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Chers concitoyens, bonne rentrée à tous !

L’heure de la rentrée a 
de nouveau sonné…elle 
invite petits et grands à 
reprendre le chemin avec 
de nouvelles découvertes, 
d’apprentissage, de loisirs, 
de rencontres et de projets 
partagés. Cette année, ce 
sont encore près de 400 
enfants qui vont rejoindre 
nos écoles. Nous leur 
souhaitons une bonne année 
scolaire !
Cette année encore, au fil 

des saisons, notre commune se transforme, les aménagements 
publics et privés se poursuivent, modifiant le cadre de vie de 
chacun. Ainsi à l’automne la campagne annuelle d’entretien de la 
voirie sera lancée et la sécurisation de l’accès principal de la base 
aérienne sera opérationnelle avec la création d’un nouveau rond-
point sur la route départementale. Ensuite, un réaménagement 
complet de cette entrée sera réalisé dans le cadre d’importants 
travaux sur la base.
La fête des associations a eu lieu. Créateurs de liens sociaux 
essentiels, les bénévoles offrent à chacun la possibilité de 
pratiquer une activité artistique, culturelle, sportive. Septembre 
est un bon moment pour découvrir de nouvelles activités et de 
profiter des nombreuse offres.
Ce fut aussi la rentrée pour la commission culturelle qui a dévoilé 
le programme de la nouvelle saison. 100% féminin, ce programme 
propose de belles choses et il y en a pour tout le monde… il suffit 
d’y regarder, de s’y attarder et de consommer sans modération !
C’est donc avec détermination que le conseil municipal aborde 
cette rentrée et veillera à conduire les travaux et les projets 
engagés. A Grand Cognac le travail autour du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) se poursuit. D’ores et déjà 
se profile une redéfinition, voire une réduction, des espaces 
urbanisables. Économiser le foncier et préserver les espaces 
agricoles est un objectif majeur. Tout un programme essentiel 
pour le devenir de notre collectivité.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée pleine de 
bonnes résolutions. N’oubliez pas que le site internet ville-
chateaubernard.fr vous permet de suivre régulièrement 
l’actualité de la commune…
N’hésitez pas à le consulter régulièrement.
Bien à vous

Votre Maire
Pierre Yves Briand
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Pour contacter la rédaction du journal :
chateaubernard-info@mairie-chateaubernard.fr

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 :
Semaine fédérale de cyclotourisme : à l'occasion 
de la semaine fédérale du cyclotourisme qui a 
accueilli plus de 10 000 participants, les services 
techniques de la ville ont réalisé des décorations 
relatives à l'évènement. Elles ont été placées à 
divers carrefours de la commune.

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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Entretenir et moderniser
les routes départementales pour votre sécurité et votre confort

Le pont de Châtenay route départementale n° 24

Le premier pont de Châtenay a été construit en 1878 (pont voûte en maçonnerie) puis reconstruit après la seconde 
guerre en 1950 par un pont en béton armé. Malgré sa valeur patrimoniale, le pont de Châtenay, long de 63 mètres, 

doit aujourd’hui, pour des questions de sécurité, être démoli 
et reconstruit.
Cette opération de plus de 4 millions d’euros a été engagée 
en mars 2019 pour s’achever pour l’été 2020.
Pendant toute la durée des travaux un plan de déviation est 
mis en place, une des déviations est organisée vers Saint 
Brice puis vers la route de la Trache pour rejoindre la RN 141 
au rond-point de la Trache. Quelques ralentissements sont à 
prévoir sur certains horaires.
Pour plus d’information : https://www.lacharente.fr/
le-departement/les-actions-du-departement/routes-et-
deplacements/

Aire co-voiturage Pointe à Rullaud

Le marché de travaux a été attribué à l'entreprise EIFFAGE. Le projet prévoit la création de 20 places de stationnement 
dont une réservée aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.). Le site sera accessible depuis la route de Dizedon puis 
le début du chemin de Treillis. Les travaux devraient être exécutés d'ici la fin de l'année.

Expérimentations en cours

Également dans un but de sécurité 
routière, des dispositifs temporaires 
ont été mis en œuvre à plusieurs 
endroits sur la commune pour 
tenter de faire baisser les vitesses 
pratiquées par les usagers dans 
les secteurs habités. Ces "écluses" 
ont été mises en œuvre par les 
services techniques pour évaluer le 
niveau d'impact et d'acceptabilité 
avant l'éventuelle exécution 
d'aménagements pérennes. Les 
rues de la Pierre Levée et de 
Bellevue bénéficient notamment 
de ces expérimentations.

Infrastructures
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Giratoire de la base aérienne

Les travaux pour créer un nouveau carrefour giratoire sur laquelle se raccordera la future entrée de la base aérienne 
ont débuté le 26 août et sont prévus pour durer jusqu'à la fin novembre sous réserve des conditions météorologiques. 
Réalisés par l'entreprise EIFFAGE TP sous maîtrise d'œuvre du Département de la Charente, ces travaux vont 
nécessairement perturber les conditions de circulation ; cependant, tout est mis en œuvre pour optimiser la fluidité 
du trafic au cours des différentes phases du chantier.

La maîtrise d'ouvrage sera assurée par le 
Département et un partenariat financier 
a été établi avec la base aérienne qui 
apportera un fonds de concours de 15 % et 
les collectivités locales, Grand Cognac et la 
mairie de Châteaubernard, qui apporteront 
respectivement 25 % et 10 %.

Déroulement des travaux
• Début des travaux a l’automne
• Durée des travaux : 3 mois.

La circulation sur la RD 731 sera maintenue 
durant l’ensemble des travaux. Un alternat 
par feux de chantier sera mis en place pour la 
première semaine de travaux ainsi que pour les 
cinq dernières semaines.
Coût des travaux
Le coût total de cette opération s’élève à 380 000 € TTC.

Panneaux lumineux rue de Bellevue

Dans une volonté de sécurisation 
de la circulation, la signalisation 
existante de la succession des 
2 virages à angle droit de la rue 
de Bellevue a été remplacée au 
profit de panneaux lumineux et 
clignotants alimentés par énergie 
solaire. Ils ont été posés en régie 
par les services techniques de la 
ville et mis en service au début du 
mois de juillet.

Déviation de la rue de la Doue (RD149)

Cet autre projet routier départemental fait l'objet d'un dossier 
d'études préliminaires pour définir notamment l'emprise 
foncière générale nécessaire pour la construction de cette 
nouvelle infrastructure. Une réunion publique de présentation 
aux riverains et aux propriétaires concernés sera organisée le 
mercredi 9 octobre à 19h salle du Conseil à la Mairie.

Infrastructures
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Liste de projets de travaux de voirie

Par l'intermédiaire d'un marché public pour l'entretien de 
la voirie communale, attribué au groupement d'entreprises 
EUROVIA / LALANDE, des projets de travaux ont été identifiés 
et devraient être exécutés prochainement. Il s'agit par 
exemple : réfection de trottoirs rue du Dominant, avenue 
d'Angoulême et rue des Hêtres, création de trottoirs rue de 
Bellevue, aménagement impasse de la Pallue, revêtements 
de chaussée à Tout Blanc…

Résidence des Chênes

Les voies et espaces ouverts de la résidence étant appelés à 
passer dans le domaine public communal, les services de la ville 
sont associés aux aménagements proposés par la société SAFIM, 
lotisseur. Les trottoirs en béton coloré associés à de futures 
jardinières sont en cours d'exécution et un espace vert avec 
cheminement pour piétons est en cours d'aménagement entre le 
lotissement et le cimetière du Breuil.

Quatre points de collecte 
commune ont été réalisés 
avec le concours de CALITOM. 
Des colonnes enterrées ont 
ainsi été installées rue des 
Pierrières, dans la résidence 
Bienassis, dans la résidence 
des Hêtres et dans la 
résidence Allende ; elles sont 
toutes en service. 

Éclairage public

Les pannes sur le réseau 
d'éclairage public 
nécessitent d'importants 
délais d'intervention. 
Les services techniques 
préviennent néanmoins 
immédiatement le 
syndicat départemental 
d'électricité et de gaz 
de la Charente (SDEG16) 
des pannes constatées 
mais seule une entreprise 
peut actuellement 
intervenir pour toutes les 
collectivités de Charente 
adhérentes au syndicat.

Infrastructures

Collecte des ordures ménagères
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Entretien du rond-point central du giratoire de La Trache

Pour que les agents des services techniques de la ville puissent 
réaliser l'entretien de l'aménagement paysager du rond-point 
de La Trache, la neutralisation de la voie intérieure de l'anneau 
a été exécutée par la Direction Interdépartementale des Routes 
Aquitaine (DIRA) de 7h à 13h du 1er au 3 juillet. Des perturbations 
sur les conditions de circulation ont été générées mais ces 
dispositifs de signalisation ont permis de travailler davantage 
en sécurité sur une infrastructure dont le flux de véhicule est 
important et incessant. 

Réalisation d'un enclos pour 
poulailler à Jules Vallès

Dans le cadre d'un projet pédagogique, la commission 
scolaire et les enseignants de l'école Jules Vallès 
ont souhaité disposer d'un poulailler. Les services 
techniques de la ville ont été mis à contribution 
pour construire un enclos à partir de fournitures de 
récupération.

Préau à la maternelle Petit Prince

La maternelle Petit Prince est désormais équipée 
d'un préau extérieur. Le montage de cette structure 
a été effectué par l'entreprise fournisseur DALO 
après l'exécution des massifs en béton par les agents 
des services techniques de la ville. 

Boîte à livres

Dans le cadre d'un projet porté 
par la médiathèque, une première 
boîte à livres a été fabriquée par 
les services techniques. Elle va 
prochainement trouver sa place 
sur le territoire Castelbernadin 
pour apporter la lecture au plus 
près des habitants. 

Infrastructures
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• À la protection et au respect de l’environnement

Avec différents ateliers éducatifs grâce aux jardins pédagogiques installés dans les 4 écoles.
• à la réduction des déchets à la cantine en maîtrisant le gaspillage alimentaire.
• à la suppression des serviettes papier remplacées par des serviettes tissu fournies par les parents et 

suppression des verres plastique jetables en emportant son mug ou sa tasse lors de " la soirée soupe ".
• à l'organisation de goûters " zéro déchet ".
• au bien manger avec l’introduction de plus en plus conséquente de produits locaux naturels et biologiques 

à la cantine.

Les écoliers découvriront de nouvelles recettes toute l’année en maîtrisant aussi  la consommation de viande. Lors de 
la semaine du goût, ils découvriront des pains spéciaux et des confitures originales proposées par la cuisine centrale.
Cette année encore, nous continuerons la distribution de la pomme à la recréation tous les jours à chaque enfant pour 
favoriser la consommation de fruit au quotidien.
A partir du 1er novembre 2019, conformément à la loi "EGAlim", un repas sans viande et sans poisson sera servi dans 
nos écoles chaque semaine.

• À la différence et à la tolérance

Avec la rencontre de personnes directement concernées et impliquées dans le handicap, dans le but de 
comprendre et vivre TOUS ensemble.

On comprend et accepte mieux ce que l’on connait !!!
Chaque école participe aux échanges intergénérationnels, en se déplaçant " aux Jardins de Louise " ou en 
rencontrant très chaleureusement les aînés de notre commune.

• Au devoir de mémoire

Lors de la cérémonie du 18 juin, 
les écoliers de CM2 ont reçu " le 
journal d’Anne Franck " (journal 
intime d’une jeune écolière 
juive qui relate sa vie pendant 
la seconde guerre mondiale). 
C’est un témoignage littéraire 
touchant pour des enfants 
sensiblement du même âge.
M Freddy Robins nous a honorés 
de sa présence.
Nos écoliers l’ont admiré et 
reçu avec beaucoup d’intérêt. 
Freddy était un petit garçon juif 
recueilli et hébergé par la famille 

Briand pendant la guerre 39/45. C'est un témoin vivant qui a dû 
répondre à mille et une questions posées par nos petits citoyens 
curieux et très attentifs… à ce petit garçon devenu bien grand !

Rentrée scolaire 2019/2020

Harmoniser la rentrée scolaire.
La commission scolaire décide de poursuivre, en accord avec les enseignants, l’attribution d’un agenda personnalisable 
pour tous, afin d’uniformiser l’équipement de chacun et réduire le coût de la rentrée, pour toutes les familles.

Développer l’esprit citoyen et sensibiliser les écoliers…

Vie scolaire
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Nous sommes ravis de vous présenter le label E3D (Ecole/
Etablissement en Démarche de Developpement Durable) 
obtenu grâce aux actions (suivantes) engagées depuis 
plusieurs années à l’école :

• Création et développement du jardin, du poulailler.
• Goûter et pique-nique zéro déchet et utilisation des 

gobelets réutilisables.
• Valorisation des déchets de la cantine (poules et 

composteur).
• Participation à la semaine du goût.
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
• Achats de denrées alimentaires en circuit court et de 

bio à la cantine.
• Tri des déchets en classe.
• Récupération de l’eau de pluie.
• Visites de déchetterie, de centre d’enfouissement des 

déchets, des Jardins Respectueux.
• Et bien d’autres actions…

Merci aux enfants, aux parents, à la mairie, à l’APE, aux 
Jardins Respectueux et à tous les autres partenaires.
Nous comptons encore sur vous pour confirmer notre 
engagement et l’améliorer.

Projets en réflexion :
• Serviettes en tissu à la cantine.
• Limitation du plastique dans les fournitures scolaires.
• Goûter zéro déchet (2 fois par semaine)
• Recyclage du matériel scolaire usagé.
• Entretien et amélioration du jardin…

Le Label E3D

Vie scolaire
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Qui sommes-nous ?
Une association affiliée à la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, agréée par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports, inscrite dans un concept de " Sport Santé ".
C’est une pratique non compétitive fondée sur la connaissance de soi.

Les bienfaits de la Gymnastique Volontaire
La GV permet d’acquérir, d’améliorer et d’entretenir sa forme, sa santé et son bien être quelque soit son âge en faisant 
bouger et travailler toutes les parties de son corps. Elle entretient également le lien social par le fait de la pratique 
en groupe. Dynamiques et variés, les exercices construits à partir de différentes techniques telles que fitness, danse, 
stretching, gym douce… enrichissent une pratique de loisirs sportifs.

Les objectifs
Pour les seniors retarder les effets du vieillissement, aider à accomplir les gestes simples de la vie quotidienne, permettre 
de sauvegarder ou de retrouver souplesse, adresse et confiance en soi. Nos cours " seniors " sont spécifiques et axés en 
priorité sur l’équilibre, dans un souci de prévention des chutes, de la mémoire ainsi que la mobilisation articulaire et le 
renforcement musculaire. Pour tous, préserver ses potentialités physiques et psychiques, habilité motrice, adaptation 
cardio-respiratoire, aisance articulaire et musculaire, développement de la force et de la vitesse musculaire. L’animatrice 
utilise le matériel que possède le club : tapis de sol, bracelets lestés, haltères, bâtons, ballons, élastibandes, steps...

Où pratiquer : Salle des fêtes des Pierrières
Horaires : Cours pour tous : le lundi de 18h30 à 19h30 et le mercredi de 19h00 à 20h00
Cours seniors : le lundi de 10h15 à 11h30
Nous proposons aux nouveaux adhérents " Deux séances Découvertes Essai "
Contact : Tél : 06 20 25 77 36 ou 06 52 63 98 44 - Courriel : gvdechateaubernard@gmail.com
Mesdames, Messieurs, vous aimeriez faire une activité physique, alors rejoignez la Gymnastique Volontaire.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Comité de jumelage
Accueil d’un groupe de Jeunes Allemands à Châteaubernard

C’est avec joie et enthousiasme que notre petite équipe du 
comité de Jumelage a accueilli le groupe de Jeunes Allemands.
Dans le cadre du jumelage entre la ville de Châteaubernard et 
celle de Durbach en Allemagne, ce sont ainsi, 10 jeunes âgés de 
16 à 27 ans qui ont choisi de passer quelques jours dans notre 
ville et découvrir les festivités et spécialités de notre région.
Ce Week-end d’échange culturel a permis de renforcer les liens 
entre nos deux villes et de créer de belles amitiés au sein de la 
jeune génération.
En quelques jours, nos invités ont pu profiter de la Fête du 
Cognac, d’une visite d’une Maison de Cognac réputée, d’une 
visite de Saintes, puis d’une journée sur les plages de la Côte 
Sauvage.
Nos jeunes amis ont repris la route enchantés par leur séjour et 
ont remercié chaleureusement pour l’accueil, l’hébergement 
et toute l’organisation autour de leur séjour.
De bons souvenirs pour tous les participants, expérience à 
renouveler rapidement.

Vie associative
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C'est la rentrée à Mille Voltes
La saison de danse 2019-2020 a repris le 10 septembre dernier.
Les cours ont lieu salle Sainte-Thérèse à Châteaubernard et sont 
assurés par Carole Mordelles.
Les tarifs sont inchangés avec possibilité de payer en 3 fois sans frais, 
tarif couple et remise de fidélité de 5 %.

Vous pouvez venir tester un ou plusieurs cours gratuitement en début 
de saison. L’association Mille Voltes est à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire et vous accueillera avec plaisir.

L’Association la fille de Jade Tai Chi Chuan, école Yan enseignant
Vous êtes à la recherche d'une activité physique équilibrant le corps et l'esprit pour améliorer 
votre bien-être ?
N’hésitez plus : Rendez-vous à la fille de Jade !
Salle Sainte-Thérèse avenue de Barbezieux à Châteaubernard. Ambiance amicale garantie et 
musique zen pour se détendre

Vendredi 8, samedi 9 novembre
Le castel - 20h30
Dimanche 10 
novembre
Le castel - 15h 
Pièce de Théâtre 
"Burn Out "
Les Castelbaladins

COURS :
Le lundi
• 1ère année de 18h30 à 19h30
• 3ème année et plus de 19h30 à 20h30
• sabre de 20h30 à 21h00
Le mercredi pour les 2èmes années de 18h45 à 19h45
Le jeudi pour TOUS de 19h00 à 20h00
Président et enseignant :
François Chapron 06 07 88 23 12

Connaissez-vous l’AHPC ?
L'A.H.P.C est l'Association des Handicapés 
Physiques de la Charente.
Son siège social se situe à Châteaubernard.
Son but : apporter un soutien moral et financier 
aux Personnes Handicapées.
Besoin d’aide ou d’informations, n’hésitez pas !

Président : Jean-Luc Brie 
Secrétaire : Christophe Fort 
Contacts : 06.87.42.49.43 ou 
06.80.24.97.60
Lieu d’activité : Salle Jean Tardif
Quand ? Mardi de 13h30 à 17h30

Vie associative

Châteaubernard info - 2019-09 11



Comme pour les 
précédentes éditions, 
la municipalité avait 
choisi un thème fort : 
la protection de 
l’environnement : des 
gestes à faire chaque 
jour pour protéger 
notre belle planète ! 
Ne subissons plus : 
Agissons !

Le 31 août, c'était la journée idéale pour partir vivre 
une belle aventure : découvrir les associations.

Fédérer les associations, les faire connaître 
du public, mettre en valeur le dynamisme et 
l'engagement du monde associatif et de ses 
bénévoles tels étaient les objectifs de cette nouvelle 
édition d'Associations en fête.

Oui, l'occasion pour tous, petits et grands, de 
découvrir la richesse associative de notre territoire. 
Et pour les étourdis, n’hésitez pas : passez votre 
tête au stade, au gymnase, à la salle..., elles vous 
accueilleront avec sourire et bonne humeur.

Associations en fête : le Castel aux couleurs associatives !!!

Châteaubernard info - 2019/0912



Musique, 
démonstration et 
animations au rendez-
vous. Une fête au cœur 
du Castel !

Merci les amis du 
SLC Football pour ce 
super moment de 
convivialité et … Miam, 
Miam…un vrai régal !

Associations en fête : le Castel aux couleurs associatives !!!

Châteaubernard info - 2019-09 13



Moto Verre Tourisme et la Semaine Fédérale
de Cyclotourisme 2019
" Ce n’était pas une mince affaire ;
avouons-le mais nous l’avons fait ! "

Oui, à la demande de l’association des cyclotouristes 
de l’A.S. Verriers Châteaubernard, nous avons répondu 
présents pour ouvrir, contrôler et sécuriser les circuits-
route avec une dizaine de motards (adhérents et 
connaissances) répartis sur 5 jours ; les 2 autres jours 
étant occupés par d’autres bénévoles.
Des circuits divers se sont proposés à nous ; tous au 
départ de Cognac (sauf un partiel au départ de Pons) 
en direction d’Angoulême/Villebois-Lavalette, Pons/
Royan, Saint-Jean-d'Angely/Aulnay, Barbezieux ou 
Rouillac.
Un bel engagement et une évidente solidarité du 
monde associatif castelbernardin au profit de la 
semaine fédérale cyclotouriste !
N’hésitez pas à les contacter pour rejoindre un groupe 
d’une bonne cinquantaine de motards et motardes, de 
franches camaraderies avec des sorties synonymes de bonne humeur aux programmes.
Site : www.moto-verre-tourisme.fr
FB motoverretourisme Verallia

SLC FOOT : une belle saison sportive 
La saison 2018/2019 s'est bien déroulée : nous avons enregistré plus 
200 licenciés.
L’équipe A sénior monte en 3ème Division et l'équipe U15 va tenter 
sa chance en équipe U17 élite.

Pendant nos 
tournois nous avons 
accueilli entre 60 et 
70 équipes ; des U9 
aux U18 (les chamois 
Niortais, la Corrèze, 
Melun et Avon Paris 
avec qui nous avons 
tissé des liens d'amitié.
L’école de foot redémarre dès la rentrée : les nouveaux joueurs et 
bénévoles seront les bienvenus.
Président Fabrice : 06 48 89 93 94

Tennis
Un tournoi de tennis réussi !
Le tournoi estival adultes 2019 du club de tennis a tenu 
toutes ses promesses : un peu plus de 60 participants 
en simple et une vingtaine d'équipes en double mixte 
et messieurs. Merci à tous ainsi qu’aux bénévoles.

Vie associative
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Retrouvez toutes les délibérations sur le site
www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/conseils-

municipaux/deliberations-2019/

jeudi 23 mai 2019
• Approuve le compte rendu du conseil municipal 

du jeudi 4 avril 2019
• Valide la modification des statuts de Grand 

Cognac
• Émet un avis favorable à l’acquisition de terrain – 

parcelle AT 266 - M et Mme MARCU
• Modifie le guide des tarifs
• Admet en non-valeur des créances éteintes
• Modifie le règlement intérieur du cimetière
• Valide la proposition de la sénatrice Nicole 

Bonnefoy de transmettre un vœu du conseil 
municipal à Madame la ministre chargée des 
transports pour réglementer le trafic des poids 
lourds sur la RN10

mercredi 3 juillet 2019
• Approuve le compte rendu du conseil municipal 

du jeudi 23 mai 2019
• Attribue des subventions associatives
• Est informé sur l’attribution du marché lié à 

l’entretien de la voirie communale
• Émet un avis favorable sur la demande 

d’autorisation environnementale relative à 
l’extension d’une installation de stockage 
d’alcools d’origine agricole sise avenue de la 
Grande Champagne à Merpins présentée par la 
SAS Distillerie de la Tour

• Émet un avis favorable sur la demande 
d’autorisation environnementale présentée par 
la SA ORECO en vue d’exploiter cinq nouveaux 
chais de stockage d’alcool de bouche sur la 
commune de Merpins

• Émet un avis favorable à l’acquisition de terrain 
– parcelles BC 43 et AV 250 Indivision Mathieu 
Nadine / Javelaud Francette

• Émet un avis favorable à l’acquisition de terrains 
– parcelles BC 44 et AV 248 Indivision Leloup 
Anne -Marie / Laurat Marie-Hélène / Balet 
Maryvonne / Briand Jean-Pierre, / Briand Jacques 
/ Briand Pierre Yves

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
Jacqueline MAGIMEL, veuve LUCQUIAUD
le 10 avril 2019, à l’âge de 101 ans
Marcel PELLETAN
20 avril 2019, à l’âge de 96 ans
Jacques COLLIN
le 29 avril 2019, à l’âge de 70 ans
Jean-Pierre DELUGIN
le 3 mai 2019 2019, à l’âge de 53 ans
Janine GUÉRINET, veuve MARFILLE
le 11 mai 2019, à l’âge de 90 ans
Nadine DESCREUX, veuve MAGIQUE
le 16 mai 2019, à l’âge de 75 ans
Léliane HERBOUILLÉ, épouse VEAUTE,
le 23 mai 2019, à l’âge de 79 ans
Claudette DEPOUX, veuve HENRY
le 26 mai 2019, à l’âge de 79 ans
Jean COUSSIÉ
le 20 juin 2019, à l’âge de 96 ans
Louise BROQUEREAU, veuve BOURGEOIS
le 22 juin 2019, à l’âge de 97 ans
Josette BELDIGOT, épouse BROUARD
le 28 juin 2019 2019, à l’âge de 73 ans
Claudette BÉCHEMIL, veuve PHILIPPOT
le 1 juillet 2019, à l’âge de 84 ans
André PASCAUD
le 25 juillet 2019, à l’âge de 97 ans
Guy AUDEBERT
le 27 juillet 2019, à l’âge de 84 ans
Yves ESNAULT
le 14 août 2019, à l’âge de 76 ans
Virginie DRAGON
le 21 août 2019, à l’âge de 43 ans

Bienvenue aux bébés
Naïm LYAZID
le 26 avril 2019 à Châteaubernard
Agathe BOSSER
le 26 avril 2019 à Châteaubernard
Jaden FELTAIN
le 2 mai 2019 à Châteaubernard
Elena CHÂTEAU DELHOMMEAU
le 4 mai 2019 à Saintes
Alice ARDURAT
le 12 mai 2019 à Saint Michel
Eloïse LENON
le 16 mai 2019 à Bordeaux
Tiago LATOUR
le 24 juin 2019 à Châteaubernard
Lana EBEL LESIEUX
le 13 juillet 2019 à Châteaubernard

Félicitations aux mariés
Jean-Paul THIMONET et Cristina da 
Conceiçao DA SILVA GUIMARAES
le 29 juin 2019 à Châteaubernard
Mickaël OURTAAU et Amanda BETTINGER
le 6 juillet 2019 à Châteaubernard
Anthony KLEIN et Sophie SUIRE
le 13 juillet 2019 à Châteaubernard
Cédric FONTAGNE et Séverine LAROCHE
le 10 août 2019 à Châteaubernard

HOMMAGE

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 
décès de Virginie DRAGON Adjoint Technique à la mairie de 
Châteaubernard. Elle assurait, avec beaucoup de sérieux 
l’entretien des établissements scolaires et des bâtiments 
communaux.
Virginie DRAGON était également très investie dans la 
vie associative du cognaçais. Elle a notamment assuré 
la présidence du comité des œuvres sociales de la ville 
de Châteaubernard et la vice-présidence de l’association 
Nature et jardinage.
Nous partageons la tristesse de son fils et de ses proches et 
garderons le souvenir d’une personne généreuse et active.

Infos municipales
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Di 15 Vide grenier, foire aux livres et vinyles - Plateau 
couvert des Pierrières - Comité des fêtes

Ve 20 Assemblée Générale - salle Jean-Tardif - 18h30 - APE 
des écoles de la combe des Dames

Ve 20 Rentrée littéraire avec 
Nathalie Jaulain - Médiathèque - 18h - 
Médiathèque, ville de Châteaubernard
Me 25 L'heure du conte - 
P'tits bonhommes et P'tites bonnes 
femmes - Médiathèque - 10h30 - 
Médiathèque, ville de Châteaubernard
Je 26 Assemblée générale - salle Jean-
Tardif - APE des écoles des Pierrières

Septembre 2019

Sa 5 Concert Amel Bent - le Castel - 20h30 - ville de 
Châteaubernard

Sa 5 Concours de tarot - salle Jean-Tardif - Le 21 de 
Châteaubernard

Lu 7 Don du sang - la salamandre - 15h30/19h30 - Amicale 
des donneurs de sang du Cognaçais

Me 9 Concert"Célia Oneto Bensaid" - le Castel - 20h30 - 
Piano en Valois/ville de Châteaubernard

Me 9 Fête de la science "atelier "la magie des bulles de 
savon" - Médiathèque - 15h - Médiathèque, ville de 
Châteaubernard

Ve 11 Braderie solidaire - Local du secours populaire - 
10h/13h - Secours populaire

Sa 12 Soirée Cabaret - le Castel - 20h30 - Comité des fêtes
Di 13 Concours de tarot - salle Jean-Tardif - Le 21 de 

Châteaubernard
Di 13 Festi'Fil puces des couturières - Plateau couvert - 

Club des aînés
Sa 19 Théâtre des Salinières "Potins, Malices 

et médisances - le Castel - 20h30 - ville de 
Châteaubernard

Sa 19 Fête de la courge - Potager des jardins de l'Yeuse
et Di 20 rue de la Trache - 14h/18h - Les jardins respectueux
Di 20 Repas - Salle des fêtes des Pierrières - Comité de 

jumelage de Châteaubernard
Me 30 Contes à frissonner par la Compagnie Vox 

Populi - Médiathèque - Médiathèque, ville de 
Châteaubernard

Je 31 Halloween

Octobre 2019

Ve 1 Toussaint
Di 3 La Castelbike - Complexe omnisports des Vauzelles 

- 8h - ASV Les Vélos Verre
Lu 4 Don du sang - salle Jean-Tardif - 8h30/12h - Amicale 

des donneurs de sang du Cognaçais
Ve 8 Pièce de Théâtre "Burn Out" - 20h30 - Les 

Castelbaladins
Sa 9 Pièce de Théâtre "Burn Out" - 20h30 - Les 

Castelbaladins
Sa 9 Bourse aux jouets - salle des fêtes des Pierrières - 

14h - APE des écoles des Pierrières
Di 10 Pièce de Théâtre "Burn Out" - 15h - Les 

Castelbaladins
Di 10 Bourse aux jouets - salle des fêtes des Pierrières - 

9h à 15h - APE des écoles des Pierrières
Di 15 Vide grenier, foire aux livres et vinyles - Plateau 

couvert des Pierrières - Comité des fêtes
Ve 15 Concert Requin Chagrin - le Castel - 20h30 - ville de 

Châteaubernard
Sa 16 Assemblée générale - salle Jean-Tardif - Team 

Cycliste Châteaubernard
Sa 16 Repas d'automne - salle des fêtes des Pierrières - 

12h - Amicale des retraités de Saint-Gobain
Me 20 L'heure du conte - Chevaliers et dragons - 

Médiathèque - 10h30 - Médiathèque, ville de 
Châteaubernard

Sa 23 Soirée Beaujolais - salle des fêtes des Pierrières - 
19h - Comité des Fêtes

Ve 29 Assemblée générale - salle Jean-Tardif - 17h - ASV 
Cyclotourisme

Sa 30 Soirée tartiflette - salle des fêtes des Pierrières - 20h 
- Comité de jumelage

Sa 30 Marché de Noël - Plateau couvert des Pierrières - 
14h à 19h - Ville de Châteaubernard

Novembre 2019

Agenda
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Di 1 Marché de Noël - Plateau couvert des Pierrières - 
10h à 18h - Ville de Châteaubernard

Lu 2 Don du sang - la salamandre - 15h30/19h30 - Amicale 
des donneurs de sang du Cognaçais

Ma 3 Concert Jeanne Added - Le Castel - 20h30 - Ville de 
Châteaubernard

Me 4 Allo père Noël, ici Zazou - animation spectacle 
- Médiathèque - 15h - Médiathèque, ville de 
Châteaubernard

Ve 13 Goûter de Noël - salle Jean-Tardif - 18h30 - SLC 
Football

Sa 14 Concours de tarot - salle Jean-Tardif - Le 21 de 
Châteaubernard

Di 15 Spectacle musical "Voyage Fantastique" - le Castel - 
14h15 /16h et 18h - Créascène

Ve 20 Goûter de Noël - salle des fêtes des Pierrières - APE 
des écoles des Pierrières

Décembre 2019

Les chiffres sont bien réels, près d’une personne âgée sur trois est victime d’une chute à son domicile et notre commune 
n’échappe pas à la règle ! Le soutien à domicile des personnes est pour nous un véritable enjeu, c’est pourquoi nous allons 
mener une campagne de sensibilisation en faisant intervenir les professionnels de ReSanté-Vous.

Un ergothérapeute et un chargé de prévention seront présents pour vous présenter la multitude de dispositifs qui 
existent aujourd’hui afin de vous aider au quotidien, dans votre maison. Vous pourrez y découvrir des " trucs et astuces " 
pour la vie de tous les jours et essayer des petits objets pratiques tels qu’un ouvre-bocal électronique, un téléphone et 
une tablette adaptés ou encore un enfile-bas et un rehausseur de prises.

Cette " animation " est entièrement gratuite. Nous vous invitons donc à venir nombreux, que vous soyez " âgé " ou 
non, particulier, aidant proche ou 
professionnel, nous vous invitons à 
participer à cette animation gratuite. Pour 
tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter la mairie aux horaires habituels 
d’ouverture.

Si vous ne pouvez pas être présent, et 
avez des questions sur l’aménagement 
de votre logement, vous pouvez toujours 
contacter ReSanté-Vous au 05 49 52 24 17.
Retrouvez toutes les dates mais aussi des 
photos et vidéos de Ma Maison A’Venir 
sur : www.mamaisonavenir.fr

dans votre commune le Jeudi 3 octobre 2019
sur le parking de la salle Jean Tardif - de 10h / 17h

Agenda
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Oct. 2019

> 20H30

SAMEDI5
CHANSON FRANCAISE RNB

Après 4 ans d’absence, Amel Bent 

est de retour avec sa voix envoûtante 

et ses textes fracassants.   Dans ce 

sixième album intitulé Demain, où le très 

personnel Si on te demande raconte 

son parcours jusqu'à aujourd'hui, nous 

retrouvons l'artiste dans ce qu’elle fait 

de mieux et l'a rendue si populaire : la 

puissance de sa voix et l’émotion de ses 

mots... 

« J’ai pris le temps qu’il fallait pour vous 

donner un peu de ma vie, beaucoup 

de mon âme... » dit-elle. Des senti-

ments dans lesquels chacun·e peut se 

retrouver...

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

35 

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

AMEL BENT
> L'AUTRE TOUR 

4

Comédie de Lilou Malone
Mise en scène de Christelle Jean

Six employées municipales dans leur 

petite mairie et un maire adoré mais 

souvent absent. Confidences et potins 

vont bon train et tout va très bien 

jusqu'au jour où...  

Une comédie astucieusement tricotée 

avec des dialogues savoureux et des 

répliques qui font mouche. Une comé-

die de femmes pour toutes les femmes 

et pour tous les hommes : ceux qui 

aiment les femmes, comme ceux qui les 

détestent. 

Oct. 2019

> 20H30

SAMEDI

19
COMEDIE

6
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POTINS, MALICES 
ET MÉDISANCES
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

©
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

20 

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Oct. 2019
> 20H30

Oct. 2019
> 20H30

MERCREDI9
CHANSON FRANCAISE RNB

 CLASSIQUE  JAZZY

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. 
Places numérotées. Petite ou grande salle. 
05 45 32 76 81.

17 (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Dans ce récital unique, la jeune 
pianiste Célia Oneto Bensaid nous 
invite à un voyage plein de fantaisie 
parmi les oeuvres de trois compositeurs 
de légende : Frédéric Chopin, George 
Gershwin et Léonard Bernstein. 

Une traversée de l'Europe à l'Amérique, 
où le piano parle les langues de la sym-
phonie sous le toucher original d'une 
artiste au palmarès éloquent, parfois 
présentée comme « un orchestre à elle 
toute seule ». 

Entre autres pièces, nous entendrons 
sa transcription de West Side Story. 
Un régal !    

5

CÉLIA ONETO BENSAID
> PIANO EN VALOIS 

7

Oct. 2019
> 20H30

COMEDIE

REQUIN CHAGRIN

Adélaïde ça te parle ? Et Sémaphore ?
NON ?! Alors chausse tes oreillettes et pas de panique !
Tu aimes Indochine et La Femme, tu adoreras Requin Chagrin ! Approche musicale unique, sens du rythme et de la mélodie, pour une pop addictive, c'est  la recette perso de ce jeune collectif mené par la chanteuse et  guitariste Marion Brunetto. Mélancolie et nostalgie sont du voyage, distillées avec une sacrée force tranquille. 

Bluffant !   

POP ROCK FRANCAIS
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Nov. 2019
> 20H30

VENDREDI15

7

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Debout ou assis (places numérotées). Petite ou grande salle. 05 45 32 76 81.

10 (5 -18 ans)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard
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Consacrée cette année par deux  Victoires de la musique, Artiste féminine et Album rock, Jeanne Added nous propose la version solo de son dernier album Radiate ainsi que d'autres morceaux de son répertoire.
Pour cette création au format intimiste, l'artiste bouscule l’espace de la scène, se donnant à voir et à entendre sous un autre jour. Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute, comme pour mieux laisser agir ce magnétisme si singulier dont Jeanne Added a le secret...  

Déc. 2019
> 20H30

MARDI3
ROCK ET +

JEANNE ADDED
> BOTH SIDES TOUR
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places numérotées. 05 45 32 76 81.

32 (GRADIN CASTEL)
29 (GRADIN BOIS)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard
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LA LESBIENNE INVISIBLE
> THÉÂTRE DES BÉLIERS

Ecriture et mise en scène  Océan, assisté de 

Murielle Magellan 
Interprète Marine Baousson.  

« Toi lesbienne ? Tu rigoles ! »  

Du club de foot féminin aux boîtes  

ultra-branchées parisiennes, Océane 

Rosemarie nous raconte de façon 

joyeuse et décomplexée son parcours 

chaotique vers l’épanouissement.  

Un spectacle  émouvant et drôle, qui 

nous parle d'amour et aussi  du regard 

de la société sur les homos. Vous en 

repartirez avec (presque) toutes les 

réponses aux questions profondes ou 

frivoles que vous vous posiez sur les 

lesbiennes ! 

Janv. 2020

> 20H30

SAMEDI

25
HUMOUR
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

14 

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

 au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. 

Petite ou grande salle. 

Dans ce récital unique, la jeune 
pianiste Célia Oneto Bensaid nous 
invite à un voyage plein de fantaisie 
parmi les oeuvres de trois compositeurs 

: Frédéric Chopin, George 

Une traversée de l'Europe à l'Amérique, 
où le piano parle les langues de la sym-
phonie sous le toucher original d'une 
artiste au palmarès éloquent, parfois 

un orchestre à elle 

Entre autres pièces, nous entendrons 

5
9

ENSEMBLE
> CARROZZONE TEATRO PRODUCTIONS 

Ecriture et mise en scène Fabio Marra. 

Avec Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane 

Vincent et Fabio Marra

Eloignée de sa fille, Isabella vit une 

relation fusionnelle avec son fils  
 ,xuerénég te fislupmi ertê nu ,éleuqiM

dont elle n'a jamais accepté qu'il soit 

différent. Le retour de la petite sœur va 

changer la donne...

Dans une langue concise et efficace, 

mêlant rire et émotion, l'auteur nous 

interroge avec subtilité : sommes nous 

prêts à accepter la différence ? 

Double nomination aux Molières 

2017 pour Catherine Arditi dans la  

catégorie de la meilleure comédienne et 

Fabio Marra dans celle de la révélation 

masculine. 

Janv. 2020

> 20H30

SAMEDI

11
THÉÂTRE
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Déc. 2019

> 20H30

ROCK ET +

9

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

12 (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

7

 ?
NON ?! Alors chausse tes oreillettes et 

Tu aimes Indochine et La Femme, tu 
! Approche musicale unique, sens du rythme et de la mélodie, pour une pop addictive, c'est  la recette perso de ce jeune collectif mené par la chanteuse et  guitariste Marion Brunetto. Mélancolie et nostalgie sont du voyage, distillées 

2019

7

 au Castel lundi et vendredi de 

JUKE BOX
> COMITÉ DES FÊTES

CABARET

Oct. 2019
> 20H30

SAMEDI12
Grâce à la troupe Les Années Boum, revivez les plus belles chansons qui ont rythmé les dernières décennies. Un spectacle explosif avec sur scène 8 comédiens/ chanteurs/ danseurs et en coulisses 250 costumes !   

BILLETTERIE au 05 45 32 18 91, à Auchan-Châteaubernard et ponctuellement au Castel. Places numérotées.

25 
PARTENARIAT 

Comité des fêtes / Ville de Châteaubernard
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BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand groupe industriel, n'est pas à même de présider l'assemblée des actionnaires. A bout de res-sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre les lundis et vendredis de 13h30 à 17h (chèque ou espèces). Renseignements 06 27 58 12 91. Places numérotées.

5  ( GRATUIT moins de 12 ans )

PARTENARIAT 
Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

18

BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

8
9

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand groupe industriel, n'est pas à même de présider l'assemblée des actionnaires. A bout de res-sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre les lundis et vendredis de 13h30 à 17h (chèque ou espèces). Renseignements 06 27 58 12 91. Places numérotées.

5  ( GRATUIT moins de 12 ans )

PARTENARIAT 
Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

Texte Charles Istace
Mise en scène Jacques Barbot 

et Michel Sedack

VOYAGE FANTASTIQUE...

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR

Déc.
> 14H15 - 16H00 - 18H00

DIMANCHE15
 ..au pays des dessins animés
Une petite fille rencontre un personnage excep
tionnel qui détient la clé de mondes magiques.
veille de Noël, il l’embarque dans une folle aven
ture avec Mickey, Baloo, Elsa et bien d’autres...
Spectacle inédit.    

BILLETTERIE au 07 85 99 11 31. 

15  (de 3 à 9 ans inclus 12

PARTENARIAT
Créascène / Ville de Châteaubernard

BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

8
9

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand groupe industriel, n'est pas à même de présider l'assemblée des actionnaires. A bout de res-sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre 

Texte Charles Istace
Mise en scène Jacques Barbot 

et Michel Sedack

VOYAGE FANTASTIQUE...
> CRÉASCÈNE

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR

Déc. 2019
> 14H15 - 16H00 - 18H00

DIMANCHE15
 ..au pays des dessins animés
Une petite fille rencontre un personnage excep-tionnel qui détient la clé de mondes magiques. A la veille de Noël, il l’embarque dans une folle aven-ture avec Mickey, Baloo, Elsa et bien d’autres...
Spectacle inédit.    

BILLETTERIE au 07 85 99 11 31. Placement libre.

15  (de 3 à 9 ans inclus 12  / GRATUIT jusqu'à 2 ans inclus)
PARTENARIAT

Créascène / Ville de Châteaubernard

BRASS BAND DE CHARENTE 
CONSERVATOIRES DE CHARENTE

 
 
 

MUSIQUE ET THÉÂTRE

Janv.
 
2020

> 17H00

SAMEDI18
Afin de démarrer l' année en beauté, le conserva-toire de Grand Cognac nous invite à son nouveau concert surprise, cru 2020 …  
Réservation indispensable pour cette représentation gratuite au 05 45 82 19 39. Retrait des billets à partir du 2 décembre au conservatoire de Grand Cognac ou le jour-même au Castel. Placement libre.

PARTENARIAT 
Conservatoire de Grand Cognac / Ville de Châteaubernard
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SAMEDI1er
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Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

18

R CABABAB RET DANSE AMATEATEA UR COMÉDIE MUSICALE PRO/A/A/ MATATA EU

> CONSERVATOIRE DE GRAND COGNAC

CONCERT DE LA
NOUVELLE ANNÉE

Prochainement au Castel

Arts, culture, spectacles

Châteaubernard info - 2019/0918



Oct. 2019

> 20H30

SAMEDI5
CHANSON FRANCAISE RNB

Après 4 ans d’absence, Amel Bent 

est de retour avec sa voix envoûtante 

et ses textes fracassants.   Dans ce 

sixième album intitulé Demain, où le très 

personnel Si on te demande raconte 

son parcours jusqu'à aujourd'hui, nous 

retrouvons l'artiste dans ce qu’elle fait 

de mieux et l'a rendue si populaire : la 

puissance de sa voix et l’émotion de ses 

mots... 

« J’ai pris le temps qu’il fallait pour vous 

donner un peu de ma vie, beaucoup 

de mon âme... » dit-elle. Des senti-

ments dans lesquels chacun·e peut se 

retrouver...

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

35 

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

AMEL BENT
> L'AUTRE TOUR 

4

Comédie de Lilou Malone
Mise en scène de Christelle Jean

Six employées municipales dans leur 

petite mairie et un maire adoré mais 

souvent absent. Confidences et potins 

vont bon train et tout va très bien 

jusqu'au jour où...  

Une comédie astucieusement tricotée 

avec des dialogues savoureux et des 

répliques qui font mouche. Une comé-

die de femmes pour toutes les femmes 

et pour tous les hommes : ceux qui 

aiment les femmes, comme ceux qui les 

détestent. 

Oct. 2019

> 20H30

SAMEDI

19
COMEDIE

6
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POTINS, MALICES 
ET MÉDISANCES
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

20 

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Oct. 2019
> 20H30

Oct. 2019
> 20H30

MERCREDI9
CHANSON FRANCAISE RNB

 CLASSIQUE  JAZZY

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. 
Places numérotées. Petite ou grande salle. 
05 45 32 76 81.

17 (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Dans ce récital unique, la jeune 
pianiste Célia Oneto Bensaid nous 
invite à un voyage plein de fantaisie 
parmi les oeuvres de trois compositeurs 
de légende : Frédéric Chopin, George 
Gershwin et Léonard Bernstein. 

Une traversée de l'Europe à l'Amérique, 
où le piano parle les langues de la sym-
phonie sous le toucher original d'une 
artiste au palmarès éloquent, parfois 
présentée comme « un orchestre à elle 
toute seule ». 

Entre autres pièces, nous entendrons 
sa transcription de West Side Story. 
Un régal !    

5

CÉLIA ONETO BENSAID
> PIANO EN VALOIS 

7

Oct. 2019
> 20H30

COMEDIE

REQUIN CHAGRIN

Adélaïde ça te parle ? Et Sémaphore ?
NON ?! Alors chausse tes oreillettes et pas de panique !
Tu aimes Indochine et La Femme, tu adoreras Requin Chagrin ! Approche musicale unique, sens du rythme et de la mélodie, pour une pop addictive, c'est  la recette perso de ce jeune collectif mené par la chanteuse et  guitariste Marion Brunetto. Mélancolie et nostalgie sont du voyage, distillées avec une sacrée force tranquille. 

Bluffant !   

POP ROCK FRANCAIS
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Nov. 2019
> 20H30

VENDREDI15

7

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Debout ou assis (places numérotées). Petite ou grande salle. 05 45 32 76 81.

10 (5 -18 ans)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard
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Consacrée cette année par deux  Victoires de la musique, Artiste féminine et Album rock, Jeanne Added nous propose la version solo de son dernier album Radiate ainsi que d'autres morceaux de son répertoire.
Pour cette création au format intimiste, l'artiste bouscule l’espace de la scène, se donnant à voir et à entendre sous un autre jour. Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute, comme pour mieux laisser agir ce magnétisme si singulier dont Jeanne Added a le secret...  

Déc. 2019
> 20H30

MARDI3
ROCK ET +

JEANNE ADDED
> BOTH SIDES TOUR
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8

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places numérotées. 05 45 32 76 81.

32 (GRADIN CASTEL)
29 (GRADIN BOIS)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

10
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LA LESBIENNE INVISIBLE
> THÉÂTRE DES BÉLIERS

Ecriture et mise en scène  Océan, assisté de 

Murielle Magellan 
Interprète Marine Baousson.  

« Toi lesbienne ? Tu rigoles ! »  

Du club de foot féminin aux boîtes  

ultra-branchées parisiennes, Océane 

Rosemarie nous raconte de façon 

joyeuse et décomplexée son parcours 

chaotique vers l’épanouissement.  

Un spectacle  émouvant et drôle, qui 

nous parle d'amour et aussi  du regard 

de la société sur les homos. Vous en 

repartirez avec (presque) toutes les 

réponses aux questions profondes ou 

frivoles que vous vous posiez sur les 

lesbiennes ! 

Janv. 2020

> 20H30

SAMEDI

25
HUMOUR
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10

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

14 

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

 au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. 

Petite ou grande salle. 

Dans ce récital unique, la jeune 
pianiste Célia Oneto Bensaid nous 
invite à un voyage plein de fantaisie 
parmi les oeuvres de trois compositeurs 

: Frédéric Chopin, George 

Une traversée de l'Europe à l'Amérique, 
où le piano parle les langues de la sym-
phonie sous le toucher original d'une 
artiste au palmarès éloquent, parfois 

un orchestre à elle 

Entre autres pièces, nous entendrons 

5
9

ENSEMBLE
> CARROZZONE TEATRO PRODUCTIONS 

Ecriture et mise en scène Fabio Marra. 

Avec Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane 

Vincent et Fabio Marra

Eloignée de sa fille, Isabella vit une 

relation fusionnelle avec son fils  
 ,xuerénég te fislupmi ertê nu ,éleuqiM

dont elle n'a jamais accepté qu'il soit 

différent. Le retour de la petite sœur va 

changer la donne...

Dans une langue concise et efficace, 

mêlant rire et émotion, l'auteur nous 

interroge avec subtilité : sommes nous 

prêts à accepter la différence ? 

Double nomination aux Molières 

2017 pour Catherine Arditi dans la  

catégorie de la meilleure comédienne et 

Fabio Marra dans celle de la révélation 

masculine. 

Janv. 2020

> 20H30

SAMEDI

11
THÉÂTRE
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Déc. 2019

> 20H30

ROCK ET +

9

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

12 (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

7

 ?
NON ?! Alors chausse tes oreillettes et 

Tu aimes Indochine et La Femme, tu 
! Approche musicale unique, sens du rythme et de la mélodie, pour une pop addictive, c'est  la recette perso de ce jeune collectif mené par la chanteuse et  guitariste Marion Brunetto. Mélancolie et nostalgie sont du voyage, distillées 

2019

7

 au Castel lundi et vendredi de 

JUKE BOX
> COMITÉ DES FÊTES

CABARET

Oct. 2019
> 20H30

SAMEDI12
Grâce à la troupe Les Années Boum, revivez les plus belles chansons qui ont rythmé les dernières décennies. Un spectacle explosif avec sur scène 8 comédiens/ chanteurs/ danseurs et en coulisses 250 costumes !   

BILLETTERIE au 05 45 32 18 91, à Auchan-Châteaubernard et ponctuellement au Castel. Places numérotées.

25 
PARTENARIAT 

Comité des fêtes / Ville de Châteaubernard
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BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand groupe industriel, n'est pas à même de présider l'assemblée des actionnaires. A bout de res-sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre les lundis et vendredis de 13h30 à 17h (chèque ou espèces). Renseignements 06 27 58 12 91. Places numérotées.

5  ( GRATUIT moins de 12 ans )

PARTENARIAT 
Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

18

BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

8
9

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand groupe industriel, n'est pas à même de présider l'assemblée des actionnaires. A bout de res-sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre les lundis et vendredis de 13h30 à 17h (chèque ou espèces). Renseignements 06 27 58 12 91. Places numérotées.

5  ( GRATUIT moins de 12 ans )

PARTENARIAT 
Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

Texte Charles Istace
Mise en scène Jacques Barbot 

et Michel Sedack

VOYAGE FANTASTIQUE...

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR

Déc.
> 14H15 - 16H00 - 18H00

DIMANCHE15
 ..au pays des dessins animés
Une petite fille rencontre un personnage excep
tionnel qui détient la clé de mondes magiques.
veille de Noël, il l’embarque dans une folle aven
ture avec Mickey, Baloo, Elsa et bien d’autres...
Spectacle inédit.    

BILLETTERIE au 07 85 99 11 31. 

15  (de 3 à 9 ans inclus 12

PARTENARIAT
Créascène / Ville de Châteaubernard

BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

8
9

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand groupe industriel, n'est pas à même de présider l'assemblée des actionnaires. A bout de res-sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre 

Texte Charles Istace
Mise en scène Jacques Barbot 

et Michel Sedack

VOYAGE FANTASTIQUE...
> CRÉASCÈNE

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR

Déc. 2019
> 14H15 - 16H00 - 18H00

DIMANCHE15
 ..au pays des dessins animés
Une petite fille rencontre un personnage excep-tionnel qui détient la clé de mondes magiques. A la veille de Noël, il l’embarque dans une folle aven-ture avec Mickey, Baloo, Elsa et bien d’autres...
Spectacle inédit.    

BILLETTERIE au 07 85 99 11 31. Placement libre.

15  (de 3 à 9 ans inclus 12  / GRATUIT jusqu'à 2 ans inclus)
PARTENARIAT

Créascène / Ville de Châteaubernard

BRASS BAND DE CHARENTE 
CONSERVATOIRES DE CHARENTE

 
 
 

MUSIQUE ET THÉÂTRE

Janv.
 
2020

> 17H00

SAMEDI18
Afin de démarrer l' année en beauté, le conserva-toire de Grand Cognac nous invite à son nouveau concert surprise, cru 2020 …  
Réservation indispensable pour cette représentation gratuite au 05 45 82 19 39. Retrait des billets à partir du 2 décembre au conservatoire de Grand Cognac ou le jour-même au Castel. Placement libre.

PARTENARIAT 
Conservatoire de Grand Cognac / Ville de Châteaubernard

Fév.
> 20H30
SAMEDI1er
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Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

18

R CABABAB RET DANSE AMATEATEA UR COMÉDIE MUSICALE PRO/A/A/ MATATA EU

> CONSERVATOIRE DE GRAND COGNAC

CONCERT DE LA
NOUVELLE ANNÉE

Oct. 2019

> 20H30

SAMEDI5
CHANSON FRANCAISE RNB

Après 4 ans d’absence, Amel Bent 

est de retour avec sa voix envoûtante 

et ses textes fracassants.   Dans ce 

sixième album intitulé Demain, où le très 

personnel Si on te demande raconte 

son parcours jusqu'à aujourd'hui, nous 

retrouvons l'artiste dans ce qu’elle fait 

de mieux et l'a rendue si populaire : la 

puissance de sa voix et l’émotion de ses 

mots... 

« J’ai pris le temps qu’il fallait pour vous 

donner un peu de ma vie, beaucoup 

de mon âme... » dit-elle. Des senti-

ments dans lesquels chacun·e peut se 

retrouver...

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

35 

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

AMEL BENT
> L'AUTRE TOUR 

4

Comédie de Lilou Malone
Mise en scène de Christelle Jean

Six employées municipales dans leur 

petite mairie et un maire adoré mais 

souvent absent. Confidences et potins 

vont bon train et tout va très bien 

jusqu'au jour où...  

Une comédie astucieusement tricotée 

avec des dialogues savoureux et des 

répliques qui font mouche. Une comé-

die de femmes pour toutes les femmes 

et pour tous les hommes : ceux qui 

aiment les femmes, comme ceux qui les 

détestent. 

Oct. 2019

> 20H30

SAMEDI

19
COMEDIE

6
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POTINS, MALICES 
ET MÉDISANCES
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

20 

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Oct. 2019
> 20H30

Oct. 2019
> 20H30

MERCREDI9
CHANSON FRANCAISE RNB

 CLASSIQUE  JAZZY

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. 
Places numérotées. Petite ou grande salle. 
05 45 32 76 81.

17 (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Dans ce récital unique, la jeune 
pianiste Célia Oneto Bensaid nous 
invite à un voyage plein de fantaisie 
parmi les oeuvres de trois compositeurs 
de légende : Frédéric Chopin, George 
Gershwin et Léonard Bernstein. 

Une traversée de l'Europe à l'Amérique, 
où le piano parle les langues de la sym-
phonie sous le toucher original d'une 
artiste au palmarès éloquent, parfois 
présentée comme « un orchestre à elle 
toute seule ». 

Entre autres pièces, nous entendrons 
sa transcription de West Side Story. 
Un régal !    

5

CÉLIA ONETO BENSAID
> PIANO EN VALOIS 

7

Oct. 2019
> 20H30

COMEDIE

REQUIN CHAGRIN

Adélaïde ça te parle ? Et Sémaphore ?
NON ?! Alors chausse tes oreillettes et pas de panique !
Tu aimes Indochine et La Femme, tu adoreras Requin Chagrin ! Approche musicale unique, sens du rythme et de la mélodie, pour une pop addictive, c'est  la recette perso de ce jeune collectif mené par la chanteuse et  guitariste Marion Brunetto. Mélancolie et nostalgie sont du voyage, distillées avec une sacrée force tranquille. 

Bluffant !   

POP ROCK FRANCAIS
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Nov. 2019
> 20H30

VENDREDI15

7

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Debout ou assis (places numérotées). Petite ou grande salle. 05 45 32 76 81.

10 (5 -18 ans)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard
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Consacrée cette année par deux  Victoires de la musique, Artiste féminine et Album rock, Jeanne Added nous propose la version solo de son dernier album Radiate ainsi que d'autres morceaux de son répertoire.
Pour cette création au format intimiste, l'artiste bouscule l’espace de la scène, se donnant à voir et à entendre sous un autre jour. Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute, comme pour mieux laisser agir ce magnétisme si singulier dont Jeanne Added a le secret...  

Déc. 2019
> 20H30

MARDI3
ROCK ET +

JEANNE ADDED
> BOTH SIDES TOUR
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places numérotées. 05 45 32 76 81.

32 (GRADIN CASTEL)
29 (GRADIN BOIS)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

10
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LA LESBIENNE INVISIBLE
> THÉÂTRE DES BÉLIERS

Ecriture et mise en scène  Océan, assisté de 

Murielle Magellan 
Interprète Marine Baousson.  

« Toi lesbienne ? Tu rigoles ! »  

Du club de foot féminin aux boîtes  

ultra-branchées parisiennes, Océane 

Rosemarie nous raconte de façon 

joyeuse et décomplexée son parcours 

chaotique vers l’épanouissement.  

Un spectacle  émouvant et drôle, qui 

nous parle d'amour et aussi  du regard 

de la société sur les homos. Vous en 

repartirez avec (presque) toutes les 

réponses aux questions profondes ou 

frivoles que vous vous posiez sur les 

lesbiennes ! 

Janv. 2020

> 20H30

SAMEDI

25
HUMOUR
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

14 

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

 au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. 

Petite ou grande salle. 

Dans ce récital unique, la jeune 
pianiste Célia Oneto Bensaid nous 
invite à un voyage plein de fantaisie 
parmi les oeuvres de trois compositeurs 

: Frédéric Chopin, George 

Une traversée de l'Europe à l'Amérique, 
où le piano parle les langues de la sym-
phonie sous le toucher original d'une 
artiste au palmarès éloquent, parfois 

un orchestre à elle 

Entre autres pièces, nous entendrons 

5
9

ENSEMBLE
> CARROZZONE TEATRO PRODUCTIONS 

Ecriture et mise en scène Fabio Marra. 

Avec Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane 

Vincent et Fabio Marra

Eloignée de sa fille, Isabella vit une 

relation fusionnelle avec son fils  
 ,xuerénég te fislupmi ertê nu ,éleuqiM

dont elle n'a jamais accepté qu'il soit 

différent. Le retour de la petite sœur va 

changer la donne...

Dans une langue concise et efficace, 

mêlant rire et émotion, l'auteur nous 

interroge avec subtilité : sommes nous 

prêts à accepter la différence ? 

Double nomination aux Molières 

2017 pour Catherine Arditi dans la  

catégorie de la meilleure comédienne et 

Fabio Marra dans celle de la révélation 

masculine. 

Janv. 2020

> 20H30

SAMEDI

11
THÉÂTRE
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Déc. 2019

> 20H30

ROCK ET +

9

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 

numérotées. 05 45 32 76 81.

12 (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

7

 ?
NON ?! Alors chausse tes oreillettes et 

Tu aimes Indochine et La Femme, tu 
! Approche musicale unique, sens du rythme et de la mélodie, pour une pop addictive, c'est  la recette perso de ce jeune collectif mené par la chanteuse et  guitariste Marion Brunetto. Mélancolie et nostalgie sont du voyage, distillées 

2019

7

 au Castel lundi et vendredi de 

JUKE BOX
> COMITÉ DES FÊTES

CABARET

Oct. 2019
> 20H30

SAMEDI12
Grâce à la troupe Les Années Boum, revivez les plus belles chansons qui ont rythmé les dernières décennies. Un spectacle explosif avec sur scène 8 comédiens/ chanteurs/ danseurs et en coulisses 250 costumes !   

BILLETTERIE au 05 45 32 18 91, à Auchan-Châteaubernard et ponctuellement au Castel. Places numérotées.

25 
PARTENARIAT 

Comité des fêtes / Ville de Châteaubernard

LE
S
 P
A
RT

EN
A
IR
ES

BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand groupe industriel, n'est pas à même de présider l'assemblée des actionnaires. A bout de res-sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre les lundis et vendredis de 13h30 à 17h (chèque ou espèces). Renseignements 06 27 58 12 91. Places numérotées.

5  ( GRATUIT moins de 12 ans )

PARTENARIAT 
Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

18

BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

8
9

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand groupe industriel, n'est pas à même de présider l'assemblée des actionnaires. A bout de res-sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre les lundis et vendredis de 13h30 à 17h (chèque ou espèces). Renseignements 06 27 58 12 91. Places numérotées.

5  ( GRATUIT moins de 12 ans )

PARTENARIAT 
Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

Texte Charles Istace
Mise en scène Jacques Barbot 

et Michel Sedack

VOYAGE FANTASTIQUE...

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR

Déc.
> 14H15 - 16H00 - 18H00

DIMANCHE15
 ..au pays des dessins animés
Une petite fille rencontre un personnage excep
tionnel qui détient la clé de mondes magiques.
veille de Noël, il l’embarque dans une folle aven
ture avec Mickey, Baloo, Elsa et bien d’autres...
Spectacle inédit.    

BILLETTERIE au 07 85 99 11 31. 

15  (de 3 à 9 ans inclus 12

PARTENARIAT
Créascène / Ville de Châteaubernard

BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

8
9

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand groupe industriel, n'est pas à même de présider l'assemblée des actionnaires. A bout de res-sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre 

Texte Charles Istace
Mise en scène Jacques Barbot 

et Michel Sedack

VOYAGE FANTASTIQUE...
> CRÉASCÈNE

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR

Déc. 2019
> 14H15 - 16H00 - 18H00

DIMANCHE15
 ..au pays des dessins animés
Une petite fille rencontre un personnage excep-tionnel qui détient la clé de mondes magiques. A la veille de Noël, il l’embarque dans une folle aven-ture avec Mickey, Baloo, Elsa et bien d’autres...
Spectacle inédit.    

BILLETTERIE au 07 85 99 11 31. Placement libre.

15  (de 3 à 9 ans inclus 12  / GRATUIT jusqu'à 2 ans inclus)
PARTENARIAT

Créascène / Ville de Châteaubernard

BRASS BAND DE CHARENTE 
CONSERVATOIRES DE CHARENTE

 
 
 

MUSIQUE ET THÉÂTRE

Janv.
 
2020

> 17H00

SAMEDI18
Afin de démarrer l' année en beauté, le conserva-toire de Grand Cognac nous invite à son nouveau concert surprise, cru 2020 …  
Réservation indispensable pour cette représentation gratuite au 05 45 82 19 39. Retrait des billets à partir du 2 décembre au conservatoire de Grand Cognac ou le jour-même au Castel. Placement libre.

PARTENARIAT 
Conservatoire de Grand Cognac / Ville de Châteaubernard

Fév.
> 20H30
SAMEDI1er

ORCHESTRE DE CUIVRES
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Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard
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R CABABAB RET DANSE AMATEATEA UR COMÉDIE MUSICALE PRO/A/A/ MATATA EU

> CONSERVATOIRE DE GRAND COGNAC

CONCERT DE LA
NOUVELLE ANNÉE

Arts, culture, spectacles

Châteaubernard info - 2019-09 19



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

Bientôt à la médiathèque

Vendredi 20 septembre à 18h 
 

La rentrée littéraire
Nathalie Jaulain de l’association Post-scriptum présentera une sélection de titres parmi les 
nouveautés de la rentrée. Romans, polars, essais… Elle vous donnera sûrement envie d’en 
emprunter quelques-uns !
Section adultes

Mercredi 25 septembre à 10h30 
 

L’heure du conte : " P’tits bonshommes et p’tites bonnes femmes "
Ils sont tous petits, mais ces bonshommes vivent de grandes aventures. Elles sont 
toutes petites mais ces bonnes femmes ont une grande malice… Petites et grandes 
oreilles, venez écouter leurs histoires.
Dès 4 ans

Mercredi 2 octobre à 14h30 
 

Fête de la science : la magie des bulles de savon
Les bulles de savon semblent magiques, mais elles n’en ont pas moins une 
explication scientifique. Lors de cet atelier, les enfants découvrent des principes 
physiques qui leur permettront de comprendre comment faire d’énormes bulles et 
mettre au point une " sauce " très efficace.
De 3 à 10 ans

Mercredi 30 octobre à 15h 
 

Spectacle : " Contes à frissonner " par la cie Vox populi
La roche à deux bosses surgit devant l’œil du voyageur. Elle apparaît, soudain, au détour d'une 
sente humide, profonde et sombre bordant la Lande de la forêt de Brocéliande. Un épais brouillard 
semble résolu à ne jamais vouloir quitter ce coin lugubre de Bretagne. Tout le monde dans le 
pays, connaît la légende de la roche à deux bosses. Et ce n'est qu'à voix feutrée et craintive que 
l'on se laisse aller à conter cette terrible histoire. Tout avait commencé il y a bien longtemps.
Dès 5 ans

Mercredi 20 novembre 2019 
 

Heure du conte : " Chevaliers et dragons "
Si les dragons existaient, auriez-vous le courage de les affronter comme ces chevaliers des 
contes ? Mais seraient-ils aussi méchants qu’on le raconte ? Pour le savoir, rendez-vous à 
l’heure du conte sans peur et sans reproche !
Dès 5 ans

Mercredi 4 décembre à 15h 
 

Spectacle : " Allo Père Noël, ici Zazou " par la cie Juste Nez
Madame " La Clown " Zazou héberge dans son placard une petite souris nommée 
Zaza... " Zaza, elle est blanche comme neige, avec des yeux noirs corbeau, et un petit 
nez rouge fluo qui éclaire dans la nuit ! " Zaza elle est la sœur jumelle de Zouzou, 
la souris du placard du Père-Noël. Voilà pourquoi Mme Zazou elle sait tout ! Toute 
l'année elle est en liaison directe avec la Laponie pour parler avec son meilleur ami 
Le Père Noël ! Et aujourd'hui le Père-Noël a un souci.
Dès 5 ans

Arts, culture, spectacles

Châteaubernard info - 2019/0920



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

Dans les salles d’exposition

Vu à la médiathèque

Du 9 au 16 novembre
500 000 ans de préhistoire en Charente
Organisée par les bénévoles de Géologie et Paléontologie Charentaise, cette rétrospective 
déroule l’histoire des hommes qui nous ont précédés en Charente, grâce aux nombreux objets 
divers ramassés par des agriculteurs au fil du temps. Silex taillés, ossements, haches, flèches, 
complétés par de l’archéologie expérimentale : propulseurs, sagaies, arcs, flèches, poignards…
Cette exposition est réalisée avec le concours d’associations et musées départementaux.
Pour plus de renseignements voir à l’accueil de la médiathèque, ou au 05 45 32 76 76

L’heure du conte
29 mai 2019
Les arbres, petits ou grands, ont fasciné les enfants, 
très attentifs à leurs histoires.

L’exposition de l’atelier Tricot’thé
À découvrir depuis le 5 juin
Les arbres de l’allée des Justes se sont parés de 
couleurs chatoyantes !

Spectacle 
" Mademoiselle "
26 juin 2019
Mademoiselle 
voyage avec 
son kamishibaï 
arrimé à son vélo. 
Elle raconte des 
histoires drôles et 
touchantes !

Bulles de jeux
9 au 20 juillet 2019
Petits et grands se 
retrouvent pour le plaisir 
de jouer !

L’heure du conte
17 juillet 2019
Lectures sur 
l’herbe. Chaque 
enfant a pu choisir 
un objet associé à 
une histoire.

Arts, culture, spectacles
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 Inscription à la médiathèque 05 45 32 76 76 ou mediatheque.chateaubernard.fr

La médiathèque 

un lieu de loisirs 

et de culture

Vous avez une carte à la médiathèque, vous pouvez
• Emprunter : 3 CD et 3 DVD pour 2 semaines (par famille)
6 livres ou revues pour 4 semaines (par carte)
• Consulter gratuitement des magazines en ligne sur le kiosque.fr
• Bénéficier gratuitement de cours de soutien scolaire en ligne sur 

toutapprendre.com
• Participer aux différentes animations proposées par la 

médiathèque : Heures du conte, rencontres, ateliers, rendez-vous 
des bébés lecteurs, spectacles…

Comment s’inscrire ?
Pièces à présenter

• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
• Une autorisation parentale à remplir sur place pour les mineurs

Vous pouvez vous préinscrire en ligne sur
mediatheque.chateaubernard.fr

L’inscription est gratuite pour les Castelbernardins.

Le coup de cœur de l’équipe de la médiathèque

Gramercy park scénario Timothée de Fombelle - dessin Christian Cailleaux - (BD 
adultes)
Mais que peuvent bien faire une femme charmante et ses ruches sur les toits des gratte-
ciel new-yorkais ? Regarder les gens, oui, mais sachez-le, elle n’est pas là par hasard.
Un polar sensuel qui ne laisse pas insensible.
Lauréat du prix " la bulle des lecteurs " 2018.

Art’bracadabra de Raphaël Garnier - Editions 
Amaterra 2018 - (album jeunesse)
Voici une jolie manière 
d’expliquer aux enfants 
le processus créatif d’un 
artiste. Quel est le point de 
départ d’une œuvre ? Le point 
justement ! Avec des volets 
à soulever et à tirer, des 
pages à toucher, le mystère 
de l’œuvre d’art se dévoile. 
Ce livre nous donne des clés 
et surtout l’envie de créer à 
notre tour ! Dès 3 ans.

Soliloquy de Lou Doillon - Universal Music 2019 
- (CD adultes)
Pour ce troisième album, Lou Doillon s’assume 
pleinement en tant que compositrice et autrice de 
ses chansons et impose son style. Avec sa guitare 
électrique, Elle nous livre des mélodies enjouées au 
son pop-folk agrémentées d’influences électro et 

rock. Le duo avec Cat 
Power sur " It’s you " 
est une belle surprise ! 
Joyeux et coloré, avec 
tout de même une 
pointe de mélancolie, 
l’album est vraiment 
agréable à écouter. 
On a plaisir à le faire 
souvent.

Horaires d’ouverture
Mardi 16 h – 18 h
Mercredi 10 h – 12 h 14 h – 18 h
Jeudi 16 h – 18 h
Vendredi 16 h – 19 h
Samedi 10 h – 12 h

Une boîte de retour de documents 
est à votre disposition à l’entrée de 
la médiathèque en dehors des heures 
d’ouverture.

Arts, culture, spectacles
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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

Expression libre
Chères Castelbernardines, Chers Castebernardins, Chers 
Amis,
Nous rappelons à nos fidèles lectrices et lecteurs, qu'ils 
peuvent nous communiquer leurs avis et préoccupations 
communales dans notre boite aux lettres située sur le mur du 
bureau de l'Opposition à la mairie ou à l'adresse indiquée à la 
fin de cette chronique.
Au moment où la structure communale est mise à mal , ainsi 
que ceux qui la représentent ,il est bon de rappeler que 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 chacun. Ceux qui à droite 
comme à gauche mettent la commune en danger, porteront 
pour les générations futures une lourde responsabilité.
On coupe, on recoupe, on découpe, on redécoupe, on affûte les 
ciseaux, on fait du collage et recollage et même du racolage. 
Ce puzzle intercommunal bâclé , façonné sans consultation 
des populations, est constitué par des élus malvoyants 
d'un territoire, qu'ils ne voient plus depuis longtemps, pas 
plus qu'ils ne voient les hautes herbes ,qui sous le prétexte 
de protection de la nature, jonchent les espaces piétons et 
envahissent pendant des mois caniveaux et bouches d'égout, 
pas plus qu'ils n'ont appréhendé les conséquences sanitaires 
lors des canicules de la réduction à un seul ramassage par 
semaine des sacs noirs, qui se trouvent en putréfaction.
Depuis le dernier trimestre 2018, des émeutes et 
manifestations sans précédent depuis le début du 21ème 
siècle, ont été gérées politiquement de façons désastreuses . 
Le retour à un calme apparent est aussi un retour à toutes les 
difficultés de la vie quotidienne. Dans ces événements dit des 
" Gilets Jaunes ", il faut constater ce qu'ils révèlent de l'état de 
la société française. Quel a été le rôle joué par un président et 
des ministres " pompiers pyromanes " dans le développement 
des émeutes et de l'usage contestable des forces de Police ?
Au-delà des événements locaux et nationaux, ces 
manifestations soulèvent un certain nombre de questions 
essentielles :
Quelles inégalités nos concitoyens perçoivent-ils comme des 
injustices ?
Pourquoi se sent-on méprisé ?
Pourquoi se juge-t-on en situation précaire ?
Pourquoi s'estime-t-on exploité ?
Pourquoi se considère-t-on aliéné et empêché de se réaliser 
dans sa vie scolaire et professionnelle ?
Etc...
Protester contre l'injustice, c'est dévoiler ce que justice veut 
dire : foi en la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Il faut rapporter 
le sentiment d'injustice aux réalités de la vie sociale et ensuite 
chacun d'entre nous doit être juge et acteur sur les questions 
qui traversent à la fois notre vie quotidienne et nos débats 
publics. Chaque décideur public doit lutter pour aboutir dans 
l'intérêt collectif, ne jamais sombrer dans le découragement, 
le sens du devoir est de s'oublier soi-même pour privilégier 
ceux que nous avons l'honneur de représenter.
Aujourd'hui,suite à la mort d'un élu local dans le cadre de ses 
fonctions, des voix, hier tellement silencieuses, s'élèvent la 
main sur le cœur, pour dire haut et fort combien les élus locaux 
sont importants, alors que l'on ne cesse de les priver de leurs 
compétences régaliennes au profit d'agglomérations de plus 
en plus éloignées de la base citoyenne.  En tant qu'élu(e)s, 
nous pouvons témoigner de la violence physique et morale 
subies par les élus locaux face à une une forme d'indifférence 
des autorités publiques, y compris judiciaires.
Maintenant, de plus en plus fréquemment, on insulte, on 
frappe les maires et les conseillers municipaux dès qu'ils 
assurent avec honnêteté et probité le mandat qui leur a été 
confié au nom de TOUTES et de TOUS .
Bonne rentrée à toutes et à tous en attendant les prochaines 
nouvelles de demain.

Châteaubernard adhère à Terre de Liens. Pourquoi ?

Terre de Liens est une association créée en 2003 
pour impliquer les citoyens dans le développement 
d'une agriculture de proximité, respectueuse de 
l'environnement. Elle vise à favoriser l'installation 
d'agriculteurs pratiquant une agriculture durable,  
mobiliser les citoyens en faveur du maintien d'une 
agriculture écologique et de proximité, créer de 
nouvelles solidarités entre urbains et ruraux et entre 
générations, inventer de nouvelles manières d'acquérir 
et de gérer la terre en commun.
L'association œuvre à faire converger écologie et 
agriculture, sachant que la manière de travailler la terre 
a un impact majeur sur l'état des sols et des eaux, la 
biodiversité, les paysages, l'alimentation, éléments qui 
concourent tous à la santé publique.
Son expertise, basée sur l'expérience, permet à Terre 
de  Liens de se positionner en tant que partenaire 
d'une  collectivité dans sa stratégie de maîtrise 
foncière. Si l'objectif général exprimé est de protéger 
des zones agricoles en encourageant le bio local, des 
objectifs spécifiques peuvent être visés : préserver 
un captage d'eau potable, limiter l'étalement urbain, 
protéger la biodiversité, relocaliser l'alimentation.  
Les collectivités locales sollicitent ainsi de plus en 
plus fréquemment l'association pour lui proposer des 
terres, les accompagner dans la mobilisation de leurs 
réserves foncières, ou bénéficier d'un appui pour 
installer un agriculteur en bio.
Au cœur d'un réseau vertueux en matière 
environnementale, l'association pourrait être un 
partenaire efficace en matière de pédagogie et 
d'éducation. Conférences, films, débats, ateliers 
peuvent venir nourrir une réflexion collective, où la 
réussite ne sera assurée que s'il y a convergence des 
attentes citoyennes et de la volonté politique.
Terre de Liens a créé des outils financiers favorisant 
l'implication citoyenne dans les questions d'agriculture. 
Elle propose notamment l'acquisition collective et 
solidaire de foncier agricole. Confiée en location à des 
fermiers pratiquant l'agriculture biologique, la terre 
retrouve alors son caractère de bien commun.
Pour toutes ces raisons, il a été proposé au Conseil 
municipal d’adhérer à l'association Terres de Liens 
dont les objectifs sont en parfaite adéquation avec 
les valeurs de notre société et de notre territoire. 
Menée dans un esprit solidaire et respectueux des 
générations passées et à venir, gageons que notre 
collaboration sera fructueuse !
Dans sa séance du conseil du 5 septembre, la majorité 
a approuvé cette adhésion.
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Le 8 mai 2019
Sous la pluie, M le Maire accompagné du commandant de 
la base aérienne 709, les militaires d’un piquet d’honneur 
et diverses autorités ont assuré la traditionnelle 
cérémonie commémorative du 8 mai 1945, marquant la 
victoire des Alliés sur les Nazis.
Au programme de cette édition 2019, lecture de la lettre 
du secrétaire d’État aux armées, dépôt de gerbe, lecture 
des morts, moment de recueillement. Cette cérémonie a 
été suivie de la lecture de textes des enfants sur le thème 
de la paix.
L'hymne national, l'hymne Européen et différents 
morceaux musicaux ont été interprétés par l’association 
Cuivres en Charente.

Les cérémonies à Châteaubernard

Le 18 juin 2019
Commémoration de l'appel historique du Général de 
Gaulle et hommage aux Justes parmi les nations.

A 11h30, entourés d’enfants, les anciens combattants, 
les élus et les citoyens se sont retrouvés allée des 
Justes pour une cérémonie commémorative.
Cette année Freddy Robins nous a fait l’amitié d’être 
avec nous pour partager ce moment de devoir de 
mémoire.
Cérémonie marquée par La lecture de l’appel du 
Général de Gaulle. Le 18 juin 1940 sur les ondes de 
la BBC, le Général de Gaulle appelait les Français à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat avec lui 
en Grande-Bretagne, au sein des Forces Françaises 
Libres. Entouré de volontaires qui l'avaient rejoint 
dans son exil, il jetait les bases d'une alternative au 
régime de Vichy et à sa politique de collaboration 
avec l'Allemagne nazie : la France Libre.
La lecture par les enfants de messages en mémoire 
des " Justes parmi les nations ".

En 1953, la Knesset, en même temps qu’elle créait le 
mémorial de Yad Vashem à Jérusalem consacré aux 
victimes de la Shoah, décida d’honorer " les Justes parmi 
les nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver des 
Juifs ".
Pendant le verre de l’amitié, le livre " le journal d’Anne 
Franck " a été remis aux enfants des classes de CM2 des 
écoles de Jules Vallès et de Pablo Picasso.

Commémorations

Châteaubernard info - 2019/0924



De retour dans le ciel de Charente, trois TB-30 Epsilon de l’école de pilotage de l’armée de l’air (EPAA) 00.315 " Général 
Jarry " ont participé au traditionnel défilé aérien du 14 Juillet sur les Champs-Elysées, suivis par six autres appareils dont 
les équipages étaient mobilisés pour leurs dernières participations au dispositif de sûreté aérienne (DPSA), conduit 
sous l’autorité du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA).

" Immergés dans la bulle de protection par les airs, mise en place sur la zone de l’événement, j’ai réalisé avec fierté mais 
aussi avec une certaine émotion que je participais à la dernière mission de surveillance et de sécurité du ciel parisien, aux 
commandes de mon fidèle Epsilon ", a précisé le capitaine Florian, instructeur pilote à l’EPAA.

Après 35 années au service des ailes françaises, les TB-30 Epsilon de 
Cognac tireront définitivement leur révérence en septembre prochain.
Les Pilatus PC-21, plus modernes et plus performants, leurs succéderont 
dans la mission de formation des futurs pilotes de chasse de l’armée de 
l’air et de l’aéronavale et de souveraineté de l’espace aérien français afin 
de parer avec d’autres moyens aériens à toute menace venue du ciel.
" Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre 
possible ", selon l’expression toujours actuelle du pilote et écrivain, Antoine 
de Saint-Exupéry.

Aux côtés des deux mythiques avions d’entraînement de l’école de 
pilotage de l’armée de l’air, le North American T-6 et le Fouga Magister, un 
exemplaire du TB-30 Epsilon trône déjà au musée aéronautique qui retrace 
l’histoire de la base aérienne 709 de " Cognac-Châteaubernard " de 1938 à 
nos jours.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2019, l’équipe de 
bénévoles de la base, passionnés d’histoire et sensibles à la préservation du 
patrimoine français ouvriront les portes du musée aux visiteurs qui pourront 
notamment prendre place à bord du TB-30 Epsilon, les 21 et 22 septembre.

Rédaction : Adjudant Barbara Le Prat
Crédits photographiques : ©P.Midreuil / Armée de l’air

Dernière mission opérationnelle pour le TB-30 Epsilon

BA 709
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Quand l’union fait la force
Depuis des années, des tonnes de pneus polluaient 
le lieu-dit les Coudres, à l’emplacement de la piste 
de karting laissée à l’abandon.
En plein milieu des vignes ce paysage noirâtre de 
milliers de pneus disséminés autour d’une vieille 
piste en béton, contrastait avec les rangs de vignes 
bien verts, bien entretenus.
Et comme un déchet en attire d’autres, les 
pollueurs peu scrupuleux n’ont pas hésité, depuis 
toutes ces années à ajouter quelques pneus et 
à créer à proximité d’autres décharges avec des 
objets les plus improbables. A croire que nous 
n’avons aucune déchetterie sur le secteur…
Depuis des années se posait la question de la 
dépollution du site. La solution est venue du 
proverbe " l’union fait la force ".
Pour la décharge de pneus, le service de probation 
et d’insertion pénitentiaire, la société Norauto et la 
ville de Châteaubernard se sont unis.
La ville de Châteaubernard accueille chaque année 
des personnes condamnées à des heures de travail 
d’intérêt général, ce projet répondant tout à fait 
aux objectifs, à savoir :

• Sanctionner le condamné en lui faisant 
effectuer une activité au profit de la 
société, dans une démarche réparatrice, 
tout en lui laissant la possibilité d'assumer 
ses responsabilités familiales, sociales et 
matérielles.

• Permettre au tribunal d'éviter de prononcer 
une peine d'emprisonnement de courte durée, 
dès lors qu'elle ne s'avère pas indispensable 
eu égard à la personnalité du condamné et à la 
gravité des faits qui lui sont reprochés.

• Impliquer la collectivité dans un dispositif de 
réinsertion sociale des condamnés.

Une équipe a pendant plusieurs jours démantelé, 
nettoyé, stocké en un seul endroit les pneus prêts à 
partir pour produire des granulats ou de la matière 
énergétique dans des cimenteries.
Pour le déblaiement et le traitement des déchets, 
c’est Norauto qui a offert la prestation par 
l’intermédiaire d’une filière de revalorisation. Cette 
opération était exceptionnelle compte tenu de son 
importance mais elle répond à la philosophie de 
Norauto qui travaille dans une industrie polluante 
et qui en contrepartie apporte sa contribution à la 
dépollution de sites.
En ce qui concerne les autres décharges du secteur, 
une nouvelle opération va se mettre en place en 
collaboration avec Calitom, les propriétaires et 
toujours le service de probation et d’insertion 
pénitentiaire. Le nettoyage global du site devrait 
s’effectuer en novembre prochain.

L’ancien circuit de karting dépollué

BON A SAVOIR
Calitom assure la collecte des pneus, elle s'effectue 
sur trois pôles déchets du département, à des dates 
précises et selon des conditions spécifiques.
Tout apport doit faire l'objet d'une inscription 
préalable au numéro vert 0 800 500 429

Infos municipales
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81e

SEMAINE
FÉDÉRALE 
INTERNATIONALE
DE CYCLOTOURISME

Les cyclotouristes en avaient rêvé depuis des mois. Ils ont réalisé un véritable 
exploit en implantant une ville dans la ville.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
• un camping de 30 hectares pour 3000 camping cars et 500 tentes de camping
• 600 points marqués au GPS puis piquetés tous les 7 m pour marquer des 

emplacements de 56 m²
• 4 parkings avec 3 entrées différentes
• un accès spécial par le chemin de Fontdouce de plus de 1 km pour plus de 

sécurité
• 5 bases sanitaires avec 32 douches, 32 WC, WC handi et évacuateurs d'eaux 

grises
• 180 extincteurs
• la création d’un réseau d’eau potable de 1 km branché sur un réseau privé
• 8 citernes d’eau pour 120 m3 d’eau pour une consommation de 400 m3 d’eau 

par jour
• 6 groupes électrogènes soit 1 par base 

et 1 pour le lieu de convivialité avec 
boulanger, pizzaiolo et maraîcher.

Et tout cela, en autonomie complète quant 
aux eaux usées avec réseau de pompage 
et renvoi vers tout à l’égout.

• une liaison bus à destination de Cognac 
(centre ville et espace 3000).

Et oui, il fallait bien cela pour accueillir 
près de 6 000 personnes sur ce site de 
Dizedon. En une semaine, la commune de 
Châteaubernard a triplé sa population.
Mais, il aura fallu des heures et des heures 
de travail (soit plus de 1 000 heures) pour 
7 à 8 bénévoles présents dès mars pour 
monter les modules sanitaires puis présents 
dès juin tous les jours pour tout installer.
"ils sont fous ces cyclos », non ?

81e

SEMAINE
FÉDÉRALE 
INTERNATIONALE
DE CYCLOTOURISME

Infos municipales

" une ville

dans la ville "
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Cognac Ferrand
Les chais de la Pierre Levée font peau neuve et accueillent 
depuis le 19 Aout 2019 les chais de vieillissement ainsi 
que la cuverie de Maison Ferrand, dont le siège se 
trouve au Château de Bonbonnet, à Ars.
Créée en 1989 par Alexandre Gabriel, Maison Ferrand 
est une entreprise familiale qui produit des spiritueux 
artisanaux haut-de gamme élaborés avec des soins 
d’orfèvre. Aujourd’hui, les cognacs Ferrand, les rhums 
Plantation et le gin Citadelle, figurent comme des 
modèles dans leurs catégories respectives : tous sont 
frappés du sceau de l’exigence avec cette capacité rare 
d’étonner, d’émouvoir et de donner du sens à la matière.

Dans le soucis d’améliorer l’accès à ce site et d’éviter le passage de poids lourds dans la rue de la Pierre Levée, 
l’entreprise à acquis un terrain adjacent au site et y a réalisé, avec la collaboration de la commune, le tracé d’une voie 
privée qui sera l’accès principal pour l’ensemble flux sur ce site. Le site de la Pierre Levée va regrouper une dizaine de 
collaborateurs et sera en activité du Lundi au Vendredi.

Les vélos qui n'ont pas roulé
Pendant la semaine du 4 au 11 août, 10 000 cyclotouristes ont parcouru 
la région, dont 6 000 se sont installés sur la commune dans un camping 
éphémère de 30 hectares. Certains vélos n’ont pas pris la route.

Et pour cause : ils servaient de décoration.
Depuis le début de l’année 2019 les Services Techniques de la ville 
ont récupéré des vieux vélos auprès de Calitom et cogité sur leur 
devenir dans le cadre de décorations extérieures. Ces œuvres ont été 
implantées à divers carrefours de la commune.

Bravos à nos agents qui ont 
coupé, soudé, assemblé roues 
et cadres de bicyclettes, peints 
aux couleurs du logo de cette 
" énorme " manifestation.

Un bon moment de convivialité.

 Fête des voisins à l’échassier

Bien vivre
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Espaces verts et concours des maisons et jardins fleuris
Organisé par la ville pour la deuxième année, ce 
concours a connu une bonne participation. Le jury 
composé de membres de la commission des espaces 
verts a effectué les visites chez les participants fin 
juin et aura à décider prochainement du classement 
et des prix concernant 6 jardins fleuris ou paysagers 
4 balcons fleuris et pieds de murs.

Bienvenue aux nouvelles entreprises

48 Avenue de Barbezieux
16100 Châteaubernard

06 40 65 23 91
Ouvert : lundi - mardi - vendredi 9h à 19h

samedi 13h à 18h

sécurisation du site de l'échassier
à la suite de chutes de pierres sur le site de l'Échassier, une 
étude de sécurisation est en cours afin d'éviter tout potentiel 
accident. Dans l'attente, des panneaux d'information à 
l'attention du public ont été disposés sur place.

Espaces verts
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Espaces verts et entretien
En particulier en août, une campagne spécifique a démarré 
par l’entretien des trottoirs sur les axes très circulés avec 
arrachages des mauvaises herbes. Sont notamment 
concernées l’avenue d’Angoulême et l’avenue de 
Barbezieux.
Notons que l'entretien de toute l’avenue d’Angoulême 
assuré jusqu'à présent par Grand Cognac a été transféré à 
notre commune. Au regard du mauvais état de certaines 
haies et de leurs conditions d'entretien difficiles vis à vis de 
la circulation routière, un travail important d'arrachages 
de haies et/ou de remplacement, incombera aux services 
techniques de la ville.
D'autres travaux suivront tels que semis de gazon et des 
réfections de trottoirs très dégradés.

Espaces verts et économie d’eau
Malgré la période caniculaire de juillet, les nouveaux massifs fleuris 
implantés en mars n’ont reçu qu’un arrosage. Les agents ont mis en 
place, lors de la plantation, un système innovant peu connu même des 
professionnels, dont l’intérêt est le fort pouvoir de rétention en eau. 
Il s’agit d’un substrat mélangé à la terre, composé de fibres de laine 
de roches volcaniques naturelles. Ce matériau, qui en plus améliore 
la structure du sol, permet une économie d’eau et de temps (moins 
d’arrosages). Son pouvoir de rétention en eau est de 8 fois son poids. 
L’eau retenue est " pompée " par les racines. Félicitations pour cette idée.

Espaces verts et canicule
En raison de la période de 
sécheresse, la date des fauchages 
préventifs a été avancée sur 
les espaces en zones de 
tonte tardive en particulier à 
proximité des habitations.
Le risque d’incendie peut être 
ainsi diminué ou écarté.

Espaces verts et villes et villages fleuris
Rappelons que ce label a vocation à promouvoir et encourager 
les actions en faveur du développement des espaces verts 
et de l’amélioration du cadre de vie. Il permet de renforcer 
l’attractivité des villes et villages auprès des habitants et des 
touristes. Le jury régional (4 personnes) est intervenu sur la 
commune le 30 juillet. Accompagné de quelques membres de 
la commission " espaces verts " ils ont été pilotés par Julien 
Chaudet, responsable cadre de vie et environnement de la 
ville.

Les membres du jury ont pris connaissance et vérifié sur place les actions 
menées par la ville, les démarches de valorisation, d’animation, de promotion 
et de gestion environnementale mises en place par le service des espaces verts 
et soutenues par le Conseil Municipal. Ces critères font partie de l’évaluation,  
comme la connaissance et la mise en valeur du patrimoine végétal de la 
commune. Châteaubernard concourt pour une deuxième fleur. Le résultat, que 
nous espérons favorable, sera connu en fin d’été.

Espaces verts
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Espaces verts

Gros plan sur les Hortensias
Cet arbuste d’ornement fait partie des plantes dites de bruyère (sol acide 
ph inférieur à 7) mais certaines variétés sont peu exigeantes sur le sol et 
l’exposition. Cet arbuste de taille moyenne (de 0.50m à 2.50m) peut être à 
feuillage caduc ou persistant. La floraison en boule ou en cône est la partie 
la plus attractive chez les hortensias allant du bleu au blanc. Pour garder la 
couleur bleue de votre hortensia, il faut lui apporter du sulfate d’alumine 1 fois 
par an dans l’eau d’arrosage au printemps, cette matière n’est pas présente 
dans notre région. Les résultats fonctionnent mieux pour les arbustes en pots.

Voici quelques variétés :
• Hydrangea macrophylla "Adria" : feuillage caduc - hauteur 1.20 m - floraison 

bleue.
• Hydrangea paniculata "Pinky Winky" : feuillage caduc - hauteur 2.20 m - 

floraison blanche puis rose.
• Hydrangea quercifolia "Snow Queen" : Feuillage caduc - Écorce décorative 

- hauteur 1.60 m - Floraison blanc crème devenant verdâtre.
• Hydrangea arborescent "Annabelle" : Feuillage caduc  - hauteur 1.20 m -  

floraison blanche en boule de 20 cm de diamètre.
• Hydrangea Seemanii : feuillage persistant - grimpant - hauteur : 7 m - 

floraison blanche.

Hydrangea arborescent "Annabelle" Hydrangea macrophylla "Adria" Hydrangea paniculata "Pinky Winky"

Hydrangea Seemanii

Hydrangea quercifolia "Snow Queen"

L'oeil du jardinier

Frelons Asiatiques,
soyons vigilants
En 2018 une vingtaine de nids ont été détruits. Cette année, à fin juillet, 
7 nids sont détruits contre 6 à la même date de 2018.
Les mois d’août et septembre voient la prolifération des frelons en forte 
augmentation ; les nids deviennent assez gros (50/60 cm de diamètre).
Ils sont plus facilement repérables et nous conseillons d’observer le 
haut des arbres chez soi, dans le voisinage, de vérifier si un va et vient de 
frelons est permanent. Il peut définir l’endroit où le nid est construit et 
pas toujours visible, sous un abri de jardin, dans un mur, dans un grenier...
Nous conseillons surtout de ne pas intervenir soi-même avec une bombe 
insecticide. Les frelons dérangés peuvent attaquer la personne et 
deviennent dangereux.
Un nid situé rue d’Aquitaine a été détruit le 3 août.
Rappel : la ville prend en charge 50 % du montant de la destruction par une 
entreprise spécialisée quand le nid est déclaré auprès de la mairie.
Cette participation est valable jusqu’au 30 novembre.

Ce nid situé rue d’Aquitaine a été détruit le 3 août.
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Plateau des Pierrières
Samedi 30 novembre 14h à 19h

Dimanche 1er décembre 10h à 18h

Soirée tartiflette
organisée par Comité de Jumelage

Samedi 30 novembre 20h
Réservations : 05 45 32 06 97 ou 05 45 35 05 54


