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MIS S CAR PEN TIER
Mercredi 15 mars - 20h30

CLAUDI O CAP ÉO
Samedi 13 mai - 20h30

SOI RÉE GOS PEL
Samedi 6 avril - 20h

LES ENFANTAST IQU ES
Vendredi 5 mai - 20h

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

LUC ARG OBA ST
Jeudi 13 avril - 20h30

LAS GAB ACH AS DE LA CUM BIA
Vendredi 9 juin 2017 à 20h30

Informations Mairie
Alertes et 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.

Inscription en Mairie

Réunion pu

blique d'inf

MARDI 21 MARS 2017 19H00 AU  CASTEL
" Nous pensons à votre sécurité "

ormations

Commandant Frédéric DE VARGAS, Capitaine Guillaume TOULLIER Commissariat de police de Cognac
Lieutenant Jean-Michel JULIEN police municipale de Châteaubernard

Sécurité routière
Sécurité bancaire
Sécurité de vos enfants

Démarchage à domicile
Consignes générales de sécurité…
Dispositif " TRANQUILLITÉ VACANCES "

Présentation du dispositif
« PARTICIPATION CITOYENNE » et « VOISINS VIGILANTS »

Entrée gratuite, venez nombreux.

Un nouveau service à domicile arrive sur Châteaubernard et 15 km autour de Cognac

Bienvenue à SOPH COIFF
Hommes - femmes - enfants - à domicile - Tél. 06 89 09 38 29
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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.

Édito
Quel sera le meilleur
président pour la France ?
Telle est la question que
nous nous posons tous.
Bien clairvoyant celui qui
se risque aujourd'hui à
proposer une réponse...
Nous avons besoin d 'un
président
visionnaire,
déterminé, droit, honnête.
Un président qui ait " une
certaine idée de la France "
et qui nous montre le
chemin à suivre. Peu importe qu'il soit il ou elle, blond ou
brun, jeune ou vieux. Pourvu que ce soit une personne
humaine qui nous ressemble et nous rassemble.
D'ici quelques jours, il nous faudra choisir, tenter de
comprendre les intentions de nos candidats présidents,
au delà des programmes, des discours, des effets de
manche et des médias.
Nous avons tous au fond de nous la capacité à discerner
le vrai du faux, le bon du mauvais : servons nous en !
Mais ne soyons pas dupes ; il est facile de croire en un
homme, une femme providentiel(le) qui d’un coup de
baguette magique nous donnerait santé, emploi, amour,
gloire et beauté.
Soyons juste lucides, informons-nous aux justes
sources, fuyons les rumeurs des réseaux sociaux, les
désinformations des blogs.
Ce ne sont pas les sondages qui font les élections : ce
sont les citoyens, tous les citoyens.
Alors saisissons cette chance, ce droit, cette liberté que
beaucoup n'ont pas. Celle de participer à la construction
de notre destin commun.
Chez nous, en mai, auront lieu les Castel'odies. Ce sont
les enfants qui seront à l'honneur. Je vous invite à venir
les écouter, à entendre le message de tolérance, de
citoyenneté qu'ils ont composé avec leurs enseignants.
Usant de mots dont on a parfois oublié la profondeur et
l'enjeu, peut être même le sens. Écoutons leur demande.
Même si elle n'a rien du dernier refrain à la mode, du
jingle publicitaire ou du slogan de propagande. Parce
qu'elle parle seulement de fraternité.
Ouvrons nos oreilles, notre cœur, notre esprit. Rappelonsnous l'enfant que nous étions, pour certains il n'y a pas
si longtemps. Redonnons à cet enfant-là une nouvelle
chance de vivre ses rêves.
Votre maire
Pierre-Yves Briand
Pour contacter la rédaction du journal :
chateaubernard-info@mairie-chateaubernard.fr
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Voirie
Les travaux réalisés
Rue Albert Héraud

Rue des Chênes

Les caniveaux et les trottoirs ont été totalement
repris. Un côté est prévu pour les personnes à
mobilité réduite.

C'est une première sur la commune. Il s'agit d'une
voie partagée (pas de trottoirs et zone limitée à
30 km/h) où les accotements sont en résine teintée
beige.
Ce nouvel aménagement s'inspire et s'intègre très
bien dans la partie boisée de la rue. L'évacuation des
eaux se fait par un caniveau central à fente.

L'autre partie de la rue est plus traditionnelle, avec
trottoirs latéraux. Ces derniers sont en béton teinté
beige, couleur plus agréable.
Les zones de croisement ou zones « d'échanges »
sont en pavés-résine collés. Aux abords, des espaces
végétalisés sont prévus.
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Les travaux en cours
Le point de vue
Pendant les travaux de la rue
des Chênes, cet espace de
détente et de repos avec vue
sur la vallée de la Charente,
a été endommagé par les
engins de chantier. Il devait
être réaménagé. Le service
Espaces Verts a pris en main
les travaux de plantation et
de réalisation d’un massif
fleuri avec arbustes de petites
tailles (pas facile du fait de
la présence de gros blocs de
rochers).

Rue du Dominant
Les travaux d’enfouissement des réseaux sont terminés depuis fin janvier. L’aménagement de toute la voirie
(trottoirs, voie douce et verte, éclairage) devrait se terminer en août 2017. Dans le même temps sera réalisé un
parking d’une quarantaine de places.
Aspect financier : le coût de ces travaux était estimé au départ du projet à 555 959 €
Déduction faite des subventions du département et de Grand Cognac, la nouvelle estimation de la part communale
serait de 260 000 à 300 000 € HT.

Espace où sera aménagé le parking

Châteaubernard info - 2017-3
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Finances municipales

FINANCES : le compte administratif 2016

Les comptes de la ville ont été arrêtés et clos le 2 mars 2017 par le comptable du trésor. Ils se traduisent en
dépenses et en recettes par les résultats suivants

La section de fonctionnement, actions et services rendus au quotidien s’établit avec un
solde positif de 487 776 ,52 €
Recettes de fonctionnement : 5 417 597,09 €
Impôts et taxes : 4 483 129,19 €
Dotations, subventions : 359 118,36 €
Produits des services : 318 955,75 €
Autres produits, opérations d'ordre :
256 393,79 €

Dépenses de fonctionnement : 4 929 820,57 €
Charges de personnel : 2 296098,36 €
Charges à caractère général :
1 342 376,02 €
autres charges de gestion :
845 937,29 €
Opérations d'ordre, charges financières
: 280 024,90 €
Fonds de péréquation : 165 384 €

La section d’investissement, projets d’équipement, remboursement des emprunts
présente un solde négatif de 757 458,82 €
Recettes d’investissement : 481 250,24 €
Opérations d'ordre de transfert entre
section : 223 180,12 €
Dotations : 174 699,27 €
Subventions : 82 819, 17 €
Opérations patrimoniales : 551,68 €

Dépenses d’investissement : 1 238 708,44 €
Programme d'investissement :
1 014 095,74 €
Remboursement des emprunts :
175 761,98 €
Ordre de transferts entre section et
opérations patrimoniales : 48 850,72 €

6

Châteaubernard info - 2017-3

Ventilation des dépenses d’investissement par secteur

0€

100 000 €

200 000 €

Mairie
Pôle scolaire
Acquisitions foncières
Environnement urbain
Aménagement du cimetière
Le Castel

300 000 €

400 000 €

bâtiments divers
Voirie communale
Matériels et véhicules techniques
Réseaux divers
Médiathèque
Pôle enfance jeunesse

Pour plus de détails, visitez le site
http://www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/budgets/budget-de-fonctionnement/
http://www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/budgets/budget-dinvestissement/
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Vie associative
Club des ainés cherche des joueurs...
Qu'on se le dise...

triomino, scrabble, jeux de sociétés etc.
Le club se réunit tous les jeudis après-midi de 13h45 à 17h30, belote, rami,
Le club ne manque pas de jeux, mais de joueurs...
chercher sur le pas de votre porte et vous
Vous habitez sur Châteaubernard ? Le minibus de la commune vient vous
ramène, service gracieux offert par la mairie.
club est pour vous.
Alors, si vous aimez jouer et passer une belle après-midi conviviale, le
A très vite.
Les Pôtes-Agés de Marie pour le Club des Zénés.

Le tennis club se renouvelle...
Nanti d’une nouvelle équipe dirigeante, jeune, dynamique et
ambitieuse, le tennis club a lancé de la meilleure des manières,
sa nouvelle saison tennistique.
Sous la houlette de son nouveau président, Ismaël Khoulou,
un " menu " riche et innovant est proposé cette année, basé
sur la convivialité et le partage des idées, ceci afin d’assurer la
pérennité de l’association qui célèbre aujourd’hui ses 35 ans
d’existence dans le paysage associatif castelbernardin.
Au programme, diverses manifestations sportives, ludiques
et festives seront de nouveau organisées, avec, en point
d’orgue, une petite touche d’originalité comme par exemple
les " after work " : Rassemblement convivial et culinaire
après le travail.
Une autre innovation est également mise en avant cette
saison, puisque, dans son plan d’action, Ismaël a proposé
aux autres associations de la commune de faire découvrir
son activité respective, au moyen de formules dites
" passerelle ", pour que chaque adhérent d’une association
intéressé, puisse s’adonner aux joies d’une autre activité
sportive. Une idée originale et de bonne-augure afin de
favoriser les échanges inter associatifs.
Vous êtes sportif et avez envie de nous rejoindre,
retrouvez nous!

le Viet Vo Dao
Saviez-vous que cet art martial vietnamien très complet
permettait de développer aussi bien ses capacités
physiques et mentales que son énergie ou sa confiance
en soi ?
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous
rencontrer à la salle des fêtes de Châteaubernard les
mardis et jeudis soirs
Nous vous accueillerons toute l'année et comme vous
pouvez le voir, les cours sont ouverts à tous dès 7 ans !
Contact : Christophe Rigaudie - 06 03 24 37 78
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Soirée dansante et stages de danse
au programme de Mille Voltes
L'association de danse de salon Mille Voltes organise pour la 2ème année
une soirée dansante au Castel à Châteaubernard le samedi 8 avril 2017 à
partir de 20h30. Boissons, sandwichs et pâtisseries seront en vente au bar.
Entrée : 12 € et gratuité pour les moins de 18 ans.
L'animation sera assurée par les professeurs de danse de l'association :
Carole Mordelles et Quentin Delage.
Nous vous proposons également une initiation au Charleston solo à 21 h.
Mais une nouveauté cette année : Mille voltes propose des stages de
danse, à partir de 14h, assurés par nos professeurs - Carole Mordelles et
Quentin Delage - mais aussi Philippe Moreau, école de danse à Angoulême
et Maxime Faucher, Studio Prestige Danse à Niort :
• Le Chachacha, tango et rock, avec un niveau de base requis (non débutant).
• Le West Coast Swing, niveau débutant (danse en couple).
Venez nombreux, ambiance garantie !
Renseignements au 07 81 92 15 53 ou 05 45 32 36 55
ou courriel : millevoltes@laposte.net

SOIRÉE DANSANTE
au Castel
Châteaubernard
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Proposée par l'association Mille Volte
Animée par Carole et Quentin,
professeurs de danse

Samedi 8 avril 2017 à 20 h 30
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36 55
07 81 92 15 53 ou 05 45 32
millevoltes@laposte.net

Les vélos-verres

Le club cyclotourisme AS Verriers a élu, au mois de janvier 2017,
son nouveau bureau : Président Jean Louis Girard, Vice-présidents
Roland Loubineau et Philippe Carron, Trésorier Jean Marc Dobigeon,
Trésorière Adjointe Christiane Bourdin, Secrétaire Christiane
Seguy, Responsable sécurité Didier Guérin, Membres actifs Robert
Blanchard, Didier Navarro et Christophe Renaud.
Mais que serait la convivialité chère aux cyclos sans la traditionnelle
galette des rois qui a rassemblé près de 80 convives : une soirée très
sympathique et agréable qui a permis de se souhaiter une bonne
année cyclo.
Le club s’est aussi rendu - en nombre - à Saint Simeux pour les vœux du Comité Départemental.
Mais, le club est déjà au travail : il prépare son planning de l’année dans l’organisation de ses différents brevets (80, 100
et 150 kms) ainsi que les diverses randonnées et sorties dominicales.
Merci à tous les participants.
Le club compte 75 licenciés et environ 20 personnes pour la section Marche.
N'hésitez pas à nous rejoindre : Site du Club: http://club.quomodo.com/les-verriers

L'aventure continue !
Retour en enfance pour nous toutes lors de la confection de A à Z de notre
"ourson de l'Amitié".
Nous traçons, coupons, faufilons, bourrons, cousons, râlons mais surtout
nous rions des erreurs de chacune.
Merci Chantal pour avoir piqué après
assemblage nos 14 oursons tous fait
main.
Lors de ces ateliers, l'Amitié et
l'entraide ont pris tout leur sens dans
le partage et la bonne humeur.
Les enfants ont réalisé des coussins en
tissu pour la Saint-Valentin, des masques pour le Carnaval ainsi que des fleurs en
recyclant les bouteilles du sapin extraordinaire.
L'atelier Fleurs aura lieu le mercredi 12 Avril à 14 h s'inscrire avant le 08 Avril 2017.
Si vous souhaitez participer à un de nos ateliers contactez-nous au 06 33 21 33 43
Mail : loisirscreatifscastelbernardins@sfr.fr
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Vie associative
L’Arche à Cognac,
45 ans de vie partagée
à Châteaubernard
90 personnes adultes en situation de handicap mental,
40 assistants salariés et 10 jeunes engagés de service
civique vivent et travaillent ensemble au quotidien au
sein de l’Arche à Cognac.

Un peu d’histoire …
L’association L'Arche s’est implantée sur le territoire
de la Charente en 1970, avec la création d'un lieu de
travail à Courbillac complété ensuite par des foyers
d'hébergement.
Dans la ville de Cognac, des foyers d'hébergements
existent depuis 1972 ainsi qu'un atelier de travail depuis
1977 (les ateliers du Grand Fief). En 1992, les ateliers
déménagent pour s'agrandir et s'installer sur le site
actuel de Châteaubernard au 7, rue de l’anisserie.
Pendant les 20 premières années, l'ensemble est géré
par l'association d'origine " La Merci ", mais en 1998
une nouvelle association autonome est fondée, l'Arche
à Cognac, pour lui confier l'accompagnement des
personnes et la gestion des établissements situés sur le
territoire de Cognac.

En 1998, les structures communautaires constituées
d'ateliers de travail et de 3 foyers d'hébergement sont
complétés par une SAJ (Section d'Activité de Jour)

10
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sur le site de Châteaubernard et un SAVS (Service
d'Accompagnement à la Vie Sociale) dont le lieu de
rencontre est situé au centre-ville de Cognac.
En 2011, les trois communautés situées en Charente, La
Merci, Les Sapins et L’Arche à Cognac, se fédèrent au
sein d’une association commune : L’Arche en Charente.
Aujourd'hui, " L'Arche à Cognac " est l'un des 3 sites de
l'association " L'Arche en Charente " qui gère l'agrément
de tous les établissements médico-sociaux charentais de
L'Arche. Les trois sites sont membres de la Fédération
Internationale des communautés de l'Arche, fondée par
Jean Vanier. Cette fédération est constituée aujourd’hui
de 150 communautés réparties sur les 5 continents.

ouvertes sur l’extérieur sont également encouragées :
participation à des expositions de peinture et dessins
à la médiathèque de Châteaubernard, rencontres
d’associations et de publics différents.
A l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail),
60 personnes en situation de handicap travaillent selon
leurs compétences propres. Chaque équipe encadrée
par un moniteur réalise des prestations pour différents
clients dans les ateliers : conditionnement (Maisons de
négoce), espaces verts (entreprises et particuliers),
bois (Tonnellerie), mise à disposition de personnel,
prestations propreté (nettoyage de bureaux, locaux…).
Début 2016, deux nouveautés :

L’Arche à Cognac aujourd’hui
L’Arche à Cognac dispose de 4 foyers où vivent ensemble
entre 6 et 9 personnes avec un handicap mental, des
salariés et des volontaires de service civique. Les foyers
sont des petites structures à taille humaine (chambre
individuelle, cuisine, salle à manger, salon) et aménagés
pour en faire des lieux accueillants et chaleureux, où
chaque résident peut en faire son " chez-soi ". Les
personnes avec un handicap participent à leur mesure à
toutes les tâches de la vie quotidienne.
Au mois de novembre 2016, un domicile regroupé de 6
appartements individuels, a ouvert ses portes dans le
centre-ville de Cognac. Ces logements autonomes sont
réservés à des travailleurs de l’ESAT de L’Arche à Cognac
en situation de handicap. Cet immeuble partagé leur
permet de combiner autonomie, vie sociale et sécurité.
En effet, les résidents bénéficient selon leurs besoins
d’un accompagnement individualisé par le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS). Ce service
accompagne, dans leur vie quotidienne, 25 personnes au
total vivant en appartements autonomes.
C’est sur le site de Châteaubernard que se retrouvent les
personnes avec un handicap mental pour les activités de
jour et les ateliers de travail.
La Section d’Activités de Jour permet l’accueil quotidien
de 22 personnes et offre un lieu de soutien, de relations
sociales et d’ouverture, de valorisation personnelle par la
mise en évidence des savoir-faire et des dons de chacun.
Des activités en groupe de 5 à 7 personnes favorisent
l’expression, le bien-être, les savoir-faire. Les activités

• Un atelier " repasserie " a vu le jour. Les particuliers
peuvent venir déposer leur linge propre le matin et le
récupérer le soir repassé sur cintres ou en corbeille.
• Une boutique solidaire a également ouvert ses portes
dans l’enceinte de l’Arche à Châteaubernard. On y
trouve des produits fabriqués dans les communautés
de L'Arche : large choix de vaisselle, bougies, objets en
cuir, savonnettes, livres, confitures, miel, vins bio, jus de
fruits…
La boutique est ouverte :
• Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h15
à 17h30.
• Le vendredi de 8h à 12h10.
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Bien vivre à Châteaubernard
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BA 709
La patrouille acrobatique
Cartouche Doré
à l’honneur
Le Jeudi 24 novembre 2016 s’est déroulée une cérémonie
sur la base aérienne 709 de Cognac à l'occasion de
la mise en sommeil de la patrouille Cartouche Doré,
ambassadrice des forces aériennes françaises depuis
1989.
Cette cérémonie était présidée par le général Antoine
Creux, inspecteur général des armées-air, en compagnie
du général Rony Lobjoit, directeur des ressources
humaines de l’Armée de l’Air.

L’émotion était vive pour tous, autorités civiles et
militaires, aviateurs, pilotes, mécaniciens et personnel de
soutien qui ont servi de près ou de loin, au rayonnement
de la patrouille Cartouche Doré.
Après un défilé aérien composé d’un Extra 330, de deux
Alphajet de la Patrouille de France et d’un Rafale, une
ultime représentation de la patrouille Cartouche Doré
sur TB30 Epsilon a clôturé la cérémonie.
Sur le tarmac, les aviateurs et leurs familles ont pu
admirer en exposition statique divers aéronefs ayant
marqué l’histoire de l’aéronautique militaire : un T6, deux
Bulldog, un Mirage 2000 D, un Mirage 2000 B ainsi que
deux Alphajet.
Enfin, pour clore cet hommage par un moment solennel,
les pilotes de la patrouille Cartouche Doré, accueillis par
une haie d’honneur, ont déposé leurs casques pour la
dernière fois dans un silence recueilli.
" Il s’agit d’un moment particulier pour nous, nous
ressentons beaucoup d’émotion, de nostalgie.
C'est une histoire qui s’arrête, une page que nous
tournons ensemble " nous confiait le capitaine
Julien Mochino, équipier gauche.
Depuis 27 ans, la patrouille aura vu 48 pilotes
instructeurs se succéder, dont onze leaders, et
aura offert au total 683 démonstrations en meeting
aérien en France et à l’étranger, avec le souci
permanent de la perfection et de la sécurité des
vols.
La patrouille Cartouche doré aura véhiculé et
incarné la haute technicité et l’excellence de la
filière française de formation des pilotes de combat
par l’école de pilotage de l’Armée de l’Air de la base
aérienne 709 de Cognac. Cette mise en sommeil doit
permettre à l’école de pilotage de poursuivre sa

mission de formation dans de meilleures conditions, en
disposant de pilotes entièrement dédiés à l’instruction
des élèves pilotes.
Historique : Le mot " Cartouche " fait référence à l’indicatif
opérationnel de l’unité mettant en œuvre les 3 Epsilon.
Le doré viendra compléter l’indicatif " Cartouche " par la
suite.
Photos et texte BA 709
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Vie scolaire

Animatio

ns 2017 /

2018

Jardin pédagogique aux écoles
"Jardin de la médiathèque"
Cette année, les enseignants de l’école Pablo Picasso souhaitent développer un jardin dans l’enceinte de
l’école impliquant toutes les classes.
Le " Jardin de l’école de Pablo Picasso " se dessine comme un espace pédagogique qui sera conçu et créé
pour être un vecteur actif des apprentissages liés à l'école. Sa fonction première est donc pédagogique.

Le jardin pédagogique au cœur de la réforme des rythmes scolaires
Le jardin devient un outil essentiel qui permet la mise en œuvre du volet éducatif de la réforme des rythmes
scolaires et l'articulation des temps de vie des enfants. C'est aussi un lieu d'apprentissage de gestes
écocitoyens (comme valoriser les ressources telles que la récupération d'eau de pluie, le compostage...) et le
support d'animations pédagogiques.
Un jardin nommé " Les fenêtre de la culture " dont l'architecture propose un support aux jeux de plein air et
aux animations pédagogiques, prend place au cœur du pôle enfance, face à la médiathèque. La pratique du
jardinage, ouvert aux sens et aux éléments est aussi un support pour les animations ludiques, culturelles et
éducatives proposées aujourd'hui par le centre de loisirs de cette commune.
Un lieu ou la culture de l'esprit et de la terre se rejoignent. Cultivez votre jardin !
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Il deviendra un lieu privilégié de l'ouverture de l'enfant à une sensibilisation à la nature ( faune, flore, gestion
des déchets, de l'énergie, de l'eau, du développement durable). Mais il a aussi une fonction fédératrice de
vivre ensemble (nécessité d'aide entre les enfants, avec les adultes aidant à l'encadrement des ateliers, avec
les divers intervenants, les associations locales).
En parallèle, des ateliers pédagogiques se dérouleront dans le jardin du pôle enfance. Cette initiative entre
dans le cadre de l’opération " Adopter un jardin " menée par la DRAC.
Les classes de l’école pourront ainsi relancer la dynamique de ce jardin des fenêtres de la culture conçu pour
être un support ludique aux animations pédagogiques.
Ce sera l’occasion de préparer cet outil à la mise en œuvre d’un volet éducatif des nouvelles activités
périscolaires gérées par la communauté d’agglomération de grand cognac.
Un lien avec l’école du Petit Prince permettra aux enfants de l’école maternelle d’être initiés à ces projets
fédérateurs.
Cette aventure nécessite le soutien financier de la commune et l’aide de l'association " Les Jardins Respectueux "
qui coordonnera les six demi-journées d’animations pour la mise en place d’actes pédagogiques.

Rencontre sur le thème : « Premier pas au jardin »
• Atelier 1 : Charte du jardin de la médiathèque
But : �laborer ensemble les règles de vie du futur jardin : importance de
la biodiversité, notion de « vivre ensemble »…
Déroulement : Au travers d’un jeu, les enfants seront amenés à mettre
en avant les principaux éléments du jardin qui leur semblent importants
et a ainsi élaborer les principales règles de vie qu’ils souhaitent y mettre
en place.
• Atelier 2 : Nichoirs
But : Fabrication de nichoirs en bois et en osier tressés.
Déroulement : Différents ateliers de fabrications seront mis en place. Les
enfants devront suivre un plan et comprendront l’intérêt de l’installation
de nichoirs.
• Atelier 3 : Découverte des habitants des nichoirs
But : Installation d’une webcam dans un nichoir fin d’observer les
nichées et l’évolution au fil des saisons.
Pédagogie : Comprendre l’utilité du nichoir et à quel oiseau il est destiné.
Notion de biodiversité, cycle de vie des oiseaux.
Restitution aux autres classes de 11h30 à 12h05

Rencontre sur le thème : « La faune du jardin »
• Atelier 1 : De l’œuf à la poule
But : Comprendre le développement de l’œuf grâce à un incubateur.
Découvrir les différentes étapes du développement de l’œuf de la
ponte à la naissance.
Déroulement : Observations/déduction sur le développement des
œufs sur la base de documents fournis. Présentation de la couveuse
et des étapes à suivre.
• Atelier 2 : Nichoirs
But : Finalisation des nichoirs créés lors de l’atelier précédent.
Recouvrement des nichoirs avec de la terre cuite pour l’étanchéité.
Déroulement : Comprendre l’intérêt des nichoirs et le rôle des
oiseaux. Découverte des espèces concernées par ce travail. (Notion
de biodiversité).
• Atelier 3 : Hôtel à insectes
But : découverte des différentes espèces installées dans l’hôtel
(osmies…), de leur rôle dans le jardin et l'environnement. Approche
de la notion de " biodiversité ".
Châteaubernard info - 2017-3
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Centre de loisirs
Vacances de février...
Allez hop !... Et oui les vacances sont bientôt terminées.
Les castels malins ont bien apprécié ces bonnes journées
sportives. Ils ont pu découvrir, le handball, le bowling, le judo,
le soft ball et les diverses randonnées. A la grande joie des
parents qui récupéraient tout ce petit monde bien fatigué.

Durant ses vacances, le Centre de Loisirs Sans Hébergement
a accueilli, Emma, Laura, Charles et Jessica stagiaires BAFA,
CAP Petite Enfance et Stage École.
C’est avec facilité qu’ils ont su s’intégrer à notre équipe
d’animation. En effet, la fin des vacances arrive et les
sessions pratiques de nos stagiaires se terminent. C’est un
bilan plutôt encourageant qui se dessine.

En effet, ils quittent leur stage avec un sentiment très
positif, notamment grâce au dynamisme, à la bonne
ambiance, à la joie de vivre et à la passion que les
animateurs ont su leur faire partager tout au long de
ces deux semaines. Bien entendu, nous retrouverons
certains d’entre eux aux prochaines vacances pour la
validation complète de leur stage pratique.

16
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Vacances d'avril ...
Nous leur donnons donc rendez-vous aux prochaines vacances d’avril pour une super veillée étoilée
et riche en émotions avec d’autres surprises mais chut… nous n’en dévoilerons pas plus.

Atelier science et découverte ...

17 de 18h30 à 7h30
Le 20 avrilà20
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Repas du
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Pour tous renseignements
Marc tél: 06 23 31 49 82
Nadia tél: 06 23 71 04 49
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Places limitées à 48 enfan

il au centre de loisirs

roulera le mercredi le 5 avr

se dé
Une réunion d’information

Atelier créatif...
Les castels malins participeront
aux rendez-vous inventifs et
imagineront des épouvantails
exposés dans les allées de la
Médiathèque.
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Agenda
Mars 2017
Sa 18
Sa 18
Di 19
Di 19
Ve 24
Sa 25

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
Stage Taï Chi - Salle des fêtes des Pierrières 9h/15h30 - La fille de Jade Tai Chi Chuan école Yang
Bourse aux vêtements - Plateau couvert des
Pierrières - Comité des fêtes de Châteaubernard
Théâtre des Borderies - le Castel - 20h30 - Théâtre
des Borderies
Knock Out Championship 10 - Complexe sportif des
Vauzelles - Knock Out Championship

Sa 25

Brevet AUDAX 100 km - Départ salle Jean Tardif - 7h ASV Cyclotourisme
Di 26 Concours 32 doublettes propagande - Boulodrome ASV Boules Lyonnaises
Me 29 L'heure du conte " l'épouvantail" - Médiathèque 15h - Ville de Châteaubernard
Me 29 Concours fabrication d'épouvantails - Médiathèque

Le Lions Club Cognac
Jeanne d'Albret

Organise son deuxième rendezvous du chocolat, des douceurs
et des saveurs.
Centre de Congrès
La Salamandre à Cognac
les 1er et 2 avril 2017
samedi de 11h à 18h et
dimanche de 10h à 17h
(entrée libre)
Les bénéfices de cette
manifestation seront reversés au
profit de ses actions caritatives.

18
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Avril 2017
Portes ouvertes Dalbe expo en partenariat avec Fleurs d'Isa
31 Mars et 1 avril 2017

Sa 1er

Boum - Salle des fêtes des Pierrières - 14h - APE des
écoles des Pierrières
Spectacle - Le Castel - Créa scène

Sa 1er
et Di 2
Sa 1er Animation compostage et permaculture - Rendez-

vous au potager - 10h - Les jardins respectueux
Don du sang - Centre de congrès la Salamandre Cognac - 16h/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 - 13h - le 21 de Châteaubernard
Sa 8
Assemblée Générale - Salle des fêtes des Pierrières ASPAC
Sa 8
Stage de danse de salon - 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 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 16 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 - 18h
- ASV Cyclotourisme
Sa 29 Finale régionale AS 3ème et 4ème division - Boulodrome
- ASV Boules Lyonnaises

Lu 3

Juin 2017

Mai 2017
Me 7
Lu 1er

Brin d'aillet - salle des fêtes des pierrières - Amicale
des retraités de Saint-Gobain section de Cognac
Châteaubernard
Ma 2 Don du sang - Centre de congrès la Salamandre Cognac - Amicale des donneurs de sang de la région
de Cognac
Me 3 Tarot, finale duplicate seniors - Salle Jean Tardif Le 21 de Châteaubernard
Me 3 Permanence - Salle Jean Tardif - à partir de 15h le Cidvat
Ve 5
Castel'Odies - le Castel - Ville de Châteaubernard
Sa 6
Castel'Odies - le Castel - Ville de Châteaubernard
Di 7
2ème tour des élections Présidentielles
Lu 8
Cérémonie commémorative - monument aux morts
11h30 - Ville de Châteaubernard
Ma 9 Concours régulier de tarot - Salle Jean Tardif Le 21 de Châteaubernard
Ve 12 Échanges "Et si on parlait de la famille ? " - point info
famille Info 16 - Ville de Châteaubernard
Sa 13 Concert Claudio Capéo - le Castel - 20h30 - Ville de
Châteaubernard
Di 14 Brocante - Parc école de la Combe des Dames - APE
des écoles de la Combe des Dames
Di 14 Rencontre écoles de cyclisme - Centre bourg - Team
cycliste Châteaubernard
Ve 19 Fête des voisins - dans les quartiers
Sa 20 Tournoi débutants - Stade Claude Boué SL Châteaubernard Football
Di 21 Concours de pêche sportive au coup - Bord du fleuve
Charente - ASV Pêche sportive
Di 21 Championnat jeunes - Salle Jean Monnet - SLC Tennis
de table
Di 21 Fête du pain et de la Caillebotte, marché artisanal
- Place Raymond Buzin - Comité des fêtes de
Châteaubernard
Me 24 L'heure du conte "le jardin" - Médiathèque - 15h Ville de Châteaubernard
Sa 27 Tournoi départemental du club - Salle Jean Monnet 8h - SLC Tennis de table

Juin 2017
Je 1er spectacle conservatoire le Jazz à l'âme et poésie
et Ve 2 le Castel - Conservatoire Grand Cognac - Ville de
Châteaubernard

Ve 2
Brocante de livres - Médiathèque et Sa 3 Ville de Châteaubernard
Ve 2
Rendez-vous aux jardins - 10h/18h au Di 4 Les jardins respectueux
Ma 6 Exposition France Colombie - salles d'exposition au Je 15 Ville de Châteaubernard

Me 7
Ve 9
Sa 10
Sa 10
Sa 10
Di 11
Di 11
Di 11
Di 11
Lu 12
Lu 12
Ma 13
Je 15

Permanence - Salle Jean Tardif - à partir de 15h le Cidvat
Spectacle dans le jardin "Capucine dans le monde
fabuleux du potager" par la conteuse Aléïa - Jardins
de la médiathèque - Ville de Châteaubernard
Concert las Gabachas de la Cumbia - le Castel - 20h30
- Ville de Châteaubernard
Tournoi U11 et U13 - Stade Claude Boué - 10h SL Football
Assemblée Générale du comité Charentes
et concours - Salle Jean Tardif - 9h - le 21 de
Châteaubernard
Braderie solidaire - local du secours populaire, 2 rue
Pierre et Jean Bienassis - 10h/16h - Secours Populaire
Tournoi U15 et U17 - Stade Claude Boué - 10h SL Football
Stage Taï Chi - Salle des fêtes des Pierrières - La fille
de Jade Tai Chi Chuan école Yang
Vide grenier - Parc / plateau des Pierrières - Team
cycliste Châteaubernard
1er tour des élections législatives
Don du sang - Salle des Fêtes de Châteaubernard
- 16h à 20h - Amicale des donneurs de sang de la
région de Cognac
Assemblée Générale - Salle Jean Tardif - 19h30 Comité de jumelage de Châteaubernard
Concours régulier de tarot - Salle Jean Tardif Le 21 de Châteaubernard
Animation raconte-tapis par la compagnie des trois
oranges - 9h30 et 10h30 - Ville de Châteaubernard
Danse country - le Castel - 20h30 - Les Appalaches

Ve 16
et Sa 17
Sa 17 41ème rallye aérien - Aéroclub le Parveau - Les Ailes
et Di 18 Cognaçaises
Di 18 Cérémonie commémorative - Stèle des justes -

Ville de Châteaubernard
Di 18 2ème tour des élections législatives
Ma 20 Exposition de peintures l'atelier de Michèle Robin au Je 29 salles d'exposition - ville de Châteaubernard
Ve 23 Kermesse des écoles de la Combe des Dames - Parc
de la Combe des Dames - 17h30 - APE des écoles de la
Combe des Dames
Ve 23 Spectacle de l'école de danse Fabienne Zeman et Sa 24 le Castel - 20h30 - École de danse Fabienne Zeman
Me 28 Course cycliste nocturne - Parc et Plateau couvert
des Pierrières - 20h - Team Cycliste Châteaubernard
Ve 30 20 ans de la Gym volontaire - Salle des fêtes des
Pierrières - 19h - Gym Volontaire
Ve 30 Kermesse des écoles des Pierrières - Parc et Plateau
couvert des Pierrières - 16h30 - APE des Pierrières
Sa 31 Assemblée Générale - Stade Claude Boué - 11h SL Châteaubernard Football
Ve 30 Spectacle de danse de l'école Estelle Simon au Di 2 le Castel - École de danse d'Estelle Simon
Châteaubernard info - 2017-3

19

Élections
2017 une année électorale
23 avril et 7 mai

élections présidentielles
bureaux ouverts de 8h à 19h

11 et 18 juin

élections législatives
bureaux ouverts de 8h à 18h

Pour voter quatre bureaux de vote pour 2809 inscrits sur les listes électorales

Bureau n° 1 – Bureau de la mairie					
683 électeurs inscrits
Bureau n° 2 – Bureau du restaurant scolaire école Jules Valles 740 électeurs inscrits
Bureau n° 3 – Bureau du pôle enfance jeunesse			
762 électeurs inscrits
Bureau n° 4 – Bureau du Bât C1 école Jules Valles			
624 électeurs inscrits

Jeunes inscrits d’office à 18 ans
Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales à
condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. La mairie
informe par courrier le nouvel électeur de son inscription, sans qu’il n’ait de démarche à effectuer. Si
toutefois l’inscription n’a pu avoir lieu, il est toujours possible de régulariser la situation auprès de la
mairie ou du tribunal d’instance.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent
dans votre commune d’inscription sur les listes
électorales le jour du vote, vous avez la possibilité de
désigner un autre électeur pour voter à votre place par
procuration.
Désormais le formulaire de demande de vote par
procuration est aussi disponible en lignes sur :
www.service-public.fr
Ce formulaire est à apporter à une autorité habilitée
(commissariat de police, gendarmerie, tribunal
d’instance, consulat et ambassade de France pour les
résidents à l’étranger).

20
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Justifier de son identité
En application de l’article R60 du code électoral,
les électeurs des communes de 1000 habitants et
plus doivent justifier de leur identité
Les principaux titres acceptés : Carte Nationale
d’Identité, Passeport, Carte vitale avec
photographie, permis de conduire etc.
La carte d’électeur n’étant pas obligatoire, il est
donc possible de voter en présentant un titre
d’identité

La ville limite au minimum légal
le nombre de panneaux électoraux
La municipalité a décidé de limiter au strict
minimum légal le nombre d’emplacement
spéciaux d’affichage électoral. Conformément
à l’article L 51 du code électoral deux
emplacements ont été retenus aux abords des
bureaux de vote. Un emplacement adapté sera
situé à proximité de la mairie (bureaux de vote
n° 1 et 3). Un autre sera organisé à proximité de
l’école Jules Valles (bureaux de vote n° 2 et 4).
Cette décision de réduire le nombre
d’emplacement a été prise en considérant
les nouveaux moyens électroniques de
communication, dans un souci de limiter la
pollution visuelle et d’améliorer les conditions
de travail des personnels techniques.

Nouvelles cartes électorales
A partir de mi-mars, une nouvelle carte électorale vous sera adressée par courrier. Vous y trouverez
le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit (répartition par quartier, par rue) et votre numéro
d’inscription sur les listes électorales qui facilite grandement le travail des scrutateurs le jour du
scrutin.

N’hésitez pas à détruire votre ancienne carte d’électeur qui n’est plus valable

Pour toute question ou renseignement complémentaire
Service des élections de la mairie de Châteaubernard 05 45 32 61 84

Châteaubernard info - 2017-3
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Arts, culture, spectacles
Animations à la médiathèque
Mercredi 29 mars à 15h
L’heure du conte
sur le thème des épouvantails
Section jeunesse.
Jeune public dès 4 ans.

En avril - mai
Lancement des prix littéraires
En partenariat avec Festival Polar,
Littératures européennes
La Voix des Lecteurs.
Animation adultes.
Sélection de 6 ouvrages à lire pour
décerner un Prix littéraire.

Vendredi 12 mai à 14h
Et si on parlait de la famille ?
Un temps d’échange animé par Adèle
Cannesson, conseillère en économie sociale
et familiale d’info 16.
Public adultes.
Mercredi 24 mai à 15h
" L’heure du conte "
Sur le thème du jardin
Théâtre de verdure.
Jeune public dès 4 ans.

Vendredi 2 et samedi 3 juin
Opération déstockage à la médiathèque
La médiathèque propose " salut les bouquins " ce week-end.
Sauvés du pilon, les livres, romans, CD et revues seront mis en vente.
L’opération " salut les bouquins " permettra au public d’acquérir des
ouvrages à des prix exceptionnels..

Mercredi 7 juin à 15h
Capucine dans le monde fabuleux du potager
par la conteuse Aléïa.
Théâtre de
verdure.

22

Jeudi 15 juin à 9h30 et 10h30
Raconte tapis
par la compagnie des
3 oranges.
Jeune public moins de
3 ans.

Inscription à la médiathèque 05 45 32 76 76 ou mediatheque.chateaubernard.fr
Châteaubernard info - 2017-3

Vu à la médiathèque
Café des parents

Samedi 21 janvier
Thème : " Mes parents et moi : les
premières séparations.
Bien s’attacher pour bien se séparer ".

Exposition de collages

Du 24 janvier au 3 février
Œuvres réalisées par les retraités de l’Arche.

Rencontre avec
ur
l’auteur-illustrate
jeunesse
Mickaël El Fathi
Mardi 7 février

Chemin de parents

Vendredi 10 février
�change et réflexion sur la famille autour
d’un jeu.

Châteaubernard info - 2017-3
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Arts, culture, spectacles
Les coups de cœur de l’équipe de la médiathèque
La décision de Isabelle Pandazopoulos - Gallimard collection Scripto
Louise est une élève brillante en Terminale. Un jour, elle fait un malaise dans les toilettes de son
lycée. Elle y accouche d'un petit garçon. Le verdict tombe lors de son transport aux urgences : déni
de grossesse. Comment en est-elle arrivée là? Et qui est le père?
S'ensuit alors un long cheminement psychologique pour remonter le cours des événements, pour
comprendre, pour trouver la vérité, aussi dure soit-elle à entendre. L'auteure réussit avec brio à
se glisser dans la peau de chaque personnage qui parle pour donner sa vision des événements :
parents, adolescents, personnel des services sociaux et Louise. Ce roman poignant traite avec une
justesse impressionnante d'un sujet délicat

Soudain, seuls de Isabelle Autissier - Stock
Dans un roman qu’on ne lâche pas, la navigatrice raconte le cauchemar d’un jeune couple
naufragé. Remarquable…
C’est la grande force du livre : tout décrire, nous faire éprouver le froid, la faim, la peur, les
bouffées de haine qui rongent le couple de l’intérieur.
Le récit file comme un thriller dont il serait criminel de révéler l’issue ; glaçant, captivant, ponctué
d’interrogations sur les ressorts profonds de la vie sauvage, voilà un roman dont Isabelle Autissier
tient épouvantablement bien la barre. Embarquez.
Prix 2016 la voix des lecteurs

NOUVEAU A LA MEDIATHEQUE
Les rendez-vous inventifs
Fabriquez un épouvantail
Vous êtes créatif, bricoleur ; vous aimez partager vos idées ?
Nous vous proposons de contribuer, en groupe ou en
individuel, à la mise en valeur
du jardin de la médiathèque en fabriquant le plus
épouvantant des épouvantails.
Pour participer, vous pouvez consulter le règlement et vous
inscrire sur www.mediatheque.chateaubernard.fr

du 29 mars au 17 m

ai 2017
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A travers vos yeux, la paix
" Du 21 février au 1er avril 2017 : Cogitez, photographiez… c’est exposé "
Vous aimez la photo, rencontrer d’autres artistes pour échanger sur votre passion et,
qui sait nouer de solides amitiés ? Alors ces rendez-vous sont pour vous.
Règlement et inscription sur www.ville-chateaubernard.fr ou à la médiathèque.

" Carlos Da Silva "
(Huiles, aquarelles, autres techniques)
Expose du 7 au 16 mars
Du mardi au samedi de 14h à 19h

Katy Matton
Expose " Certains regards " du 21 au 30 mars
(Peinture acrylique au couteau)
Du mardi au vendredi de 14h à 18h30
samedi de 10h à 12h

" A travers nos yeux, la paix " du 11 au 20 avril
Venez découvrir les clichés réalisés par les participants de la 7ème édition des rendez-vous
photographes Ensuite votez pour votre coup de cœur !
mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h, vendredi de 14h à 19h et samedi de 9h30 à 12h30.

" Même pas peur ! " du 23 mai au 9 juin
Promenez-vous au milieu des épouvantails qui veillent sur le petit jardin de la médiathèque.
Des créatures sorties de l’imagination des participants aux 1er rendez-vous inventifs de
Châteaubernard…
Venez voter pour votre coup de peur !.... oups ! Votre coup de cœur !
Visite libre de 8h30 à 18h30.

Renseignements : 05 45 32 76 76 ou www.ville-chateaubernard.fr
Salles d'exposition 2 rue de la Commanderie 16100 Châteaubernard
Châteaubernard info - 2017-3
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Arts, culture, spectacles
Prochainement au Castel
Théâtre du Rotary Club
" Le mensonge "
vendredi 18 mars 2017 à 20h30

comédie de Florian Zeller
Alice a surpris le mari d'une de ses amies avec une autre femme. Doit-elle
le lui dire ou pas ? Indécise, elle se confie à Paul. Bizarrement, ce dernier
tente de la convaincre de n'en rien faire... Pour des raisons avouables...
Ou pas ? Un jeu de piste édifiant entre vérité et mensonge.
Billetterie au 06 48 06 36 69 et au Castel
Chèques et espèces uniquement.
Placement libre
5 €, moins de 12 ans 2,50 € au profit de l'association " Espoir en tête "
Partenariat Rotary club Cognac/Ville de Châteaubernard

Comédie amateur

Théâtre des Borderies
" Ma femme s'appelle Maurice "
vendredi 24 mars 2017 à 20h30

comédie de Raffy Shart
Reconquérir sa femme en se débarrassant de sa maîtresse, c'est
l'objectif de Georges. Son idée : faire passer Maurice pour son
épouse...
Une comédie survoltée où les gags se suivent à un rythme
effréné.

Billetterie au 06 58 75 45 57 - places numérotées - 5 €, moins de 12 ans 2,50 €
Partenariat Théâtre des Borderies Cognac/Ville de Châteaubernard

Vaudeville amateur

Créascène
" Stars System "

vendredi 31 mars & samedi 1er avril 2017 à 21h, dimanche 2 avril 2017 à 15h
Entrez dans l'univers trépidant du show business, découvrez les coulisses
des plateaux télé et des studios. De Starmania à Balavoine en passant par
Beyonce ou Dalida, chanteurs et musiciens balayent tout un répertoire de
chansons populaires.

Billetterie au 06 30 80 99 53 et au Castel - Chèques et espèces uniquement
Places numérotées - 18€, moins de 5 ans gratuit, moins de 12 ans ou sans emploi 12€
Partenariat Créascène/Ville de Châteaubernard

Comédie musicale pro/amateur

Luc Arbogast
" Métamorphosis "

jeudi 13 avril 2017 à 20h30

s, au Castel le 13

mar
A l'Olympia le 26

avril !

Voilà un artiste atypique dont la voix étrange et envoûtante contraste singulièrement avec
un physique déconcertant. Ou bien est-ce l'inverse ? Qu'importe, au delà de l'étrangeté,
Luc Arbogast a cette présence que l'on attend d'un artiste, celle qui l'a révélé au grand
public lors de l'audition en aveugle de The Voice.
Alliant électro et mélodies médiévales, son dernier album Métamorphosis nous entraîne
dans un univers où le temps s'efface. Ce ménestrel d'aujourd'hui chante des chansons
d'amour et de vie, à la façon des trouvères d'autrefois, mais en homme de demain...
Pour toutes les oreilles, un voyage épatant au cœur de la musique !
Billetterie au Castel - Places numérotées - 25 €

Ville de Châteaubernard
Pop médiévale
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Réservation conseillée. En fonction des places disponibles,
billetterie au Castel 45 minutes avant la représentation.
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

Les Castel'odies sont de retour...
Les Enfantastiques
Vendredi 5 mai 2017 à 20h

Soirée Gospel

Samedi 6 mai 2017 à 20h

130 enfants des écoles de Châteaubernard réunis en chorale
interprètent Les Enfantastiques. Parmi le répertoire choisi, vous
découvrirez deux créations originales réalisées tout exprès à -et
pour- Châteaubernard par les enfants et leurs enseignants sous
la direction de Monsieur Nô.
Une représentation unique par sa qualité et un beau message
de fraternité.
En première partie, Monsieur Nô et ses musiciens joueront les
plus fameux airs du répertoire des Enfantastiques.
Billetterie au Castel - Places numérotées - 10 €, moins de 12 ans 5 €
Ville de Châteaubernard

Chant choral

Figure éminente du gospel, Max Zita chante et
dirige son ensemble avec toute la ferveur de son
âme. Ses invités au Castel : Yoann Fréget et les
Voices Influence Gospel qui avaient enflammé la
salle lors des dernières Castel'odies.
Un bain de joie pure.
Billetterie au Castel - Places numérotées - 25 €
Ville de Châteaubernard

Gospel

Au Castel le 13 mai,
juillet !
aux Francofolies le 12

Claudio Capéo

Samedi 13 mai 2017 à 20h30
Une voix incomparable, des textes forts, un son reconnaissable
entre tous, Claudio Capéo est le phénomène de l'année 2016. Avec
son accordéon, il poursuit sa route, plébiscité par toute la France...
Les quelque 900 heureux spectateurs du Castel qui ont eu la bonne
idée de réserver très tôt pourront apprécier en live
Un homme debout , la petite chanson aux 60 millions de vues sur
YouTube.

COMPLET

Billetterie au Castel - Places numérotées - 27 €
Ville de Châteaubernard

Chanson française

Jazz à l’âme

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017 à 20h30
La classe de théâtre et les chœurs enfants et adultes accompagnés à la harpe vous feront voyager sur les
traces du jazz et du blues à la Nouvelle-Orléans. Poésies enchantées de Michèle Bernard en deuxième partie.

Réservation obligatoire 05 45 82 19 39 ou au Castel
Conservatoire Grand Cognac Agglomération

Comédie musicale

Le Castel - rue Charles de Gaulle - 16100 Châteaubernard - 05 45 32 76 81
Châteaubernard info - 2017-3
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Arts, culture, spectacles
Prochainement au Castel
Las Gabachas de la Cumbia
Vendredi 9 juin 2017 à 20h30

Direction la Colombie avec le sympathique septet féminin des Gabachas :
un concert à voir et à danser pour les amoureux du rythme latino !
Billetterie au Castel - Places numérotées - 15 €
Ville de Châteaubernard

Musique du Monde

Abracabaret Ok

Vendredi 16 et samedi 17 juin 2017 à 20h30
John et Mary se désespèrent de ne pouvoir confier à Louise les
clefs du vieux saloon : leur fêtarde de fille se mettra-t-elle un
jour au boulot.
Billetterie au 07 81 64 37 36 - Places numérotées - 12 € jusqu'au 30 avril
puis 15 €
Partenariat Les Appalaches/Ville de Châteaubernard

Danse amateur

Spectacle de ballets
par l'École de danse Fabienne Zeman
Vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 à 20h30

Petits et grands sont réunis pour un spectacle qui
conjugue plaisir de danser et joie de partager.

Billetterie au Castel - Places numérotées - 14 € - 05 45 35 19 91
Partenariat �cole de danse Fabienne Zeman/Ville de
Châteaubernard

Danse Classique & Modern Jazz

Spectacle de danse
par l'École de danse Estelle Simon

Vendredi 1er, samedi 2 juillet 2017 à 20h30
dimanche 3 juillet à 15h

1ère partie Blanche Neige
2ème partie Le Monarque et hip hop ragga le dimanche.
Une mise en scène très visuelle pour un spectacle moderne
et romantique auquel participe l'école tout entière.
Billetterie au Castel le mercredi 27 de 14h à 20h et le jeudi 28 juin de
17h à 20h places numérotées
15€, moins de 12 ans 10€ - 06 75 72 63 43
Partenariat �cole de danse Estelle Simon/Ville de Châteaubernard

Danse Classique, Modern Jazz & Hip hop
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Vu au Castel
Yaël Naïm

16 décembre 2016
Inédit sur la scène du Castel et plutôt rare
ailleurs : une chanteuSE et des musicienNEs
pour un super plateau entièrement féminin.
Chanson Pop & folk

Brass band de Charente
14 janvier 2017

Avec son programme varié et plaisant , le brass band
charentais a séduit les profanes.
Orchestre de cuivres

Avalon Celtic Dances
1er février 2017

Les Chatouilles

A nous l'Irlande et ses traditions.
Spectacle du Monde

28 janvier 2017

Un spectacle
fort... Des
spectateurs
bouleversés
ET heureux....
Une sacrée
impression :
bravo l'artiste !
Théatre dansé

Anna Farrow
24 février 2017

Où l'on eut
confirmation que
la curiosité n'était
pas un vilain
défaut...
Jazz

Paulo

17 février 2017
Salle comble pour le
retour de Paulo.
Humour

Châteaubernard info - 2017-3
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Expression libre
Opposition

Propos libres qui n’engagent que leurs auteurs.

Chères Castelbernardines, chers Castelbernardins
Chers amis,
" Attendez-Vous à savoir " :
Vous êtes nombreux à nous confirmer que la chronique de
l'Opposition municipale vous apporte une information sur
notre travail,qui est, nous le regrettons, peu relayée par
ailleurs. Prenons pour exemple le journal la Charente Libre,
dont les modestes articles ne se limitent pour sa version
papier, qu'aux comptes rendus de la Majorité et presque
rien n'est publié sur sa version numérique ce qui réduit,
il faut l'avouer, les éléments de compréhension objectifs
pour le lecteur de ce journal dont les investigations et les
interrogations concernant l'Opposition de notre commune,
sont quasi inexistantes, si ce n'est parfois pour chercher
à exploiter quelques polémiques qu'il est facile de nous
attribuer, et surtout en ne nous accordant aucun droit de
réponse, c'est pour cela que nous profitons de la modeste
place qui est réservée à notre chronique pour vous informer
de cette situation que nous déplorons et qui n'est pas de
notre fait.
Au cours de notre mandat actuel, comme des précédents,
nous donnons le meilleur de nous mêmes,nous pouvons
nous tromper, nul n'est parfait. L'on nous présente parfois
comme les trublions ou les cailloux dans les chaussures du
Cognaçais, mais chacun sait qu'agir c'est souvent déranger
" l'ordre local ", qui n'est qu'une apparence, dans lequel
règne un désordre convenu.
La France compte plus de cinq cent mille élus municipaux,
dont quatre cent cinquante mille bénévoles. L'immense
majorité d'entre eux effectue un énorme travail en terme
de cohésion sociale. Les Français, quoi qu'on en dise,
aiment leurs élus communaux et souhaitent le maintien
de leur proximité, alors que la triste loi " NOTre " (Nouvelle
organisation territoriale de la République) cherche à détruire
ce rapport très proche des citoyens et de leurs élus, par
l'incohérence de fusions et de regroupements de communes
aux qualificatifs pompeux tel le " Grand Cognac ", comme
si ce qui est petit devenait négligeable et peu rentable pour
certains élus. On le constate en ce moment, ces attitudes
nuisent à l'image des élus et l'on voit, ici et là, fleurir à leur
encontre des termes peu valorisant tels que " cumulards " et
" profiteurs de la République ".
Aujourd'hui, il nous faut situer la question de l'indépendance
dans l'interdépendance communale, car un des problèmes
des conseillers municipaux de 2017 consiste à veiller à ce
que la démocratie accompagne les maladroits changements
de structures des collectivités territoriales, malheureusement
l'action dans ce sens semble bien faible et presque illusoire
chez les élus.
Autre élément de curiosité à souligner : la nouvelle brièveté
des séances des conseils. Elles n'excèdent plus que
quelques dizaines de minutes. La presse locale s'amuse à
les chronométrer, ce qui nous fait confirmer que le conseil
n'est plus un lieu de débat, mais une simple chambre
d'enregistrement des décisions prises ailleurs.
Lors de notre prochaine chronique, nous aborderons l'avenir
de notre fiscalité locale, véritable épée de Damoclès sur la
tête des contribuables, qui à juste raison peuvent s'inquiéter
de l'avenir de leurs impôts, surtout quand " Grand Cognac "
annonce leur " lissage " sur toutes les communes de la
nouvelle agglomération.
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, Laetitia FEITO
Jean-Claude FAYEMENDIE
Maire Honoraire, élu de Châteaubernard
Logis Princeps
48 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard Tél : 05.45.32.06.47
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Majorité

Bénéficiant d'un contexte économique favorable,
Châteaubernard a pu se doter, au fil des années,
d'équipements modernes et performants.
Notre commune offre aujourd’hui un haut niveau
d'équipements et de services : crèche, écoles, centres de
loisirs, médiathèque, salles de réception et de spectacles,
équipements associatifs et sportifs. D'importants chantiers
de construction, d'aménagement de voirie et d'espaces
publics ont été réalisés.
Tout ce qui a été fait l'a été de façon raisonnable et était
nécessaire.
Les équipes municipales qui se sont succédées ont fait
évoluer notre commune en maintenant une pression fiscale
des plus basses et une situation financière saine.
Néanmoins, depuis quelques années, l’État a mis en place
un plan sévère de réduction de ses dépenses et ponctionne
de plus en plus lourdement les collectivités locales. Les plus
sollicités sont celles dont les taux communaux d’imposition
sont les plus bas.
L’État diminue régulièrement ses dotations aux communes
(-220 000 € en 2016).
De plus, l'État a institué un prélèvement communal pour
redresser les finances de la Nation
(98 000 € en 2016).
Enfin, l’État impose aux communes de s’aider mutuellement
par l’institution d’un mécanisme de compensation auquel
Châteaubernard contribue largement (165 000 € en 2016).
Par le biais de ces dispositifs qui ne cessent de pénaliser,
année après année les finances communales, ce sont près
de 490 000 € par an dont nous sommes privés désormais,
soit plus de la moitié de notre capacité d'investissement
antérieure.
A cela s'ajoute la nécessaire solidarité qui devra se mettre
en place au sein de la communauté d'agglomération
afin d'atténuer les trop fortes disparités existant sur le
territoire.
En dépit des efforts importants déjà entrepris pour maîtriser
nos dépenses de fonctionnement (frais de personnel,
achat de fournitures, etc. et face au désengagement de
l’État, il faut se rendre à l'évidence, nous allons devoir faire
des choix, différer ou étaler certaines dépenses à défaut de
trouver des recettes nouvelles.
Néanmoins si nous voulons que Châteaubernard conserve
le niveau de service qui la rend aujourd’hui agréable et
attrayante, nous aussi Castelbernardins, soyons conscient
que nous devrons faire des efforts.
Mais soyez en sûr, notre objectif reste de faire toujours au
mieux en conservant tant que nous le pourrons des taux
d’imposition le plus bas possible.

Conseils municipaux

État civil

Extraits des délibérations
jeudi 1er décembre 2016
• Accepte le remboursement d’une facture d’électricité à
l’association diocésaine (retard transfert compteur)
• Fixe les dates d’ouverture des magasins les dimanches de l’année
2017
• Attribue une subvention associative exceptionnelle
• Fixe les tarifs municipaux 2017
• Émet un avis favorable à la modification des statuts de Calitom
• Émet un avis favorable au rapport de la commission locale
d’évaluation des charges transférées (Transfère stade Claude Boué
Grand Cognac
• Lance la procédure de cession d’une ancienne partie du chemin
des Poiriers
• Autorise M le Maire à signer les actes notariés liés à la vente
à Grand Cognac d’une partie d’une parcelle rue des Groies
(emplacement du parking du stade Claude Boué)
• Autorise l’implantation d’un point d’apport volontaire enterré
rue du Dominant
• Intègre la rue René Biénès dans la voirie communale
• Désigne ses représentants au futur organe délibérant Grand
Cognac Agglomération
• Modifie le règlement du cimetière

Naissances

Louis LAMOTHE
le 29 novembre 2016 à Châteaubernard
Laurent NGUYEN
le 29 novembre 2016 à Châteaubernard
Léna BARBARESCO
le 30 novembre 2016 à Châteaubernard
Gabriel LALIEVE
le 14 décembre 2016 à Châteaubernard
Sasha CHAUSSE
le 28 décembre 2016 à Bordeaux
Charles BARRAU
le 18 février 2017 à Châteaubernard
Noé ROLLAND
le 19 février 2017 à Châteaubernard

Décès

mercredi 18 janvier 2017
• Fixe l’indemnité représentative de logement 2016 pour les
instituteurs directeurs des écoles ne bénéficiant pas d’un logement
de fonction
• Attribue des subventions associatives
• Prend connaissance de l’accueil des mesures de Travail d’Intérêt
Général en 2016
• Approuve le schéma directeur d’accessibilité – Agenda
d’accessibilité programmée du réseau de bus Transcom

jeudi 16 février 2017
• Accepte une admission en non valeurs – créances éteintes
• Vote une subvention associative
• Autorise M le Maire à signer une convention d’ouverture et de
fonctionnement de compte pour l’achat de marchandises auprès
du magasin Auchan
• Désigne deux représentants pour la constitution de la
commission intercommunale des impôts directs (locaux
commerciaux et établissements industriels)
• Autorise M le Maire à solliciter des subventions au titre des
amendes de police et de fond de concours pour la voirie auprès du
conseil départemental de la Charente pour l’aménagement et la
sécurisation de la rue du Dominant
• Autorise M le Maire à solliciter des subventions dans le cadre de
la programmation du Castel
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

Guy LAVALLETTE
le 6 décembre 2016, à l’âge de 85 ans
Paul RUMEAU
le 6 décembre 2016, à l’âge de 98 ans
Annie KYRIACOU, épouse CHARRAIS
le 29 Décembre 2016, à l’âge de 71 ans
Eva JOURDAIN, épouse RAYMOND
le 30 Décembre 2016, à l’âge de 91 ans
Marie REGINATO, veuve JOUSSON
le 30 Décembre 2016, à l’âge de 86 ans
Abilio PEREIRA SOARES,
le 2 Janvier 2017, à l’âge de 80 ans
Bruno MALCOMBE,
le 4 Janvier 2017, à l’âge de 48 ans
Marie-Thérèse MALLET, veuve PERCEPT
le 4 Janvier 2017, à l’âge de 97 ans
Renée MALLET, épouse LEBARBIER
le 17 Janvier 2017, à l’âge de 91 ans
Robert PHILIPPOT,
le 23 Janvier 2017, à l’âge de 88 ans
Roger PAULHIAC,
le 25 Janvier 2017, à l’âge de 95 ans
Jeannine RAVIER, veuve APARIS
le 29 Janvier 2017, à l’âge de 91 ans
Katia GATELIER,
le 30 Janvier 2017, à l’âge de 55 ans
Jacqueline PARLANT, veuve TEXIER
le 1er Février 2017, à l’âge de 83 ans
Yvonne DELOUTRE, épouse IMBERT
le 1er Février 2017, à l’âge de 90 ans

Retrouvez toutes les délibérations sur le site
www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/conseils-municipaux/deliberations-2016/
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Grand Cognac,
votre nouvelle communauté d’agglomération
Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes de Grand Cognac, de Grande Champagne, de
Jarnac et de la Région de Châteauneuf ont fusionné pour devenir la communauté d’agglomération de Grand
Cognac.
Votre commune est maintenant membre de ce
nouvel ensemble composé de 58 communes et
70 000 habitants sur 752 km2.

Vos représentants
Les communes sont représentées au sein de
l’assemblée communautaire par 96 élus
titulaires, secondés par 51 suppléants.
Ils délibèrent régulièrement sur les services et
les investissements publics locaux en projetant
une vision d’avenir sur l’aménagement et le
développement du territoire.
Le 19 janvier dernier, ils ont élu 1 président et
15 vice-présidents :
 Michel Gourinchas, président.
 Véronique Marendat, vice-présidente en
charge du développement économique,
de l’emploi et des relations
internationales.
 Annick-Franck Martaud, vice-président
en charge de l’éducation-jeunesseenfance.
 Jean-Paul Zucchi, vice-président en charge de la gouvernance et de l’équilibre des
territoires.
 Jérôme Sourisseau, vice-président en charge des finances, de l’administration générale et
de l’agriculture.
 Alain Riffaud, vice-président en charge de l’aménagement du territoire et de la santé.
 Chantal Nadeau, vice-présidente en charge du tourisme.
 Gérard Faurie, vice-président en charge du sport.
 Pierre Berton, vice-président en charge du fleuve Charente.
 Pierre-Yves Briand, vice-président en charge des mobilités.
 François Raby, vice-président en charge de la commande publique.
 Lilian Jousson, vice-président en charge du logement, de l’habitat et de la mutualisation.
 Pascale Belle, vice-présidente en charge du développement durable, de la démocratie
participative et de la gestion des déchets.
 Mickaël Villéger, vice-président en charge du grand cycle de l’eau.
 Nicole Roy, vice-présidente en charge de la culture.
 François Raud, vice-président en charge des ressources humaines.
Puis 8 conseillers délégués ont été élus le 2 février dernier :
Monique Martinot, conseillère déléguée à l’enfance-jeunesse.
Bertrand Laurent, conseiller délégué aux bâtiments intercommunaux.
Hélène Tournadre, conseillère déléguée à la santé.
Romuald Carry, conseiller délégué aux relations avec les clubs sportifs.
Rémy Briault, conseiller délégué à la voirie.
Bernard Dupont, conseiller délégué à l’assainissement.
Dominique Petit, conseillère déléguée à la gestion des milieux aquatiques
et à la prévention des inondations.
 Bernard Popelard, conseiller délégué au patrimoine.
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Photo : Stéphane Charbeau – Réalisation : Grand Cognac Communauté d’agglomération – Février 2017

De quoi s’occupe Grand Cognac ?
La communauté d’agglomération de Grand Cognac est un établissement public de coopération
intercommunale qui compte plus de 250 agents.

La communauté d’agglomération est compétente dans les domaines :








du développement économique, de la promotion du tourisme,
de l’aménagement de l’espace et de l’habitat,
des transports et de la mobilité,
de la politique de la ville,
des aires d’accueil des gens du voyage,
de la collecte et du traitement des déchets,
de l’eau et de l’assainissement.

Elle exerce les compétences précitées sur l’ensemble du territoire. En revanche, pour les compétences
optionnelles et facultatives que les anciennes communautés de communes avaient choisi d’exercer, les
élus disposent d’un délai de 1 à 2 ans maximum pour décider de les conserver ou de les restituer aux
communes. Pendant ce laps de temps, la communauté d’agglomération de Grand Cognac en assure la
mise en œuvre dans les limites du périmètre au sein duquel elles étaient exercées par les communautés
de communes au 31 décembre dernier. Il s’agit de :











l’action sociale,
la politique culturelle et la gestion d’équipements culturels,
la lecture publique,
la protection de l’environnement et du patrimoine,
la petite enfance et la jeunesse,
le scolaire, le périscolaire et les temps d’activités périscolaires,
la politique sportive, la gestion d’équipements sportifs,
la gestion d’équipements touristiques, les programmes d’animations et les itinéraires de randonnées,
la voirie,
la fourrière.

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de :






Hôtel de communauté, 6 rue de Valdepeñas CS 10216 16111 Cognac Cedex,
tél. 05 45 36 64 30.
Site administratif de Châteauneuf-sur-Charente, Champ de Peuroty
Route d’Archiac tél. 05 45 21 16 90.
Site administratif de Genté, 5 route de la Mairie, tél. 05 45 83 47 99.
Site administratif de Jarnac, 1 rue du Port, tél. 05 45 81 76 01.
Site administratif de Segonzac, 5 rue du Stade, tél. 05 45 35 12 29.

Et sur le site internet et les réseaux sociaux : www.grand-cognac.fr,
Facebook, Twitter et Instagram.
Châteaubernard info - 2017-3
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Espaces verts
Frelon asiatique... La lutte reprend !
Avec le printemps, les reines fondatrices quittent leur hibernation et vont
créer le nid primaire. Il est donc possible de les piéger à cette période.
En 2015, 17 nids avaient été signalés, en 2016 nous avons reçu 5 demandes de
destruction. Cette diminution est elle le résultat de la lutte plus efficace ?
Afin de piéger ce nuisible, la ville met de nouveau à disposition gratuitement le support spécifique à adapter sur une
bouteille en plastique.
Cet élément est à prendre à l’accueil de la mairie à partir du
20 mars 217.
Il est possible de fabriquer soit
même un piège à partir d'une
bouteille plastique comme illustré
sur le schéma ci-contre, ensuite
accroché sous une branche.

L'œil du jardinier
L’hiver 2017 a connu une pluviométrie déficitaire, ce qui a permis de
pouvoir faire divers travaux au jardin sans abîmer les gazons. Le retour de
fortes gelées a pu éliminer certains parasites et mis en repos végétatif les
plantes.
Les principaux travaux à cette saison sont la taille d’arbustes/d’arbres. Une
taille de rajeunissement pour les arbustes caducs peut être exécutée. Elle
consiste à supprimer les vieux bois et les bois morts du sujet et de laisser
les jeunes bois. Cette taille peut être faite, tous les quatre ans environ, sur
les arbustes d’ornement comme les forsythias, deutzias, lilas et spirées.
Vous pouvez également
réaliser les plantations de
certains bulbes à floraison
estivale comme par exemple les lis, dahlias, glaïeuls qui donneront
un plus et des coloris très variés à votre jardin. En ce qui concerne
leur plantation, la profondeur peut varier selon les espèces.
Gros plan sur le Mahonia :
C’est un arbuste persistant à feuille piquante qui ne dépasse pas
les 2 mètres et qui a la particularité de fleurir en décembre/janvier.
Il s’adapte très bien à notre climat. Il produit des fleurs de couleur
jaune sous forme de grappes ainsi que des baies bleutées.

Les jardins familiaux

Le printemps pointe son nez, il va falloir reprendre le
chemin des jardins.
Pour les amateurs, pour ceux qui souhaitent regarder
pousser et déguster leurs propres légumes, 2 parcelles
d’environ 100 m² sont disponibles.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à :
CCAS de la MAIRIE - tél. 05 45 32 32 51 - Aurélie Bertorelle
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Les bulbes de printemps
Les bulbes de narcisses qui ont été plantés début décembre à
l’aide d’une planteuse (photo) sont en pleines fleurs.
A voir le long de la route de Segonzac.

Travaux d’élagage
Une partie des travaux d’élagage est terminée depuis fin février. Chantier important qui a nécessité l’intervention
d’une entreprise spécialisée.
En effet, des arbres de hautes tiges
(marronniers) n’avaient pas été élagués
depuis 2 ou 3 ans.
Cet hiver 2016-2017 environ la moitié des
essences a été taillée (rue des Landes, parc
de l’Échassier, parc de la Combe des Dames,
parking salle des Fêtes…). Le broyage et
l’évacuation des déchets ont été assurés par
notre service Espaces Verts.
En plus, durant cet hiver, les arbres de basses
et moyennes tiges ont été traités par le
même service (rue Claude Boucher, parc
Verallia, la Trache, rue des Chênes, parc de la
Mairie etc…)
L’hiver prochain il restera donc à élaguer
l’autre moitié des hautes tiges : parc des Pierrières, chapelle des Templiers, parc de l’Échassier.

Mélange fleuri pied de murs
Dans le cadre de la " mission zéro pesticide " pour laquelle
la ville s’est engagée depuis 2013, elle a obtenu le prix du
développement durable, la fourniture gratuite de sachets
de semences est reconduite cette année.
Le sachet est composé d’espèces adaptées aux sols secs
et caillouteux : 70 % de fleurs sauvages qui apportent la
biodiversité et 30 % de fleurs horticoles.
Ce fleurissement décoratif est à utiliser en pied de murs le
long des trottoirs. Le semis peut s’effectuer en mars.
Les sachets sont disponibles auprès des services techniques
de la ville. Tél : 05 45 32 61 88
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(il tient compte du report des jours fériés)

RIER

MARS
M1
J2
V3
S4
D5

06 L 6
M7
M8
J9
V 10
S 11
D 12
07 L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
08 L 20
M 21
M 22
J 23
V 24

AVRIL
S1

MAI
L 1 FÉRIÉ

JUIN
18 J 1

s
mboursé
AOÛT R : 40
SEPT.
OCT.
NOV.
s re
ro
eu
EU
ST
O
P
COM M 1
V1
D1
M 1 FÉRIÉ

JUILLET
S1

S 25

M 25

J 25 FÉRIÉ

D 25

M 25

V 25

L 25

D 26

M 26

V 26

L 26

26 M 26

S 26

M 26

09 L 27

13 J 27

S 27

M 27

J 27

D 27

M 28

V 28

D 28

M 28

V 28

M 29

S 29

L 29

22 J 29

S 29

J 30

D 30

M 30

V 30

V 31

M 31

39 M 25

S 25

L2

J 26

D 26

M

M 27

V 27

L 27

48 M

L 28

35 J 28

S 28

M 28

J2

M 29

V 29

D 29

M 29

V2

D 30

M 30

S 30

L 30

44 J 30

S3

L 31

31 J 31

M 31

Depuis mars 2016, les consignes de tri ont évolués en devenant plus simple : en Charente, tous les emballages se recyclent.
Pots de yaourt, de crème, barquettes de fruits et légumes, de plats préparés, films de pack d’eau, de prospectus, sachets
surgelés, de chips, boîtes en plastique de chocolat en poudre, de confiseries… tous sont à jeter dans le sac jaune.

Pas besoin de les laver,
il suffit qu’ils soient
bien vidés.
Ces emballages s’ajoutent à la liste déjà existante des : bouteilles et flacons en plastique, papier, enveloppes, livres, catalogues,
cartons, briques alimentaires, boites de conserve, bidons de sirop, canettes… Bref, de la cuisine à la salle de bain, comme dans
toutes les pièces de la maison, tous les emballages se trient.
Alors, ensemble recyclons plus ! Chaque charentais trie 64 kg par an dans son sac jaune. Avec les nouvelles consignes, ce sont de
4 à 6 kg de plus par habitant qui peuvent trouver une seconde vie.
Plus d’information sur trionsplusfort16.fr ou dans le nouveau guide du tri de Calitom (en téléchargement sur calitom.com).
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