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Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez 
plus acheter, utiliser et stocker des pesticides 
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue 
de la loi Labbé, cette interdiction concerne 
également les collectivités qui n’ont plus le 
droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les 
pesticides chimiques* sur les espaces verts, 
les forêts, les voiries ou les promenades 
accessibles ou ouverts au public. 

Des solutions alternatives 
existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit 
selon l’exposition et la nature du sol - cultiver 
à proximité les unes des autres des plantes qui 
s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les 
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter 
contre les maladies et les ravageurs - favoriser 
la biodiversité, alterner les cultures, adopter 
le paillage pour protéger vos végétaux des 
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un 
jardin naturel et équilibré est un jardin plus 
résistant ! 
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour 
prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon 
moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur 
le site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec 
un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte 
temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la 
poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune 
pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire. 
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le 
site : www.ecodds.com
*  Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des 
herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces... 
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

Loi Labbé :
votre jardin sans pesticides*

mon potager
sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…
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Chers concitoyens

2019 voit une nouvelle répartition 
des rôles entre collectivités.

La commune reste votre 
interlocutrice de choix dans plusieurs 
domaines de la vie courante : état-
civil, école, voirie, social... Ainsi, 
quelle que soit votre situation, le 
centre communal d'action sociale 
vous conseille ou vous dirige vers une 

personne compétente. Son champ d'action est vaste et loin de se 
limiter à l'aide matérielle. Chacun·e peut le consulter librement et 
gratuitement.

Grand Cognac Agglomération est maintenant chargée de la 
compétence Enfance-Jeunesse. Nos centres de loisirs, ainsi 
que la crèche gérée avec Merpins, entrent dans le giron de 
l'intercommunalité. Même chose pour la compétence Déchets avec 
deux objectifs majeurs portés par Calitom : le perfectionnement du 
tri et l'ultra-prévention* car les déchets qui ne coûtent pas sont ceux 
qu'on ne crée pas...

A l'issue des réunions publiques, une fois le diagnostic posé, le 
puzzle du plan local d'urbanisme intercommunal va se mettre en 
place. Élu·e·s, associations, institutions y travaillent d'arrache-pied, 
intégrant cette donnée nouvelle qu'est l'évolution climatique. La 
restauration d'un environnement durable doit désormais orienter 
toutes nos décisions qu'elles soient collectives ou privées. Notre 
département a suffisamment expérimenté, cette année, les 
conséquences d'aléas de plus en plus fréquents et dévastateurs. 
Chacun·e doit prendre conscience de ses responsabilités : 1 m² de 
goudron supplémentaire c'est un sou de plus dans la machine à 
inonder...

Après une année de fonctionnement, notre collaboration avec La 
Poste s'avère positive : l'agence postale communale et le relais 
postal de l'Arche assurent avec succès la continuité du service public.

Ces dernières semaines ont vu s'exprimer un mal être certain, 
accentué par le sentiment d'assister au suicide d'un monde dont 
la mécanique s'emballe. Sans préjuger des actions qui seront 
entreprises pour y remédier, faisons notre part : l'ouverture du 
débat national est l'occasion pour chacun d'entre nous de donner 
son avis et proposer sa solution pour une société meilleure. Alors 
engageons-nous, réfléchissons ensemble, écoutons-nous les uns les 
autres avec bienveillance.

Votre maire
Pierre Yves Briand
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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.

Photo couverture :  "Monuments aux morts " 
ville de Châteaubernard

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.

Édito

Sommaire
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Bâtiments
École Pablo Picasso
Réfection complète des wc garçons et filles et création de wc pour 
handicapés dans le respect des normes. Remplacement du mobilier 
(robinetterie) des portes et des fenêtres isolantes.

École maternelle de la Combe des Dames
Isolation des combles par laine de verre propulsée.

École Jules Vallès
Isolation des combles par laine de verre propulsée et isolation des 
murs côté nord comprenant 12 cm de laine de verre, un bardage 
bois recouvert d’un bardage métallique couleur zinc.

La voie douce pour 
piétons et vélos est 
constituée d’enrobé. Les 

entrées d’habitations 

sont en tri-couches 
gravillonnées ou en 
enrobé pour certaines 

entrées de garages et 

en fonction des types de 

véhicules.
Une grande partie 
de l’espace vert est 

végétalisée par 35 
arbres en l’occurrence 

des poiriers-fleurs, des 

ormes de Sibérie, des 

micocouliers (celtis), 

des lauriers du Portugal 

et des graminées genre 

Miscanthus occupent les 

espaces plus réduits en 

surface.
Quelques finitions et la 

pose d’un abri-bus sont 

prévues en début de 2019.

Mairie et services techniques
Les travaux de remplacement de toutes les huisseries se sont 
achevés fin novembre. Toutes les huisseries correspondent 
aux nouvelles normes d’isolation. Des volets roulants assurent 
la sécurisation. L'automatisation de la porte d'entrée de la 
mairie à été effectuée pour faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.

Trottoirs et parkings
La place Raymond Buzin a été réaménagée 
avec création d’ un parking le long des 
habitations et réfection des trottoirs en 
béton coloré.
Diverses autres réfections de trottoirs en 
enrobé ont été réalisées sur la commune.

Voirie

Infrastructure

Rue de la cité

Place Raymond Buzin
Voie douce route de Dizedon
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Bar, Tabac et 
Dépôt de pains

L’évolution 
du tri, la 
réglementation, 
la recherche 
de pistes 
d’économie et 
la technologie 
nécessitent 
partout en 
France de 
remettre à plat 
les schémas de 
collecte.

• Ordures ménagères
(poubelle couvercle de couleur bordeaux)
Une collecte hebdomadaire, le lundi

• Recyclable (sacs jaunes)
Une collecte hebdomadaire le jeudi

• Verre
 Un vaste réseau de points d’apport 
volontaire se substitue désormais à la 
collecte en porte à porte.

Gestion 
des déchets
au 1er janvier 2019

Lieux d'implatation des bacs a verre

Quartier de l’Échassier/Bellevue/Les Vauzelles
Rue de la Belle Allée (en bas de la rue André Bienes)
Rue des Chênes (vers le point de vue)
Rue de Bellevue (au niveau de l'Yeuse)
Place de l’Échassier
Rue des Gelines
impasse des Hauts de l’Échassier
Rue Louise Michel
Rue Marise Vuillemain (sortie côté chemin du Breuil)

Quartier du Dominant/Anisserie
Rue Samuel de Champlin (parking Auchan)
Rue du Dominant
Rue Hélène Ducourt (sortie côté parking)

Quartier Bellevue/Fief du Roy/la Trache
Rue de la voie Romaine
Déchetterie rue Louis Blériot (aux heures d’ouverture)
Parking centre commercial de la Trache

Quartier du bourg/la Doue
Rue Salvador Allende (mise en place courant 2019)
Place des Anciens Combattants (rue de la Pierre Levée)
Rue Bienassis (mise en place courant 2019)
Parc du Castel (ancienne piste d'aviation, vers la rue de la Doue)
Impasse de la Commanderie
Rue de la Commanderie (place des Pierrières/salle des fêtes)
Rue Fernand Guionnet (face au bar-tabac)
Rue des Hêtres (mise en place courant 2019)
Rue des Pierrières (près de la salle Jean Tardif)
Rue des Quillettes (angle avec la rue Jean Monnet)

Quartier des Quillettes/La Combe des Dames
Avenue de Barbezieux (face au déménageur Guélin)Avenue de 
Barbezieux (salle Sainte-Thérèse)
Avenue Claude Boucher (place du Marché)
Rue Frédéric Chopin
Rue de Saintonge

Quartier de Dizedon/Tout Blanc
Route de Dizedon (près de l’arrêt de bus)
Route de Dizedon (à l’angle du chemin de Fondouce)
Chemin de Treillis (à l’angle du chemin de Fondouce)

LA CANTINE DU ROY
Rue Pierre Latecoere

Envie de grillades au feu de bois

Bienvenue aux nouvelles entreprises

BAR TABAC
"AU PETIT CHATEAUBERNARD"

14 rue Fernand Guionnet
Bar, Tabac et Dépôt de pains
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Des lutins facétieux
Des lutins ont envahi le marché de Noël de 
Châteaubernard. Grincheux, Dormeur, Simplet, Doc... ?
Non, ce sont nos amis du Comité des Fêtes qui, revêtus 
de leurs tenues d’apparat, se sont montrés bien 
facétieux pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands.

4ème Rendez-vous du chocolat du Lions club 
de Cognac Jeanne d'Albret
Le Lions Club organise son quatrième rendez-vous du chocolat, des douceurs et 
des saveurs au Centre de Congrès La Salamandre à Cognac les 6 et 7 avril 2019 
(samedi de 11 h à 18 h et dimanche de 10h à 17h - entrée libre).
Les bénéfices de cette manifestation seront reversés au profit de ses actions 
caritatives.

3ème rencontre associative au Castel
Le 1er septembre dernier, les forces 
vives de la vie associative (150 membres 
des bureaux associatifs : Présidents, 
trésoriers et secrétaires de plus de 
35 associations castelbernardines) 
se sont retrouvées au Castel lors de 
la 3ème rencontre associative pour 
échanger sur... la communication.
Pourquoi avoir retenu ce thème nous 
diriez-vous ô combien galvaudé.
Eh bien, tout simplement, parce 
que la communication est rarement 
une démarche naturelle pour les 
associations. Ces dernières utilisent peu 
les médias, les techniques du marketing 
ou de la publicité. Or, lorsqu’une 
association ne communique plus vers 
ses adhérents, ses partenaires, elle se 
referme peu à peu sur elle-même au 
risque de disparaître. La communication 
est donc vitale mais elle n'est pas 
toujours facile à mettre en œuvre.
Convaincue qu’une communication dynamique est essentielle à la réussite des projets associatifs, la municipalité 
avait ciblé cette matinée d’échanges sur les " Associations et les supports de communication ".
Le choix avait été fait de faire appel à des journalistes de la presse écrite et de la radio pour débattre, échanger, 
comprendre et apprendre les techniques utilisées par ces professionnels et leurs attentes.
Ce fut aussi l’occasion de découvrir les nouvelles techniques de conception d’affiches et de flyers avec une 
professionnelle de l’imprimerie.

Vie associative
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Les Vélos Verre à l’assaut des Vauzelles
La Castel Bike a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses : elle a réuni plus de 250 marcheurs et 616 vététistes.

Le gage d’une réussite : un engagement sans faille des bénévoles et de leurs conjoints qui ont affronté mille et 
une difficultés notamment des actes 
inadmissibles de vandalisme pour 
offrir aux participants un parcours 
mélangeant sensations fortes et 
découverte de notre belle campagne 
charentaise.

Elle est sans conteste une des plus belle 
manifestation sportive associative de la 
commune.

5ème Rallye du cœur pour le Kiwanis Cognac François 1er

C’est par la dernière belle journée de l’été que le Kiwanis Cognac François 1er lançait son Rallye du Cœur sur les routes 
de Charente. Ce cinquième rallye a fait découvrir des lieux méconnus de la belle région de Cognac tels que l’Hôpital 
des Pèlerins de Pons, le lavoir de Clion sur Seugne ou encore l’Église de Moings et ses graffitis du XIIème siècle.
19 équipages ont cherché durant ce bel après-midi à découvrir les divers indices et à répondre aux nombreuses 
questions de culture générale qui leur avaient été concoctées. Ils ont tous relevé ce défi haut la main avec bonne 
humeur et jovialité.
Et, c’est en fin d’après-midi que tout 
le monde s’est retrouvé au Château 
Pellisson pour la remise des lots 
et l’excellent dîner qui y fut donné 
réunissant pas moins de 80 convives.
Tous les concurrents sont repartis ravis 
et heureux d’avoir participé à cette 
belle action et nous ont promis de 
revenir l’an prochain.
En effet, les bénéfices de ce magnifique 
rallye serviront à améliorer le quotidien 
des enfants soignés à la Clinique et 
à l’Hôpital de Grand Cognac. Le club 
offrira notamment 200 poupées Kiwanis 
aux services des deux établissements ; 
poupées que les enfants peuvent 
personnaliser et qui peuvent leur servir 
de doudou mais aussi d’intermédiaire 
entre le médecin et eux.
Le club travaille d’ores et déjà à la 
préparation de son rallye 2019 vers de 
nouveaux horizons.

Vie associative
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Guerre et Paix (Léon Tolstoï)
À l'école Jules Vallès dans la continuité des journées citoyennes 
tous les mardis après-midi, les 
enfants et les adultes débattent sur 
un sujet ô combien difficile !

Peut-on faire la Paix
Sans faire la guerre ?

Un livre pour support lu par une 
bénévole qui va permettre aux 
enfants de poser des questions, 
d'avoir des idées pour faire la Paix.
Les enseignants parlent aux enfants 
du centenaire de la première 
guerre mondiale, de l'armistice du 

11 Novembre 1918 et du traité de Paix du 28 Juin 1919.
Une idée va germer dans l'esprit de tous...
Pourquoi ne pas réaliser un "Arbre de la paix".
Des branches, des colombes en origami réalisées par les enfants 
avec l'aide d'adultes.
Il est magnifique notre arbre de la Paix suspendu sous le préau de l'école, il cohabite fièrement avec un sapin décoré 
par les enfants qui rappelle que Noël approche.
Nous allons quitter 2018 pour 2019 avec l'espoir qu'un jour le mot guerre n'existe plus !

Les élèves des classes de CM1 CM2 des écoles 
Pablo Picasso et Jules Vallès de Châteaubernard 
ont participé à l’opération " Dessins de Noël " 
initiée par l’association " Solidarité défense " et 
l'UNOR (union nationale des officiers de réserve) 
avec l' accord du Ministre de l'éducation.
L’élue référente éducation, Mme Roy, a présenté 
M Cantillon, un membre de l'AOR (association 
des officiers de réserve) Saintes/Cognac aux 
directeurs des écoles qui ont tout de suite adhéré 
au projet.

Il s' agit de faire réaliser par les élèves des dessins 
qui sont ensuite envoyés par Solidarité Défense 
dans des colis de Noël aux militaires en opérations 
extérieures absents de chez eux en fin d'année.
Il a été réalisé 68 dessins originaux qui sont partis 
dans les colis et qui avant ont été photocopiés 
par l'AOR et installés sur des panneaux qui ont 
été exposés à Saintes, à La Rochelle et surtout à 
Châteaubernard dans le hall de la mairie puis à la 
médiathèque ; ils ont ensuite été remis aux écoles.
L'implication des élus, des directeurs d’écoles et 
des élèves a fait un succès de cette opération qui 
pourra être renouvelée chaque année.

Vie scolaire
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Les ateliers et la soirée soupe :
encore un vrai succès !
Grâce aux enseignants, aux élèves, aux parents, aux 
associations et aux agents de la cuisine centrale, cette 
animation annuelle remporte un succès incontestable.
C’est une semaine riche en découvertes culinaires mais 
c’est aussi l’occasion de sensibiliser " nos enfants " :
• au " fait maison " avec des denrées non 
transformées
• à la gestion des déchets
• à l’équilibre alimentaire

Les 9 axes de messages prioritaires en matière de santé publique

Rappel : Circuits courts : circuits d’approvisionnement impliquant un nombre limité d’opérateurs économiques, engagés dans 
la coopération et le développement économique local ; ils impliquent aussi des relations géographiques et sociales étroites 
entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs.
BIO : agriculture certifiée, suivant le cahier des charges de l’agriculture BIO.

• Privilégier l’utilisation de produits 
bruts, les aliments de saison, 
les circuits courts et les modes 
de production respectueux 
de l’environnement, limitant 
notamment l’usage des pesticides.

• Pour sélectionner les produits les 
plus favorables pour la santé, utiliser 
le Nutri-Score lors des achats (choisir 
comme alternative un produit mieux 
positionné sur l’échelle Nutri-Score).

• Pour une meilleure santé, 
consommer au moins 5 fruits et 
légumes par jour. Il est recommandé 
d’en augmenter la consommation, 
quel que soit le niveau de 
consommation initial.

• Ne pas oublier qu’une alimentation 
favorable à la santé comprend une 
consommation de légumineuses et 
de fruits à coque sans sel de façon 
régulière.

• Pour les produits céréaliers (pain, 
pâtes, riz, etc...), privilégier les 
produits complets et semi-complets.

• Pour les consommateurs, éviter 
de consommer trop de viande 
hors volaille et de charcuterie 
(respectivement moins de 500 g et 
moins de 150 g par semaine).

• L’eau est la seule boisson 
recommandée/indispensable. Éviter 
de consommer des boissons sucrées, 
du vin, de la bière et toute autre 
boisson alcoolisée.

• Ne pas consommer plus d’un verre 
de boissons sucrées par jour. Tous les 
jus de fruits font partie des boissons 
sucrées.

• Pour une meilleure santé, pratiquer 
une activité physique régulière. 
Diminuer la sédentarité.

Vie scolaire
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Mercredi 6 février de 14h30 à 16h30
Ateliers tricot’thé
Vous aimez les travaux manuels ? Rejoignez-nous pour participer à la 
création d'un projet artistique collectif !
Les ateliers "tricot'thé" sont ouverts à toutes et à tous, adultes et 
enfants, que l'on tricote, crochète ou fabrique des pompons...
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil 
de la médiathèque ou au 05 45 32 76 76 !
Dès 4 ans.

De janvier à mars
« La Bulle des lecteurs »
La BD a aussi son prix des lecteurs ! Pour la troisième année, le Service 
départemental de la lecture et la Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image organisent « la Bulle des lecteurs » en partenariat avec les 
bibliothèques et médiathèques du département. Ce prix est décerné par 
des groupes de lecteurs. Vous pouvez, vous aussi être associé à ce prix en 
vous inscrivant dès maintenant à la médiathèque.
Section adultes.

Mercredi 6 février à 10h30
L’heure du conte : Contes asiatiques
Embarquement immédiat ! L’heure du conte vous fait voyager et découvrir 
la culture asiatique.
Dès 4 ans.

Mercredi 13 mars à 15h
L’heure du conte : « Poésie »
A l’occasion du « Printemps des Poètes », petites 
comptines et grands poèmes viendront s’amuser avec 
les mots et les sons pour vous chatouiller les oreilles !
Dès 4 ans.

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

Bientôt à la médiathèque

Arts, culture, spectacles
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Octobre 2018
Aline Lucas, artiste invitée par 
la ville de Châteaubernard
Dans le cadre de son exposition, les 
enfants ont pu également découvrir 
son univers en transformant de 
vieux vinyles en objets d’art..

Novembre 2018
Les fossiles de Charente
Les bénévoles de Géologie et 
Paléontologie Charentaise et de 
l’Association Charentaise de Géologie 
ont présenté avec passion au public et 
aux scolaires les fossiles découverts 
durant le chantier de construction de la 
Ligne Grande Vitesse.

Décembre 2018
" Les couleurs de la nuit " Atelier du Plessis
Les élèves peintres de Sylvie Liaud ont offert aux visiteurs leurs 
visions de la nuit en utilisant chacun sa technique : crayon, pastel, 
acrylique… Les artistes ont su partager leur plaisir de créer

Le coup de cœur de l’équipe de la médiathèque

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

Vu dans les salles d’exposition

La Combe aux Loups de Lauren Wolk - École des Loisirs 2018 - (roman 
jeunesse)
Tandis que la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe, la vie est dure pour 
Annabelle dans la ferme de ses parents aux Etats-Unis. Mais durant l’année de ses douze 
ans, sa vie est chamboulée. Betty, une fille au caractère difficile, s’installe dans le village 
et commence à harceler Annabelle jusqu’au jour où Betty disparaît. Le vagabond qui 
vit en marge du village, un homme taiseux, excentrique, en bons termes avec la famille 
d’Annabelle, y serait-il pour quelque chose ? Annabelle refuse de le croire et va se 
battre pour démêler le vrai du faux.
Un très beau roman sur la première confrontation aux cruautés de la vie.

Géopoétique de MC Solaar - Osmose productions 2017 - (CD)
Quel fabuleux retour ! MC Solaar réapparaît en force sur la scène du rap français ! Avec 
" Géopoétique ", MC reste le maître dans l’art de jouer avec les mots et de jongler avec 
les sons. Sa " période de camouflage " et " ses rides " n'ont en rien altéré son style 
percutant et sa musique excellente. " Parce que rien n'se perd et qu'tout se transforme ". 
Un album très réussi !

Arts, culture, spectacles
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Vu à la médiathèque
La rentrée littéraire
22 septembre
Nathalie Jaulin a partagé avec enthousiasme 
ses lectures coups de cœur de la saison

Fête de la science : atelier de cuisine moléculaire
3 octobre
Des spaghettis bleus : la science met des couleurs dans nos assiettes !

L’heure du conte
17 octobre « Maudite soit la guerre »Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.

Festival Polar
28 septembre

« La grosse patate » Cie Vox populi

10 octobre
Papi Henri et mamie Henriette ont conquis le cœur 

des enfants !

« Contes au vent d’hiver » Cie DedansDehors28 novembre
Des histoires, une harpe, un moment enchanteur !

Réunions des jurys « Prix des lecteurs »  

Littératures européennes
12 octobre

La voix des lecteurs
23 novembre

Arts, culture, spectacles
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Le Trottoir d’en Face
Rock et +
28 septembre 2018
C’est sans modération  que les Castelbernardins 
ont découvert un joyeux métissage musical entre 
Rock, Rumba, Chanson, Ballade, Reggae et autres 
cuivres dézingués 

AVE CESAR
Théâtre amateur
6,17 et 18 novembre 2018
L’anachronisme a apporté à cette pièce un 
caractère moderne et joyeux !

Alan Stivell
Musique Celtique
23 novembre 2018
Alan Stivell nous a offert la force de ses racines 
celto bretonnes, la modernité de sa musique et 
la variété esthétique de son approche. Superbe 
soirée !

Féérie de Noël  
Spectacle musical pro/amateur
Dimanche 16 décembre 2018
Les petits et les plus grands sont 
entrés dans le monde fabuleux de la 
Reine des neiges et de ses amis !

Vu au Castel

Arts, culture, spectacles
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Sa 19 Congrès/AG départementale - le Castel - 
Châteaubernard "Grand Cognac" Pétanque

Sa 19 Vœux et galette des rois - salle des fêtes des 
Pierrières - Team Cycliste Châteaubernard

Me 23 Assemblée générale - salle des fêtes des Pierrières - 
11h30 - Amicale des retraités de Saint-Gobain

Ve 25 Spectacle "Djihad" - le Castel - 20h30 - Ville de 
Châteaubernard

Sa 26 Osez l'osier - Potager 
des jardins de l'Yeuse rue de la 
Trache - 10h à 14h - Les jardins 
respectueux
Sa 26 Concert d'orchestre - 
le Castel - 20h30 - Conservatoire 
de musique Grand Cognac
Je 31 Thé dansant - Les 
Jardins de Louise - 14h30 - Les 
Jardins de Louise

Janvier 2019

Ve 1 Vente de gâteaux - Parc de la Combe des Dames - 
15h30 - A.P.E. des écoles de la Combe des Dames

Lu 4 Don du sang - salle des fêtes des Pierrières - 15h30 
à 19h30 - Amicale des donneurs de sang du 
Cognaçais

Me 6 Spectacle "Petites et grandes histoire de France" - 
le Castel - 20h30 - Ville de Châteaubernard

Me 6 L'heure du conte - contes asiatiques - Médiathèque 
- 10h30 - Médiathèque, ville de Châteaubernard

Me 6 Atelier tricot'thé et pompons - salles d'exposition - 
14h30 - Médiathèque, ville de Châteaubernard

Ve 8 Assemblée générale - salle Jean Tardif - 20h30 - 
Comité de jumelage

Sa 9 Stage de perfectionnement Taï Chi - salle Sainte 
Thérèse - 9h - La Fille de Jade

Ve 15 Vente de sachets-goûters - Parc de la Combe des 
Dames - 15h30 - A.P.E. des écoles de la Combe des 
Dames

Sa 16 Spectacle "le savetier de Tanjavur" - le Castel - 17h - 
Ville de Châteaubernard

Sa 16 Tournoi en salle (U11) - Stade Bernard Bécavin - 9h - 
SLC Football

Sa 16 Groupe de parole - salle Sainte Thérèse - 10h à 12h - 
France Parkinson

Sa 23 spectacle "Avalon Celtic Dances" - le Castel - 21h - 
Comité des fêtes de Châteaubernard

Février 2019

Di 3 Repas annuel - le Castel - 12h - FNACA
Lu 4 Don du sang - La Salamandre - 8h30 à 12h30 - 

Amicale des donneurs de sang de la région de 
Cognac

Me 6 Atelier tricot'thé et pompons - salles d'exposition - 
14h30 - Médiathèque, ville de Châteaubernard

Me 6 Assemblée générale - salle Jean Tardif - 17h - CIDVAT
Ve 8 Vente de gâteaux - Parc de la Combe des Dames - 

15h30 - A.P.E. des écoles de la Combe des Dames
Ve 8 Assemblée Générale - salle Jean Tardif - 19h - 

Amicale des donneurs de sang de la région de 
Cognac

Sa 9 Braderie solidaire - Local du secours populaire - 10h 
à 13h - Secours populaire

Sa 9 Groupe de parole - salle Sainte Thérèse - 10h à 12h - 
France Parkinson

Di 10 Repas des aînés - le Castel - 12h - Ville de 
Châteaubernard

Di 10 Brevet 80 Km - salle Jean Tardif - 8h30 - ASV 
Cyclotourisme

Me 13 Le printemps des poètes l'heure du conte poésie 
- Médiathèque - 15h - Médiathèque, ville de 
Châteaubernard

Ve 15 Soirée Théâtrale - le Castel - 20h - Théâtre des 
Borderies

Sa 16 Repas à thème - Salle Jean Tardif - 20h - SLC 
Football

Sa 16 Bric-à-brac - salle des fêtes des Pierrières - Solidarité
et Di 17 urgence
Di 17 Bourse aux vêtements - Plateau couvert des 

Pierrières - Comité des fêtes
Me 20 Spectacle "the elephant in the room" - le Castel - 

20h30 - Ville de Châteaubernard
Ve 22 Carnaval des écoles - Centre bourg - A.P.E. des 

écoles des Pierrières
Ve 22 Carnaval des écoles - Parc de la Combe des Dames - 

A.P.E. des écoles de la Combe des Dames
Sa 23 Repas de printemps - salle des fêtes des Pierrières - 

Amicale des retraités de Saint-Gobain
Sa 23 Salon nature et bien être - le Castel
Di 24 Salon nature et bien être - le Castel
Di 24 Brevet 100 kms - salle Jean Tardif - 8h - ASV 

Cyclotourisme
Di 24 Concours 32 doublettes propagandes - 

Boulodrome rue des Quillettes - ASV Boules 
Lyonnaises

Ve 29 Spectacle "Creascène se fait du cinéma" - le Castel - 
21h - Creascène

Sa 30 Compostage et permaculture - Potager des jardins 
de l'Yeuse rue de la Trache - 10h - Les jardins 
respectueux

Sa 30 Spectacle "Creascène se fait du cinéma" - le Castel - 
21h - Creascène

Di 31 Spectacle "Creascène se fait du cinéma" - le Castel - 
15h - Creascène

Mars 2019

Agenda
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Lu 1 Don du sang - La salamandre - 15h30 à 19h30 - 
Amicale des donneurs de sang de la région de 
Cognac

Me 3 Atelier créatif récup'art à la manière de Christian 
Voltz - Médiathèque - 14h - Médiathèque, ville de 
Châteaubernard

Ve 5 Loto - salle des fêtes des Pierrières - 18h30 - SLC 
Football

Sa 6 Assemblée générale + repas - salle des fêtes des 
Pierrières - A.H.P.C.

Sa 6 Championnat KOC - Complexe omnisports des 
Vauzelles - 19h30 - KOC

Sa 6 Salon du Chocolat - Centre des congrès de la
et Di 7 Salamandre - Cognac - 11h à 18h - Le Lion Club 

Cognac Jeanne d'Albret
Me 10 Atelier tricot'thé et pompons - salles d'exposition - 

14h30 - Médiathèque, ville de Châteaubernard
Me 10 Chasse aux œufs - Autour de la salle Jean Monnet - 

14h - Secours populaire
Ve 12 Vente de gâteaux - Parc de la Combe des Dames - 

15h30 - A.P.E. des écoles de la Combe des Dames
Ve 12 tournoi vétérans - Plateau couvert des Pierrières/
au Di 21 stade Claude Boué - Tennis club
Ve 12 Groupe de parole - salle Sainte Thérèse - 10h à 12h - 

France Parkinson
Sa 20 Théâtre "conseil de famille" - le Castel - 20h30 - Ville 

de Châteaubernard
Di 21 Championnat simple départemental - Boulodrome 

rue des Quillettes - ASV Boules Lyonnaises
Ma 23 Stage multisports - Stade Claude Boué -
au Je 25 SLC Football
Ve 26 Réunion de printemps - Salle Jean Tardif - 18h - ASV 

Cyclotourisme
Sa 27 Brevet 150 km - Salle Jean Tardif - 7h - ASV 

Cyclotourisme
Sa 27 Bourse aux plantes et banque de graines - Potager 

des jardins de l'Yeuse rue de la Trache - 10h à 14h - 
Les jardins respectueux

Sa 27 Des poules au jardin - Potager des jardins de l'Yeuse 
et Di 28 rue de la Trache - 10h à 18h - Les jardins respectueux

Avril 2019 Me 1 Brin d'aillet - salle des fêtes des Pierrières - 12h - 
Amicale des retraités de Saint-Gobain

Lu 6 Don du sang - salle Jean-Tardif - 8h30 - Amicale des 
donneurs de sang du Cognaçais

Ve 10 Vente de sachets-goûters - Parc de la Combe des 
Dames - 15h30 - A.P.E. des écoles de la Combe des 
Dames

Sa 11 Groupe de parole - salle Sainte Thérèse - 10h à 12h - 
France Parkinson

Di 12 Brocante - Parc de la Combe des Dames - A.P.E. des 
écoles de la Combe des Dames

Di 12 Prix du Mas de la Cour (École de cyclisme) - ZAC du 
Mas de la Cour - Team Cycliste Châteaubernard

Me 15 Atelier tricot'thé et pompons - salles d'exposition - 
14h30 - Médiathèque, ville de Châteaubernard

Ve 17 Fête du jardin - École primaire Pablo Picasso - 16h - 
APE des écoles des Pierrières

Sa 18 stage de perfectionnement Taï Chi - salle Sainte 
Thérèse - 9h - La Fille de Jade

Sa 18 Tournoi débutants - Stade Claude Boué - 9h -
ou Di 19 SLC Football
Sa 18 spectacle "petites cordes entre amis" - le Castel - 

20h30 - Ville de Châteaubernard
Sa 18 TMC - 8/10 ans - Plateau couvert des Pierrières / 

stade Claude Boué - Tennis Club
Di 19 Fête du pain et de la caillebotte - Place Raymond 

Buzin - Comité des fêtes
Ve 24 Vente de gâteaux - Parc de la Combe des Dames - 

15h30 - A.P.E. des écoles de la Combe des Dames
Sa 25 Soirée dansante et stages - le Castel - Mille voltes
Di 26 Élections Européennes
Me 29 L'heure du conte - les arbres - Médiathèque - 10h30 

- Médiathèque, ville de Châteaubernard
Ve 31 Fête des voisins

Mai 2019

Agenda
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Petites et grandes histoires de France
Par Frédérick Gersal
Mercredi 6 février à 20h30
Mêlant anecdotes et petites histoires avec sa verve coutumière, Frédérick 
Gersal nous conte, à partir d'événements célèbres ou symboliques, quelques 
belles pages de notre grande Histoire. Un agréable moment déjà largement 
plébiscité par les Nouveaux Aquitains du nord !
Réservation indispensable pour cet évènement gratuit

Le savetier de Thanjavur
Par Artscène compagnie
16 février à 17h
Conte musical fantastique à partager en famille dès 5 ans.
Il y a bien longtemps à Thanjavur, dans l'Inde du sud, vivait Janardan 
le meilleur des savetiers du royaume. Un jour, le Raja lui fait 
commander, par son grand vizir, une paire de pantoufles pour la 
future reine. S'il échoue, il sera décapité et sa fille vendue comme 
esclave. Or voilà que pendant la nuit...
Une belle histoire qui aide à grandir, une mise en scène inventive, 
des chansons et musiques entraînantes : on retrouve dans cette 
pièce la signature de Dominique Lefebvre, l'auteur de La Sorcière 
Éphémère et de Crocdur le Pirate.
Réservation : au Castel 05 45 32 76 81 et en ligne sur lecastel.fr

Avalon celtic dances
Organisation comité des fêtes de Châteaubernard
Samedi 23 février à 21h
Danse, claquettes et musique irlandaise pour un 
vivifiant voyage en terres celtiques : un spectacle 
plein d'énergie et de virtuosité !
Réservation : comité des fêtes de Châteaubernard 
au 05 45 32 18 91

Djihad
Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30
Texte et mise en scène d'Ismaël Saïdi
Trois jeunes Bruxellois partent en Syrie combattre aux 
côtés d'autres djihadistes... Une pièce bouleversante 
et drôle sur un sujet d'actualité qui nous touche tous 
sans exception. Spectacle déclaré partout d'utilité 
publique !
Réservation indispensable pour cet évènement gratuit

Prochainement au Castel

Arts, culture, spectacles
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Le Technicien
Organisation Théâtre des Borderies
Vendredi 15 mars à 20h30
Imaginez une petite société parisienne, plus proche de l’artisanat 
que du CAC 40. Placez-y quelques salariés, très professionnels, et 
deux auteurs, très littéraires. C’est une maison d’édition telle qu’on 
l’imagine, croyez-vous ! Vous auriez raison mais, vous le savez bien, 
au théâtre rien ne se passe comme dans la vraie vie.
Réservation : au 06 58 75 45 57

The Elephant in the room
Par le cirque Le Roux
Mercredi 20 mars à 20h30
Une intrigue mystérieuse et une ambiance très spéciale...
A mi-chemin entre théâtre, cirque et film hollywoodien, 
c'est un véritable tour de force que nous proposent 
les artistes du Cirque Le Roux. Issus des prestigieuses 
écoles de Montréal et de Bruxelles, les jeunes comédiens 
acrobates nous livrent un spectacle drôle et ambitieux, 
burlesque et délicieusement rétro. Depuis sa création en 
2015, ce spectacle a remporté plusieurs trophées.
Réservation : au Castel 05 45 32 76 81 et en ligne sur lecastel.fr 

Créascène se fait du cinéma
Organisation Créascène
29 et 30 mars à 21h et 31 mars à 15h
Les apprentis comédiens du lycée Ciném'art se battent 
contre la fermeture de leur vieux cinéma de quartier...
Une histoire illustrée par des musiques de films et des 
standards de Johnny Halliday à Steevy Wonder en 
passant par Jean-Jacques Goldman et bien d'autres !
Réservation : au 07 85 99 11 31

Conseil de famille
Théâtre des Salinières
Samedi 20 avril à 20h30
Ce soir, Flo a réuni son frère Ben et sa sœur Fanny 
un peu avant l'heure du dîner prévu avec leur mère. 
Il souhaite tout simplement les décider à supprimer 
cette " maman " devenue insupportable. Quelques 
cachets dans son cocktail, et hop ! Voilà que leur 
mère sonne à la porte…
Réservation : au Castel 05 45 32 76 81 et en ligne sur 
lecastel.fr castel.fr 

Petites cordes entre amis
11ème festival international de musique de chambre en Charente
Samedi 18 mai 2019 à 20h30
" Connaître la musique de chambre, c'est la vénérer. Écouter 
la musique de chambre, c'est se régaler." Cette année, 
le Trio à cordes Shaw reçoit le talentueux pianiste José 

Gallardo pour 
un programme 
romantique 
autour de 
Brahms et 
Arensky.
Réservation
au Castel 05 45 32 
76 81 et en ligne 
sur lecastel.fr  

Arts, culture, spectacles
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Bien vivre

+ de 50 exposants

Marché de Noël
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Bien Vivre

Beau et chaleureux week end

Marché de Noël
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Une mention spéciale

La Chèvre Rigolote
Crée en avril 2017 " La Chèvre Rigolote " fabrique des 
fromages de Vache et de Chèvre au lait cru, (Lactiques, 
tommes, fromages pour raclette, beurre, crème 
fraîche....) également la Flore de Vigne, une pâte molle 
affinée au Cognac (D'autres fromages vont venir élargir 
la gamme en 2019). Claire et Romuald insistent sur 
la particularité qu'ils fabriquent en Levain Indigène 
(c’est-à-dire sans ferments du commerce) crées avec la 

base du lait récolté 
chaud à la traite du 
matin. Les Fromages 
sont en vente 
directe au magasin 
à Sainte Césaire 
(17), sur différents 
marchés gourmands 
organisés dans 
l'année à la " Ruche 
qui dit oui ", tout 
les vendredis matin 
à châteaubernard 
et chez certains 
crémiers sur les 
marchés de Saintes 
(se référer au site).

C' la mie des pains
Tout d'abord ma devise est de faire de la QUALITÉ en 
privilégiant au maximum le local et Bio.
Pour cela je travaille avec une minoterie qui depuis 
1979 fabrique toutes les farines sur meule de pierre 
(conservation de toutes les propriétés minéralee des 

céréales), elles 
sont toutes Bio et 
françaises.
Je fabrique mes 
pains au levain 
PUR (fermentation 
naturelle sans ajout 
de ferments comme 
la levure), je ne mets 
pas de levure. De ce 
fait mes pains ont un 
goût différent et se 
gardent longtemps 
(jusqu’à 15 jours 
pour certains 
comme l'intégral ou 
le khorasan).

Je travaille une grande diversité de farine, les blés 
anciens, modernes, farines sans gluten, épeautre, petit 
épeautre ou engrain, maïs, sarrasin, khorasan, intégral, 
demi complet, quinoa, aux olives, pains sucres etc...
J'ai une fermentation de 24 heures alors que les autres 
boulangers " classiques " font du pain en 3 heures avec 
de la levure...
Je suis également pâtissière et chocolatière. Je fabrique 
avec des fruits de saison et locaux au maximum.
Enfin je vous régale avec les diverses sucreries et 
chocolats. Il ne reste plus qu'à goûter pour adopter !

Notre marché
Retrouvez chaque vendredi matin, le marché très convivial de la Combe des 
Dames avec :

" La Chèvre Rigolote " fabrication 
artisanale de fromages de chèvre et 
de vache moulés à la louche et salés 
à la main.
" C’la Mie des Pains " pains 
exclusivement bio au levain naturel, 
farines françaises sur meules de 
pierre.
" La boucherie/charcuterie/traiteur 
Mehée " avec des produits du terroir.
" la roulotte " de Ricardo avec des 
fruits, des légumes et des paniers 
exotiques sur commande.
Un ostréiculteur et un poissonnier/
traiteur avec des produits de nos 
régions.
Régulièrement un horticulteur, 
une apicultrice, un rémouleur et un 

pizzaïolo complètent cette équipe de commerçants dévoués, sympathiques et 
professionnels.
Une cliente avoue même "  traverser chaque semaine, toute la ville pour retrouver 
cette ambiance chaleureuse et familiale ".

Bien vivre
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Une mention spéciale

Bien Vivre

La commune avait signé en 2011 la 
charte " Terre Saine " s’engageant 
dans une démarche vers le zéro 
pesticide.
Après un troisième papillon obtenu en 
2017, la ville s’est vu attribuer fin 2018 la 
" mention spéciale " qui concrétise 
l’excellence environnementale pour 
une meilleure protection de ses 
agents et des habitants.

Terre Saine

La commune n’utilise plus de 
produits phytosanitaires.

Rappel de la loi LABBE : depuis le 1er 
janvier 2019 il y a interdiction pour les 
particuliers d’acheter, d’utiliser, de 
stocker des pesticides de synthèse 
pour les jardins, potagers, balcons, 
terrasses et plantes d’intérieur.
(Les collectivités y étaient soumises le 
01/01/ 2017).

Les consignes de tri évoluent pour recycler toujours plus ! Désormais, tous 
les petits aciers et aluminiums se trient aussi : capsules de café et de thé, 
bouchons à vis, collerettes, opercules, capsules de bouteilles et de canettes, 
tubes, blisters de médicaments, bougies chauffe-plat, coiffes et feuilles 
d’aluminium froissées (feuilles d’aluminium alimentaires, feuilles d’aluminium 
type chocolat, portions de fromage…). Tous vont dans le sac jaune !

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, 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 … 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 71 kg par an dans son sac jaune. Avec les nouvelles consignes, 
ce sont 60 tonnes de déchets en plus qui peuvent trouver une seconde vie.
Plus d’information sur trionsplusfort16.fr ou dans le nouveau guide du tri téléchargeable sur le site internet de 
GrandAngoulême.
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Centenaire de la Grande Guerre
Plus jamais ça...
L’histoire montre qu'il fallait - et qu'il faut toujours - 
une bonne dose d'optimisme ou d'inconscience pour 
envisager, à moyen terme, la paix entre toutes les 
nations. Mais en matière d’humanité, c’est en visant 
l’utopie qu’on arrive au progrès.

L'année 2018 s'est achevée 
et a pris fin le cycle des 
commémorations qui ont 
ponctué le centenaire de la 
première guerre mondiale.
L’exposition du Castel, 
travail d’amateurs avertis, 
fut une grande réussite 
grâce à la passion de nos 
collectionneurs. En premier 
lieu, Albert Robin, local de 
l'étape puis Boris Forgerit 
qui est venu augmenter les 
collections castelbernardines 
et a lui-même motivé d'autres 
passionnés, dont les deux 
associations de reconstitution 
historique.

Grâce aussi à la base aérienne 709 Commandant-Ménard qui a proposé puis 
organisé la venue du Blériot XI, témoin des débuts de notre aviation militaire, 
aux archives départementales pour les divers prêts et l'animation musicale et aux 
auteurs Jeannick Weyland et Pascal Duvidal.

Commémorer 1918, c'était avant tout célébrer la 
paix, le retour des moins malheureux, la reprise de 
la vie, autrement.
A côté de l'exposition, un seul en scène a ému le public 
sur l’histoire d'un poilu : " Car c’est bien d’humanité 
dont nous parlons ". La causerie du dimanche 
animée par Jeannick Weyland a rassemblé nombre 

de personnes et le 
lundi la conférence 
musicale proposée 
par les Archives 
Départementales a 
intéressé les enfants 
des écoles.

Merci à tous.

Infos municipales
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Les Vœux 2019

Médailles de la ville de Châteaubernard
Mmes Estelle Simon, Fabienne Zeman, MM. Raymond Valente, Albert Robin et Stéphane Musseau

Concours maisons et jardins paysagers  - Mmes Catherine Steulet, Mireille Melinge et M. Morel

Infos municipales
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Mardi 2 octobre 2018, le général d’armée aérienne (GAA) 
Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’air 
(CEMAA), s’est déplacé sur la base aérienne (BA) 709 
" Commandant Ménard " de Cognac-Châteaubernard 
afin de marquer les débuts officiels du nouvel avion 
d’instruction PC-21 dans l’armée de l’air.

Avec cette acquisition, la France devient la seconde 
nation européenne après la Suisse à recevoir cet appareil 
aux multiples facettes et ouvre un nouveau chapitre de 
l’histoire des écoles du personnel naviguant.
Ces nouveaux avions d’instruction de l’Armée de l’air 
remplaceront à terme les TB 30 Epsilon de Cognac et 
les Alpha Jet de Tours. L’arrivée du PC-21 va permettre 
la modernisation de la formation des équipages chasse 
grâce à ses qualités manœuvrières (-4,+8G) et à son 
avionique de dernière génération. Les fonctionnalités 
du système PC-21 comme la simulation embarquée et la 
qualité du simulateur autorisent une refonte profonde du 
cursus de formation, vers un programme représentatif 
des opérations actuelles, rationnalisé et permettant 
l’acquisition du pilotage basique et l’apprentissage d’un 
système moderne (du pilotage vers le management d’un 
système d’arme).
Au total les 17 mono-turbopropulseurs Pilatus PC-21 et 
leurs simulateurs sont attendus par l’Armée de l’air pour 
le début de l’année 2019. Ils seront stationnés au sein de 
l’école de pilotage de l’armée de l’air (EPAA) " Général 
Jarry " qui formera annuellement les futurs stagiaires 
au profit de l’aviation de chasse, soit 30 pilotes et dix 
navigateurs officiers système d’armes de l’Armée de 
l’air, dix pilotes pour la Marine nationale ainsi que dix 
moniteurs de simulateur.
A l’occasion de sa première visite officielle sur la base 
aérienne 709, le chef d’état-major de l’Armée de 
l’air souhaitait rencontrer les différents acteurs de la 
mise en œuvre du système de formation modernisée 
des équipages chasse et échanger avec les aviateurs 
charentais.
Accueilli à sa descente d’avion, par le colonel Arnaud 
Gary, commandant la base, c’est au cœur du bâtiment 
simulateurs baptisé " Major Laurent Pauc " que le général 
Lavigne a débuté sa visite, avant de s’essayer à un vol de 
simulation, immortalisé par les nombreux journalistes 
présents.

Le Pilatus PC-21 fait son entrée dans l’histoire de l’Armée de l’air.
Clef de voûte du système de formation des équipages de 
chasse sur PC-21, le bâtiment simulateurs mis à disposition 
par la société Babcock, abrite deux simulateurs de 
missions (FMS-Full mission simulator) et trois entraîneurs 
de vol (PTT-Part Task Trainer), véritables outils à la pointe 
de la technologie qui opèrent en réseau et offrent un 
réalisme saisissant.
Une exposition statique commentée par les premiers 
instructeurs pilotes de l’EPAA, formés en Suisse et une 
évolution dynamique du Pilatus PC-21 ont également 
permis d’apprécier ses multiples capacités et sa 
manœuvrabilité.
" Au sein de l’école de pilotage de l’armée de l’air, vous 
formez les futurs équipages de combat et vous faites 
perdurer notre expertise aéronautique. Ces fondations 
leurs seront indispensables pour acquérir en unités, un 
bon niveau opérationnel. Ensemble, nous transmettons 
à nos stagiaires, nos savoirs, nos savoirs-faire et notre 
savoir-être. Préparer solidement l’avenir, c’est explorer 
les nouvelles potentialités qu’offre le PC-21 dans 
l’Armée de l’air. Un formidable outil de formation, un 
système s’appuyant pleinement sur la simulation au sol 
et embarquée, ouvrant ainsi de nouvelles perceptives. 
Cette entrée en service est un symbole fort de la politique 
d’innovation de l’Armée de l’air ", a ainsi déclaré le 
général Philippe Lavigne lors de son allocution devant les 
autorités civiles et militaires et le personnel de l’emprise, 
avant de remercier l’ensemble des acteurs qui ont 
contribué au projet PC-21.

Le CEMAA a poursuivi sa visite avec un passage à l’EPAA 
où il a notamment pu échanger avec le personnel civil et 
militaire, dont les représentants des différentes catégories 
d’aviateurs de la base. La journée s’est achevée au sein 
de l’escadron de drones (ED) 1/33 " Belfort ", seconde 
unité de la base aérienne qui monte en puissance avec la 
réception prévue en 2019 de six drones General Atomics 
MQ-9 Reaper supplémentaires et des effectifs qui vont 
sensiblement s’accroître d’ici 2020. " Préparer l’avenir sur 
cette base aérienne, c’est aussi faire monter en puissance 
notre capacité drones au sein de la future escadre de 
surveillance, de reconnaissance et bientôt d’attaque " a 
conclut le général Philippe Lavigne.
Ce sont là de beaux défis qui attendent le personnel de la 
base aérienne 709 " Commandant Ménard ".

Rédaction : Adjudant Barbara Le Prat, Chargé de communication 
sur la BA 709.

BA 709

Le colonel Arnaud Gary, commandant la BA 709 et le général Philippe 
Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’air, posent devant le Pilatus PC-21.
© D. Pujo / Armée de l'air
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Retrouvez toutes les délibérations sur le site
www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/conseils-

municipaux/deliberations-2016/

jeudi 6 septembre 2018
• Vote divers transferts de compétences à Grand Cognac
• Valide l’inscription de chemins au Plan départemental des 

Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)
• Approuvent la présentation des rapports d’évaluation de la 

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 
suite au transfert des réseaux de communication électronique, 
au transfert des ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales, au 
transfert de la piscine de Châteauneuf, au transfert de la piscine 
de Cognac, au transfert de la zone d’activité des Pellières à 
Saint Simeux, au transfert de la compétence GEMAPI,

• Prend connaissance du rapport annuel d’activité 2017 – Calitom
• Accepte la modification des statuts du syndicat mixte de la 

fourrière
• Admet en non-valeur certaines créances éteintes
• Valide la révision de l’attribution de compensation dans le cadre 

d’une procédure d’urbanisme
• Autorise M le Maire à signer une convention avec M le Maire de 

la Ville de Cognac dans le cadre d’une participation financière aux 
frais de fonctionnement de la Classe ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire)

• Est informé de l’attribution du marché relatif à la création d’une 
voie douce – route de Dizedon RD 149

• Est informé de l’attribution du marché relatif au changement des 
huisseries de la mairie et des services techniques

• Attribue une subvention associative

mardi 2 octobre 2018
• Modifie le guide des tarifs – ajout tarification « photocopies en 

couleur » pour les associations de Châteaubernard
• Émet un avis favorable sur l’adhésion volontaire de comités 

syndicaux au centre départemental de gestion de la fonction 
publique de la Charente

• Modifie les fréquences de ramassage des ordures ménagères et du 
verre à Châteaubernard à compter de 2019

mercredi 7 novembre 2018
• Souscrit à l’option de l’Agence Technique Départementale 16 

« Accompagnement à la mise en œuvre du Règlement Général de 
Protection des Données » (RGPD).

• Approuve l’opération d’aménagement de la rue de la Commanderie 
et création d’un parking arboré dans le cadre de la requalification 
du centre bourg – Approbation de l’opération et de l’enveloppe 
financière

• Émet un avis favorable sur l’adhésion volontaire d’un comité 
syndical au centre départemental de gestion de la fonction 
publique territoriale

• Valide le principe de paiement des heures complémentaires au titre 
de l’année 2019

• Valide le principe de paiement des interventions périscolaires des 
professeurs des écoles

mardi 18 décembre 2018
• Autorise M le Maire à signer avec Grand Cognac une convention de 

mise à disposition des équipements dans le cadre du transfert de la 
compétence enfance jeunesse.

• Propose les dates pour l’ouverture des magasins le dimanche au 
titre de l’année 2019

• Prend connaissance des rapports annuels sur le prix et la qualité du 
service d’eau potable, d’assainissement collectif, d’assainissement 
non collectif

• Accepte les modifications des statuts de Grand Cognac
• Admet en non-valeur d’une taxe locale d’équipement irrécouvrable
• Autorise la division parcellaire du lotissement du Fief du Roy
• Vote les tarifs au titre de l’année 2019
• Attribution d’une subvention associative

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
Jacques BASNARY
le 31août 2018, à l’âge de 80ansFrancine 
Serge TERREAU
17 Août 2018, à l’âge de 86 ans
Marc GILLEREAU
le 25 Août 2018, à l’âge de 74 ans
Henriette BLANCHON
le 11 Septembre 2018, à l’âge de 92 ans
Jacky ROUILLÉ
le 15 Septembre 2018, à l’âge de 66 ans
Raymond BRUNET
le 15 Septembre 2018, à l’âge de 90 ans
Raymond TURPAIN
le 19 Septembre 2018, à l’âge de 88 ans
Dominique ARNAUDET
le 10 Octobre 2018, à l’âge de 64 ans
Pierre GIRAUDEAU
le 15 Novembre 2018, à l’âge de 87 ans
Annie FROUIN
le 17 Novembre 2018, à l’âge de 76 ans

Bienvenue aux bébés
Logan JAVERNAUD
le 9 août 2018 à Châteaubernard
Aliénor LANGANAY
le 21 août 2018 à Châteaubernard
Aurèle POMPERMEIER
le 15 septembre 2018 à Châteaubernard
Lola COMBAUD
le 24 septembre 2018 à Châteaubernard
Zineb ARABAT
le 25 septembre 2018 à Châteaubernard

Félicitations aux mariés
Maxime GAUDIN et Floriane BOBENRIETH
le 1er Septembre 2018 à Châteaubernard
Julien SAVIN et Laetitia NOCQUET
le 29 Septembre 2018 à Châteaubernard

Infos municipales

Châteaubernard info - 2019-01 27



Châteaubernard info - 2019-0128



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, Cher(e) s 
Ami(e)s
Fidèles lectrices et lecteurs de notre chronique, vous vous 
attendiez à savoir si nos prédictions fiscales allaient se 
réaliser, eh bien maintenant vous savez :
- L'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties votée par la Majorité du conseil municipal se traduit par 
un accroissement de la cotisation de 17%.
- L'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères 
à Châteaubernard, se traduit par un accroissement de la 
cotisation de 39%.
Cerise sur le gâteau, au moment où les taxes augmentent pour 
les Castelbernardins, la collecte diminue, plus de ramassage 
du verre et un ramassage de moins pour les sacs noirs, donc 
plus qu'un par semaine, ce qui n'est pas sans conséquence 
pour ceux qui ont un espace limité.
Il est surprenant de constater, qu'au moment où le service 
diminue les impôts augmentent. Une ferme négociation 
(comme nous l'avions fait avec succès sous notre mandat) 
aurait dû s'y opposer avec une légitime vigueur pour défendre 
les intérêts des habitants de notre commune.
Il est à noter, également, une discrimination dans le paiement 
de la taxe d'habitation, pour laquelle le principe d'égalité 
devant l'impôt n'est plus respecté.
La taxe d'habitation était nécessaire au budget des communes, 
sa suppression progressive devrait être (peut-être) compensée 
par l’État qui envisage un nouvel impôt qui risque une nouvelle 
fois d'aggraver la pression fiscale.
Comme si cela ne suffisait pas, on coiffe le tout par le 
prélèvement à la source, moyen efficace d'aller prendre 
directement et mensuellement dans la poche du contribuable, 
qui naïvement prend ce procédé comme on le lui présente, 
c'est-à-dire une aide à sa gestion budgétaire, alors qu'il 
s'agit tout simplement d'optimiser au plus près les dépenses 
grandissantes du Pouvoir central.
A remarquer également la fermeture programmée de nos 
services fiscaux locaux, dans lesquels des milliers d'emplois 
sont supprimés, en transformant les contribuables en 
agents des impôts devant assurer la part administrative de 
leur véritable tribut. Ne pas confondre Fonction publique et 
" ponction publique ".
L'impôt c'est comme la réglementation, quand tout devient 
excessif cela génère ce qui peut paraître comme une colère 
légitime.
Nous avons ici à plusieurs reprises souligné la perversité de la loi 
" NOTre " (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 
qui entraine un démantèlement de nos collectivités locales, en 
les privant des compétences indispensables à leurs missions 
de proximité. Depuis quelques jours, nous entendons des 
membres du Gouvernement qui commencent à exprimer des 
doutes sur la création d'agglomération comme la nôtre dont 
l'institution met en péril les rapports des citoyennes et des 
citoyens par l'éloignement et l'absence des décideurs publics.
La commune est la collectivité où la proximité est source de 
compréhension pour notre avenir et où la mise en œuvre 
des projets est directement accessible à tous. Ceux qui à 
droite, comme à gauche, mettent la structure communale 
en danger porteront pour les générations futures une lourde 
responsabilité.
A Châteaubernard, donnons raison à Georges Bernanos qui 
sut avoir ses vigoureuses paroles : " On ne subit pas l'avenir, 
on le fait ".
A vous toutes et tous, à vos familles et vos amis, nous 
présentons nos meilleurs vœux de bonheur , de santé et de 
réussite en 2019.

Extraits des vœux de Monsieur le Maire

Parlons d’abord de l’un des projets phares des années à 
venir : le logement accessible et durable [..]
Une première opération est en cours d’étude, à proximité du 
Castel. Ces logements répondraient pour partie aux besoins 
des militaires avec l’extension de la base 709 ; pour partie 
aux besoins des personnes en situation de handicap ou des 
seniors autonomes[..] Nous voulons des logements de qualité, 
accessibles à tout point de vue, économes en énergie et 
construits à partir de matériaux sains et durables.
L’idée générale [..] est de reprendre possession d’espaces en 
friche pour limiter l'étalement urbain et maintenir voire créer 
un maximum d’espaces verts ou agricoles (maraîchers par ex). 
[..] Nous devons sortir de cette logique qui a trop longtemps 
prévalu, à savoir construire partout où cela est possible sans 
trop se soucier des conséquences pour les générations à venir. 
[..]
Nous assistons à un changement du comportement de 
beaucoup de personnes, vis à vis de la consommation :
Elles achètent moins, favorisant le recyclage, ou bien achètent 
d’occasion.
Elles accordent une plus grande importance au service 
rendu qu'au sacro saint principe de propriété : covoiturage, 
autopartage, mise en commun d'équipements divers 
facilement accessibles grâce au net. [..]
Nos projets doivent absolument prendre en compte cette 
nouvelle donne. C’est ce que je ferai, avec mon équipe, d'ici 
2020.[..]
Nombre de nos concitoyens sont en grande difficulté face à 
une société qui semble aller toujours plus vite sans véritables 
perspectives pour beaucoup. L’État a ses responsabilités. Il 
doit les assumer. [..] Notre démocratie [..] représentative [..] 
a ses travers mais aussi ses atouts. D'ailleurs l'actualité nous 
montre bien les limites de l'absence de représentation au 
sein d'un mouvement dont les revendications, légitimes pour 
beaucoup d’entre elles, mais aussi multiples, contradictoires et 
parfois très personnelles, sont quasi impossibles à mettre en 
forme collectivement.[..]
Alors [..] faisons un peu confiance aux personnes que nous 
avons élues pour nous représenter. Cela n’empêche ni la 
vigilance ni la critique ni la discussion.
Une vigilance extrême qu'il va nous falloir appliquer le 
26 mai : jour des élections européennes. Sur la période 
2014/2020, notre région aura bénéficié de 2,5 milliards 
d'euros de fonds européens destinés à favoriser 
l’innovation, le développement durable, l'insertion sociale et 
professionnelle, l'attractivité de nos campagnes. Un soutien 
dont ont pu bénéficier des associations, des entreprises, des 
particuliers de notre commune. L’Europe n'est pas parfaite 
: à nous tous de l'améliorer encore par notre participation à 
ses consultations citoyennes.
[..] Que cette année soit plus juste et solidaire pour tous ceux 
qui en ont besoin, [..] vouée à un optimisme, non pas béat mais 
raisonné, celui qui fait confiance aux lendemains en y mettant 
du sien.[..]
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, 
une excellente année 2019.

Expression libre
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Gros plan sur les SAULES :
Le Salix alba communément appelé saule blanc ou 
commun, fait partie de la famille des salicacées. Il existe 
une trentaine d’espèces différentes en France : les plus 
communs sont le saule marsault, le saule pleureur, le saule 
osier et plus récemment le saule crevette. Pour l’ensemble 
des espèces, les saules ont un système racinaire très 
développé - donc il faut veiller à ne pas les planter trop 
près des habitations - ainsi qu’une floraison sous forme 
de chaton très esthétique. Ils font partie des arbres 
allergisants donc à éviter si vous êtes allergique au pollen.

L’œil du jardinier

Il existe plusieurs espèces de saules :
Salix Caprea "Pendula" : hauteur 2 m, feuillage arrondi vert 
foncé, port retombant.
Salix babylonica : hauteur 15 m, feuillage vert brillant, 
rameaux jaunâtres, port pleureur
Salix viminalis : hauteur 5 m, feuillage vert brillant, feuillage jaune orangé, port arrondi, c’est 
la variété qui est utilisée pour faire l’osier.
Salix integra hakuro nishiki : hauteur 2 m, feuillage vert blanc légèrement rosé, port arrondi, 
utilisé en massif taillé en boule.
Salix matsudana "Tortuosa" : hauteur 10 m, feuillage vert clair : rameaux tortueux, port dressé.

ÉCOCITOYENNETÉ
Trop d’incivilités
Pour le bien vivre et le respect de l’écologie, chaque 
citoyen doit respecter des règles et des devoirs.
Trop d’actes et gestes irréfléchis et répréhensibles : 
dépôts d’objets divers trop souvent observés près des 
bacs à verre.

Il existe pour cela une déchetterie.

En plus des risques 
de dangerosité, 
de pollution, la 
conséquence est 
aussi économique 
pour la commune 
dont ses agents 
assurent le 
nettoyage.

Fleurissement des pieds
de murs

La ville renouvelle la fourniture gratuite de 
sachets de graines destinées à être semées en 
" pied de mur ".
Ce mélange de graines est adapté aux sols secs 
et caillouteux et convient aux espaces entre le 
trottoir et le mur quand ces derniers s’y prêtent.
Les sachets sont disponibles auprès des services 
techniques (05 45 32 61 88).
Ils sont remis contre la signature d’une charte 
" fleurissons nos trottoirs "
Le semis peut être réalisé au mois de mars.

Les fleurissements

Espaces verts
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Concours maisons et jardins paysagers
La gestion des espaces verts de la ville est orientée vers des 
pratiques respectueuses de l’environnement et tient compte 
depuis 2011 de la gestion différenciée des espaces verts.
Cette démarche s’est concrétisée en 2017 par l’obtention du 
troisième papillon " Terre Saine " et en 2018 une mention spéciale 
" commune sans pesticide " était attribuée à la ville.
Le concours des jardins, balcons fleuris et potagers créé pour la 
première fois à Châteaubernard en 2018 faisait partie des actions à 
mener auprès des habitants pour les intégrer dans une démarche 
globale de meilleure gestion des espaces privés et participer en 
même temps à l’embellissement de la ville.

En juillet 2018, le jury composé de deux agents du service Espaces 
Verts et de quatre élus membres de la commission espaces verts 
après visites des sites inscrits, a établi le classement :

Catégorie jardin paysager :
• 1er prix : Mme Steulet Catherine

Catégorie balcon fleuri :
• 1er prix : Mme Melinge Mireille

Catégorie jardin potager :
• 1er prix : M Morel au nom des jardins familiaux

Bravo et félicitations à chaque participant qui a, dans sa catégorie, 
intégré des techniques  propres au développement durable. 
Par exemple citons : arrosage à l’eau de pluie, désherbage manuel, 
choix des végétaux , plantes adaptées à la nature du sol, etc...

Frelon asiatique

Bilan 2018
Après une légère diminution en 2017 avec 9 nids détruits, nous constatons pour 2018 une forte recrudescence du 
nombre de nids sur la commune. Vingt nids ont été repérés dont 19 ont été détruits. Les températures d’octobre et 
de novembre ont certainement favorisé l’activité des frelons.
La dernière intervention de destruction a eu lieu le 30 novembre.

Rappelons qu’en 2017 la municipalité avait décidé de prolonger 
la période d’aide au financement de la destruction (50%) jusqu’à 
fin novembre, qui fut une bonne mesure.

Continuer la lutte
Ne pas attendre l’été pour pratiquer le piégeage. Dès le 
printemps les reines fondatrices créent les nids primaires et il 
est donc possible d’installer des pièges.
Vous pouvez vous procurer gratuitement à la Mairie un support 
spécifique à adapter sur une bouteille plastique et à suspendre.

Espaces verts
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Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

ma maison
sans pesticides
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