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Vœux des élus de la liste d'Opposition 
" Alliance Castelbernardine "

Chères Castelbernardines, Chers Castelbernardins, 
Chers Amis,

Alors que l'actualité nous apporte chaque jour son lot 
d'inquiétudes et d'incertitudes, nous voulons, à l'aurore 
de cette nouvelle année, vous transmettre l'espoir qui 
est en nous d'un Monde apaisé, dans lequel on ose 
prendre le risque de croire en l'impossible en défiant le 
destin et en gagnant les défis de l'avenir de nos vies, 
vies dans lesquelles les liens seraient plus fort que les 
biens.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous pour les 
365 jours à venir : Santé, Bonheur, Amour, Prospérité 
et réussite !
Ces souhaits concernent une année au chiffre unique 
dans notre Histoire , que l'on peut interpréter comme 
ayant la meilleure note 20/20 !
BONNE ANNÉE 2020 !

Madame, Monsieur,
Cher·e ami·e

Ces six années passées au service de notre commune 
ont été pour moi une grande source de satisfaction.
Une grande responsabilité aussi, au vu des défis posés 
par ce mandat, côté Etat, région, département ou 
agglomération.
Une joie et une responsabilité partagées avec les 
26 conseillères et conseillers municipaux de tous 
horizons, tous les membres du personnel communal 
et tous les citoyennes et citoyens engagé·e·s dans 
l'animation de la commune. A tous merci !
A l'aune de cette nouvelle année, je souhaite, à chacune 
et chacun d'entre vous, un avenir rempli de joie, 
d'amitié, d'espoir. En famille, dans votre cercle amical, 
votre métier, vos diverses activités.
Que Liberté, Egalité, Fraternité se concrétisent 
véritablement.
Que l'horloge tourne moins vite...
Très bonne année à toutes et tous,

Votre maire
Pierre Yves Briand
Et toute l’équipe de la majorité
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Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au jeudi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30

vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Permanences des élus

M. le Maire et ses adjoints vous reçoivent
sur rendez vous.

Jean-Claude FAYEMENDIE, Ana PEREIRA, Jean-Luc 
MEUNIER, Laetitia FEITO
Jean-Claude FAYEMENDIE
Maire Honoraire, élu de Châteaubernard
Logis Princeps
48 rue des Vauzelles
16100 Châteaubernard Tél : 05.45.32.06.47
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Aire co-voiturage Pointe à Rullaud

Implantée sur un terrain communal, la nouvelle aire de 
covoiturage a été prise en charge par le département de la 
Charente (maître d’œuvre et maître d’ouvrage).
La ville de Châteaubernard aura à en assurer l’entretien.
Elle est située à l’intersection de la route de Dizedon et du 
chemin de Treillis (à proximité de la route de Barbezieux) 
Dix-neuf emplacements et une place pour PMR (personne à 
mobilité réduite).

Voirie

Au cours du 4ème trimestre de 2019 certains des 
travaux prévus pour l’entretien ont du être retardés 
en raison de la météo trop pluvieuse.
Le plus gros chantier a vu le jour le 2 septembre et 
s’est terminé le 10 décembre par sa mise en service.
Il s’agit du rond-point de la BA 709 sur la route de 
Barbezieux.
Le département en a été le maître d’œuvre et assuré 
une partie du financement. La part de notre ville est 
de 10% (coût de l’éclairage public) celle de Grand 
Cognac de 30%, celle de la base aérienne de 15%.

Les travaux de voirie ont concerné la réfection de trottoirs et 
l’aménagement de « bateaux » sur deux secteurs de notre commune.

Boîte à livres
Son emplacement sur la place de 
Durbach est un très bon choix. 
N’hésitez pas à l’utiliser. Le site est 
même propice à la lecture.

Rue de la CitéAvenue d’Angoulême

InfrastructuresInfrastructures
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Les animations de fin d'année
Soirée soupe 2019
Fruit d’une précieuse collaboration entre les enfants, les équipes éducatives, le service de 
restauration scolaire, le club des aînés, les parents et la commission des affaires scolaires.

Spectacle au Castel
Une première pour les deux associations de parents d’élèves qui, 
réunies, ont offert à nos 386 enfants des écoles le beau spectacle 
intitulé " j’aime pas les enfants ! " joué par la compagnie Barket de 
fraises. Projet soutenu par la municipalité.

Un bon repas de fin d’année 
proposé avec enthousiasme par 
l’équipe de la cuisine centrale et 
des personnels des écoles.

Vie scolaireVie scolaire
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De l’entraide avec l’association " têtes et mains créatives "
Que de belles choses en cette fin d'année 2019.
• 682 petits bonnets sont partis à Paris pour soutenir 
l'action des " Petits frères des Pauvres " qui luttent contre 
l’isolement des personnes âgées.
Merci à Henriette (120 petits bonnets), Claudine (130), 
Christine (82) et Annie (350 petits bonnets). Vous trouverez 
ces petits bonnets dans les aéroports et les magasins sur 
des bouteilles de jus de fruits. 
• Le squelette des enfants de notre Association pour 
Halloween ; un squelette en coton tige sur un cadre avec 
une potion magique pour faire peur aux sorcières !!! Puis, 
ils ont créé eux-mêmes un calendrier de l'Avent avec des 
petites boîtes avec un chocolat à l'intérieur. C'est formidable 
la Magie de Noël !!! avec l'imagination des enfants pour la 
décoration.

• 140 décorations Noël et jour de l'An pour la décoration des tables pour les résidents 
de la Maison de retraite Guy Gautier : carte Menu, Père Noël recyclage gobelet 
rouge, rond de serviette en dentelle et chute de papier, gobelet blanc avec une fleur 
de Poinsettia qui recevra des chocolats pour le plus grand plaisir de nos aînés.
• Un retour au Lycée pour s’amuser : une belle rencontre avec les internes du Lycée 
Jean Monnet pour les aider lors de leur fête de Noël à réaliser leurs décorations aux 
couleurs de Noël, du recyclage. (capsules, 
paille, bâtonnets de glace, bouchons de 
liège... dentelle et ruban... fourchette pour 
faire des nœuds... des couleurs Rouge (le Père 
Noël), Vert (le sapin), Blanc (pour faire des 
bonhommes de neige...). Mission accomplie.
• Le succès de notre calendrier de l'Avent 

sous forme de livre. Du carton, tissu ou papier, photos, petites boîtes d'allumettes 
pour glisser quelques friandises, petit mot d'Amour pour faire patienter petits et 
grands jusqu'à l'arrivée du Père Noël.
Pour l'an nouveau, notre Association continuera de partager ces beaux moments 
ensemble (nos joies, nos peines), de créer de belles choses pour faire fonctionner 
nos mains et notre tête. Bonne Année à tous.

L’association la fille de Jade Taï Chi Chuan école Yang enseignant
L’association la Fille de Jade est très heureuse de voir de plus en plus d’adhérents rejoindre le club. Depuis la rentrée 

de septembre, elle ne dénombre pas moins de 32 adhérents. 
Tous sont très assidus et motivés pour pratiquer le Taï-Chi dans 
une ambiance conviviale dans laquelle ils se sentent bien et 
détendus.
Les cours sont 
dispensés par notre 
professeur François 
qui vient d’obtenir 
son 1er Duan : 
félicitations à lui !
La pratique du Taï-

Chi est un excellent exercice pour tous les âges. Elle fait travailler la mémoire, 
la concentration, l’équilibre etc...
Car mémoriser les mouvements, les enchaînements demande un réel effort.
Sur le plan psychique, le Taï-Chi peut améliorer les problèmes de sommeil, les 
états d’anxiété et de stress.
Venez nous rencontrer à la Salle Sainte-Thérèse, avenue de Barbezieux, pendant 
nos cours, pour une démonstration ou pour de plus amples renseignements.
Contact président et enseignant : François 06 07 88 23 12

Vie associativeVie associative
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Vie associativeVie associative
Anciens d'Algérie
Demande de carte du Combattant/Titre de reconnaissance de la Nation/Retraite du Combattant
Réservé aux personnes ayant effectué des services en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964
Vous avez parmi vos connaissances un ancien d’Algérie qui est concerné par cette nouvelle disposition, transmettez-
lui cette information : il peut s’adresser au Comité FNACA du Cognaçais.

• Soit par écrit au siège du comité FNACA
Comité du Cognaçais - Mairie de Châteaubernard 2, rue de la commanderie 16100 Châteaubernard
En indiquant nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.

• Soit en se présentant à la permanence le troisième lundi de chaque mois (sauf juillet) dès 15h à la salle Jean 
Tardif rue Charles de Gaulle à Châteaubernard.

Au club des aînés où tous les jeudis sont une surprise !
Tous les jeudis, nous nous réunissons autour de jeux, d'ateliers d'art floral, de repas, de sorties.

Une fois par mois, de septembre à mars, nous organisons un loto. 
Pour celui de Novembre, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir 
quelques résidentes des Jardins de Louise et leur animatrice 
Angélique.
Une fois par mois, nous organisons un atelier floral avec des fleurs 
fraîches ; chacun et chacune repart avec sa composition : un 
moment d'échange particulier et créatif autour de la nature et du 
recyclage.
3 à 4 fois dans l’année, nous partageons nos repas dansants avec 
d'autres clubs alentours : repas traiteur animé par un orchestre. Les 
repas ont un thème différent et suivent les couleurs des saisons sur 
lesquelles ils sont organisés.
3 à 4 fois dans l’année, nous nous déplaçons sur Cognac pour un 
thé dansant : nous y rencontrons d'autres amis venus des clubs, de 

maisons de retraite alentours. Retour à Châteaubernard pour 17 heures : la Mairie nous prête le minibus pour 
nous déplacer.
Nous essayons aussi de nous déplacer un peu plus loin, un peu prés de chez nous, dans ces endroits un peu 
inaccessibles, un château par ci un château par là, un spectacle ici et là...
Mais, il y a aussi des jeudis plus calmes mais pas moins privés d’amitié. Nous restons donc sur place à jouer 
aux cartes, au Scrabble, aux jeux de sociétés en général, nous discutons, rions... Nous sortons de notre 
quotidien... de nos maisons...
Pour les habitants de Châteaubernard, la Mairie prête minibus et chauffeur pour venir vous chercher sur 
le pas de votre porte si vous ne pouvez pas vous déplacer pour passer une journée par semaine en bonne 
compagnie. A 17 heures, le minibus revient vous chercher au club et vous ramène chez vous.
Le club est dynamique et bienveillant : il est là pour briser l'isolement, pour retrouver des amis, pour parler, 
jouer, pour partager, créer ou recréer un lien social.
Vous pouvez vous inscrire au club toute l'année, l'adhésion est de 20€ à l'année, et 1€ pour la collation de 
16 heures.
Le Club des Ainés vous souhaite une bonne année 2020.
Pour vous inscrire, vous renseigner 06 26 95 37 75 auprès de Marie.
A bientôt.

Repas d’automne de l’Amicale 
des Retraités de Saint Gobain

Quand un repas entre anciens Verriers 
permet de " guincher " entre les plats !
Le 16 Novembre 2019
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Le comité des fêtes et Noël
Pour finir l’année en beauté, le Comité des fêtes a mis les petits plats dans les 
grands pour le marché de Noël. Les lutins se sont mis au travail dès 6 heures 

le dimanche pour faire rôtir 
3 jambons qui ont permis 
de servir plus de 100 repas. 
Vin chaud, chocolat chaud, 
marrons grillés ont attiré 
le chaland tout au long du 
week-end, sans oublier la 
présentation de la voiture 
à pédale, future vedette 
d’une prochaine animation 
castelbernardine.

Les balades champêtres des cyclos
Après une semaine fédérale haute en couleurs, nous avons repris avec 
bonne humeur nos randonnées.
Dans un 1er temps, direction le marais poitevin pour une trentaine de 
personnes qui ont profité de ce moment de détente pour faire du 
vélo ainsi que de la marche. Journée agréable avec balade en barque 
l'après-midi.

Dans un 2ème temps, ce fut le voyage du 
club avec 40 participants pendant 4 jours 
à Kerjouanno dans le Morbihan ; où nous 
avons roulé tout autour du golfe avec une 
sortie bateau à l’Île aux moines. 

CRÉA’SCÈNE C’EST QUOI ?
Créa’Scène a vu le jour en 2008, sous forme d’association, dans le but de rassembler des talents régionaux sur 
scène et de les aider à créer des spectacles. Toujours dans la dynamique d’apporter le meilleur à ses adhérents, 
l’association a très vite fait appel à des professionnels pour transmettre leur expérience à ses chanteurs.

L’association a ouvert en 2017 un Complexe artistique 
sur Châteaubernard et y propose cours de chant, danse, 
théâtre et comédie musicale pour tous (à partir de 
4 ans, pour amateurs ou futurs professionnels).
Depuis la création de la Troupe Créa’Scène, l’association 
a créé et organisé 11 comédies musicales et 2 spectacles 
de Noël. Cette année, vous pourrez découvrir notre 
troupe KIDS qui va faire ses premiers pas sur scène lors 
de premières parties de la troupe adulte !

Prochain rdv au Castel pour ROADTRIP autour du monde
Les 27 et 28 mars 2020 à 20h30 et le 29 mars à 15h.
Cette Comédie musicale vous embarquera avec 
son répertoire varié, entre variété Française et 
Internationale, blues, gospel, country ; il y en aura 
pour tous les goûts ! + de 30 artistes sur scène, avec 
musiciens !
Suivez-nous ! www.creascene.net

Vie associativeVie associative
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BA 709BA 709

Le général de corps aérien Vincent Cousin, commandant la défense 
aérienne et les opérations aériennes (CDAOA) a souhaité rencontrer 
les hommes et les femmes de la 33ème escadre de surveillance, de 
reconnaissance et d’attaque (ESRA) et de l’école de pilotage de l’armée 
de l’air (EPAA) 00.315 de la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard.

" Les espaces aériens sont de plus en plus contestés en opérations 
extérieures. Sur le territoire national la densification du trafic et sa 

diversification, notamment avec les drones, appellent une coordination accrue des moyens de l’État dans les airs. Fidèles 
à l’identité de l’aviateur, les hommes et les femmes qui vivent au rythme des opérations aériennes font preuve chaque 
jour d’audace et de passion pour exprimer toute l’étendue de leur talent au service de la France " (Général d’armée 
aérienne Philippe Lavigne, Rétrospective CDAOA 2018.)
Comme souligné par le chef d’état-major de l’Armée de l’air (CEMAA), le succès des opérations repose en permanence sur 
l’agilité et la précision de ses aviateurs engagés pour la protection des Français dans la mission de sûreté aérienne, sur et 
à partir du territoire national, jusqu’en opérations extérieures. Le général de corps aérien Vincent Cousin les a rencontrés 
sur l’emprise de Cognac-Châteaubernard.
Accueilli à sa descente d’avion avec les honneurs militaires et par le colonel Arnaud Gary, commandant la base aérienne, 
le COMDAOA a débuté sa visite au sein de la 33ème escadre de surveillance, de reconnaissance et d’attaque (ESRA), afin 
d’appréhender les défis que doit relever l’escadre dans le cadre de sa montée en puissance et évoquer tout particulièrement 
les changements que va autoriser l’emport de l’armement guidé sur les drones MQ-9 Reaper. Il était accompagné du 
colonel Guillaume Thomas, chef d’état-major des opérations air (CEMO-Air) et du colonel Eric Parizot, commandant en 
second du centre national des opérations aériennes (CNAOA).

Du renseignement à l’action
Mis en œuvre depuis 2013, le MQ-9 Reaper au standard Block 1, véritable concentré de haute technologie, équipé de 
capteurs embarqués ultra-modernes, connait une montée en puissance sans précédent dans l’Armée de l’air. Aujourd’hui, 
elle se traduit à Cognac par la mise en service opérationnelle d’un simulateur de vol et la préparation de l’armement 
du drone en faveur des opérations extérieures en bande sahélo-saharienne (BSS - opération interarmées Barkhane). En 
décembre, le Block 1 déployé en permanence au Sahel, emportera jusqu’à deux bombes guidées laser GBU12 de 250 kg 
et en 2020 la capacité en systèmes de l’ESRA sera doublée avec la livraison supplémentaire de 2 systèmes MQ-9 Block 5. 
A terme, ce nouveau standard Block 5, aux capacités accrues (haute définition, armement complet), pourra être armé de 
GBU12, de GBU49 (guidage laser et GPS) et du missile air-sol Hellfire.

Intégré dans le ciel français, le drone MALE (moyenne altitude longue endurance) mis en œuvre par quatre membres 
d’équipages, participe également à la surveillance de sites aéronautiques particuliers et de points sensibles lors de grands 
événements nationaux (G7, 14 juillet).

Des équipages entraînés et qualifiés
La visite dynamique s’est poursuivie à l’école de pilotage de l’armée de l’air (EPAA) 00.315 " Général Jarry " qui forme 
actuellement les futurs pilotes de combat de l’Armée de l’air, de l’aéronautique navale ainsi que les moniteurs simulateurs 
de l’Armée de l’air.
Armée de ses 17 nouveaux avions d’instruction, les Pilatus PC-21, l’EPAA participe également à la mission de souveraineté 
de l’espace aérien français afin de parer à toute nouvelle menace venue du ciel.
" La participation des PC-21 dans le dispositif de surveillance du territoire national mis en œuvre pour protéger les 
grands évènements nationaux, rentre pleinement dans le spectre des missions pour lesquelles nous sommes entraînés 
et qualifiés " a précisé le commandant Pierre, instructeur à 
l’école de formation des pilotes de combat.
Avant son départ, au sein du bâtiment simulateurs, clef 
de voûte du système de formation modernisée sur PC-21, 
le général Cousin s’est essayé à un vol de simulation sur un 
simulateur de mission FMS (Full mission simulator) afin de 
découvrir les capacités inhérentes à ce nouvel outil innovant, 
au réalisme étonnant.

Fort de son déplacement, le général Vincent Cousin a pu 
s’imprégner des évolutions majeures que connait la base de 
Cognac-Châteaubernard notamment à travers ses deux unités 
phares et de l’engagement total de ses aviateurs dans la 
mission de protection des Français.

Adjudant Barbara Le Prat, chargée de communication à la base 
aérienne 709
Crédits photographiques : ©Philippe. Midreuil / Armée de l'air

RENCONTRE AVEC DES AVIATEURS ENGAGÉS
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Information concernant les obligations liées aux élections municipales 2020

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes 
électorales vont être appliquées.

La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence 
confirmée par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019).

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION

• L’inscription est désormais possible jusqu’au 6ème vendredi précédent le 
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui 
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin).
La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.

• La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral 
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de 
vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur 
le site service-public.fr

MERCI DE TENIR VOS CHIENS
Un petit rappel de  l’arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental

Article 99-6 Animaux
Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la 
voie publique ainsi que dans les halles et marchés.
Il est interdit d’abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins. Les animaux 
errants devront être capturés conformément au règlement en vigueur (arrêté préfectoral du 27 août 1980 
relatif à la divagation des chiens, des chats et au refuge d’animaux).

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu’autant qu’ils sont tenus en laisse.

Il est formellement interdit de laisser pénétrer ou séjourner sur les terrains de sports et d’éducation physique, tous 
animaux domestiques quels qu’ils soient, ainsi que tous les animaux de cirque ou de ménagerie.

Bonne année à notre CENTENAIRE : Louis Merle

Il se porte comme un charme, et vient de fêter son centième anniversaire le 12 janvier. 
Originaire de Saint-Mathieu (Haute Vienne qu’il a quittée à l’âge de huit ans) il suit ses parents 
en Charente Maritime.
Puis s’installe à Cognac, employé à la cartonnerie GODARD il y finit sa carrière comme 
responsable du service entretien.
En 1980, retraité, il déménage à Châteaubernard et vient habiter dans le quartier de la Combe 
des Dames.
Nous lui souhaitons une belle année 2020 et tous nos vœux de bonne santé.

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

municipaux/deliberations-2019/

jeudi 5 septembre 2019
M. Christophe Bayle présente l’association 

« Terre de Liens »
• Approuve le compte rendu du conseil municipal du 

mercredi 3 juillet 2019
• Adhère à l’association « Terre de Liens »
• Émet un avis favorable sur le rapport de la Commission 

Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 12 juin 
2019

• Acquiert différents terrains
• Prend connaissance du bilan d’activité 2018 CALITOM
• Autorise M. le Maire à signer une convention avec 

ORECO pour le remboursement des frais engagés 
par la commune à l’occasion de l’extension du réseau 
électrique

• Attribue une subvention associative
• Remise de la médaille d’honneur Régionale, 

Départementale et Communale échelon or à M. Jean-
Claude Fayemendie

jeudi 3 octobre 2019
• Approuve le compte rendu du conseil municipal du 

jeudi 5 septembre 2019
• Procède à la dénomination d’espaces publics
• Fixe les ouvertures exceptionnelles des magasins 

certains dimanches au titre de l’année 2020
• Émet un avis favorable sur l’adhésion de deux comités 

syndicaux de syndicats mixtes fermés
• Accepte une demande d’une remise de dette gracieuse
jeudi 7 novembre 2019
• Approuve le compte rendu du conseil municipal du 

jeudi 3 octobre 2019
• Procède à la dénomination d’un espace public
• Accepte la vente de terrains communaux
• Émet un avis favorable sur le Programme Local de 

l’Habitat de Grand Cognac
• Acquiert une partie de terrain 
• Autorise M. le Maire à signer une convention avec 

Francebillet pour la vente de billets du Castel par le 
réseau FNAC

mercredi 4 décembre 2019
• Approuve le compte rendu du conseil municipal du 

jeudi 7 novembre 2019
• Fixe les tarifs des services au titre de l’année 2020
• Accepte le principe de paiement des heures 

complémentaires au titre de l’année 2020
• Autorise M. le Maire à signer une convention avec 

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

• Autorise M. le Maire à signer une convention de 
« prestation de service accueil périscolaire » avec la 
Mutualité Sociale Agricole des Charentes

• Fixe le nombre de représentants du personnel et 
institution du paritarisme au sein du Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

• Accepte des admissions en non-valeur
• Débat dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal de Grand Cognac sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)

Extraits des délibérations

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

Ils nous ont quittés
Jacques BALLET
le 28 Août 2019, à l’âge de 86 ans
Monique RAMA, veuve MÉNIER
le 9 Septembre 2019 à l’âge de 88 ans
Marthe JOUGIER, épouse DESCENDIER,
le 22 Septembre 2019 à l’âge de 93 ans
Marie-Françoise COUPRIE, épouse 
MOCARD
le 26 Septembre 2019 à l’âge de 66 ans
Bernadette LANDREAU, épouse LARBRE,
le 26 Septembre 2019 à l’âge de 75 ans
Louis CHAIGNEAU
le 3 octobre 2019 à l’âge de 84 ans
Gilles RAFFIN
le 29 octobre 2019 à l’âge de 82 ans

Bienvenue aux bébés
Jules CUMÉNAL
le 5 septembre 2019 à Bordeaux
Alice LE MÉLINER
le 12 septembre 2019 à Châteaubernard
Nyno MASSIMI
le 12 septembre 2019 à Châteaubernard
Clémentine ROLLAND
le 6 octobre 2019 à Châteaubernard
Liam CHU
le 8 octobre 2019 à Châteaubernard
Liam JEUFFRAULT
le 20 octobre 2019 à Châteaubernard
Robin BOQUET
le 2 novembre 2019 à Châteaubernard
Ambre BOISSIER
le 12 décembre 2019 à Châteaubernard
Côme GAUTHIER
le 16 décembre 2019 à Châteaubernard

Félicitations aux mariés
Thomas OHEIX et Élodie NICOLEAU
le 17 août 2019 à Châteaubernard
Philippe BURBAUD et Virginie RIOUX
le 7 septembre 2019 à Châteaubernard
Gilles PERRISSOL et Karine BRIAND-
NECOGOSSIAN
le 14 septembre 2019 à Châteaubernard
Mansourou ATIKOU et Alexandra BRANDY
le 19 octobre 2019 à Châteaubernard

HOMMAGE
C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès d’Alain RULLIER.
Très investi dans la vie associative locale et 
tout particulièrement auprès de l’association 
de pêche et des Castelbaladins. 
Nous partageons la tristesse de son épouse, 
de ses enfants, de ses petits-enfants et de 
ses proches et garderons le souvenir d’une 
personne généreuse et active.

Infos municipalesInfos municipales
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Sa 1 Assemblée Générale - Comité des Fêtes - Salle 
des Fêtes des Pierrières - 18h

Sa 1 Brass Band en Charente - Conservatoire de 
musique - Le Castel - 20h30

Sa 1 Osez l'osier - Les Jardins respectueux - 
Potager des jardins respectueux 10h à 14h

Di 2 Brass Band en Charente - Conservatoire de 
musique - Le Castel - 17h

Lu 3 Don du sang - Amicale des Donneurs de Sang 
du Cognaçais - Salle Jean Tardif 8h30 à 12h

Me 5 Pièce de théâtre "Mon olympe" - Compagnie 
des mille printemps - Le Castel - 20h30

Me 5 Permanence CIDVAT - salle Jean Tardif - 15h à 
18h30

Ve 7 Assemblée Générale - Comité de Jumelage - 
Salle des Fêtes des Pierrières - 20h30

Ve 7 Assemblée Générale - Moto Verte Tourisme - 
Réparsac - 19h

Sa 8 Stage de perfectionnement - La Fille de Jade 
(Tai Chi) - Salle Sainte-Thérèse - 9h à 14h30

Sa 8 Match de Handball (première division 
masculine - ALJO/Union RM HB 2) - Les 
Vauzelles (salle Jean Lacaze) - 19h

Ma 11 Concours Tarot - Le 21 de Châteaubernard - 
Salle Jean Tardif - 20h30

Février 2020Février 2020

Di 1 Concours de Tarot - Le 21 de Châteaubernard - 
Salle Jean Tardif - 14h à 19h30

Di 1 Repas dansant - FNACA - Le Castel - 12h
Lu 2 Don du sang - Amicale des Donneurs de Sang 

du Cognaçais - La Salamandre - 15h30 à 19h30
Me 4 Permanence - CIDVAT - Salle Jean Tardif - 15h à 

18h30
Me 4 L'heure du conte "Les oiseaux" - Médiathèque 

- 10h30
Me 4 Tournoi Multi Chance (11/12 ans) - Tennis Club 

de Châteaubernard - Plateau couvert des 
Pierrières (les deux salles) en cas de mauvais 
temps sinon courts extérieurs - 13h30

Sa 7 Braderie solidaire - Secours Populaire - Local 
du Secours Populaire - 9h45 à 13h

Sa 7 Tournoi Multi Chance (13/14 ans) - Tennis Club 
de Châteaubernard - Plateau couvert des 
Pierrières (les deux salles) en cas de mauvais 
temps sinon courts extérieurs - 13h30

Sa 7 Soirée Poésie - Les Castelbaladins - Jacques 
Barbot 07 68 57 07 09 - Salle Sainte-Thérèse - 
20h

Sa 7 Match de Handball (Nationale 2 féminine - 
ALJO/ASPTT Limoges handball) - Les Vauzelles 
(salle Jean Lacaze) - 20h

Di 8 Brevet 80 Km -ASV Cyclotourisme - Salle Jean 
Tardif - 18h

Di 8 Repas des aînés - Ville de Châteaubernard - Le 
Castel - 12h

Ma 10 Concours de Tarot - Le 21 de Châteaubernard - 
Salle Jean Tardif - 20h30

Ve 13 Pièce de théâtre - Les Borderies - Le Castel - 
20h30

Sa 14 Bric à brac - Solidarité Urgence - Salle des 
Fêtes des

et Di 15 Pierrières
Sa 14 Match de Handball (première division 

masculine - ALJO/Gond-Pontouvre 2) - Les 
Vauzelles (salle Jean Lacaze) - 19h

Sa 14 Match de Handball (Pré-nationale garçons - 
ALJO/Union Ruelle-Mornac Handball) - Les 
Vauzelles (salle Jean Lacaze) - 21h

Di 15 Élections municipales - 1er tour - 8h à 18h
Di 15 Match seniors de 5ème division contre Linars - 

SLC Football - Stade Claude Boué - 13h
Ma 17 Permanence CIDVAT - Salle Jean Tardif - 17h à 

19h
Me 18 Spectacle "Petites natures" Alexandra 

Castagnetti - Médiathèque - 14h30
Ve 20 Carnaval des écoles - APE CDD - rues de 

Châteaubernard - 13h30
Ve 20 Carnaval des écoles - APE des Pierrières - rues 

de Châteaubernard - 13h30
Sa 21 Repas de Printemps - Amicale des Retraités de 

Saint-Gobain - Salle des Fêtes des Pierrières - 
12h

Sa 21 Les Castelbaladins organisent une soirée 
poésie dans le cadre du Printemps des Poètes, 
le samedi 21 mars à la salle Sainte Thérèse. 
Entrée libre.

Mars 2020Mars 2020

Vendredi 14 février " A table citoyens ! Acte 1
La résilience des systèmes alimentaires, un état des 
lieux, à 20h30, au Castel à Châteaubernard, conférence 
avec l'association " Les Greniers d'abondance " Pour sa 
11ème édition, Biolittéraire (Texte Libre et Biocoop Pays 
de Cognac) s'associe avec le Collectif Mangeons mieux, 
Terre de Liens, la MAB, et le conseil de développement 
de Grand Cognac, pour vous proposer une rencontre 
avec des idées remarquables.

Sa 15 Loto - Cognac Basket Avenir - salle des Fêtes de 
Merpins

Sa 15 Leïla Huissoud (Chanson Française) - Auguste - 
Le Castel -20h30

Sa 15 Match de Handball (Pré-nationale Garçons 
- ALJO/Bruges 33) - Les Vauzelles (salle Jean 
Lacaze) - 20h

Di 16 Match seniors de 5ème division contre Nercillac-
Réparsac 2 - SLC Football - Stade Claude Boué 
- 13h

Di 16 Match seniors 3ème division contre Grande 
Champagne - SLC Football - Stade Claude Boué - 
15h

Ma 18 Permanence CIDVAT - salle Jean Tardif - 17h à 
19h

Ma 18 Sésame fait son festival (proposition d'ateliers
au Ve 28 numériques/le SDL) - Médiathèque
Ve 21 La sorcière éphémère (Théâtre musical) - 

Artscène - Le Castel - 14h
Sa 22 Tournoi Multi Chance rouge filles & garçons 

(06/09 ans) - Tennis Club de Châteaubernard 
- Plateau couvert des Pierrières (les deux 
salles) en cas de mauvais temps sinon courts 
extérieurs - 13h30

Sa 22 Tournoi en salle (U11) - SLC Football - Gymnase 
Félix Gaillard - 10h à 17h

AgendaAgenda
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Me 1 Permanence - CIDVAT - Salle Jean Tardif - 15h à 
18h30

Ve 3 Loto - SLC Football - Salle des Fêtes des 
Pierrières - 18h30

Sa 4 Concours de Tarot - Le 21 de Châteaubernard - 
Salle Jean Tardif - 12h

Sa 4 Match de Handball (Première division 
masculine - ALJO/ETEC 3) - Les Vauzelles (salle 
Jean Lacaze) - 19h

Sa 4 21h15 Match de Handball (Nationale 2 
Féminine - ALJO/Eglantine Vierzon Handball) - 
Les Vauzelles (salle Jean Lacaze) - 21h15

Sa 4 Gala de sports de combat - KOC - Les Vauzelles 
- 20h30

Di 5 Match seniors de 5ème division contre Salles 
d'Angles 2 - SLC Football - Stade Claude Boué - 
13h

Di 5 Match seniors 3ème division contre Salles 
d'Angles - SLC Football - Stade Claude Boué - 
15h

Lu 6 Don du sang - Amicale des Donneurs de Sang 
du Cognaçais - La Salamandre - 8h30 à 12h

Me 8 Chasse au œufs - Secours Populaire - autour de 
la salle Jean Monnet - 14h30 à 16h30

Ve 10 Atelier/rencontre Eric Singelin (auteur, 
illustrateur de pop-up) - Médiathèque

Ma 14 Concours de Tarot - Le 21 de Châteaubernard - 
Salle Jean Tardif 20h30

Sa 18 Tournoi Vétérans - Tennis Club de 
Châteaubernard

au Sa 25 - Plateau couvert des Pierrières (les deux 
salles) en cas de mauvais temps sinon courts 
extérieurs

Sa 18 Brevet 150 km - ASV Cyclotourisme - Salle des 
Fêtes des Pierrières - 7h

Sa 18 Pièce de théâtre "la chute du coucou" - Le 
théâtre des salinières - Le Castel - 20h30

Avril 2020Avril 2020

Mars 2020Mars 2020

Di 22 Brevet 100 Km - ASV Cyclotourisme - Salle des 
fêtes des Pierrières - 7h30

Di 22 Élections municipales - 2ème tour - 8h à 18h
Me 25 Harlem Globe Trotters - Cognac Basket Avenir - 

Les Vauzelles - 19h
Ve 27 Assemblée Générale  - Amicale des donneurs de 

sang - Salle Jean Tardif - 19h
Ve 27 Comédie Musicale "Road-Trip autour du 

monde"
Sa 28 Créa'scène - Le Castel - 20h30
Sa 28 Assemblée Générale + repas - HAPC - Salle des 

Fêtes des Pierrières
Sa 28 Compostage et permaculture - Les Jardins 

respectueux - Potager des jardins respectueux - 
10h

Sa 28 Salon du Chocolat - Lions Club Cognac Jeanne
et Di 29 d'Albret - La Salamandre - Cognac
Sa 28 Match de Handball (Pré-nationale garçons - 

ALJO/Biard HBC) - Les Vauzelles (salle Jean 
Lacaze) - 20h

Di 29 Comédie Musicale "Road-Trip autour du 
monde" - Créa'scène - Le Castel - 15h

Ma 21 Exposition "le cerf-volant" - Médiathèque
au Me 7 Mai
Ma 21 Permanence - CIDVAT - Salle Jean Tardif - 17h à 

19h
Me 22 Tournoi Multi Chance orange filles & garçons 

(08/10 ans) - Tennis Club de Châteaubernard 
- Plateau couvert des Pierrières (les deux 
salles) en cas de mauvais temps sinon courts 
extérieurs - 13h30

Me 22 L'heure du conte "Le cerf volant" - 
Médiathèque - 10h30

Ve 24 Réunion de Printemps - ASV Cyclotourisme - 
Salle Jean Tardif - 17h

Ve 24 Le rêve de ma vie (danse amateur) -
et Sa 25 Les Appalaches - Le Castel - 20h30
Sa 25 Bourse aux plantes et banque de graines - Les 

Jardins respectueux - Potager des jardins 
respectueux - 10h à 14h

Sa 25 Des poules au jardin - Les Jardins respectueux -
Di 26 Potager des jardins respectueux - 10h à 18h
Sa 25 Stage national (à l’occasion des 20 ans du club) -
et Di 26 Viet Vo Dao - Salle des Fêtes des Pierrières - 14h
Me 29 Atelier créations de cerfs-volants et 

démonstration en plein air d'envol de cerfs-
volants - salle d'exposition

Ma 28 Stage multi-sports (de 8 ans à 15 ans) -
au Je 30 SLC Football - Stade Claude Boué

Avril 2020Avril 2020

Ve 1 Brin d'aillet - Amicale des Retraités de Saint-
Gobain - Salle des Fêtes des Pierrières - 12h

Sa 2 Match de Handball (Pré-nationale Garçons - 
ALJO/Saint-Médard Handball) - Les Vauzelles 
(salle Jean Lacaze) - 19h

Sa 2 Match de Handball (Nationale 2 Féminine - 
ALJO/ASPTT Nantes Handball) - Les Vauzelles 
(salle Jean Lacaze) - 21h15

Di 3 Brocante/Bourse moto - Moto Verre Tourisme - 
Parking Verallia - à partir de 6h

Di 3 Match seniors de 5ème division contre Gond 
Pontouvre 2 - SLC Football - Stade Claude Boué 
- 13h

Di 3 Match seniors 3ème division contre St Fraigne - 
SLC Football - Stade Claude Boué - 15h

Lu 4 Don du sang - Amicale des Donneurs de Sang 
du Cognaçais - Salle des Fêtes des Pierrières - 
15h30 à 19h30

Me 6 Permanence - CIDVAT - Salle Jean Tardif - 15h à 
18h30

Je 7 Fête du jardin - APE des Pierrières - Ecole 
Maternelle "Le Petit Prince" & Primaire "Pablo 
Picasso" - 16h

Mai 2020Mai 2020

AgendaAgenda
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AgendaAgenda
Mai 2020Mai 2020

Sa 9 Concours de Tarot - Le 21 de Châteaubernard - 
Salle Jean Tardif - 13h

Ma 12 Concours de Tarot - Le 21 de Châteaubernard - 
Salle Jean Tardif - 20h30

Me 13 L'heure du conte "le bruit" - Médiathèque - 
10h30

Me 13 Atelier  Autour du bruit "les P'tits débrouillards" 
- Médiathèque - 14h30

Ve 15 Foire-exposition de Grande Champagne - 
Gensac-la-Pallue

Sa 16 "Atelier la philo pour grandir/Les Francas - 
Médiathèque - 10h30

Sa 16 Stage de perfectionnement - La Fille de Jade 
(Tai Chi) - Salle Sainte-Thérèse - 9h

Sa 16 Tournoi Multi Chance vert filles & garçons 
(08/10 ans) - Tennis Club de Châteaubernard 
- Plateau couvert des Pierrières (les deux 
salles) en cas de mauvais temps sinon courts 
extérieurs - 13h30

Sa 16 Match de Handball (Première division Masculine 
- ALJO/Mansle Cœur C HB1) - Les Vauzelles (salle 
Jean Lacaze) - 19h

Di 17 Tournoi (U8/U9) - SLC Football - Stade Claude 
Boué - 10h à 17h

Di 17 Les belles anciennes contre la Polio - Rotary 
club de Cognac - Le Castel - 14h

Di 17 Randonnée de la Grande Champagne - ASV 
Cyclotourisme - Foire Expo Gensac la Pallue - 
7h30

Ma 19 Permanence - CIDVAT - Salle Jean Tardif - 17h à 
19h

Sa 23 Concert Nathalie Shaw - Festival international 
de musique de chambre en Charente - Le Castel 
- 20h30

Di 24 Fête du pain et de la caillebotte - Comité des 
Fêtes - Place Raymond Buzin - 9h à 18h

Di 24 Match seniors de 5ème division contre Fléac 3 - 
SLC Football - Stade Claude Boué - 13h

Di 24 15h Match seniors 3ème division contre Aigre 2 - 
SLC Football - Stade Claude Boué - 15h

Ve 29 La fête des voisins
Sa 30 Tournoi "Hand-Fauteuil" - ALJO - Les Vauzelles
Di 31 (salle Jean Lacaze) - 10h

Ma 2 Don du sang - Amicale des donneurs de sang 
du cognaçais - Salle Jean Tardif - 8h30 à 12h

Me 3 Permanence - CIDVAT - Salle Jean Tardif - 15h à 
18h30

Sa 6 Le long voyage du pingouin vers la jungle 
(comédie musicale) - Conservatoire de 
musique - Le Castel - 20h30

Sa 6 Exposition/vente de vêtements et accessoires 
- Les Petites Mains de Dizedon - 06, rue 
Nouvelle à Châteaubernard - 10h à 18h

Sa 6 Fête nationale de l'école de tennis (invite 
un copain) - Tennis Club de Châteaubernard 
- Plateau couvert des Pierrières (les deux 
salles) en cas de mauvais temps sinon courts 
extérieurs

Sa 6 Tournoi U11/U13 - SLC Football - Stade Claude 
Boué - 10h à 17h

Sa 6 Braderie solidaire - Secours Populaire - Local 
du Secours Populaire - 9h45 à 13h00

Di 7 Tournoi U15/U18 - SLC Football - Stade Claude 
Boué - 10h à 17h

Di 7 Brocante - APE CDD - Parc des écoles CDD - 8h 
à 18h

Ma 9 Concours de Tarot - Le 21 de Châteaubernard - 
Salle Jean Tardif - 20h30

Ve 12 Kermesse des écoles - APE CDD - Cour de 
l'école primaire Jules Vallès - 16h

Ve 12 Élodie Poux - Humour - Le Castel - 20h30
et Sa 13 
Ma 16 Permanence - CIDVAT - Salle Jean Tardif - 17h à 

19h
Je 18 Bateau nuage (Isabela Soler) - Médiathèque - 

10h
Ve 12 Spectacle de danse - Estelle Simon - Le Castel -
Sa 20 20h30
Di 21 Spectacle de danse - Estelle Simon - Le Castel - 

15h
Di 21 Randonnée - Les Vélos Verre - Espace 3000 - 

Cognac - à partir de 7h30
Me 24 Fête de fin d'année - Tennis Club de 

Châteaubernard - Plateau couvert des 
Pierrières (les deux salles) en cas de mauvais 
temps sinon courts extérieurs

Ve 26 Spectacle de danse - Fabienne Zeman - Le 
Castel - 20h30

Ve 26 Kermesse des écoles - APE des Pierrières - Parc 
des Pierrières + plateau couvert (les deux 
salles) en cas de mauvais temps - 17h

Sa 27 Spectacle de danse - Fabienne Zeman - Le 
Castel - 20h30

Di 28 brocante - CBA (Cognac Basket Avenir) - Les 
Vauzelles (parking)

Di 28 brocante - SLC Football - Plateau couvert des 
Pierrières + Parc des Pierrières

Juin 2020Juin 2020

48 Avenue de Barbezieux
16100 Châteaubernard

07 69 86 28 42
Ouvert : lundi - mardi - vendredi 9h à 19h

samedi 13h à 18h
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 Inscription à la médiathèque 05 45 32 76 76 ou mediatheque.chateaubernard.fr

Bientôt à la médiathèque

De décembre à mars 
 

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

Mercredi 22 janvier à 10h30 
 

L’heure du conte : Les animaux de la banquise
Pingouins et ours vous attendent pour une séance d’histoires « givrées » !
Dès 4 ans

Mercredi 22 janvier à 14h 
 

Ateliers-jeux avec les Petits 
débrouillards
Les Petits débrouillards vous invitent 
à jouer sur le thème de l’écologie et 
de la protection de l’environnement.
Dès 6 ans

Mercredi 19 février 
 

Atelier réalité virtuelle - 14h30 - SÉSAME fait son festival !
A l’occasion du lancement du portail numérique SÉSAME par le 
département, venez participer à des animations sur la thématique du 
numérique.

Mercredi 11 mars à 10h30 
 

Heure du conte : " Les oiseaux "
L’heure du conte fête l’arrivée du 
printemps en compagnie de nos
amis à plumes.
Dès 4 ans

Mercredi 18 mars à 14h30 
 

Spectacle : " Petites natures " sur les oiseaux
Avec Alexandra Castagnetti.
Dès 6 ans

Arts, culture, spectaclesArts, culture, spectacles

1515



Châteaubernard info - 2020/01

Arts, culture, spectaclesArts, culture, spectacles

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

Dans les salles d’exposition

Novembre 2019
500 000 ans de préhistoire en Charente
L’exposition a connu un véritable succès : 
l’histoire de nos ancêtres a passionné le public, 
jeune et adulte, qui est venu en nombre.

Le coup de cœur de l’équipe de la médiathèque

Le Cœur converti de Stefan Hertmans - Gallimard 2018 - (roman adulte).
" Le cœur converti " de l'écrivain belge néerlandophone Stefan Hertmans nous entraîne dans la 
France médiévale des années 1070/ 1090, au moment où le pape Urbain II s'apprête à lancer son 
appel à la première croisade en 1095 à Clermont. L’auteur nous raconte l’histoire d'amour unissant 
une jeune femme chrétienne, descendante de Normands Vikings par son père, avec un jeune 
homme juif, fils du grand rabbin de Narbonne et qui étudiait à l'époque dans la yeshiva de Rouen. 
Relation délicate car une vague de violence envers les communautés juives s’apprête à déferler 
sur tout le pays… L’alternance entre le récit historique et le point de vue de l’historien rehausse 
l’intérêt à chaque page de ce très beau roman qui se lit d’une traite.

La plus précieuse des marchandises – un conte de Jean-Claude Grumberg - Gallimard 
2018 - (Seuil 2019 - (roman adulte)
Il était une fois un couple sans enfant, dont la femme désespère de ne pas en avoir un à chérir. 
Jusqu’au jour où elle ramasse dans la neige un bébé dans un châle. Un conte comme un autre ? 
Non, car ce bébé a été lancé depuis la lucarne d’un train qui emporte les juifs vers les camps 
d’extermination lors de la Seconde Guerre mondiale. Geste désespéré commis par un père 
qui s’est résolu à laisser son enfant en ayant l’infime espoir qu’il sera peut-être sauvé, car il 
pressent l’inéluctable mort pour le bébé là où le train les emporte... Un texte dont la forme 
courte est percutante, ce qui le rend d’autant plus fort et poignant.
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 Inscription à la médiathèque 05 45 32 76 76 ou mediatheque.chateaubernard.fr

Vu à la médiathèque

La rentrée littéraire
20 septembre 2019
Pour la 3ème année Nathalie Jaulin a partagé ses romans 
coups de cœur de la saison.

L’heure du conte
25 septembre 2019
Les p’tits bonshommes et 
les p’tites bonnes femmes

Festival Polar
27 septembre 2019

L’heure du conte
20 novembre 2019
Chevaliers et dragons.

« Contes à frissonner » cie Vox populi
30 octobre 2019

Le mystère de 
la roche à deux 
bosses a tenu 
en haleine les 
enfants !

« Allo Père Noël, ici Zazou ! » cie Juste Nez
4 décembre 2019
Grâce à 
l’intervention 
de Zazou et des 
enfants, le Père 
Noël fera bien sa 
distribution des 
cadeaux, ouf !

Fête de la science
la magie des bulles de savon
Fête de la science
2 octobre

Littératures européennes
11 octobre

La voix des lecteurs
7 novembre

Arts, culture, spectaclesArts, culture, spectacles
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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

SAMEDI25
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

12

LEÏLA HUISSOUD

Leïla Huissoud trace sa route lente-

ment et sûrement, loin de la fugacité 

ambiante. Voix en or, paroles tout en 

tendresse et autodérision sur un son 
  ,ével gniop ,ehcuonam uo edalab ,zzaj

c'est la nouvelle pépite de la chanson 

française. 

De l’intimité de la mort à la malice d’un 

vieux couple, de la lâcheté des projec-

teurs à la révolution du corps, Auguste 

traite tout… de travers et c'est un  

ravissement !

Leîla Huissoud est lauréate du Prix 

Georges Moustaki 2019 et Coup de 

cœur de l'Académie Charles Cros.  

Fév. 2020

> 20H30

SAMEDI15
CHANSON FRANCAISE

> AUGUSTE
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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.

12 (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

11

MON OLYMPE
> PAR LA CIE DES MILLE PRINTEMPS

Cinq jeunes femmes, féministes 
et fières de l'être, se retrouvent 
enfermées la nuit dans un parc. De 
nombreuses péripéties  les amènent à 
remettre en question leurs convictions 
les plus profondes... 

Un texte fort, des comédiennes 
débordant d'énergie, une parole juste : 
femme ou homme, jeune ou vieux, im-
possible de ne pas se sentir concerné·e. 
Un conseil : réservez sans tarder !

« C'est drôle, intelligent, sexy, enlevé, ça 
donne la pêche !"  Causette.   

THÉÂTRE
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Fév. 2020
> 20H30

MERCREDI5 2020

11

SOIRÉE OFFERTE uniquement sur réservation. 
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h et via lecastel.fr. Places numéro-
tées. 05 45 32 76 81.

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

13

LA SORCIÈRE EPHÉMÈRE
> PAR ARTSCÈNE COMPAGNIE

Ephémère et sa marâtre Germione 
vivent pauvrement au fond de la forêt. 
Leur commerce de sortilèges n'est 
plus aussi florissant qu'autrefois. Un 
beau jour, elles reçoivent la visite d’un 
industriel au bord de la ruine. Il vient 
commander un sortilège destiné à un 
concurrent déloyal. Hélas, rien ne se 
passe comme prévu...

Plébiscité au festival d'Avignon par les 
enfants et les parents, ce spectacle 
enchanteur mêle poésie, magie, effets 
spéciaux, textes drôles et mélodies 
envoûtantes. Ludique et sans infan-
tilisme, il est absolument tout public. 
Pour petits et grands dès 3 ans.  

THÉÂTRE MUSICAL

Fév. 2020
> 14H00

VENDREDI212020
> 20H30

CHANSON FRANCAISE

13

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

10 (5 dans le cadre scolaire)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

Prochainement au Castel

Arts, culture, spectaclesArts, culture, spectacles
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LA CHUTE DU COUCOU

Comédie de Frédéric Bouchet
Mise en scène de Christelle Jean 

Apprenant que son mari la trompe, 
Alice débarque furieuse chez Sarah, 
la supposée maîtresse. Survient Elsa 
qui complique l'affaire. S'amorce alors 
une union sacrée, source de multiples 
rebondissements  qui font de cette 
histoire une délicieuse comédie sur la 
vengeance de trois femmes, au comble 
de la colère...

Une soirée placée sous le signe de la 
mésentente cordiale et solidaire !      

Avril 2020
> 20H30

SAMEDI18
COMÉDIE

> 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

16

DE L'ART À LA CULTURE
ELODIE POUX

Venez voir Elodie Poux et à coup sûr 

vous repartirez en vous massant les 

zygomatiques, c'est ce qu'on appelle le 

syndrome du playmobil !

Avec son nom à coucher dehors et 

son lourd passé d'animatrice petite 

enfance, Elodie Poux ose tout, c'est 

même à ça qu'on la reconnaît.

Cette trentenaire à l'humour libérateur 

impose sur scène son univers faus-

sement naïf. Des personnages plus 

déjantés les uns que les autres, un 

parler jubilatoire, des aventures bien 

réelles mêlant enfants, parents, chats 

ou zombies... Bref vous allez bien rire !      

 
Juin 2020

> 20H30

VENDREDI

12
Juin 2020

> 20H30

SAMEDI

& 13
HUMOUR

>  LE SYNDROME DU PLAYMOBIL > CRÉATION, DIFFUSION, MÉDIATION
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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.

24 (12 -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

15

NATHALIE SHAW
> FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE
   DE CHAMBRE EN CHARENTE

 Dans ce concert unique spéciale-

ment créé pour le Castel, le 12 ème  

FIMCEC met en lumière cinq composi-

trices et musiciennes émérites : Clara 

Schumann, Lili Boulanger, Amy Beach,  

Cécile Chaminade et Rebecca Clarke.

Au violon, Nathalie Shaw concertiste 

internationale et directrice artistique 

du festival. 

Amat·eur·rice·s de belle musique, ce 

festival made in Charente est fait pour 

MUSIQUE CLASSIQUE
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Mai 2020

> 20H30

SAMEDI232020

> 20H30

15

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

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

numérotées. 05 45 32 76 81.

17 (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

LES PARTENAIRES
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Afin de dé l'

 

THÉÂTRE DES BORDERIES

VAUDEVILLE AMATEUR

Mars 2020
> 20H30

VENDREDI13
ROAD-TRIP

AUTOUR DU MONDE
> CRÉASCÈNE

COMEDIE MUSICALE PRO/AMATEUR

Mars 2020

> 21H00

> 21H00

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

27
28
29

LE RÊVE
DE MA VIE

> LES APPALACHESAvril 2020

> 20H30

> 20H30

VENDREDI

SAMEDI

24
25

DANSE AMATEUR

LE LONG VOYAGE 
DU PINGOUIN VERS

LA JUNGLE
COMEDIE MUSICALE

Juin 2020
> 20H00

SAMEDI6
SPECTACLE
DE DANSE

> ECOLE ESTELLE SIMON

Juin 2020

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

19
20
21

DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZSPECTACLE
DE BALLETS
> ECOLE FABIENNE ZEMAN

Juin 2020

> 20H30

> 20H30

VENDREDI

SAMEDI

26
27

DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ

BRASS BAND DE CHARENTE 
CONSERVATOIRES DE CHARENTE

Fév. 2020

> 20H30 > 17H00
SAMEDI DIMANCHE1er 2

ORCHESTRE DE CUIVRES

Prochainement au Castel

Arts, culture, spectaclesArts, culture, spectacles
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Dans sa séance du 3 octobre dernier, le conseil 
municipal avait délibéré favorablement sur la 
dénomination du pôle enfance " Pôle enfance 
Daniel Boyer ".
Le 8 janvier deux plaques étaient posées à 
l’occasion d’une cérémonie à laquelle assistaient 
famille, élus et amis.
Pierre Yves Briand rappelait combien ce projet 
avait été essentiel pour Daniel Boyer convaincu de 
l’importance de donner un lieu unique et adapté à 
la petite enfance. Le pôle enfance est aujourd’hui 
en parfaite adéquation avec son environnement. 
Les enfants, personnel et familles se sont bien 
approprié les lieux.
Daniel Boyer, touché par cette reconnaissance, 
insiste sur le travail collectif mis en œuvre pour 
cette réalisation qu’il qualifie de " beau travail ".

M le maire terminait son discours par ces quelques mots…
" Dans une société où réformer s'avère difficile, 2020 sera une nouvelle 
année de mobilisation, une année déterminante qui conditionnera 
l'avenir. Un avenir que nous devons imaginer à l'aune des succès d'hier, 
des données d'aujourd'hui, des espoirs de demain. 
Merci à vous tous, citoyens engagés, agents municipaux, élus investis 
qui chaque jour contribuez au bien-être de tous.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une année pleine de joie ".

Jean-Louis Girard au nom de 
l’ASV Cyclotourisme.

Nicole Namblard pour son 
engagement dans la vie 
municipale et associative.

Rémi Marcotte pour son 
engagement aux jardins 
respectueux

Remise des Récompenses du deuxième 
concours des maisons et jardins fleuris.
Pour la catégorie Pieds de mur : Mme Boussard
Pour la catégorie balcons fleuris : Mme Melinge
Pour la catégorie jardins fleuris : M et Mme Fougeroux
Pour la catégorie Jardins paysagers : Mme Luque et 
Mme Maiques

Le pôle enfance baptisé au nom de Daniel BoyerLe pôle enfance baptisé au nom de Daniel BoyerLe pôle enfance baptisé au nom de Daniel Boyer

Vœux 2020

Remise des médailles de la ville de Châteaubernard

Infos municipalesInfos municipales
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Nouveaux délégataires eau potable et assainissement depuis le 
1er janvier 2020
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion du service public de production et de distribution d’eau potable est confiée à la 
société AGUR dans le cadre d’un nouveau contrat d’affermage de 10 ans.
La gestion du service d’assainissement collectif est, quant à elle, confiée à la société SAUR pour un contrat 
d’affermage également de 10 ans.
Grand Cognac communauté d’agglomération a conclu ces contrats à l’issue de procédures de mise en concurrence 
et de négociation qui ont débuté en mai dernier.
Sur le plan pratique, AGUR et SAUR remplacent VEOLIA dans l’exploitation au quotidien respectivement de 
notre réseau public de distribution d’eau potable (entretien des équipements, réparation des fuites, analyses de 
la qualité de l’eau, nouveaux branchements, relève et renouvellement des compteurs, etc.) ainsi que de notre 
système d’assainissement collectif (entretien des réseaux, entretien de la station d’épuration de Cognac, nouveaux 
branchements, etc.).
En ce qui concerne les modalités de facturation, vous conserverez une facture unique regroupant les deux services 
eau potable et assainissement. Pour information, compte tenu du changement d’opérateur, le planning pour 
uniquement l’année 2020 sera le suivant :

Décembre2019/Janvier 2020 : Facture VEOLIA correspondant à la consommation dite réelle pour l’année 2019, 
basée sur le relevé du compteur individuel et déduction faite de l’acompte versé lors de la facture de 
juillet 2019. Un encart sur cette facture informe l’usager du changement de prestataire.

Février 2020 : Facture AGUR correspondant à :
L'abonnement (part AGUR et part Grand Cognac) au service d’eau potable pour la période allant du 
1er janvier au 30 juin 2020.
L'abonnement (part SAUR et part Grand Cognac) au service d’assainissement pour la période allant du 
1er janvier au 30 juin 2020.

Juin 2020 : Facture AGUR correspondant à :
L'abonnement (part AGUR et part Grand Cognac) au service d’eau potable pour la période allant du 
1er juillet au 31 décembre 2020 + l’acompte équivalent à 50% de votre consommation annuelle (part AGUR 
et part Grand Cognac),
L'abonnement (part SAUR et part Grand Cognac) au service d’assainissement pour la période allant du 
1er juillet au 31 décembre 2020 + l’acompte équivalent à 50% de votre consommation annuelle (part SAUR 
et part Grand Cognac),

Décembre 2020 : Facture AGUR correspondant à :
L'abonnement (part AGUR et part Grand Cognac) au service d’eau potable pour la période allant du 
1er janvier au 30 juin 2021 + la consommation dite réelle, basée sur le relevé du compteur individuel et 
déduction faite de l’acompte versé lors de la facture de juin 2020 (part AGUR et part Grand Cognac).
L'abonnement (part SAUR et part Grand Cognac) au service d’assainissement pour la période allant du 
1er janvier au 30 juin 2021 + la consommation dite réelle, basée sur le relevé du compteur individuel et 
déduction faite de l’acompte versé lors de la facture de juin 2020 (part SAUR et part Grand Cognac).

A compter de l’année 2021, la fréquence des factures repasse à deux par an (juin/juillet et décembre/janvier), pour 
les abonnés non mensualisés.
Pour les usagers non raccordés au réseau d’assainissement collectif, le service assuré par la société SAUR ne sera pas 
facturé ainsi que la part Grand Cognac associé. La facture de ces abonnés correspondra uniquement à la tarification 
du service d’eau potable.
Pour information, la société AGUR enverra à chaque abonné en début d’année 2020 (janvier/février) un contrat 
d’abonnement (document nécessaire à la poursuite du service) à leur retourner complété et signé. Lors de changement 
de délégataire, le transfert des données personnelles (bancaires, mail, portable…) qui ne peuvent pas être transférées 
d’un opérateur à un autre, la réglementation oblige le nouveau titulaire à passer un nouveau contrat avec chaque 
abonné.

Numéros en cas d'urgence à destination du grand public.
AGUR 09 69 39 40 00
SAUR 05 87 23 10 08
Pour tout complément d’information ou pour toute demande d’abonnés, n’hésitez pas à contacter le service eau-
assainissement de grand cognac au 05 45 35 12 29 ou à l’adresse mail suivante : eau-assainissement@grand-cognac.fr

Infos municipalesInfos municipales

2121



Châteaubernard info - 2020/01

Espaces verts et concours des maisons et jardins fleuris
Les heureux lauréats du deuxième concours des 
jardins, balcons fleuris organisé par la ville ont été 
félicités au cours de la cérémonie des vœux du maire 
et des élus le 9 janvier 2020.
Le jury, composé d’élus de la commission Espaces 
Verts, avait préalablement classé les vainqueurs par 
catégorie.

Mme Melinge, catégorie Balcons fleuris

La remise des prix aux gagnants a été accompagnée 
de larges félicitations et remerciements pour leur 
participation au bien vivre ensemble et à l’embellissement 
de la ville.

Mme Maiques, catégorie Jardins fleuris

M. et Mme Fougeroux, catégorie Jardins paysagers

Mme Boussard, catégorie Pieds de mur

Mme Luque, catégorie Jardins paysagers

Espaces vertsEspaces verts
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Villes et villages fleuris
Une deuxième fleur

En 2016, après quelques années de maintien de la première fleur, le jury avait particulièrement reconnu les efforts 
réalisés pour préserver le cadre de vie et avait décerné le prix du " développement durable ".

Après sa visite de juillet 2019, le jury de Villes et Villages Fleuris a attribué à la ville le label 2 fleurs.
Il a particulièrement apprécié :

• Les efforts et les réalisations de qualité depuis la dernière visite concernant la démarche de valorisation, 
gestion différenciée, charte Terre Saine, présentation de qualité par le service espaces verts.

• L’animation et la promotion de cette démarche, création d’une commission " fleurissement " témoignage 
de l’intérêt de l’équipe municipale pour la qualité de vie des castelbernardins, valeur d’exemple pour les 
administrés. Distribution de sachets de graines/pieds de murs, pages du journal municipal dédiées à la gestion 
et à l’aménagement des espaces verts, concours des maisons et balcons fleuris.

• La bonne connaissance du patrimoine végétal (95% des arbres sont répertoriés), de belles compositions florales.
• La gestion environnementale, actions en faveur de la biodiversité, bonne connaissance des natures des sols, 

récupération d’eau de pluie, zéro phyto, remise de composteurs aux habitants, choix du mobilier urbain.
Le label 2 fleurs nous a été remis au niveau départemental le 2 décembre par le président du département 
François Bonneau.

L’œil du jardinier
Gros plan sur les Cercis :
Le plus connu du genre est l’arbre de Judée (Cercis silliquastrum) très 
répandu dans notre région. Les deux critères qui le différencient des 
autres espèces sont la floraison printanière avant les feuilles, et le 
feuillage en forme de cœur. Après la floraison la formation de gousse 
de couleur brune reste jusqu’à l’hiver. 

Voici plusieurs espèces pouvant être utilisées dans nos jardins :
1 - Cercis silliquastrum : hauteur 10 m (forme arrondie) feuillage vert foncé, floraison rose vif.
2 - Cercis silliquastrum ’Alba’ : hauteur 10m (forme arrondie) feuillage vert, floraison blanche.
3 - Cercis canadensis ‘Forest Pansy’ : hauteur 5 m (forme arrondie) feuillage pourpre, floraison rose pâle.
4 - Cercis chinensis ‘Avondale’ : hauteur : 2 m (forme buissonnante) feuillage vert, floraison rose franc.
5 - Cercis chinensis ‘Shirobana’ : hauteur : 3 m (forme buissonnante) feuillage vert, floraison blanc pur.

11
33

22 44

Espaces vertsEspaces verts
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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


