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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 
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Ouverture du cimetière

Les horaires
Conformément au règlement municipal du 
cimetière, les horaires d’ouverture sont :

En période d’été
du 1er avril au 7 novembre de 8 h à 19 h

En période d’hiver
du 8 novembre au 31 mars de 8h à 17 h 30

En dehors de ces horaires les portes sont 
automatiquement fermées, par gâches 

électriques.
Elles ne peuvent s’ouvrir que de l’intérieur pour 

laisser sortir après l’heure de fermeture. Journal municipal d’informations
Mairie de Châteaubernard : 05 45 32 32 51
Directeur de la publication : Pierre Yves Briand
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Dépôt légal décembre 2017
Imprimeur : IRO

Pour contacter la rédaction du journal :
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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.

Depuis le 1er janvier 2017, cinquante-huit communes rassemblées 
au sein de la nouvelle communauté d’agglomération travaillent 
ensemble à la construction de Grand Cognac. Toutes différentes, 
elles ont chacune leur histoire, leur culture. Et aussi leurs attentes. 
Les écueils sont nombreux, les 
conflits d'intérêts inévitables. 
Aujourd'hui, la nécessaire notion 
de solidarité affirmée depuis des 
mois, exige, on le sait bien, d'être 
redéfinie. A voir les turbulences 
que traverse l'agglo, on imagine 
l'immense difficulté à l'échelle de 
l'Europe. Qui finalement ne s'en 
tire pas si mal !
Tout comme Grand Cognac 
d'ailleurs : désormais la plus 
petite commune peut bénéficier 
de l'apport technique, juridique 
et administratif des équipes 
communautaires tout en 
conservant sa place, son identité, 
ses spécificités avec en ligne de 
mire les services à la population.
Compétence historique, 
l'économie demeure un des 
principaux chantiers de la 
nouvelle agglomération qui, 
avec les communes, s'emploie à 
rendre notre territoire toujours 
plus attrayant.
Malgré les diminutions 
drastiques des dotations de l’État 
et de Grand Cognac, l’équipe 
municipale s’efforce de maintenir un programme d'investissements 
raisonnable. En matière de voirie, la rue du Dominant a été 
complètement repensée. Elle est désormais plus agréable et plus 
sûre.
Comme promis, l'aménagement du centre est sur le métier. La 
réflexion est entamée : il s'agit d'embellir le bourg, de faciliter les 
liaisons de proximité, de proposer une cohabitation sereine aux 
différents modes de circulation. Bref : rouler moins pour circuler 
mieux !
2018 sera une nouvelle année très active pour l'ensemble de 
votre équipe municipale. Vos contributions aux différents projets 
sont toujours les bienvenues. Nous sommes à l'écoute de toute 
suggestion soucieuse de l'intérêt de tous.
L'approche de Noël et de la nouvelle année est une invitation à la 
paix et au retour sur soi. C'est aussi pour moi l'occasion de vous 
souhaiter de très belles fêtes.
Que 2018 vous soit une année de joie, de découverte et de partage

Votre maire
Pierre Yves Briand

Photo couverture :
Exposition PEINTRES DE CHEZ NOUS
"De l'ombre à la lumière"
Photo dernière page : Sapin extra'ordinaire 
construit avec des matériaux recyclés.

édito
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o 4 milliards dans le monde
o 90 millions en Europe
o 9,5 millions en France
o 1060 sur notre commune

Il s’agit du nombre de points lumineux recensés pour 
l’éclairage public.

Les illuminations de Noël en France correspondaient à la 
consommation annuelle de 600 000 réfrigérateurs récents. 
75 % de cette surconsommation sont dus aux décorations 
chez les particuliers n’utilisant pas de LED.
Heureusement, depuis plusieurs années, sur Châteaubernard, 
nous réduisons la consommation électrique grâce aux 
nouvelles technologies. Dans nos bâtiments, sur notre 
éclairage public ainsi que sur les illuminations de Noël, nous 
remplaçons les sources les plus énergivores par des LED.

Le remplacement d’une lampe halogène peut diminuer la 
consommation d’énergie, suivant le type de lampe, entre 70 
et 90 %.
Les feux tricolores, le Castel et la salle Jean Tardif sont déjà 
équipés de lampes type LED.

Le SDEG 16 (Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz) 
a la compétence de l’éclairage public sur notre commune.

En cas d’urgence, câble électrique sur la voirie, poteau 
accidenté ou encore un quartier sans lumière, le SDEG 
intervient dans la journée.
Pour le remplacement d’une lampe défectueuse, 
l’intervention se fait dans les 10 jours suivant le signalement 
du problème.
L’éclairage de notre commune est contrôlé 3 fois par an :
	 ■ Un contrôle en janvier par nos services
	 ■ Deux contrôles en avril et novembre par le SDEG.

Une lampe défectueuse commence à se couper 
progressivement jusqu’à ne plus fonctionner. Cela peut 
provoquer des parasites sur votre installation électrique 
(TV). Aussi, n’hésitez pas à contacter nos services (Mairie 
ou Services Techniques) le plus rapidement possible afin de 
réduire le temps d’intervention.
De temps en temps, l’éclairage fonctionne dans la journée. 
Généralement, cet allumage permet aux intervenants de 
contrôler un point lumineux suite à un dépannage.

Plus d’un siècle de technologie sépare une des premières 
lampes à filament dans une ampoule soufflée d’une ampoule 
type LED.

L’éclairage public

L’aménagement de cette rue est maintenant terminé. 
Entrons dans le détail des réalisations végétalisées que le 
service Espaces Verts de la ville a bien maîtrisé.

Tout le long , depuis le rond- point de la rue du Commerce 
et jusqu’au pont de chemin de fer, sur les deux côtés sont 
implantés plusieurs terre-pleins végétalisés. Ceux- ci sont 
protégés de la rue par des glissières en bois.

On y trouve trois sortes de plantes qui se répètent 
plusieurs fois sur la même plate-bande : Pittosporum nain, 
Myrtille commune, Fusain ailé.
Sur l’ ensemble de l’espace, afin de donner de la couleur, 
du Sédum est implanté.

Le sédum ou orpin est une plante grasse dont la 
famille comprend 400 variétés. C’est un couvre-sol par 
excellence, très rustique, qui ne demande pas d’entretien, 
très résistant à la sécheresse.
Celui qui nous intéresse est un mélange de 5 variétés 
de couleurs différentes. Il est très tapissant et de faible 
hauteur ou épaisseur (5 à 10 cm).

Rue du Dominant

Voirie
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Parking rue du Dominant

Il comprend 36 places de véhicules dont une pour personne 
à mobilité réduite et une pour l’accès à la borne de collecte 
du verre.
Il est défini en zone bleue afin de permettre le stationnement 
de courte durée (1h30) et faciliter l’accès des clients aux 
commerces proches et aux parents de mieux récupérer les 
enfants de l’école de danse, avec moins de dangerosité.
Rappelons que 7000 à 8000 véhicules circulent chaque jour 
dans la rue du Dominant.

A l’entrée se trouvent une boite postale  et une borne 
enterrée pour la collecte du verre.
Un emplacement est prévu pour le branchement des 
véhicules électriques. (installation en 2018).
Les inter-places entre groupes de quatre places sont 
végétalisés.
Ainsi chaque plate-bande comporte un " hêtre pourpre " et 
un couvre sol constitué de sedum.

3 nouveaux parkings

Parking de la salle Sainte Thérèse

Cette année, dans un premier temps, la ville a prévu un 
aménagement partiel de 10 places sur deux espaces 
" alvéolés et végétalisés " ; l’autre partie reste en herbe et 
peut accueillir 22 véhicules.
L’axe central est un tri-couches gravillonné pour les 
manœuvres des voitures.

Parking rue de la Croix Landolle

Face à l’entrée de la pharmacie, le parking de 7 places a 
été aménagé et financé conjointement entre la ville et la 
pharmacie Rivière.
Le trottoir a été déplacé le long de l’immeuble.
Ce parking permet d’éviter le stationnement à l’entrée de 
la rue et les mouvements de nombreux véhicules jugés 
dangereux.

Un nouveau  GOUPIL

Il s’agit du récent investissement réalisé aux services 
techniques d’un deuxième GOUPIL.

Réservé en particulier aux activités de nettoyages, ce 
petit camion, par son moindre encombrement, (1,20 m 
de large pour 3,58 m de long) se faufile un peu partout.
Tout électrique, il est équipé d’un laveur haute pression 
que ne possède pas l’ancien modèle et de diverses autres 
options ; benne basculante et le chauffage intérieur.
Sa vitesse est de 50 km/h maxi. 

Services Techniques

Voirie
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Et ils roulent nos petits cyclos...
Après l'organisation de plusieurs brevets (80, 100, 150 kms) et la rando de la Grande Champagne, le club des cyclos AS VERRIERS 
a décidé de passer au mois d’août quelques jours en Bretagne pour des circuits vélo avec nos amis de Trégunc. Cet échange était 
très convivial : merci à eux !

Mais, certains de nos cyclos roulent aussi 
plus loin, comme Jean Yves, Christian et Joël. 
Avec l'équipe cycliste des sapeurs-pompiers 
de la Charente, sous l'égide de l'Union 
Départementale, ils ont participé au 5ème 
défi vélo des Sapeurs-Pompiers de France. 
1026 kms en 5 jours, ce qui nous a permis 
d'être classés 6ème sur 16 départements 
engagés. Ou encore Michel à New York avec 
le maillot mais sans le vélo…
Merci à tous et on continue comme ça !

Un p’tit coup d’œil dans le rétro du Team Cycliste Châteaubernard
Nous venons de clôturer la saison route et nous sommes déjà dans la saison du Cyclo-cross.
Petit résumé de notre excellente saison route 2017.
Pour les seniors 18 podiums
11 victoires, 2 places de 2ème et 3 places de 3ème

Pour notre école de cyclisme 8 podiums
3 victoires, 3 places de 2ème, 2 places de 3ème

C’est 18 victoires en individuel, 22 places de 2ème, 18 places de 3ème donc 58 podiums !!!
38 courses disputées toutes catégories jeunes (École, Minimes Cadets)
22 en école de cyclisme
16 courses autres école de cyclisme, 12 courses en Cyclo-cross jeunes.
A noter dans les belles nouvelles aussi : une championne régionale en Cyclo-cross cadette (Pauline Faure) et un vice-

champion Régional sur piste en cadet (Nicolas Jousson).
Dans les belles victoires chez les grands ; Tour du Pays d’Aigre, Primevère Montoise, 
Nocturne de Lourdes, Tour des Landes, Nersac, Aumagne, Ecoyeux et de nombreuses 
places d’honneur. Les couleurs de Châteaubernard sont sur les 
podiums tous les week-ends !!!
Nos deux coureurs Alexis 
Diligeart et Lucien Capot 
titulaires dans l’équipe Océane 
TOP16 équipe de Division 
Nationale 1 sont montés en Élite 
pour 2018. Damien Delomme 
quant à lui remonte en 1ème 
catégorie et réintègre le TOP 16 
pour 2018. Dans ce début de 
saison en Cyclo-cross, nos 
jeunes sont à la première place 
du classement Régional.

81ème semaine fédérale de cyclotourisme
Du 4 au 11 août 2019 devenez ambassadeur et recevez un cyclotouriste chez vous !
Dans un rayon de 20 km autour de Cognac, vous disposez d'une maison, d'un appartement, d'une ou plusieurs chambres, 
d'un emplacement de camping... vous pouvez aider l'organisation de cette manifestation unique en Europe.
Vous favoriserez le tourisme et aiderez au développement économique local.
Rien de plus simple, prenez contact avec les organisateurs
sf2019.hebergement@gmail.com
Mme Nicole Lemaître : 06 75 86 86 94   / 05 46 96 40 72 - 5, route de Salignac - 17800 Pèrignac

Vie associative
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Club des aînés
Par le petit trou de la serrure, un coup d’œil sur le Club 
des Aînés, pour vous donner des nouvelles...

Tous les jeudis après-midi, de 13h45 à 15h30, les tables 
de jeux s'enflamment, une fois par mois, d'octobre à 
mars, nous organisons un loto interne au club et puis, 
4 fois par an, un repas traiteur animé par un orchestre 
ou terminé par une tombola.
Cette année, le 12 octobre nous avons participé à la 
" soirée soupe " lors de la semaine du goût, le club a 
cuisiné " sa soupe ", butternut et gingembre.
Recette que vous retrouverez au dos du calendrier des 
aînés, vendu au profit du club, lors du marché de Noël 
de Châteaubernard.
Nous sommes toujours à la recherche de joueurs et joueuses de cartes, scrabble mais pas que.
Merci à ceux et celles qui se sont inscrits cette année ; la venue de nouvelles personnes dynamise ces après-midi ludiques.
Tiens, et si des tricoteuses isolées, des brodeuses seules, des crocheteuses, voulaient venir nous rejoindre ? Nous avons 
encore des tables et des chaises à occuper.
Que vous soyez débutantes, confirmées, désireuses d'apprendre, ce serait un réel plaisir d'avoir ces nouvelles activités 
inscrites au programme du club...
A bientôt.

Dîtes-le avec des fleurs !
" Mignonne, allons voir si la rose..." de Ronsard à Shakespeare en passant par 
Verlaine…Combien de poètes ont trouvé en la rose leur inspiration ?… Modestement 
pourquoi pas nous ?… lors de notre atelier fleurs du 27 Octobre dernier.
Les couleurs chatoyantes de l'Automne s'invitent dans notre composition florale 
pour fêter Halloween avec 9 enfants de 5 à 14 ans ainsi que 5 adultes qui écoutent les 
conseils avisés de Monique et Josette avec l'aide de Léna, le choix des fleurs et les 
couleurs de Mamy Chantal.
Un vase et nous pouvons travailler… avec au choix 3 roses jaunes (symbole 
de lumière, chaleur et soleil) ou 3 roses oranges (qui expriment l'admiration et 
l’enthousiasme) ou alors 3 germinis oranges ou jaunes (qui symbolisent la générosité, 

la bonté, la tendresse ou 
la sympathie).
Dame Nature nous offre 
gracieusement la mousse 
des sous-bois, fougères, 
feuilles de lierre pour le lit de " Jack de Little " (mini 
citrouille) certifié Bio. Branches de bois mort peintes en 
jaune, des noix etc. Et, la touche finale : quelques feuilles 
d'automne de toutes les couleurs.

Cet atelier inter-génération est une belle réussite. Tout le 
mérite en revient aux enfants dont la sagesse et la politesse 
ont forcé l'admiration des adultes.
Des parents ravis !!! Mamy Chantal projette deux autres ateliers 
fleurs en Décembre chuttt !!! il faut garder le secret jusqu'à 
l'arrivée du Père Noël.
Coût : 5 euros par enfant et 7 euros par adulte (adhérents de 
l'association) Renseignements : 06 33 21 33 43 

Vie associative
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Renseignement auprès de 
l’Association Mille Voltes
Siège social :
2, rue de la Commanderie
16100 Châteaubernard
Présidente Claudine Briand
Contacts : 07 81 92 15 53 et
05 45 32 36 55
millevoltes@laposte.net

Et si vous dansiez maintenant ?

Les deux associations " Mille Voltes " et le Comité de 
Jumelage de Châteaubernard se sont regroupées le 22 
octobre 2017 au Castel pour offrir aux castelbernardins de 
tous âges un moment de  partage et de convivialité sous 
forme d’un repas avec animation dansante.

Les professeurs de danse de l’association de danse 
de salon " Mille Voltes " - Carole Mordelles et Quentin 
Delage - par la variété de leur prestation ont permis à 
chacun des participants de vivre un agréable moment.

Le comité de jumelage et " Mille Voltes " branchés !

Ouverture d’un complexe artistique
L’association Créa-Scène s’installe dans ses nouveaux locaux Castelbernardins

L’association propose des cours de chant, danse et théâtre pour tous niveaux et tous âges dans un seul et même lieu !
● Cours de danse " Street Jazz " les mercredi de 20h à 21h30
● Cours de chant les lundi, mercredi, vendredi et samedi
● Classe de théâtre ados / adultes les lundis tous les 15 jours de 18h à 20h.
Les inscriptions ont lieu tout au long de l’année !
Il est envisagé d’ouvrir d’autres ateliers danses pour les petits à partir de 
4 ans jusqu’à 16 ans les mercredis, théâtre pour les juniors les mercredis 
et Aéro Latino le mardi soir. En attente d’inscriptions, ces ateliers 
s’ouvriront dès que l’effectif minimal sera requis. Il est donc possible que 
ces ateliers s’ouvrent en cours d’année !
Contacts : 07 85 99 11 31
creascene@live.fr / www.creascene.net
8 rue du Poitou - 16100 Châteaubernard 

Vie associative
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se relance à Châteaubernard
La salle verte (salle Jean Monnet) et plus particulièrement la salle " Bernard PIQUE " (fondateur de l’ASPAC) trouve une nouvelle vie grâce à l’installation d’une salle de musculation. Christian BAYLE, double finaliste du paralympique d'Atlanta, nouveau président de l’association souhaite redynamiser le club en mélangeant handicapés et valides. Actuellement l’ASPAC compte une cinquantaine d’adhérents dont une dizaine de personnes handicapées (amputés, non voyants, etc…). Le matériel (vélos, tapis de marche, haltères...) sont ceux d’un club classique.
La salle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 17h à 20h... le samedi matin de 9h à 12h…
N’hésitez pas à venir pousser la porte de cette salle et vous serez vite conquis par l’ambiance et la convivialité qui y règnent.

Inauguration du stade Claude Boué
Et si le foot m'était conté à Châteaubernard, il serait en bleu azur et rouge sang.
Grand Cognac Communauté d’Agglomération a inauguré samedi 30 septembre le club 
house du stade Claude Boué où évoluent le SLC Football Châteaubernard et l’UA Cognac.

D’une surface de 720 m², ce bâtiment compte 
6 vestiaires pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes. 
Au rez-de-chaussée, près des vestiaires, se trouvent 
le bureau des éducateurs sportifs, le local médical 
ainsi que des pièces pour entreposer les ballons et les 
maillots, des locaux techniques et les sanitaires pour 
le public. A l’étage, à côté des 3 bureaux dédiés aux 
clubs, le club house permet à la fois d’accueillir les invités les jours de matchs, mais 
également d’utiliser cette salle pour les stages sportifs.

Et c’est la rentrée au Football club de Châteaubernard
L’école de foot du club SLC a repris en septembre ses quartiers au stade Claude Boué 

pour une nouvelle saison 2017/2018.
Les enfants étaient fous de joie de se retrouver 
et de reprendre l'entraînement.
Le club accueille encore cette année toutes les 
catégories de 5 à 18 ans.
Plus de 112 gamins et jeunes parés de bleu et de 
blanc portent fièrement les couleurs du club sous 
les regards des grands (une équipe de seniors en 
5ème division).

Et si nous parlions tarot ?
Le 21 de Châteaubernard a repris sa saison avec 33 adhérents dont 29 licenciés." Nous nous entraînons les mardis soirs à la salle Jean Tardif à partir de 20 h 30 et nous y accueillerons avec plaisir de nouveaux membres. Notre école de tarot attend les jeunes de 8 à 18 ans, les mercredis après-midi à partir de 16 h ".Déjà deux équipes adultes sont qualifiées pour les championnats libre/2.Bravo à elles !
En Novembre prochain, après leur journée tournois ouverte à tous samedi 4, quelques-uns d’entre eux se sont envolés pour la Guadeloupe pour une rencontre amicale avec le club de Saint François.
Bien sûr les appareils photos ont rapporté de bons souvenirs. Dans l’attente de se retrouver soit pour jouer, soit pour découvrir les règles de jeu. 

L’ASPAC (Association Sportive des paralysés et Amputés de la Charente)

Vie associative
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Vendredi 10 novembre 2017, sur la base aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard, un tir de destruction d’une bombe américaine, 
contenant une centaine de kilos d’explosifs, a eu lieu précisément à 9h36 
à l’école de pilotage de l’armée de l’air (EPAA).
Baptisé " Fleur ", l’engin de 250 kilos identifié américain, héritage des 
bombardements alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale, a 
été découvert le 5 octobre dernier, lors des travaux de dépollution 
pyrotechnique préalables à la réalisation de nouvelles infrastructures 
dédiées à l’accueil de deux simulateurs de vol dans le cadre du projet de 
Formation modernisée et d’entraînement différencié des équipages de 
chasse (FOMEDEC).
L’intervention a été réalisée par l’entreprise Bérengier Dépollution qui a 
procédé à la destruction de cette munition. La mise à feu des charges 
explosives, placées sur la bombe, recouverte au préalable par 900 tonnes 
de sable a permis sa neutralisation. Après une lourde détonation, une 
boule de feu et une épaisse fumée blanche ont pu être observées. L’onde 
de choc a été ressentie sur deux kilomètres.
" L’opération était totalement maitrisée et largement anticipée " indiquait 
le chef des opérations, le commandant Laurent, adjoint au chef du 
groupement d’appui à l’activité (GAA) de la BA709.
Ces opérations ont nécessité la mise en place d'un périmètre de sécurité d'un rayon de 213 mètres autour de l'engin de 
guerre, contraignant les habitants de deux maisons situées dans le périmètre, à rester confinés chez eux. Pendant une 
dizaine de minutes une portion de la RD731 avoisinant la base était inaccessible aux automobilistes.
Le colonel Coste a précisé aux journalistes présents pour l’occasion : " La base aérienne a été particulièrement bombardée 
pendant la Seconde Guerre mondiale. J’espère qu’on n’en trouvera pas d’autres ".

Rétrospectivement, le 14 février 2017, une bombe allemande de 250 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale, 
contenant 125 kilos d'explosifs, avait déjà contraint le colonel Vincent Coste, commandant la base aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard et la sous-préfecture de la Charente à prendre des mesures importantes de sécurité.

Rédaction : Adjudant Barbara
Montage photographique : © D.Pujo/Armée de l'air/Armées

Destruction d’un engin 
explosif datant de la 
Seconde Guerre mondiale 

BA 709
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Calendrier 2018 des ColleCtes des déChets
Sont incluS leS reportS dûS aux jourS fériéS

Janv. 18 Février Mars avriL Mai JUin JUiLLeT aOÛT sePT. OCT. nOv. DéC. Janv. 19
L 1  FÉRIÉ     01 J 1 J 1 D 1 M 1  FÉRIÉ v 1 D 1 M 1 S 1 L 1                   40 J 1  FÉRIÉ S 1 M 1  FÉRIÉ

M 2 v 2 v 2 L 2  FÉRIÉ     14 M 2                 S 2 L 2                   27 J 2 D 2 M 2 v 2 D 2 M 2                 

M 3 S 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M 3 v 3 L 3                    36 M 3 S 3 L 3                    49 J 3

J 4 D 4 D 4 M 4 v 4 L 4                   23 M 4 S 4 M 4 J 4 D 4 M 4 v 4

v 5 L 5                   06 L 5                   10 J 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 v 5 L 5                   45 M 5 S 5

S 6 M 6               M 6               v 6 D 6 M 6                 v 6 L 6                    32 J 6 S 6 M 6               J 6 D 6

D 7 M 7 M 7 S 7 L 7                    19 J 7 S 7 M 7 v 7 D 7 M 7 v 7 L 7                   02

L 8                   02 J 8 J 8 D 8 M 8  FÉRIÉ v 8 D 8 M 8 S 8 L 8                   41 J 8 S 8 M 8

M 9 v 9 v 9 L 9                    15 M 9                 S 9 L 9                    28 J 9 D 9 M 9 v 9 D 9 M 9                 

M 10 S 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M 10 v 10 L 10                 37 M 10 S 10 L 10                 50 J 10

J 11 D 11 D 11 M 11 v 11 L 11                 24 M 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11 v 11

v 12 L 12                 07 L 12                 11 J 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 v 12 L 12                 46 M 12 S 12

S 13 M 13            M 13            v 13 D 13 M 13                 v 13 L 13                 33 J 13 S 13 M 13            J 13 D 13

D 14 M 14 M 14 S 14 L 14                 20 J 14 S 14 M 14 v 14 D 14 M 14 v 14 L 14                 03

L 15                03 J 15 J 15 D 15 M 15 v 15 D 15 M 15  FÉRIÉ S 15 L 15                42 J 15 S 15 M 15

M 16 v 16 v 16 L 16                16 M 16                 S 16 L 16                29 J 16 D 16 M 16 v 16 D 16 M 16                 

M 17 S 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M 17 v 17 L 17                 38 M 17 S 17 L 17                 51 J 17

J 18 D 18 D 18 M 18 v 18 L 18                 25 M 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M 18 v 18

v 19 L 19                 08 L 19                 12 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 v 19 L 19                 47 M 19 S 19

S 20 M 20            M 20            v 20 D 20 M 20                 v 20 L 20                 34 J 20 S 20 M 20            J 20 D 20

D 21 M 21 M 21 S 21 L 21 FÉRIÉ    21 J 21 S 21 M 21 v 21 D 21 M 21 v 21 L 21                 04

L 22                04 J 22 J 22 D 22 M 22 v 22 D 22 M 22 S 22 L 22                43 J 22 S 22 M 22

M 23 v 23 v 23 L 23                17 M 23                 S 23 L 23                30 J 23 D 23 M 23 v 23 D 23 M 23                 

M 24 S 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24 v 24 L 24                39 M 24 S 24 L 24                52 J 24

J 25 D 25 D 25 M 25 v 25 L 25                 26 M 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25  FÉRIÉ v 25

v 26 L 26                09 L 26                13 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 v 26 L 26                48 M 26 S 26

S 27 M 27          M 27          v 27 D 27 M 27                 v 27 L 27                35 J 27 S 27 M 27          J 27 D 27

D 28 M 28 M 28 S 28 L 28                 22 J 28 S 28 M 28 v 28 D 28 M 28 v 28 L 28                 05

L 29                05 J 29 D 29 M 29 v 29 D 29 M 29 S 29 L 29                44 J 29 S 29 M 29

M 30 v 30 L 30                18 M 30                S 30 L 30                31 J 30 D 30 M 30 v 30 D 30 M 30                

M 31 S 31 J 31 M 31 v 31 M 31 L 31                01 J 31

CALENDRIER 2018 DES COLLECTES DES DECHETS
SONT INCLUS LES REPORTS DÛS AUX JOURS FÉRIES
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Joyeux Anniversaire !!! " Happy Birthday "
L’association Loisirs créatifs Castelbernardins, dans le cadre de ses activités pour la jeunesse propose des goûters 

d’anniversaire à partir de 5 ans jusqu’à 16 ans filles ou garçons.
Le Mercredi ou le Samedi Après-midi de 14h à 17h. Vous choisissez 

votre thème, la couleur pour que votre Anniversaire vous ressemble. 

(pas plus de 10 enfants).
Lily, a fêté ses 9 ans avec ses 8 amies, le 11 Novembre son thème Noël 

réalisation d’un bonhomme de neige avec une chaussette et du riz, 

avec une carte pain d’épices. Un magnifique gâteau confectionné 

par Johanna sa maman, sa couleur préférée (mauve) pour la réussite 

de cette journée spéciale pour une petite fille contente et ravie.
Renseignements : 06 33 21 33 43
à savoir Décembre et Janvier sont complets.

L’équipe des centres de loisirs vous souhaite de très bonnes 
fêtes en attendant le mercredi 10 janvier pour vous présenter 
les nouvelles activités de l'année 2018 riche en surprises !

Noel

Centre de loisirs - jeunesse
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Animation dans le cadre du Festival des Littératures Européennes
classe de Moyenne Section école Le Petit Prince

Un moment de partage bien agréable et une belle expérience.

Ateliers avec l'artiste Nanoug

Mon cœur en Noir & Blanc
Mon cœur part en voyage

Vie scolaire
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Témoignage d'une enseignante arrivée sur la commune 
en septembre 2017.

En accompagnant mes élèves à participer à la fête de la 
soupe, j’ai vécu cette manifestation avec un très grand 
plaisir.
Cette belle initiative est très riche à plus d’un titre :
Elle permet à nos petits de découvrir des ingrédients 
souvent inconnus et les intégrer dans un projet qui 
dépasse les portes de la classe.
Sur les lieux de la fête, accompagnés de leur famille 
souvent élargie (parents, grands-parents, nounous, 
grands frères grandes sœurs), c’est la fierté qui les 
habite : celle de présenter le fruit du travail collectif !
Au-delà du côté pédagogique du projet, c’est un grand moment de convivialité, d’échanges et de citoyenneté qui tisse entre les 
différents acteurs des relations chaleureuses.

Un bel exemple de partage et de générosité mêlant 
les odeurs et les saveurs !

La 2ème Fête de la soupe

" La Semaine du Goût " a lieu tous les ans, 
partout en France, depuis 28 ans. 
Grâce à la participation des enseignants, 
des agents municipaux et de la commission 
scolaire, nous organisons dans toutes nos 
écoles qui veulent participer des ateliers 
pédagogiques et ludiques : petits déjeuners, 
déjeuners, goûters et pique-niques.

Vie scolaire
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Marché de Noël

Beau et chaleureux week end

57 exposants

Bien vivre
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Ve 22 Goûter de Noël - Salle des fêtes - APE des écoles 
des Pierrières

Me 27 Tarot concours de Noël - Salle Jean Tardif - 20h30 - 
le 21 de Châteaubernard

Décembre 2017

Sa 6 Congrès départemental des clubs de boules 
lyonnaise de Charente - Salle des fêtes - 9h - Les 
Boules Lyonnaises

Lu 8 Collecte de sang - Salle de fêtes des Pierrières - 16h 
à 20h - Amicale des donneurs de sang de la région 
de Cognac

Ma 9 Cérémonie des Vœux - le Castel - 19h - Ville de 
Châteaubernard

Ve 12 Galette des Rois - Salle Jean-Tardif - 18h - 
Association sportive des verriers cyclotourisme

Ve 12 Galette des Rois - Stade Claude Boué - Sport Loisirs 
Châteaubernard Football

Sa 13 Concert Broken Back - le Castel - 20h30 - Ville de 
Châteaubernard

Sa 20 Galette des Rois - Salle des fêtes des Pierrières - 15h 
- Team Cycliste Châteaubernard

Sa 20 Brass Band de Charente - le Castel - 20h -
Di 21 Conservatoires et EDM de Charente
Me 24 Assemblée Générale - Salle des fêtes des Pierrières 

- Amicale des retraités de l'usine Saint Gobain 
section de Cognac-Châteaubernard

Sa 27 Piaf ! Le spectacle - le Castel - 20h30 - Ville de 
Châteaubernard

Sa 27 Boum des écoles - Salle des fêtes des Pierrières 
- 14h - APE des écoles des Pierrières et APE des 
écoles de la Combe des Dames

Sa 27 Osez l'osier - Au potager des Jardins respectueux - 
10h à 12h - Association les jardins respectueux

Me 31 Atelier décoration de masques - Médiathèque - Ville 
de Châteaubernard

Janvier 2018

LISTES ÉLECTORALES

Inscriptions possibles jusqu’au
31 décembre 2017

L’inscription doit se faire en mairie avant le
31 décembre 2017, muni d’une carte d’identité
ou d’un passeport en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile.

Lu 5 Collecte de sang - Centre de congrès la Salamandre 
- Cognac - 16h à 20h - Amicale des donneurs de sang 
de la région de Cognac

Me 7 L'heure du conte - le carnaval - Médiathèque - 15h - 
ville de Châteaubernard

Sa 10 Comed'History - soirée cabaret - le Castel - 20h30 - 
Comité des fêtes de Châteaubernard

Ma 27 Gisélidis - le Castel - 20h30 - Ville de Châteaubernard

Février 2018

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 

avant 14h :
Le lundi 8 et le lundi 15 janvier 2018

pour une collecte de 14h à 17h

Agenda
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Ve 2 Assemblée Générale - Salle Jean-Tardif - 20h30 - 
Comité de Jumelage de Châteaubernard

Sa 3 Repas avec DJ - Salle des fêtes des Pierrières - 19h - 
APE des écoles de la Combe des Dames

Di 4 Repas dansant - le Castel - 12h - FNACA
Di 4 Stage Tai Chi - Salle Sainte Thérèse - 9h - La fille de 

Jade Tai Chi Chuan école Yang
Lu 5 Collecte de sang - Salle Jean-Tardif - 8h30 à 12h 

- Amicale des donneurs de sang de la région de 
Cognac

Je 8 Repas de printemps du club des aînés - Salle des 
fêtes des Pierrières - 12h - Club des aînés

Sa 10 Bric à Brac - Salle des fêtes des Pierrières -
Di 11 Solidarité urgence
Di 11 Brevet 80 km - Départ Salle Jean-Tardif - 8h - 

Association sportive des verriers cyclotourisme
Di 11 Repas des aînés - le Castel - 12h - Offert par la ville 

de Châteaubernard
Me 14 Un job pour l'été - Couvent des Récollets à Cognac - 

13h30 à 16h30 - Info 16
Je 15 Assemblée Générale - Salle Jean-Tardif - Club des 

aînés
Ve 16 Carnaval des écoles - Espace Jean-Monnet - APE 

des écoles de la Combe des Dames
Ve 16 Théâtre "ce soir ou jamais" - le Castel - 20h30 - 

Théâtre des Borderies
Sa 17 Repas de la Saint Patrick - Salle des fêtes des 

Pierrières - 19h - Sport Loisirs Châteaubernard 
Football

Di 18 Bourse aux vêtements et accessoires - Plateau 
couvert (deux salles) - Comité des fêtes de 
Châteaubernard

Ma 20 Exposition Géraldine Satish - descente dans le bleu -
Je 29 Salles d'exposition - Ville de Châteaubernard
Sa 24 Brevet 100 km - Départ Salle Jean-Tardif - 7h - 

Association sportive des verriers cyclotourisme
Sa 24 Repas de printemps - Salle des fêtes des Pierrières 

- 12h - Amicale des retraités de l'usine Saint Gobain 
section de Cognac-Châteaubernard

Di 25 Concours officiel propagande - Boulodrome - 8h - 
Les boules Lyonnaises

Me 28 L'heure du conte - le vent - Médiathèque - 15h - ville 
de Châteaubernard

Ve 30 Comédie musicale "Nos amis, nos amours, nos…" -
Sa 31 le Castel - 20h30 - Créascène
Sa 31 Animation compostage et permaculture - Au 

potager des Jardins respectueux - 10h - Association 
les jardins respectueux

Sa 31 11ème édition du Gala sportif Knock Out 
Championship - Complexe Omnisports des 
Vauzelles - Association Knock Out Championship

Mars 2018

Di 1 Pâques Comédie musicale "Nos amis, nos 
amours, nos…" - le Castel - 15h - Créascène

Di 1 Pâques Lancement du prix littéraire  Polar le 
Festival - Médiathèque - Ville de Châteaubernard

Ma 3 Collecte de sang - Salle de fêtes des Pierrières - 16h 
à 20h - Amicale des donneurs de sang de la région 
de Cognac

Me 11 Atelier créatif autour d'un livre de Gilbert Legrand 
(4-6 ans) - Médiathèque - Ville de Châteaubernard

Sa 14 Des poules au jardin - Au potager des jardins
Di 15 respectueux - Association des jardins respectueux
Di 15 Lancement du prix littéraire littératures 

européennes - Médiathèque - Ville de 
Châteaubernard

Ma 17 Stage multisports - Stade Claude Boué - Sport
au Je 19 Loisirs Châteaubernard Football
Ma 17 Rendez-vous photographes - Traces - Salles
au Je 26 d'exposition - Ville de Châteaubernard
Me 18 concours de tarot - Salle jean-Tardif - le 21 de 

Châteaubernard
Me 25 Rock'n Philo Live - le Castel - 20h30 - Ville de 

Châteaubernard
Ve 27 Réunion de Printemps du club - Salle Jean-

Tardif - 18h - Association sportive des verriers 
cyclotourisme

Ve 27 Loto - Salle des fêtes des Pierrières - 19h30 - Sport 
Loisirs Châteaubernard Football

Sa 28 Brevet 150 km - Départ Salle Jean-Tardif - 7h - 
Association sportive des verriers cyclotourisme

Sa 28 Stages en après midi et Soirée dansante (danse de 
salon) - le Castel - Association Mille Voltes

Avril 2018

Agenda

Châteaubernard info - 2017-12 17



Bientôt à la médiathèque

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

Mercredi 31 janvier de 14h à 16h
Atelier créatif : décoration de masques
Pour préparer le carnaval, les enfants vont réaliser eux-mêmes leur masque.
Ils pourront ensuite le porter à " l’heure du conte " !
Dès 4 ans.

En février
Rencontre avec Malika Doray
Née en 1974, Malika Doray vit et travaille à Paris. Elle écrit et  illustre 
des livres pour enfants qui abordent les grands thèmes de la vie et de 
l’apprentissage sans en avoir l’air. La simplicité du trait et des tons donne du 
sens et du plaisir à ses images.

Mercredi 28 mars à 15h
L’heure du conte
Le vent souffle en section jeunesse ! 
Les mots s’envolent jusqu’à vos oreilles pour 
vous raconter de belles histoires !
Dès 4 ans.

Du 28 mars au 16 mai
Les rendez-vous inventifs : fabriquer un moulin à vent

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 virevoltant des moulins à vent !

Mercredi 7 février à 15h
L’heure du conte
C’est carnaval ! Masques et déguisements sont les bienvenus ! Les livres aussi sont en fête avec des histoires de beignets de carnaval, de rois, et d’arlequins…
Dès 4 ans.

De janvier à mars
" La Bulle des lecteurs "
Vous aimez lire des bandes dessinées ? Venez participer à ce prix 
littéraire organisé en partenariat avec le Service départemental de 
la lecture et la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. 
Le prix est décerné à un album parmi une sélection de 6 ouvrages.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil dès maintenant.
Section adultes.

Arts, culture, spectacles
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Nouveau service
à la médiathèque !

Une boîte pour le retour de documents 

A l’entrée de la médiathèque de Châteaubernard, une mystérieuse boîte 
a fait son apparition…
Dorénavant, en dehors des horaires d’ouverture au public, vous aurez la 
possibilité de rendre vos ouvrages. Pour cela, il suffit d’ouvrir le tiroir de la 
boîte de retour et d’y glisser vos documents.
Pensez à vérifier que les CD et DVD sont bien dans leurs boîtiers. Pratique !

Renseignements 05 45 32 76 76
Salles d'exposition - 2 rue de la Commanderie 16100 Châteaubernard

Les coups de cœur de l’équipe de la médiathèque

L’art de perdre d’Alice Zeniter - Flammarion 2017 - (roman)
Alice Zeniter raconte l’histoire sur trois générations de la famille Zeccar, partie de Kabylie en 1962 
pour la France. Avec Naïma, dernière de la famille, nous tirons les fils de la mémoire qui ont du mal à 
se délier. Les silences se transmettent de père en fils.  
Tout en étant bien documenté sur les événements de la guerre d’Algérie et les conditions d’accueil des 
harkis en France, ce roman est avant tout l’histoire humaine et émotionnelle d’une famille obligée de 
quitter sa terre.  A lire absolument !
Prix Goncourt des Lycéens 2017.

Parades de Frédéric Clément - Seuil jeunesse 2016 - (documentaire jeunesse)
La nature est vraiment fascinante ! Pour séduire et éblouir son partenaire, certains animaux ont un corps 
éclatant de couleurs, comme celui de l'araignée-paon. D'autres mettent en œuvre d'époustouflantes et 
ingénieuses chorégraphies comme le poisson-globe. Au fil des pages, les animaux défilent sous nos yeux. 
Le narrateur, en maître de cérémonie de ce fabuleux spectacle, nous présente, pour chaque animal, ses 
particularités. Ce documentaire se lit comme une histoire magnifiquement illustrée. A regarder et à lire 
dès 8 ans !

Les enfants de la résistance tome 1 Premières actions de Dugomier et 
Benoît Ers - Le Lombard 2015 - (BD jeunesse)
Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande, trois enfants refusent de se 
soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire quand on n'a que 
dix ans ? Une belle histoire, qui montre que le courage n'attend pas le nombre des années, et 
qu'on peut être un héros même sans accomplir des coups d'éclat, simplement en restant fidèle 
à ses convictions. Il faut quand même aimer braver le danger !

Arts, culture, spectacles
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Vu à la médiathèque
20 septembre
L’heure du conte
Les charmes de l’automne 
racontés aux enfants.

Festival Polar
29 septembre

10 et 11 octobre
La semaine du goût
Les enfants ont apprécié la 
soupe aux histoires !

22 septembre
La rentrée littéraire
Nathalie Jaulain, a captivé 
son auditoire par ses 
propositions de lectures.

Réunion des jurys " Prix des lecteurs "
Littératures européennes

20 octobre La voix des lecteurs
18 novembre

25 octobre
" Couleurs de rire "
Une performance artistique et poétique réalisée par Ludamuse.

Fête de la science atelier 
mathémagiques
Les enfants ont pu découvrir les 
mathématiques de façon ludique.

Arts, culture, spectacles
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Vu dans les salles d'exposition
octobre 2017
Peintres de chez nous
" De l’ombre à la lumière "

" Éclat de rire " de Nicolas Mottet
Coup de cœur du jury

Danièle Goguet présente son exposition " Nanoug’délires "
Artiste invitée par la Ville de Châteaubernard

" Luminosité naissante " de Philippe Dernet
Coup de cœur du public

Sous le regard de leurs enseignants, les 
élèves des écoles maternelles ont réalisé 
avec Nanoug une œuvre collective sur le 
thème du cœur.
" Mon cœur en Noir & Blanc " et " Mon 
cœur part en voyage " côtoient avec 
bonheur les œuvres de l’artiste.

Bientôt dans les salles d'exposition

" Descente dans le bleu "
Géraldine Satish vous invite à plonger dans 

le bleu du ciel et de l’océan.
Exposition du 20 au 29 mars 2018

" Traces " est le thème des Rendez-vous photographes 2018

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. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’accueil de la 
médiathèque.
L’exposition aura lieu du 17 au 26 avril 2018.

Arts, culture, spectacles
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Broken Back
Samedi 13 janvier 2018 à 20h30
Avec sa musique mêlant électro, indie & pop, ses mélodies entêtantes et sa voix 
rauque, Broken Back étonne et séduit. On en parle comme " d’un vent de fraicheur 
sur la scène musicale française ". Et il souffle fort !
Son premier album sera bientôt certifié Disque d’Or. A 27 ans, le jeune artiste se 
produit déjà aux quatre coins du monde. Enchaînant les concerts - Broken Back est 
actuellement l’artiste le plus programmé - il assoit son statut d’incontournable de la 
nouvelle scène pop anglophone.
A l'Olympia le 8 décembre, il sera le 13 janvier au Castel.
Billetterie
au Castel, lundi et vendredi de 13h30 à 17h,
en ligne sur le site du Castel (sans frais): www.lecastel.fr
en ligne via ticketnet (frais en sus) - Auchan, Leclerc, Cora et Cultura -
www.ticketmaster.fr
places numérotées
20 €, gratuit plus de 65 ans dans le cadre familial
05 45 32 76 81

Brass Band de Charente
organisation Conservatoires et école Départementale de musique de la 
Charente
Samedi 20 janvier à 20h
En partenariat avec Cuivres en Charente, le réseau des conservatoires 
et école de musique de Charente vous propose un joyeux concert de 
cuivres.
Vous êtes également invité à venir applaudir le spectacle avec les 
élèves stagiaires dimanche 21 janvier à 16h30.
Billetterie réservation indispensable pour ces deux représentations 
gratuites. Retrait des billets à compter du 2 janvier au conservatoire de 
Grand Cognac ou au Castel, lundi et vendredi de 13h30 à 17h.
Placement libre
05 45 32 76 81 partenariat Conservatoire de Grand Cognac/Ville de 
Châteaubernard

Piaf ! Le spectacle
Samedi 27 janvier 2018 à 20h30
" Piaf ! Le spectacle " nous fait découvrir le parcours 
de la Môme Piaf, de ses débuts en tant que chanteuse 
de rue dans le Montmartre des années 30 à ses plus 
grands succès de music-hall.
Accompagnée de quatre musiciens, la jeune varoise 
Anne Carrère interprète Édith avec une fougue et un 
charisme exceptionnels. Ceci dans une scénographie 
originale où des images inédites de la vie d’Édith Piaf 
sont projetées en arrière-plan de la scène.
Avec plus de trois cents représentations et un million 
de spectateurs dans le monde entier, ce spectacle est le 
plus gros succès français depuis 2015 à l’international. 
En janvier 2017 au Carnegie Hall de New York et en 
septembre à l'Olympia, il enchante public et critique.
Les proches de la Môme sont unanimes : " C’est le plus 
beau spectacle jamais réalisé sur Édith Piaf... "
Billetterie
au Castel, lundi et vendredi de 13h30 à 17h, 
en ligne sur le site du Castel (sans frais): www.lecastel.fr
en ligne via ticketnet (frais en sus) - Auchan, Leclerc, Cora et Cultura
www.ticketmaster.fr
places numérotées
30 €
05 45 32 76 81 ville de Châteaubernard

crédit rafal_klek
crédit Jonathan Bertin

Arts, culture, spectacles

Prochainement au Castel
IDÉE CADEAU !

IDÉE CADEAU !
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Bon à savoir
Billetterie au Castel les lundis et vendredis de 13h30 à 17h
Réservez et réglez en ligne sur le site lecastel.fr, puis retirez vos billets au Castel jusqu’à 30 minutes avant le spectacle 
sur présentation d'une pièce d’identité.
En fonction des places disponibles, billetterie ouverte  45 minutes avant le début du spectacle.
Pour plus de détails rendez-vous sur le site : lecastel.fr ou téléphonez au 05 45 32 76 81

Le Castel - rue Charles de Gaulle - 16100 Châteaubernard - 05 45 32 76 81

Comed’History
organisation Comité des fêtes de Châteaubernard
samedi 10 février à 20h30
La troupe "Les années Boum" vous présente le meilleur des 
comédies musicales françaises et américaines dans un condensé 
original et inédit. Sur scène 8 comédiens-chanteurs-danseurs, en 
coulisses 250 costumes : alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles.
Billetterie
Auprès du comité des fêtes 05 45 32 18 91
au Castel, lundi et vendredi de 13h30 à 17h (chèque et espèces 
uniquement)
20 €
05 45 32 76 81 comité des fêtes / ville de Châteaubernard 

Grisélidis
samedi 27 février à 20h30
Dans un seul en scène magistral, Coralie Zahonero incarne Grisélidis Réal écrivain 
suisse, peintre et prostituée militante qui fit de la prostitution " un art, une science, 
un humanisme ".
On rit beaucoup dans ce spectacle. Il brocarde les politiques qui fustigent la 
prostitution mais ne manquent pas de rendre visite à Grisélidis ! On est touché aussi 
quand elle raconte sa vie avec des mots parfois crus, souvent tendres.
Une expérience théâtrale percutante qui changera votre regard...
Billetterie
au Castel, lundi et vendredi de 13h30 à 17h
en ligne sur le site du Castel (sans frais): www.lecastel.fr
en ligne via ticketnet (frais en sus) - Auchan, Leclerc, Cora et Cultura
www.ticketmaster.fr
places numérotées
15 € - ne convient pas aux enfants
05 45 32 76 81 ville de Châteaubernard

Ce soir ou jamais
Comédie de Bruno Chapelle et Philippe Hodara, par le théâtre 
des Borderies
Vendredi 16 mars à 20h30
Vendre son appartement en viager quand il ne vous appartient 
pas, c'est risqué. Léo Braucourt, joueur invétéré, aura fort à faire 
pour s'en sortir. Mensonges, quiproquos, portes claquées... ce 
soir, on rit aux éclats !
Billetterie
au 06 58 75 45 57
places numérotées
5 € gratuit 2,50 € moins de 12 ans
05 45 32 76 81 Théâtre des Borderies / ville de Châteaubernard
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par Coraly Zahonero de la Comédie-Française
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André Manoukian & Malia
Jazz
Mercredi 11 octobre 2017
Un joli duo piano voix où le pianiste conjugue 
humour et talent...

Référence 80
Variétés
Samedi 14 octobre 2017
Les baby boomers ont aaaaadoré !

Escapade en plein air
Ciné Concert
Samedi 18 octobre 2017
Un spectacle original suivi d'une rencontre avec 
des artistes bien sympathiques...

La Grande Guerre des musiciens
Classique, moderne, jazz
Jeudi 9 novembre 2017
La salle était comble pour soutenir la Fondation 
des Œuvres Sociales de l'Air et applaudir la 
musique des Forces Aériennes de Bordeaux...

Bon suaire M’sieurs dames !
Théâtre amateur
17, 18 et 19 novembre 2017
Beaucoup de rires tout de même pour une pièce qui 
parlait de fantôme. Etrange, non ?

Arts, culture, spectacles

Vu au Castel
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HYPNOLOGUE
Christine Boisson

24 Bis avenue de Barbezieux 
16100 Châteaubernard

Tél : 06 01 88 10 04 (sur rendez-vous)

CHASSEUR 
IMMOBILIER
Jérôme Desset

66 rue du Dolmen
16100 Châteaubernard

Tél : 06 88 18 36 89
jerome.desset@gmail.com

SO. BIO COGNAC
Le Fief du Roy

Rue Pierre Latécoère
16100 Châteaubernard

Tél : 05 45 32 32 32

Commémoration du 11 novembre 1918

Un passage de témoin ….
La commémoration 2017 de l’Armistice 1918 avait pour une personne de 
l’assistance un goût particulier…..
Le piquet en armes des militaires, salué par le colonel Vincent Coste 
commandant la BA 709 a produit comme à son habitude une prestation 
impeccable. Petite nouveauté, cette année, ce détachement était sous les 
ordres d’une jeune militaire au grade de Lieutenant. D’ailleurs, parmi les 
" hommes " en armes, il y avait également des femmes du rang.

Cette présence démontrait au passage que les effectifs féminins actuels de 
notre base aérienne 
atteignent tous 
postes confondus  
un pourcentage de 
25% de la totalité des 
personnels.
Après le dépôt des gerbes, de la Mairie, de la BA 709, et des Anciens 
Combattants, nous n’avons pas eu droit à remise de décoration. Aussi avec 
l’aide de la musique de l’association " Cuivres en Charente " qui rythmait 
tous les temps forts, les enfants des écoles castelbernardines ont pu très 
largement et de brillante manière,  faire lecture de textes choisis en classe 
avec leurs instituteurs.

Cette présence est fort appréciée du Colonel Vincent Coste, qui par ailleurs, 
a présidé et récompensé ces jours ci les lauréats d’un concours sur des 
réalisations ayant trait à l’aviation pendant la première guerre mondiale.  
Ces jeunes 
t a l e n t u e u x 
sont forts 

appréciés du commandant de la base tout comme la présence de 
nos tout-petits à nos cérémonies militaires.

Puis traditionnellement, Monsieur le Maire Pierre Yves Briand 
à invité l’assistance au verre de l’amitié dans la salle du conseil 
municipal.
Après avoir remercié tous les participants et les présents Monsieur 
Le Maire a mis à l’honneur Monsieur Le Capitaine de réserve Jean 
Minot qui depuis l’année 2008 travaillait à la mise en place et à bonne 
tenue de ces cérémonies militaires. Son engagement municipal ne 
s’est pas limité à cela, puisque pendant une période de 18 ans, en 
tant qu’élu, il prenait part aux décisions municipales.
Il sera remplacé, à partir de 2018, par Monsieur Le Lieutenant Colonel 
Hervé Morel qui a bien voulu accepter la demande de Monsieur Le Maire.
Tous deux furent longuement applaudis et par petits groupes les échanges se poursuivirent, ponctués par les éclats de rire et 
les courses de nos plus jeunes invités.

Bien vivre

Bienvenue aux nouvelles entreprises
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LE 23 JANVIER 2018

Ma maison de l’histoire Européenne :
l’histoire de l’Europe c’est la nôtre

Ma maison de l’histoire européenne 
est un projet collaboratif unique en son 
genre qui regroupe vos témoignages et 
souvenirs autour de l'Europe.
Par vos récits personnels ou vos 
souvenirs transmis de génération en 
génération, vous contribuez tous à 
écrire l’histoire. Racontez ce que signifie 
pour vous être Européen aujourd'hui, 
comment un événement a façonné 
votre vie ou celle d’un proche ou 
comment l’histoire européenne se mêle 
à la vôtre.
Connectez-vous et partagez votre 
histoire. Vous pouvez y ajouter des 
photographies, des vidéos familiales, 
des documents manuscrits ou même 
des enregistrements audio, le tout dans 
n'importe quelle langue officielle de 
l'Union européenne.
Ma maison de l'histoire européenne 
vous propose ainsi de partir à la 

découverte de milliers d'histoires. Vous pouvez effectuer une recherche par période, par sujet ou par lieu. Un témoignage 
vous a plu ? Partagez-le avec vos amis sur les réseaux sociaux !
En partenariat avec Arte, découvrez aussi en vidéo le parcours de personnalités qui ont fait l'histoire, telles que Martin 
Luther King ou Winston Churchill.
Pour en savoir plus : https://my-european-history.ep.eu/myhouse/timeline

Ma maison de l’histoire Européenne :
l’histoire de l’Europe c’est la nôtre

Infos municipales
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Enregistrement du PACS en mairie
Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, 
les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger 
une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des déclarations, 
des modifications et des dissolutions des PACS se fait par les 
officiers de l’État Civil en mairie.
Le passage du PACS en Mairie (et non plus au Tribunal) est une 
mesure de la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle 
publiée au Journal Officiel du 19/11/2016 (article 48).
Vous pouvez également choisir de vous adresser à un notaire 
qui pourra non seulement rédiger la convention du PACS mais 
également l’enregistrer.
Les personnes qui concluent un PACS en font la déclaration 
conjointe devant l’officier d’État Civil de la commune dans 
laquelle elles ont fixé leur résidence commune (à titre gratuit) 
ou s’adressent au notaire de leur choix (à titre payant).

La nouvelle aide aux voyages scolaires pour les 
collégiens et lycéens.
Depuis de nombreuses années, dans le cadre de sa politique 
éducative et sociale, la ville de Châteaubernard participe 
financièrement aux séjours scolaires des collégiens et lycéens 
castelbernardins.
Pour l’année scolaire 2017/2018, cette aide ne sera plus unique 
mais fonction du reste à charge pour les familles et dégressive 
selon les revenus de celles-ci (application du quotient familial 
CAF).
Les demandes d’aides se font auprès du CCAS en s’adressant à 
madame Aurélie Bertorelle tél : 0545323251

Une délégation d’élus s'est rendue au 100ème salon des Maires et des Collectivités Locales porte de Versailles du 21 au 

23 novembre. Ce salon est structuré en 13 espaces thématiques : aménagement urbain, bâtiment - travaux publics 

voiries, développement économique, édition - presse - communication, enfance - santé - social, environnement - énergie, 
informatique - télécommunications, institutionnel - finances 
- services, matériels d'entretien de voirie et d'espaces verts, 
prévention - sécurité, sport - loisirs, tourisme - culture, 
transports - véhicules.
Lors des entretiens avec nos différents interlocuteurs, nous 
avons trouvé des pistes de réponses aux préoccupations 
rencontrées dans l'exercice quotidien de notre mission.
Dans le même temps, a eu lieu la 100ème édition du congrès 
annuel de l'Association des Maires de France (AMF) qui a 
abordé de nombreux thèmes d'actualité : finances, avenir de 
la commune, ruralité et attractivité du territoire, commerce, 
culture, politique de la Ville, santé et accès aux soins et 
communication.
Notre maire a eu l’occasion de rencontrer le Président de 
la République, d’échanger quelques points de vue sur les 
dossiers du moment dans l’attente de l’accueillir, peut-être,  
un jour sur la piste de la BA 709.

Salon des Maires

Infos municipales
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Retrouvez toutes les délibérations sur le site
www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/conseils-municipaux/deliberations-2016/

mercredi 13 septembre 2017
• Prend connaissance du rapport annuel d’activité 2016 de Calitom
• Accepte l’adhésion à l’option Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

auprès de l’ATD 16
• Émet un avis favorable sur la modification des statuts du syndicat 

mixte de la fourrière 
• Autorise M le Maire à signer une convention avec le syndicat mixte 

de la fourrière

mercredi 8 novembre 2017
• Autorise M. le Maire de solliciter une subvention auprès de l’Agence 

de l’Eau Adour Garonne pour la mise à jour du Plan d’Entretien 
Communal

• Accepte le paiement au titre des interventions périscolaires des 
professeurs des écoles

• Valide le principe d’une facturation des livres de la médiathèque non 
remis

• Approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées relatif au transfert du taux départemental de 
taxe d’habitation de la commune de Bellevigne

• Approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées relatif au transfert de la compétence aires 
d’accueil des gens du voyage

• Approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées relatif au transfert de la compétence politique 
de la ville

• Approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées relatif au transfert de la compétence 
documents d’urbanisme communaux

• Approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées relatif au transfert de la compétence gestion 
des eaux pluviales

• Acquière à l’euro symbolique des droits indivis & une servitude de 
passage

• Accepte le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour faire face à un besoin liés à un accroissement 
temporaire d’activité – année 2018

• Modifie le tableau des effectifs
• Accepte le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 

permanents pour faire face à des besoins saisonniers année 2018
• Accepte la délégation du Droit de Préemption urbain transférée 

par Grand Cognac communauté d’agglomération et accepte la 
délégation à M. le Maire

• Accepte le paiement des heures complémentaires au titre de l’année 
2018

• Apporte des dérogations aux travaux réglementés en vue 
d’accueillir des jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans en formation 
professionnelle

• Accepte la participation financière du département dans le cadre de 
l’aménagement de la rue du Dominant

Extraits des délibérations

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

Ils nous ont quittés
Roger SEGUY
le 16 août 2017, à l’âge de 84 ans
Marie-Françoise MATHIA
le 21 août 2017, à l’âge de 63 ans
Marc BAUDET
le 15 septembre 2017, à l’âge de 81 ans
Christian VERGNAUD
le 28 septembre 2017, à l’âge de 82 ans
Huguette RULLAUD
le 9 octobre 2017, à l’âge de 85 ans
Jeanne BRACHET, veuve LAFENÊTRE
le 9 octobre 2017, à l’âge de 85 ans
André MORIER
le 11 octobre 2017, à l’âge de 95 ans 
Gilbert BOUTINON
le 16 octobre 2017, à l’âge de 87 ans
Michel VALLADE
le 31 octobre 2017, à l’âge de 79 ans

Bienvenue aux bébés
Lucas LE
le 30 août 2017 à Châteaubernard
Louenn LENNON
le 31 août 2017 à Châteaubernard
Nathan VAN THIEL
le 18 septembre 2017 à Châteaubernard
Malo BASCLE
le 21 septembre 2017 à Châteaubernard
Théo BARRAUD MICHAUD
le 8 octobre 2017 à Châteaubernard
Anna MASSON
le 10 novembre 2017 à Châteaubernard
Rémi VEZIN
le 16 novembre 2017 à Châteaubernard
Florian BARAIGE
le 20 novembre 2017 à Châteaubernard

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

Félicitations aux mariés
Thomas GAUFRIAUD et Amandine 
DENIS,
le 26 août 2017 à Châteaubernard
Hervé MEILLAC et Myriam 
CHAPEAUCOURT,
le 02 septembre 2017 à Châteaubernard
Romain LALIEVE et Maryline ROUX,
le 16 septembre 2017 à Châteaubernard

Infos municipales

Châteaubernard info - 2017-1228



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

Propos libres qui n’engagent que leurs auteurs.

MajoritéOpposition
Chères Castelbernardines, Chers Castelbernardins, Chers 
Amis,
Comme	 le	 temps	 passe	 vite,	 nous	 voilà	 déjà	 à	 la	 fin	 de	
cette année 2017, année qui restera dans les annales du 
désespoir politique de tout un pays traduit par une chienlit 
qui a réduit presque à néant les engagements tels que, la 
loyauté,	 la	 fidélité	 à	 ses	 idéaux	pour	 offrir	 en	échange	un	
pot	pourri	de	ce	que	peut	offrir	 la	 trahison	avec	son	 lot	de	
méprisables ambitions au plan national comme au plan local.
Pour ce qui nous préoccupe ici, c'est-à-dire nos collectivités 
territoriales, comme nous vous l'avions précédemment 
souligné, le nouveau gouvernement n'est guère rassurant, 
pas plus que le nouveau président de la République qui, 
n'ayant jamais été ni conseiller municipal, ni maire, semble 
bien	 dépourvu	 de	 cohérence	 et	 d'expérience	 dans	 le	
domaine communal et n'est qu'un théoricien de plus sorti 
de l'E.N.A. appliquant aveuglément une politique loin des 
réalités locales.
Le	meilleur	exemple	dans	 tout	cela,	c'est	 l'accélération	de	
la mise en œuvre de la loi " NOTre " (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) au détriment de la démocratie 
de	proximité	que	représente	sans	égale	la	commune.
Chez	 nous,	 les	 transferts	 des	 compétences	 communales	
vers la communauté d'agglomération de " Grand Cognac ", 
qui	nous	rappelle	la	fable	de	notre	
ami	 d'enfance	 Jean	de	 la	Fontaine	avec	 sa	grenouille	 qui	
voulait	se	faire	aussi	grosse	que	le	bœuf,	aboutissent	à	ce	que	
la Presse relate régulièrement, c'est-à-dire une assemblée 
de délégués qui se réunissent par une " tournante " dans 
les	 différentes	 salles	 du	 nouveau	 territoire	 pour	 y	 donner	
un	 spectacle	 dans	 lequel	 les	 acteurs	 étant	 trop	nombreux	
et leur pièce mal apprise, les spectateurs restent sur leur 
faim	quant	à	 leurs	attentes	d'une	 telle	assemblée	qui	en	 "	
s'enflant	"	risque	d'en	exploser.
Exemple	d'attente	:	depuis	des	mois	le	réseau	d'eaux	usées	
est	défectueux	 rue	des	quillettes	 (en	 face	de	 l'école	Jules	
Vallés),un	camion	de	vidange	vient	plusieurs	fois	par	semaine	
d'Angoulême ou d'ailleurs pour pomper le trop plein avant 
qu'il	ne	déborde	et	 le	transférer	quelques	mètres	plus	loin,	
imaginez le coût du déplacement ? Mais voilà, le syndicat 
intercommunal	 pour	 l'assainissement	 de	 Cognac	 n'existe	
plus,	la	compétence	ayant	été	transférée	à	"	Grand	Cognac	"	
qui ne peut actuellement prendre en charge dans des délais 
raisonnables	les	travaux	à	entreprendre	et	qui	a	annulé	au	
dernier moment une réunion dans laquelle il devait s'en 
expliquer.	 En	 reportant	 l'urgence	 de	 la	 situation,	 situation	
heureuse pour l'entreprise de pompage, la communauté 
la	 rend	 catastrophique	 financièrement	 pour	 nos	 finances	
locales.	Ceci	n'est	qu'un	exemple	parmi	bien	d'autres.
La	Démocratie	est	de	nos	jours	un	mot	bien	galvaudé.	Il	faut	
lui donner le sens qu'il mérite et pas seulement un geste 
qui consiste à mettre tous les 6 ans un bulletin dans l'urne, 
c'est	trop	facile	de	se	dégager	de	toutes	les	responsabilités	
de la communauté dans laquelle nous partageons nos vies. 
Nous	devons	donc	être	vigilants	et	actifs	pour	réagir	à	toute	
velléité engageant la disparition de nos communes sous le 
prétexte	fallacieux	d'une	économie	de	gestion	imposée	par	
les	représentants	d'un	Etat	qui	ne	sont	pas	exemplaires	en	
matière de dépense de l'argent public.
En attendant 2018 pour les prochaines nouvelles de demain, 
nous	vous	souhaitons	à	toutes	et	à	tous	de	très	bonnes	fêtes	
de	fin	d'année.

Notre commune s’engage
La loi du 11 février 2005 étend l'obligation d'accessibilité à 
toute la chaîne du déplacement et ce, par deux actions bien 
distinctes mais complémentaires que sont le PAVE et l'Ad'Ap.
Qu'est-ce qu'un handicap ou une Personne à Mobilité 
Réduite ?

Le handicap ne se limite pas à une personne en fauteuil 
roulant ou aveugle. La définition légale d'une " Personne 
à Mobilité Réduite " inclut l’ensemble des personnes qui 
éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire 
ou permanente. Il s’agit de " toutes les personnes ayant des 
difficultés pour se déplacer dans l'espace public ou utiliser 
les transports publics, tel que, par exemple :
■ personne souffrant de handicap sensoriel et 

intellectuel
■ personne en fauteuil roulant
■ personne handicapée des membres
■ personne de petite taille
■ personnes âgées
■ femme enceinte
■ personne transportant des bagages lourds
■ personne avec enfants (y compris enfants en 

poussette)
■ etc…" 

Les communes sont donc en première ligne au regard de 
cette loi et se doivent d'en appliquer les principes. Cela se 
traduit par :
Pour le PAVE : lors de travaux neufs ou de grosses 
rénovations, la mise en accessibilité de la voirie et de l'espace 
public. Des chantiers comme : le parking des écoles rue des 
Quillettes, la Rue Charles de Gaulle dans sa partie récente, 
la rue des Chênes et plus récemment la rue du Dominant 
sont complétement aménagés pour les PMR. Pour la 
commune de Châteaubernard 2 sites sont particulièrement 
identifiés, la zone de la Combe des Dames et le centre 
bourg où l'accessibilité doit permettre d'accéder à tous les 
établissements recevant du public et ce, sans interruption.
Pour l'Ad'Ap : par l'établissement d'un rapport de 
Diagnostic sur l'ensemble des bâtiments de la commune 
recevant du public et construits avant janvier 2009 (les 
bâtiments construits après cette date étant obligatoirement 
accessibles). Pour Châteaubernard, 16 équipements ont 
été audités et le Préfet a validé, le 11 septembre 2017, le 
programme de mise en accessibilité qui s'étalera jusqu'à fin 
2022.

Certes cela à un coût mais l'égalité des chances n'en a pas, 
c'est pour cela que la commission Handicap travaille en 
étroite collaboration avec les Services Techniques pour 
améliorer le quotidien des PMR tout en optimisant les coûts.

Dans les prochains numéros nous reviendrons plus en détail 
sur l'accessibilité à Châteaubernard car nous en faisons une 
priorité.

PAVE : Plan de de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics

L’ad’Ap : l’agenda d’accessibilité programmée

Expression libre
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Lutte contre l’Ambroisie
L'Ambroisie : un enjeu de santé publique au cœur de nos villes 
et de nos campagnes.

" L'Ambroisie à feuille d’armoise " est une plante annuelle originaire d’Amérique 
du nord. Depuis son apparition en France, au milieu du 19ème siècle, cette plante 
invasive s'est multipliée et colonise de nombreux territoires.
Identifier l’Ambroisie
Ses Feuilles : Elles sont profondément découpées, vertes sur les 2 faces et sans 
odeur aromatique (contrairement à l'armoise annuelle).

Sa Tige : Plutôt rougeâtre et couverte de poils 
blancs.
Attention, l’ambroisie peut aussi être confondue 
avec l’armoise vulgaire laquelle a, contrairement à 
l’ambroisie, le dessous des feuilles de couleur argentée.
Un problème de santé publique. Le pollen de l’ambroisie 
est un des plus allergisants, il suffit de quelques grains de 
pollen par m3 d'air pour que les symptômes apparaissent. Le 
pollen est émis durant la floraison de fin août à septembre. 
Les symptômes les plus courants sont de même nature que 
le rhume des foins. Ils prennent plusieurs formes : rhinite, 
conjonctivite, trachéite, asthme, eczéma. Notre commune 
fait partie des communes pilotes, expérimentant la mise 
en place de référent sur la thématique de l’ambroisie. Vous 
pouvez contacter M Jean-Pierre Doublet au 06 30 93 29 26 
pour tout renseignement et pour signaler la présence 
d’ambroisie.
Que faire si j’en vois ?
L'élimination de l’ambroisie (arrachage notamment) impose 
de se protéger, en utilisant du matériel adapté : gants, 
lunettes et masque lors de la floraison.
Sur ma propriété : je l'arrache tant qu’il n’y a pas de pollen ! 
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a 

seulement quelques plants : je l'arrache également !
Hors de ma propriété : s'il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée :
● Soit en mairie car elle dispose d’un référent sur le thème de l’ambroisie
● soit grâce à la plateforme interactive de signalement nationale via 4 canaux possibles
Pour aller plus loin Retrouver des informations sur l’ambroisie sur le site de l’observatoire des ambroisies.
http://www.ambroisie.info/index.php.
L'Observatoire des ambroisies a élaboré une vidéo de 5 minutes intitulée Ambroisie - des graines, du pollen et des allergies, en 
ligne : https://www.youtube.com/watch?v=VVuwh4W9nqo

Terre saine le 3éme Papillon acquis
La ville de châteaubernard s'est engagée en décembre 2013 par la signature 
de la charte Terre Saine " votre commune sans pesticides " contribuant à 
l'excellence environnementale.
Le premier papillon a été obtenu en janvier 2014, le second en mai 2016, le 
troisième est confirmé depuis août dernier. Il récompense les engagements 
et les réalisations de la municipalité et de ses agents du service Espaces 
Verts.
Rappelons que la loi sur la transition énergétique du 17/08/2015 réglemente 
l'usage des pesticides pour les particuliers et collectivités.
En conséquences depuis le 01/01/2017 l'utilisation des produits 
phytosanitaires est interdite dans les espaces verts, les forets, sur les 
voiries, les promenades et parcs ouverts au public. Ne sont pas concernés 
les produits de l'agriculture biologique et les produits de biocontrôle.

Espaces verts
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L’œil du jardinier
Castelbernardines et Castelbernardins, en ce mois de novembre qui amorce la période de plantation, je vais vous suggérer quelques végétaux qui ont un intérêt attractif pour les insectes mellifères. Il faudrait que chacun de nous puisse contribuer à la préservation de ces espèces (abeilles/bourdons/papillons/mouches) qui sont essentielles à la pollinisation des plantes.

Voici une liste de végétaux que vous pouvez planter dans vos jardins.Arbres :
- Arbre à miel : Tetradium daniellii (Hauteur : 12m)- Robinier faux acacia : Robinia pseudoacacia (Hauteur : 20m)- Marronnier d’inde : Aesculus hyppocastanum (Hauteur 25m)- Saule marsault : Salix caprea (Hauteur : 10m)- Erable champêtre : Acer campestris (Hauteur : 15m)Arbustes :

- Cornouiller mâle : Cornus mas (Hauteur : 8m)- Lierre grimpant : Hedera helix (Hauteur : 30m)- Buisson ardent : Pyracantha coccinea (Hateur : 4m)- Néflier : Mespilus germanica (4m)- Laurier tin : Viburnum tinus (4m)Vivaces :
- Lavande : Lanvandula angustifolia ‘Hidcote’ (Hauteur : 40cm)- Sauge : Salvia nemerosa ‘Caradona (Hauteur : 40cm)- Thym serpolet : Thymus longicaulis (Hauteur : 10cm)- Verveine de Buenos aires : Verbene bonariensis  (Hauteur : 130cm)- Aster : Aster "Vasterival" (Hauteur : 80cm)- Echinacea : Echinacea purpureua "Rubistern" (Hauteur : 70cm)

Ces différents végétaux s’adaptent à notre climat et à notre sol.

Gros plan sur les érables :Les érables sont des arbres allant de 10 à 40 mètres pour les plus grands sujets, la plupart des érables ont des feuilles décoratives à l’automne souvent jaune/orange/rouge, mais aussi par leurs fruits les disamares appelés communément hélicoptères. Dans notre région les plus rencontrés sont l’érable de Montpellier/érable plane /érable sycomore/érable à feuille de frêne et plus récemment l’érable à feuille d’obier.

Frelons asiatiques bilan 2017
Cette année la période de destruction des nids a été prolongée 
jusqu’à fin novembre au lieu de septembre.

Huit nids ont été signalés et détruits : le 12 juin, deux le 19 juillet, 
le 23 août, le 18 et le 25 septembre, le 13 et le 25 novembre. 
Quatre se trouvaient soit sous des toits de hangars soit dans 
des cabanes de jardins, les autres dans  des  arbres.
La ville a participé à hauteur de 50% des frais de destruction.

A l’arrivée du froid les reines quittent le nid et vont hiberner, 
les ouvrières seront détruites par le froid .
Après la chute des feuilles un nid peut mieux être découvert. 
S’il est abandonné, il n’est pas indispensable de le faire 
détruire. Il ne sera pas habité  à nouveau par des frelons.
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Un sapin extra’ordinaire


