi du 21 de Châteaubernard
Il n’y a pas d’âge pour jouer ou apprendre à jouer au tarot.
Des habilités de réflexion y sont développées impliquant la
mémoire, la logique et la stratégie.
Une école de jeu de tarot est désormais ouverte les mercredis
après-midi (de 16h00 à 19h30) à la salle Jean Tardif dans le
but d’accueillir les jeunes débutants (à partir de 8 ans) ou
des adultes désireux de s'initier et de se former au jeu de
tarot.
Le coût de l’adhésion annuelle est de 10€/enfant, (15€ pour
deux enfants par famille). Licence FFT : 2€.
Contact : Alain Audebert
tél : 05 45 35 94 61 ou 06 17 84 99 40

Châteaubernard info - 12-2016
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Vie associative
La rentrée des parents d'éléves de la Combe des Dames et Jules Vallès
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Bien vivre
Ces derniers jours, près du Castel,
vous avez pu découvrir un sapin de
Noël pas comme les autres !
Entièrement fait de bouteilles en
plastique récupérées, cet arbre
de Noël de sept mètres de haut
est une œuvre collective réalisée
sous la houlette de Maria Perafan,
artiste plasticienne investie depuis
plusieurs années dans notre
commune.

Un sapin extra...
Ordinaire

Écoles,
centres
de
loisirs,
associations et clubs, habitants de
Châteaubernard et des environs
ont participé à la collecte des
quelque 3000 bouteilles, à leur
préparation et à leur accrochage
ainsi qu'à la fabrication des
décorations.
Premier constat : la quasi-totalité
des bouteilles récupérées sur
cette courte période avait contenu
de l'eau. Étonnant de constater de
visu ce que représente en volume
de déchets notre consommation
d'eau embouteillée...
Contenants (branches du sapin)
et assiettes jetables (colombes)
auront ainsi connu une dernière
vie emplie de poésie, d'amitié et
d'espoir. Une fois les fêtes passées,
l s bouteilles seront rassemblées
et transformées en un objet utile
à tous. La structure fabriquée par
les services techniques, sera, elle
aussi, réutilisée.
Début décembre, avec l'aide de
leurs enseignants et animateurs,
les enfants ont mis la touche finale
aux décorations. Ensuite tous ceux
qui le désiraient, petits ou grands,
ont pu disposer les dernières
bouteilles dans lesquelles chacun
a introduit un petit papier abritant
son plus beau souhait.
Second constat : les enfants
savent parler de citoyenneté* et
de paix, d'amour et de solidarité...
Et ils ont bien raison ! Notre
devise française ne se limite pas
à ces seules liberté-égalité dont
de savants dosages servent
d'étalon aux partis politiques.
Elle parle aussi de fraternité, celle
qui doit tout à l'enthousiasme
des associations, à l'éthique des
fondations, à l'empathie des
individus...
Alors si nous dosions, nous aussi,
notre fameux cocktail républicain
à la manière de Raimu.

" Tu mets d'abord un petit tiers de liberté. Fais attention : un tout
petit tiers. Bon maintenant un tiers d'égalité. Un peu plus gros.
Bon. Ensuite un bon tiers de fraternité. Regarde la couleur. Regarde
comme c'est joli. Et à la fin un grand tiers de citoyenneté. Voilà... "
*Le citoyen est un être […] qui exprime non pas son intérêt individuel mais l’intérêt
général. Cet intérêt général ne se résume pas à la somme des volontés particulières
mais la dépasse.
Jean-Jacques Rousseau
Châteaubernard info - 12-2016
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Vie scolaire
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Avanta
Des cours de soutien scolaire en ligne avec
Vous êtes adhérent à la médiathèque

Nous vous proposons via le portail mediatheque.chateaubernard.fr
Un programme complet de soutien scolaire

du CP à la Terminale !

Le programme de soutien scolaire s’adresse à tous les élèves, du CP à la Terminale, y compris les classes de BEP, CAP et
Bac Pro. Il permet d’apprendre et de réviser les cours dans toutes les matières au programme. Il comprend des fiches
de cours et de lecture, des exercices avec leurs corrections. Une boîte à outils complète les cours et affiche selon le
contexte, un dictionnaire encyclopédique, un dictionnaire de conjugaison, un lexique et un dictionnaire sonore pour
les langues étrangères, un outil de traçage des chiffres et des lettres pour le CP.

Une approche

ludique et interactive !

Pour que l’expérience soit agréable et profitable à
l’élève, les cours et les exercices utilisent de multiples
formes comme des vidéos interactives, des quizz à
autoévaluation, des mémo-cours, des explications
« Pazapa »… Les contenus sont pensés pour que
chacun puisse s’améliorer et devenir acteur de ses
apprentissages, tout en utilisant les différentes
potentialités du numérique.

Les annales corrigées

du brevet des collèges et du baccalauréat !

Pour préparer les examens de fin d’année, Toutapprendre.com
regroupe les annales du brevet des collèges ainsi que des différentes
sections du baccalauréat depuis plusieurs années et propose 2500 sujets
avec leurs corrigés sous forme de fiches.

Des milliers d’heures

et de cours accessibles en ligne sur tout support !

Cet outil propose des milliers d’heures de
cours et d’exercices pour apprendre, réviser et
s’autoévaluer. Le soutien scolaire est compatible
Mac et PC, tous navigateurs et notamment sur
tablettes.
Vous trouverez en ligne près de 1200
animations, 4 000 cours vidéo, 20 000 cours
interactifs et 100 000 exercices interactifs !
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Cet événement était placé, cette
année, sous le signe " du mieux
manger pour mieux vivre ".
Les enseignants de chaque
école ont donc travaillé sur
l’organisation d'un vrai petit
déjeuner avec des leçons du goût
sur les confitures, les jus de fruits,
les pains et les laits.
Ils ont évoqué l’intérêt
nutritionnel et diététique de
chaque aliment afin de sensibiliser
" au mieux manger " dès le matin.

La soirée soupe
Afin d’animer et poursuivre la semaine du goût
" nouvelle édition ", enseignants, élèves et commission
scolaire ont organisé une soirée soupe.
Chaque classe des écoles maternelles et primaires a
cuisiné une soupe avec des légumes de saison.
Toutes les familles étaient conviées le soir pour une
dégustation riche en saveurs !

Que du bonheur !
Félicitations à tous les participants qui ont contribué
au " zéro déchet " en apportant leur tasse pour déguster
ces veloutés de douceurs.
Un grand merci aux enseignants et à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette belle soirée !

Châteaubernard info - 12-2016
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Vie scolaire
École maternelle
La Combe des Dames
Les Pins de la cour de récréation ont été supprimé car
ils sont attaqués par les chenilles. En face des risques et
danger encourus par les enfants, il a été décidé de les
abattre.
Pour l’instant, en raison d’éventuels projets de
réaménagement de la cour, il n’est pas prévu de
replanter d’autres essences.

Écoles
Suite aux différentes directives de
l'État demandant aux collectivités
de sécuriser les établissements
scolaires, chaque entrée d'école
sera dotée d'un visiophone
permettant un contrôle d'accès
efficace et respectant les normes
d'accessibilité.
Mise en place dans chaque classe d'un dispositif
d'alerte
en cas du
déclenchement
du PPMS (plan
particulier
de mise en
sécurité).

Précision, adresse, opposition, coopération, concentration.
C'est au Centre de Loisirs de Châteaubernard
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Inscriptions : 2 rue de la Commanderie - 16100 Châteaubernard
Tél. 06 23 31 49 82 ou 06 23 21 04 49
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Centre de loisirs
La semaine du goût
Dans le cadre de la semaine du goût, le temps d'une journée,
le centre s'est transformé en pizzéria. Les enfants, petits et
grands, ont joué les " top chef ".
Après la découpe des poivrons et des tomates, le lavage des
champignons et l'essorage de la salade, les émincés d'escalope,
de jambon et de chorizo, la cuisson des merguez, la mise en
place des ingrédients sur les pizzas était prête vers 11h.
Rapidamente la cuisson
des pizzas, suivie de la
dégustation, où tout le
monde s'est régalé !!!
Déjà la veille, les petits
marmitons avaient
confectionné une
délicieuse soupe de
potiron.
Les papilles gustatives
ont été mises à
contribution tout au
long de la semaine
pour le grand plaisir de
nos pizzaïolos !!!
Arrivederci.

Atelier " détente et massage "
Sous l' impulsion de nos animatrices Céline et Maryse,
les enfants du centre de loisirs peuvent découvrir un
" Atelier détente et massage " qui leur est proposé
ponctuellement les mercredis en début d' après-midi
pendant les périodes scolaires.
L' objectif de cet atelier est de permettre aux enfants de
faire une pause dans ce monde trépidant, d' apprécier
le silence, la douceur, les mots chuchotés, la lenteur des
déplacements et des mouvements.
Chaque séance se déroule en 2 parties :
- Détente : moment calme,
assis en tailleur, travail sur la
respiration, réalisé en douceur
des mouvements de yoga sur une
musique relaxante.
- Massage : travail en binôme.
Le " massé " est allongé et le
" masseur " exécute des
mouvements en utilisant une balle de massage à picots à travers les
vêtements en suivant les étapes énoncées par l' animatrice
où nous retrouvons comme fond sonore, une musique
relaxante.
Chaque participant peut parler de son ressenti au
début et à la fin de la séance. Force est de constater
que cet atelier procure un bien- être aux enfants : ils
sont toujours plein d'enthousiasme pour renouveler
l'expérience !
Châteaubernard info - 12-2016
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Agenda
Décembre 2016
Ve 16

Goûter de Noël - salle des fêtes - 14h - APE des écoles
des Pierrières

LISTES ÉLECTORALES

Une permanence administrative sera assurée à la Mairie
samedi 31 décembre de 10 h à 12 h afin de recevoir les
demandes d’inscription sur les listes électorales.

Janvier 2017
Lu 2

Don du sang - salle Jean Tardif - 8h30 à 12h - Amicale
des donneurs de sang de la région de Cognac
Me 4 Permanence - salle Jean Tardif - à partir de 15h - le
Cidvat
Ve 6
Galette des rois - salle Jean Tardif - 19h - ASV
cyclotourisme
Sa 7
Galette des rois - salle Bernard Pique - complexe Jean
Monnet - ASPAC
Ma 10 Concours régulier de tarot - salle Jean Tardif - 21h - Le
21 de Châteaubernard
Je 12 Cérémonie des Vœux à la population - Le Castel - 19h
- Ville de Châteaubernard
Ve 13 Galette des rois - salle Jean Tardif - SL
Châteaubernard football
Sa 14 Brass band de Charente - Le Castel - 20h30 - Ville de
Châteaubernard
Je 19 Assemblée générale - salle des fêtes des Pierrières
- 12h - Amicale des retraités de St Gobain section de
Cognac Châteaubernard
Ve 20 Galette des rois - salle Jean Tardif - 20h30 - ASV les
vélos verre
Sa 21 Bourse d'échange - Parc et Plateau des Pierrières et Di 22 Rétromobile club Cognaçais
Sa 21 Vœux et galette des rois - Salle Sainte Thérèse - Team
cycliste Châteaubernard
Sa 21 Café de parents "Mes parents et moi" animé par le
REAP - Médiathèque - Ville de Châteaubernard
Di 22 Championnat jeunes - salle Jean Monnet - SLC Tennis
de table
Ma 24 Exposition de tableaux en papier recyclé par
au Ve 3 les retraités de l'Arche - Médiathèque - Ville de
Châteaubernard
Sa 28 Spectacle Les Chatouilles - Le Castel - 20h30 - Ville de
Châteaubernard
Sa 28 Osez l'osier - Rendez-vous au potager - 10h - Les
jardins respectueux
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Février 2017
Me 1

Spectacle - Le Castel - 20h - Celtic Danses - Comité
des fêtes
Me 1 Permanence - salle Jean Tardif - à partir de 15h - le
Cidvat
Di 5
Conservatoire - Cuivres en fête - Le Castel - 17h
Lu 6
Don du sang - Centre de congrès la Salamandre Cognac - 8h30 à 12h - Amicale des donneurs de sang
de la région de Cognac
Me 8 Réunion de secteur - salle Jean Tardif - 14h - FNACA
Je 9
Rencontre avec Mickaël El Fathi - auteur,
illustrateur, voyageur - Médiathèque - 14h - Ville de
Châteaubernard
Ve 10	Échanges "Et si on parlait de la famille ?" - point
info famille Info 16 - Médiathèque - 14h - Ville de
Châteaubernard
Ve 10 Miss Carpenter avec Marianne James - Le Castel 20h30 - Ville de Châteaubernard
Sa 11 Soirée Paëlla - Salle des fêtes des Pierrières - APE des
écoles de la Combe des Dames
Ma 14 Concours régulier de tarot - salle Jean Tardif - 21h - Le
21 de Châteaubernard
Ve 17 Spectacle - Le Castel - 20h30 - Ville de
Châteaubernard
Sa 18 Tournoi en salle - Félix Gaillard - 10h - SL
Châteaubernard Football
Me 22 L'heure du conte "les contes revisités" Médiathèque - 15h - Ville de Châteaubernard
Je 23 Repas d'hiver des adhérents du club des aînés - salle
des fêtes des Pierrières - 12h - Le Club des aînés
Ve 24 Concert - Le Castel - 20h30 - Ville de Châteaubernard
" LE MENSONGE ", pièce interprétée par
des acteurs bénévoles,
membres du Rotary
Club de Cognac , le
samedi 18 mars 2017,
à 20H30, salle du
Castel. Les bénéfices
de cette soirée seront
reversés à ESPOIR EN
TÊTE, fédération sur la
recherche des maladies
du cerveau.
Prix de l'entrée 10€
Possibilité de se restaurer
sur place, avant et après
la représentation.
" LE MENSONGE " est une comédie sur la vérité,
une pièce de Florian Zeller
Dans la rue, Alice a surpris le mari d'une de ses amies
avec une autre femme, et se trouve confrontée à ce
dilemme entêtant, doit- elle lui dire ce qu'elle a vu !!!

Mars 2017
Me 1
Ve 3
Lu 6
Je 9
Ve 10
Sa 11
Sa 11
et Di 12
Di 12
Ma 14
Ma 14
Me 15
Ve 17
Ve 17
Sa 18
Sa 18
Di 19
Ve 24
Sa 25
Sa 25
Di 26
Di 26
Me 29

Assemblée Générale - Salle Sainte Thérèse - 16h - le
CIDVAT
Loto - Merpins - ASV Boules Lyonnaises
Don du sang - salle Jean Tardif - 8h30 à 12h - Amicale
des donneurs de sang de la région de Cognac
Spectacle - Le Castel - 20h30 - Ville de
Châteaubernard
Assemblée Générale - salle Jean Tardif - 20h30 Comité de jumelage de Châteaubernard
Braderie solidaire - Local du secours populaire, 2
rue Pierre et Jean Bienassis - 10h à 16h - Secours
Populaire
Bric à Brac - Salle des fêtes des Pierrières - Solidarité
Urgence
Repas des aînés offert par la municipalité - Le Castel 12h - Ville de Châteaubernard
Concours régulier de tarot - salle Jean Tardif - 21h - Le
21 de Châteaubernard
Carnaval des écoles des Pierrières - Parc et plateau
des Pierrières - 14h - APE des écoles des Pierrières
Jobs d'été - Couvent des Récollets - Cognac - 13h30 Info 16
Carnaval des écoles de la Combe des Dames - Parc
de la Combe des dames - 14h - APE des écoles de la
Combe des Dames
St Patrick - Salle des fêtes des Pierrières - SL
Châteaubernard football
Théâtre "le mensonge" - Le Castel - 20h30 - Rotary
club de Cognac
Repas de printemps - salle des fêtes des Pierrières
- 12h - Amicale des retraités de St Gobain section de
Cognac Châteaubernard
Bourse aux vêtements - Plateau couvert des
Pierrières - Comité des fêtes de Châteaubernard
Théâtre des Borderies - Le Castel - 20h30 - Théâtre
des Borderies
Brevet AUDAX 100 km - Départ salle Jean-Tardif - 7h ASV Cyclotourisme
Knock Out Championship 10 - Complexe sportif des
Vauzelles - Knock Out Championship
Concours 32 doublettes propagande - Boulodrome ASV Boules Lyonnaises
Stage Taï Chi - salle des fêtes des Pierrières - 9h à
15h30 - La fille de Jade Tai Chi Chuan école Yang
L'heure du conte " l'épouvantail" - Médiathèque 15h - Ville de Châteaubernard
Concours fabrication d'épouvantails - Médiathèque

Avril 2017
Sa 1

Boum - Salle des fêtes des Pierrières - 14h - APE des
écoles des Pierrières
Sa 1
Spectacle - Le Castel - Créa scène
Di 2
Spectacle - Le Castel - Créa scène
Sa 1
Animation compostage et permaculture - Rendezvous au potager - 10h - Les jardins respectueux
Lu 3
Don du sang - Centre de congrès la Salamandre Cognac - 16h à 20h - Amicale des donneurs de sang
de la région de Cognac
Me 5 Permanence - salle Jean Tardif - à partir de 15h - le
Cidvat
Ve 7
Loto - Salle des fêtes des Pierrières - SL
Châteaubernard football
Sa 8
Tarot compétition régionale 2ème tour par équipe salle Jean Tardif - le 21 de Châteaubernard
Sa 8
Assemblée Générale - Salle des fêtes des Pierrières ASPAC
Sa 8
Stage de danse de salon - en après midi - Le Castel Mille voltes
Sa 8
Soirée dansante - Le Castel - 20h30 - Mille voltes
Di 9
Championnat jeunes - Salle Jean Monnet - 8h - SLC
Tennis de table
Ma 11 Rendez-vous photographes - Salles d'exposition au Je 20 Ville de Châteaubernard
Ma 11 Concours régulier de tarot - salle Jean Tardif - 21h - Le
21 de Châteaubernard
Me 12 Chasse aux œufs - Salle Jean Monnet- 13h30 Secours populaire
Je 13 Concert - Le Castel - 20h30 - Ville de Châteaubernard
Ve 14 Tournoi vétérans plus - Stade Claude Boué et Plateau
au Di 23 couvert des Pierrières - Tennis club
Sa 15 Des poules au jardin, bourse aux plantes et échange
et Di 26 de graines - Rendez-vous au potager - Les jardins
respectueux
Je 20 Repas de printemps des adhérents du club des aînés
- Salle des fêtes des Pierrières - 12h - Le Club des aînés
Sa 22 Brevet AUDAX 150 km - Départ salle Jean-Tardif - 7h ASV Cyclotourisme
Di 23 1er tour des élections Présidentielles
Ve 28 Réunion de printemps du club - salle Jean Tardif 118h - ASV Cyclotourisme
Sa 29 Finale régionale AS 3ème et 4ème division - Boulodrome
- 18h - ASV Boules Lyonnaises

Me 29
au 19 mai

Châteaubernard info - 12-2016
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Commémoration
Commémoration du 11 novembre 1918
Une série de "première fois"
Cette commémoration 2016 de l’Armistice 1918, a
été l’occasion de rencontrer un certain nombre de
nouvelles personnalités.
Le détachement des militaires de la BA 709, toujours
présent, était passé en revue par M. Le Colonel
Vincent Coste qui a succédé ce 21 juillet 2016 au
Colonel Étienne Faury affecté à l’État Major des
Armées à Paris.
En provenance de Haute Savoie Le Sous Préfet
M. Jean-Yves Le Merrer assistait, lui aussi pour
la première fois sur notre commune, à cette
commémoration en lieu et place de M. Olivier
Maurel nommé Secrétaire Général de la Sous
Préfecture de la Creuse en Juillet 2016.
Il officia, en temps que représentant de l’État, à
la lecture du message du jour du secrétaire d’État
auprès du Ministre de la défense chargé des anciens
combattants et de la mémoire.
Présent également M. Freddy ROBINS, enfant juif caché et
élevé par les époux Briand pendant la guerre 39-45. Il avait
quitté l’Australie où il vit, pour rendre une petite visite à
notre commune si chère à son cœur. Il déposait alors en
compagnie de M. le Maire une gerbe devant la stèle des
Justes parmi les Nations.

Nous n’avons pas eu de remise de décoration aux personnels
militaires cette année, mais toujours aussi efficace qu’agréable,
le Brass Band Charentais entamait les hymnes et rythmait la
cérémonie aux airs de tambours et trompettes.

Comme d’habitude, cette cérémonie rassemblait beaucoup
d’enfants et de parents. Les enseignants de la commune
associent toujours les écoles aux événements locaux, cette
année les enfants de l’école maternelle du Petit Prince
participaient accompagnés de leur nouvelle directrice Madame
Deschamps. Cette dernière a brillamment réussi avec son équipe
éducative, à apprendre notre hymne national " La Marseillaise "
à ses élèves de maternelle.
Au moment d’entamer le chant, dans la salle du Conseil
Municipal, les petites gorges étaient un peu serrées. Mais la
deuxième tentative fut couronnée de succès. Le public présent
dans la mairie les y a quelque peu aidé et surtout beaucoup applaudi.
Ces jeunes écoliers et leur maîtresse le méritaient vraiment.
Le verre de l’amitié a ouvert les échanges et rencontres et clôturé cette belle matinée du souvenir.
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Expression libre
Opposition

Propos libres qui n’engagent que leurs auteurs.

Chères Castelbernardines, chers Castelbernardins
Chers amis,
SOUVENEZ-VOUS !
Lors de notre précédente chronique concernant nos
réalisations entre 2001 et 2008, et devant l'intérêt que vous
lui avez réservé, nous venons la compléter par une suite et
fin (provisoire) :
- Réorganisation et restructuration de l'ensemble des
services de la mairie pour les adapter à l'évolution de notre
ville, et un travail important a consisté à donner une identité
nouvelle et incontestée à notre commune.
- Renouvellement total de la signalétique communale et
mise en place sur l'ensemble des quartiers des panneaux
d'information très appréciés par nos concitoyens et très
utilisés par la nouvelle Majorité.
- Restauration de la salle des fêtes dite des Pierrières
adaptée, aujourd'hui encore, à des besoins courants
associatifs et familiaux.
- Climatisation de la médiathèque, de la mairie et de la salle
de la " Fraternité " (nom de l'époque) à l'usage privilégié de
nos anciens. Depuis,certains ont cru bon de la débaptiser au
profit du nom d'un ancien maire-adjoint.
Mise
en
place
du
plan
intempéries
(canicule,tempête,inondation,...)
- Informatisation de nos écoles et de la médiathèque.
- Élaboration au cours de notre mandat du PLU (Plan local
d'urbanisme), document essentiel pour accompagner notre
développement dans le domaine de l'habitat, du commerce,
de l'industrie, des équipements publics (Hôpital,...)et
des infrastructures routières. Aujourd'hui, le PLU devient
intercommunal.
- Recrutement dans le cadre du CCAS (Centre communal
d'action sociale) d'une conseillère en économie sociale et
familiale pour accompagner chacune et chacun efficacement.
- Terminons cet extrait de l'inventaire de nos actions
par la bonne collaboration de notre équipe avec toutes
les associations culturelles, sociales et sportives,pour
exemple le foot Castelbernardin était au plus haut niveau
départemental et régional en 2008, le comité des fêtes avec
notre municipalité accueillaient pour la joie de notre territoire
les chanteurs Michel Delpech (2005),Yves Duteil (2006),
Hugues Aufray (2007).Grâce à la collaboration entre le
Comité de jumelage et le conseil municipal, notre ville a été
distinguée par le Conseil de l'Europe en recevant le diplôme
et le drapeau européens en 2006, pour couronner nos actions
conjointes envers nos communes jumelles DURBACH en
Allemagne et ONATI au Pays Basque Espagnol. Dans le
domaine social organisation et mise en place réussies de
forums sur la santé.
Tout cela, nous tenons à le rappeler une nouvelle fois, sans
augmentation des impôts et en diminuant notre endettement
de 70% en 7 ans.
Pour conclure et pour comparaison, selon les " Dépenses
des maires : le palmarès " publié par Charente Libre le 14
novembre 2016, notre commune et sa Majorité n'obtiennent
que 3,44/20, Châteaubernard est classée dans les 15
communes de Charente les plus dépensières avec une
dépense de 1739 euros par habitant en 2015 contre 1057
euros en 2008. La dette par habitant est passée de 152
euros en 2008 à 488 euros en 2015 (source l'Argus des
communes, contribuables associés). La boulimie de la
dépense publique a son prix, et ne répond pas toujours
à l'attente des citoyens (voir l'usage et le coût réel en
investissement et en fonctionnement de la salle du Castel).
En cette fin 2016 les élus de l'Opposition vous souhaitent à
toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année , Bonheur et
Santé pour 2017.
Jean-Claude FAYEMENDIE
Maire Honoraire, élu de Châteaubernard
Logis Princeps
48 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard Tél : 05.45.32.06.47

Majorité

Au delà de nos préoccupations personnelles quotidiennes,
réfléchissons ensemble au futur développement de la
commune.
Depuis de nombreuses années, Châteaubernard connaît le plus
important développement économique du territoire. Le Mas
de la cour et la nouvelle zone de Bellevue y seront sans doute
les dernières grandes implantations commerciales.
La construction des principaux bâtiments communaux de
services aux habitants est réalisée ; les centres de loisirs et la
crèche, les salles d’exposition et l'espace culturel et festif, la
chaufferie bois sont opérationnels.
Régulièrement, en vue d'harmoniser le développement de la
commune, des projets précis sont votés en conseil municipal.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) - bientôt Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) - prévoit diverses
orientations de développement et d’aménagement dont il
convient de vérifier l’opportunité au vu du développement de
Châteaubernard.
D'importants projets communautaires prennent corps sur
notre territoire castelbernardin : agrandissement du stade
Claude BOUE, arrivée du complexe nautique et de ses satellites
sur le site des Vauzelles.
Nous devons aujourd’hui nous engager sur le chemin d’un avenir
conciliant développement économique durable, responsabilité
environnementale et solidarité sociale. Nous devons trouver le
fil conducteur qui nous permettra de définir des orientations
claires pour le Châteaubernard de demain.
Grand Cognac, Châteaubernard et le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) y travaillent
actuellement.
Une réflexion est menée par Grand Cognac autour des flux de
circulation. Cette étude permettra de valider le développement
de voies adaptées aux besoins, notamment en matière de flux
des poids lourds vers les entreprises et les zones industrielles et
commerciales de notre territoire. Ce travail nous informera aussi
sur l’opportunité de relier par un pont les zones commerciales
de Bellevue et de l’Anisserie.
Les services de la commune travaillent, quant à eux, à donner
un sens au développement des différents quartiers du centre
bourg élargi et à leur liaison avec les différents quartiers
de Châteaubernard, les zones commerciales et les zones
artisanales.
Une troisième mission a été confiée au CAUE : il s'agit d'étudier
l'intérêt de dévier la rue de la Doue pour sa partie située entre
le cimetière et la rue de Segonzac.
Voilà de quoi dresser bientôt un état des lieux objectif de
la commune avec ses points faibles et ses points forts ; des
données qui seront intéressantes pour lui imprimer une
direction et lui conférer une attractivité, une dynamique qui
prépare l’avenir en priorisant les investissements. A moyen
terme, c'est la poursuite cohérente de notre dynamique
d’accueil de population qui est en jeu.
La richesse des espaces naturels, la préservation du patrimoine
bâti, le maintien d’une agriculture de terroir et la qualité de
nos espaces de vie méritent toute l’attention des aménageurs
du territoire, qu'il s'agisse des élus, des institutionnels, des
investisseurs…
Les enjeux du Grenelle de l’Environnement et le renouveau
démographique que nous connaissons nous invitent à mieux
penser le développement de notre territoire. Votre avis en tant
qu'habitant doit aider les professionnels dans leur réflexion
afin que tous nous construisions ensemble un Châteaubernard
agréable à vivre pour nos enfants.
Châteaubernard info - 12-2016
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Arts, culture, spectacles
Bientôt à la médiathèque
Samedi 21 janvier à 10h
Café des parents sur le thème de
la séparation
Public adultes

Jeudi 9 février à 14h
Rencontre avec l’auteur Mickaël El Fathi
Public scolaires

Du 24 janvier
au 3 février
Les retraités
de l’Arche
exposent

Mercredi 22 février à 15h
L’heure du conte
Thème : " les contes revisités "
Section jeunesse
Jeune public dès 3 ans

Vendredi 10 février à 14h
Et si on parlait de la famille ?
Un temps d’échanges animé par Adèle
Cannesson,
conseillère
en économie
sociale et
familiale
d’info 16
Public
adultes

Inscription à la médiathèque 05 45 32 76 76 ou mediatheque.chateaubernard.fr

Vu à la médiathèque
Polar le Festival
Réunion du jury

Vendredi 16 septembre
Prix des bibliothèques et médiathèques
de Grand-Cognac

Fête de la science
" chimie amusante "

Mercredi 5 octobre
Atelier scientifique animé par
Sandra Guitton de l’Espace
Mendès-France

Littératures européennes
Réunion du jury
Balade africaine

Vendredi 4 novembre

Mercredi 21 septembre
Compagnie L’Arbre Soleil
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Mediathèque allée des Justes 16100 Châteaubernard - Tél. 05 45 32 76 76

Vu dans les salles d'expo
Peintres de chez nous
Octobre 2016
" Liberté "

Coup de cœur du jury
" Equi-liberté "
Phillipe Dernet

Coup de cœur d'hier et
d'aujourd'hui
" Volare, cantare "
Maria Perafan

Coup de cœur du public
" Liberté engloutie "
Pierre Jactat

Les coups de cœur de l’équipe de la médiathèque
Les Vieux fourneaux de Lupano et Paul Cauet - Dargaud 2014 - (BD adultes)
Trois amis d’enfance, devenus septuagénaires, se retrouvent pour les obsèques de la femme
d’Antoine. De révélations inattendues en rencontres surprenantes, ces retrouvailles sont le point de
départ d’aventures rocambolesques, où l’humour le dispute à l’émotion, avec des rebondissements
dignes d’un road movie ! Des vieux qui restent jeunes, c’est bon pour le moral !

Let’s get lost de Cyrille Aimée - Mack Avenue Records 2016 - (CD adultes)
Dans ce huitième album, cette jeune chanteuse française installée à Brooklyn, a su s’entourer
des meilleurs musiciens et compositeurs. Elle chante une œuvre de Stephen Sondheim, « Live
alone and like it » ; et deux guitaristes d’exception l’accompagnent : Adrien Moignard et Michael
Valeanu. Elle reprend des standards, « Let’s get lost », « That old feeling » et chante ses propres
créations imprégnées d’influences musicales manouches et dominicaines.
De sa voix chaude et cristalline à la fois, sensuelle et mutine, elle chante l’amour en trois langues
et nous réchauffe l’âme !

Audrey retrouvée de Sophie Kinsella - Pocket jeunesse - (roman jeunesse)
Depuis un épisode de harcèlement scolaire, Audrey, quatorze ans, souffre de crises de panique
chroniques, d’épisodes dépressifs et de timidité maladive. Elle ne sort plus de chez elle, porte en
permanence des lunettes de soleil, et a momentanément arrêté le lycée. Malgré sa thérapie, Audrey n’a
pas l’impression de progresser, jusqu’au jour où Linus, un ami de son grand frère entre dans sa vie…
Audrey retrouvée est un roman qui sait rester léger malgré la gravité de son sujet et on le referme avec
un grand sourire aux lèvres et le regret de l’avoir déjà terminé.

Cœur de pierre de Séverine Gauthier et Jérémie Almanza - Delcourt 2013 - (BD jeunesse)
Au même instant dans une ville naissent deux enfants que tout oppose. Il y a un garçon dont le
cœur est en pierre et cela le rend incapable de ressentir la moindre émotion. Et il y a une fille dont le
cœur est un artichaut. Elle s’émeut de tout et rayonne de joie, tandis que le garçon dégage une aura
pesante. Un jour les deux enfants se rencontrent et la petite fille tombe instantanément amoureuse
du garçon. L'amour peut-il s'épanouir entre ce garçon imperméable aux sentiments et cette fille
dont tout l'être en est empli ?
Une histoire subtile et émouvante aux dessins enchanteurs et oniriques.

mediatheque-chateaubernard@wanadoo.fr - mediatheque.chateaubernard.fr
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Arts, culture, spectacles
Prochainement au Castel
Yaël Naïm

16 décembre 2016
Magnifique et juste, Yaël Naïm
enchante...
Victoire de la musique 2016
Chanson pop folk
30 €

Brass band de Charente

14 janvier 2017
Pour démarrer l'année en musique
Orchestre de cuivres
10 € ( gratuit moins de 18 ans en famille)

Les Chatouilles

28 janvier 2017
Du rire et beaucoup d'émotion...
Molière 2016 du seul en scène
Théâtre dansé
20 € ( gratuit moins de 18 ans en famille)

Celtic Dances

1er février 2017 - 20h
De grands noms de la danse irlandaise et
d'envoûtantes musiques celtiques
Spectacle du monde
à partir de 38 €

Miss Carpenter

10 février 2017
Dans un show délirant, une Marianne
James superbement excentrique
Théâtre musical
30 € (gratuit moins de 18 ans en famille)
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Tous les détails sur lecastel.fr, sur le livret du Castel,
au 05 45 32 76 81 ou sur place les lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h
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Paulo

17 février 2017
Un an après son passage au Castel, Paulo est de retour...
Humour
à partir de 23 €

Anna Farrow

24 février 2017
Une étoile montante du Jazz.
Jazz
15 € (gratuit moins de 18 ans en famille

Santalma

9 mars 2017
rock et magie
Théâtre musical
15 € (gratuit moins de 18 ans en famille)

Le mensonge
Rotary club

18 mars 2017
Faut-il toujours dire la vérité ?
Théâtre amateur - 10 €

Théâtre des Borderies dans
" Ma femme s’appelle Maurice "
24 mars 2017
Vaudeville amateur
5 € (moins de 12 ans 2,50 €)

Le Castel - rue Charles de Gaulle - 16100 Châteaubernard - 05 45 32 76 81
Châteaubernard info - 12-2016
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Arts, culture, spectacles
Vu au Castel

Élection de Miss Poitou-Charentes &
Gala Miss France
9 octobre
Une prestation tout en élégance et beauté.

Best of tour des artistes des
émissions The Voice
1er octobre
Amandine,
Clément
Verzi,
Olympe,
Maximilien
Philippe
et Manon
ont été
ovationnés
par leurs
fans.

Crocdur le pirate
22 octobre
Crocdur, Jacotte
et Alexandra
Kapov ont ravi
les enfants.
Félicitations à
Artscène, une
compagnie
bourrée de
talent.

Piano en Valois

12 octobre
Le pianiste Li Yan a
laissé le public sans voix
après son interprétation
de trois sonates de
Beethoven...

Voyage en Acadie

12 novembre
Vive l'Acadie et les Acadiens, leurs paysages et leur culture.

Les Années Boum

15 octobre
Bravo au comité des fêtes qui a fait salle comble.

Les Castelbaladins

18, 19 et 20 novembre
Ah ! Les parents !... Dur dur pour les enfants.
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Conseils municipaux état civil
Extraits des délibérations
mercredi 14 septembre 2016
• Attribue des subventions aux associations
• Autorise M. le Maire à signer une convention avec Grand Cognac pour
la maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de la réalisation d’un cheminement
doux route de Dizedon
• Renouvelle le contrat d’assurance groupe des risques statutaires du
personnel municipal
• Admet en non-valeur des créances
• Modifie les statuts de Grand Cognac
• Adhère au service commun d’accompagnement à l’Archivage
• Adhère au service commun bureau d’études géré par la ville de Cognac
• Autorise M. le Maire à signer une convention avec Grand Cognac pour le
remboursement des frais engagés par Grand Cognac pour les révisions et
modifications du Plan Local d’Urbanisme
• Autorise M. le Maire à signer des conventions avec le Syndicat
Départemental d’Électricité et de Gaz de la Charente pour le versement
de fonds de concours dans le cadre de l’enfouissement des réseaux de la
rue des Chênes

jeudi 13 octobre 2016
• Prend connaissance des rapports d’activité 2015 du SIEAAC
(Assainissement collectif, Assainissement non collectif, Eau potable)
• Prend connaissance du rapport d’activité 2015 de Grand Cognac.
• Émet un avis favorable au projet de définition des territoires de
démocratie sanitaire en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
• Autorise M. le Maire à signer une convention relative à la gestion des
points d’apport volontaire enterrés et semi enterrés sur le pôle des
Vauzelles
• Émet un avis favorable à la demande d’autorisation présentée
par Véolia propreté dans le cadre de la mise à jour des conditions
d’exploitation de son site de transfert de déchets situé à Châteaubernard
• Demande la saisine de la commission départementale d’aménagement
commercial dans le cadre du projet de construction d’un ensemble
commercial avenue d’Angoulême.
• Autorise M. le Maire à solliciter des subventions dans le cadre de la
programmation du Castel

jeudi 3 novembre 2016
• Autorise M. le Maire à signer avec Grand Cognac un procès-verbal de
mise à disposition du stade Claude Boué.
• Dénomme des rues
• Autorise l’acquisition d’une partie de parcelle de terrain au 46 rue des
Vauzelles

Naissances

Hayate rached
le 31 août 2016 à Châteaubernard
Loukas rodriguès da silva
le 1er octobre 2016 à Soyaux
Vyveka tessier durand
le 30 juin octobre à Saintes
Tao krause poupeau
le 13 novembre 2016 à Châteaubernard
Linoa pernet
le 17 novembre 2016 à Châteaubernard

Décès

Fernande holivet, veuve mathias
le 27 août 2016, à l’âge de 93 ans
Michel granier
le 29 août 2016, à l’âge de 69 ans
Gérard faure
le 5 septembre 2016, à l’âge de 65 ans
Maurice clement
le 12 septembre 2016, à l’âge de 85 ans
Yvonne berlureau, veuve leroy
le 16 septembre 2016, à l’âge de 93 ans
Henri grand
le 6 octobre 2016, à l’âge de 74 ans
Lucien bonetti
le 16 octobre 2016, à l’âge de 82 ans
Claude lasserre
le 17 octobre 2016, à l’âge de 81 ans
Marcel blanc
le 20 octobre 2016, à l’âge de 91 ans
Renée delage, veuve gautier
le 20 octobre 2016, à l’âge de 87 ans

Au cours de ces conseils municipaux, des décisions modificatives budgétaires,
des modifications au tableau des effectifs ont été apportées.
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
Retrouvez toutes les délibérations sur le site
www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/conseils-municipaux/deliberations-2016/
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Infos municipales

Nutrition Active,
Santé du Dos,
Santé du Cœur :
adopter les bons réflexes !
Dites adieu à la sédentarité, aux mauvaises
postures, au grignotage et au manque de
temps pour pratiquer une activité physique.
Inscrirez-vous gratuitement au e-coaching
en ligne depuis votre compte Ameli.fr et
bénéficiez des conseils de nos coach.
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RAPPEL CONCERNANT LES BRUITS DE VOISINAGE
(Extrait Arrêté Préfectoral du 20/04/1999)

I - Lieux publics et accessible aux publics, publicité par haut-parleur

Les bruits sont interdits sauf dérogation individuelle ou collective à l’occasion de manifestations
culturelles ou commerciales.
Dérogations permanentes : 1er janvier, fête de la musique, fête nationale du 14 juillet.

II - Activitées industrielles, artisanales et commerciales

Interdit entre 20h00 et 07h00 ; toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas
d’intervention urgente.

III - Propriétés privées

A : Animaux
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité des immeubles et du voisinage de jour comme de nuit.
B : Travaux de bricolage et de jardinage
Les travaux de bricolage et jardinage sont autorisés aux plages
horaires suivantes.

Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Dimanches et fériés- 10h00 à 12h.

Châteaubernard info - 12-2016
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Espaces verts
Châteaubernard a reçu le prix du
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Villes et Villages Fleuris
Le jury régional de Villes et Villages Fleuris a organisé la remise des prix 2016 le 15 novembre à Poitiers.
Dans les 4 départements de notre (ancienne) région 59 communes étaient inscrites et 29 ont été récompensées.
Voici in extenso la décision du jury suite à sa visite du 17 août :
" Maintien du niveau évalué (1 fleur) et attribution du prix du développement durable. Le jury conforte la commune de
Châteaubernard à sa première fleur et souhaite valoriser l’ensemble des actions mises en place autour des 3 pans du
développement durable et lui attribue le prix éponyme. L’énergie déployée pour préserver le cadre de vie est remarquable.
Les projets sont nombreux et la commune va changer d’aspect dans les années à venir.
Pour sa visite en 2019 le jury sera dans l’attente de la concrétisation de tous les projets présentés
lors de la visite et de la pérennité des réalisations récentes ".
Les points remarquables :
Le jury a apprécié la présentation Powerpoint et la visite
de la commune, a noté le bon choix de la réduction du
nombre de suspensions fleuries remplacées par des
vivaces en pleine terre.
Le patrimoine végétal jeune conséquent.
La circulation douce prise en compte dans les futurs
projets.
Les actions de communication et de sensibilisation des
habitants sont nombreuses et utilisent différents médias.
La gestion différenciée des espaces verts est visible et
favorable à la biodiversité.
Les parkings en terre-pierre et végétalisés sont appréciables.
La réduction de la consommation énergétique est une
préoccupation.

Emballages recyclables ou pas
Mise au point sur les logos
Il existe de nombreux logos dont certains sont difficiles à comprendre et sont destinés à des produits spécifiques
(verre, papier, métaux…) ou collectés par des éco-organismes qui en assurent le recyclage.
Pour les emballages courants du quotidien, on trouve ce symbole " le point vert "
Il prête à confusion car il signifie que l’entreprise paie l’éco-contribution à la société Eco-Emballage
mais pas que le produit est recyclable.
Aussi vous pouvez le trouver par exemple sur des bouteilles d’eau minérale mais accompagné
d’une mention, en clair " 100% recyclable ".
Des associations de consommateurs alertent les pouvoirs publics afin qu’il soit remplacé par le
logo officiel " triman ".
Il a déjà été adopté par des entreprises et devrait se généraliser sauf pour le verre, les déchets
électroniques, des produits chimiques, les piles et batteries.
A chacun de contrôler afin de faire " l’éco-geste " approprié.
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Écocitoyenneté, l’affaire de tous
La CITOYENNETÉ est le lien social qui réunit une personne et l’État. Ce qui implique des droits et des devoirs.
Etre citoyen c’est être responsable, autonome individuellement et collectivement.
L’ ÉCOCITOYENNETÉ fait référence à l’Écologie. La
citoyenneté s’applique vis-à-vis de l’environnement
et de la nature.
Il s’agit pour chaque individu de se comporter
au quotidien en acteur de la préservation de
l’environnement.
Cette démarche écocitoyenne concerne aussi toutes
les organisations, les entreprises, les collectivités et
les associations.
Les actions s’inscrivent dans un concept " le
développement durable " qui a été défini à partir du
rapport du premier ministre norvégien Brundland
en 1987, qui répond aux besoins du présent sans
compromettre ceux des générations futures. Ce
concept vise à concilier l’écologie, l’économie et le
social.
Au niveau individuel, on peut contribuer à
l’amélioration de notre milieu et de notre
environnement par des gestes simples, réfléchis et
quotidiens : les Eco-gestes.
Ils consistent :
A la protection de l’environnement par l’utilisation raisonnée des pesticides, (non emploi des désherbants, éviter les
insecticides chimiques si possible, etc…). Ne pas jeter dans la nature des détritus dont certains auront une durée de vie
très longue de 100 à 1000 ans.
A consommer autrement par les économies d’énergie.
Achat de produits en fonction des emballages (recyclables), utiliser le covoiturage, le vélo, faire attention à la gestion de
l’eau, utiliser à domicile le compostage des déchets alimentaires.
A trier les déchets : le tri sélectif permet de mieux recycler en évitant de mélanger le verre, le papier, les plastiques non
recyclables.
A Châteaubernard, par Calitom, la collecte et le recyclage sont bien assurés.
La ville s’implique largement dans cette démarche par l’information au public via le journal municipal, par la mise à
disposition, cette année, de containers aux particuliers pour les sacs noirs.
Aujourd’hui de plus en plus d’emballages sont recyclés, certains sont biodégradables, d’autres compostables.
A usage personnel ou associatif, il faut commencer à penser et à se préparer à ne plus utiliser les gobelets et ustensiles en
plastique (qui vont dans les sacs noirs) mais les matériaux biodégradables ou compostables.
Les matières utilisées sont l’amidon de plantes (maÏs) nommées PLA, le carton, le bois, la fibre de canne à sucre.
L’Éducation à l’environnement et au développement durable.
Depuis les années 2000 plusieurs circulaires ministérielles ont conforté les dispositifs dans l’enseignement.
Au niveau international le " sommet de la terre à Rio " en 1992 établit
que la meilleure façon de traiter les questions d’environnement se fait
par et avec les citoyens.
Il en est ressorti l’Agenda 21. C’est un système de management
environnemental et un programme politique, impulsé par le premier élu
de la commune ou du groupement de communes. La démarche est basée
sur un diagnostic qui va permettre de concrétiser un plan d’actions.
L'Agenda 21 de Grand Cognac peut être consulté sur le site :
www.grand-cognac.fr
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Espaces verts
Plantations d’automne
Fin octobre
et début
novembre les
fleurissements
dits d’automne
ont été réalisés
sur tous les
massifs par le
service
Espaces Verts.

La photo ci-dessus représente une plantation sur tapis,
dont nous avons déjà parlé. On voit de suite l’intérêt
de ce système : rapidité et sécurité de pousse.
Des bulbes (narcisses, tulipes, jacinthes...) sont
également en terre pour fleurir au printemps.

Principalement
à bases de
plantes
bisannuelles.
Quelques vues
des massifs
qui seront en
pleine fleur au
printemps.

L’œil du jardinier
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Voici quelque
feuillages automnaux :
ge)
■ Aster
■ Liquidambar styraciflua (orange/rou
ge)
(rou
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alat
■ Anémone du japon
■ Euonymus
uge)
■ Sédum spectabile
■ Acer freemanii "Autumn Blaze" (Ro
ne)
(jau
■ Panicum
■ Liriodendron tulipifera
■ Miscanthus
■ Ginkgo Biloba (jaune)
Gros plan sur les sauges :
de par leur feuillage et leur
Les sauges sont diverses et variées
simple du moment que le sol
floraison. Leur utilisation est assez
seillé pour son exposition.
est bien drainé. Le plein soleil est con
Voici quelques exemples de sauge.

salvia-caradonna

salvia grahamii
salvia officinalis
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salvia caradonna
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salvia azurea

Calendrier COlleCT
CALENDRIER Collecte
des déchets 2017 de
(il tient compte du rep
châteaubernard
Il tient compte du report des jours fériés

JANV. 17

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

18 J 1

S1

M2

V2

D2

L3

14 M 3

S3

L3

S4

M4

J4

D4

M4

D5

D5

M5

V5

L 5 FÉRIÉ

V6

L6

06 L 6

10 J 6

S6

M6

J6

S7

M7

M7

V7

D7

M7

V7

D8

M8

M8

S8

L 8 FÉRIÉ

19 J 8

S8

L9

02 J 9

J9

D9

M9

V9

D9

S 10

L 10

D1

M1

M1

S1

L 1 FÉRIÉ

L2

01 J 2

J2

D2

M3

V3

V3

M4

S4

J5

15 M 10

23 M 5

M 10

V 10

V 10

L 10

M 11

S 11

S 11

M 11

J 11

D 11

M 11

J 12

D 12

D 12

M 12

V 12

L 12

24 M 12

V 13

L 13

07 L 13

11 J 13

S 13

M 13

J 13

S 14

M 14

M 14

V 14

D 14

M 14

V 14 FÉ

D 15

M 15

M 15

S 15

L 15

20 J 15

S 15

L 16

03 J 16

J 16

D 16

M 16

V 16

D 16

M 17

V 17

V 17

L 17 FÉRIÉ 16 M 17

S 17

L 17

M 18

S 18

S 18

M 18

J 19

D 19

D 19

M 19

V 20

L 20

08 L 20

12 J 20

S 21

M 21

M 21

V 21

D 22

M 22

M 22

S 22

L 23

04 J 23

J 23

D 23

M 24

V 24

V 24

L 24

M 25

S 25

S 25

M 25

J 26

D 26

D 26

M 26

V 27

L 27

09 L 27

13 J 27

S 28

M 28

M 28

V 28

M 29
J 30

D 29
L 30
M 31

05

V 31

L’Association des parents d’élèves (APE) de La
18 et de Jules Vallès
D 18a opté pour le M 18
Combe DesJDames
" gobeletVdurable
".
19
L 19
25 M 19

S 20 de la commission
M 20 scolaire, le
Sous l’impulsion
soutien financier de Calitom et de la municipalité,
D 21 l’usage des verres
M 21 jetables pour
l’APE abandonne
un gobelet plastique lavable. En fin de vie, ils
L 22
21 J 22
seront fondus et transformés en nouveaux biens
de consommation
M 23 (cendriers, pinces
V 23 à linge, etc...).

J 20

Une belle
17 initiative
M 24 qui permet
de contrôler les dépenses
J 25effets
FÉRIÉ
et d’avoir des
positifs
sur l’environnement. Petit
V 26après geste,
à petit, geste
ensemble nous
S 27protégeons
notre planète !

S 24

L 24

D 25

M 25

L 26

26 M 26

M 27

J 27

D 28

M 28

V 28

S 29

L 29

22 J 29

S 29

D 30

M 30

V 30

D 30

M 31

V 21
S 22
D 23

L 31
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Les peintres de chez nous
" Coup de cœur du jury "

" Équi-liberté "

Philippe Dernet nous parle de son tableau...
" équi-liberté représente ma vision décalée du symbole de la liberté*. Liberté de l'humanité bien
sûr, mais également liberté de notre environnement naturel qui ne tiennent qu'à un fil et donc
toujours en déséquilibre "
Oeuvre originale, personnelle et hautement symbolique à cette heure, équi-liberté a reçu le coup
de cœur du jury des Rendez-vous peintres 2016 ex aequo avec Volare Cantare de Maria Perafan.
*NDLR : il s'agit du symbole popularisé par le calligraphe berbère Moulid Nid Ouissdan qui en a fait
l'emblème de son peuple
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