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Le Comité des fêtes de Châteaubernard organise 
un concours de photos "  La marche de Noël  " 
autour des sites d'illuminations de la commune, 
du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021. 

◆ Concours gratuit, ouvert à tous. Une récompense 

pour chaque participant.

◆ Prendre 3 photos (1Mo maxi) devant 3 sites 

illuminés identifiables.

◆ Envoyer les photos numérotées à l'adresse : 

comitedesfeteschateaubernard.noel@gmail.com 

avec nom, prénom, adresse et téléphone.

◆ Diffusion de la 1ère photo de chaque participant 

sur la page facebook du Comité des fêtes.

◆ Lots pour les 10 photos ayant reçu le plus de 

" j'aime "

◆ Règlement complet du concours sur la page 

facebook du Comité des fêtes.

Concours de photos
" La marche de Noël "
organisé par le Comité des fêtes de Châteaubernard
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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.

2020 s’achève. Une année 
qui restera dans les annales 
comme celle du Covid, 
quand un petit virus a 
grippé la machine et mis la 
quasi-totalité de la planète 
au ralenti ou à l'arrêt. Ce 
qui devrait être une leçon 
de modestie, la technologie 
triomphante et l'économie 
florissante mises au pas par 
un minuscule organisme, 
même pas autonome, s'est 
pourtant mué en foire 
d'empoigne, en concours de 
la plus féroce critique, mettant aux prises les tenants 
du masque contre ceux de la liberté à tout prix, les 
partisans de tel ou tel traitement contre ceux du 
test, ceux qui attendent le vaccin contre ceux qui le 
refusent par principe. 
Châteaubernard n'a pas été épargnée, le premier 
confinement a vu s'arrêter toute vie sociale et 
économique, a interrompu la saison du Castel et fermé 
la médiathèque et les écoles. La reprise progressive 
des activités a fait place à une embellie pendant l'été, 
avant que les nuages sombres de la deuxième vague 
ne remettent à nouveau au ralenti les commerces, 
les lieux de convivialité, les espaces culturels. Les 
petits commerces ont subi de plein fouet les effets 
de la crise sanitaire et nous devons, collectivement, 
les soutenir afin d'assurer leur pérennité. De même, 
les associations ont payé un lourd tribu cette année, 
avec une baisse significative des adhérents des clubs 
sportifs, et la mise au placard des manifestations qui 
animent d'habitude notre commune. 
Pour autant, la vie ne s'arrête pas, et certains projets 
sont en cours de réalisation, quand d'autres prennent 
forme. La construction de nouveaux logements se 
concrétise, à la Combe des Dames, aux Vauzelles ou 
dans le bourg. La remise aux normes de la cuisine 
centrale donnera lieu à une vaste réorganisation 
afin d'améliorer encore la qualité des repas servis à 
nos enfants des écoles, et dès à présent le nouveau 
marché fait la part belle aux aliments labellisés ou bio.

La fin de l'année a été endeuillée par des attentats, 
à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice, et nous avons 
une pensée émue pour leurs familles et leurs proches. 
Au-delà des personnes tombées sous les coups des 
fanatiques, c'est le pays tout entier qui est visé, pour 
ses valeurs de liberté de conscience, de liberté de 
culte, de liberté d'expression. Notre meilleure défense, 
c'est de ne renoncer à aucune de ces valeurs. 
Enfin, alors que les incivilités et les violences 
perdurent à l'encontre des agents de la déchetterie, 
allant parfois jusqu'aux menaces de mort, comment 
ne pas avoir une pensée pour leurs deux équipiers 
assassinés il y a tout juste dix ans sur leur lieu 
d'activité, ainsi qu'un usager, pour avoir simplement 
fait leur travail. Leurs familles, leurs collègues ne les 
oublient pas, et nous leur rendons hommage ici.

Votre maire
Pierre Yves Briand
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chateaubernard-lemag@mairie-chateaubernard.fr
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Envie de vous mettre au 
vélo ? Pour vous permettre 
de vous sentir très vite au top en toute 

sécurité, l'association vous propose un accompagnement et des 
ateliers de réparation à Calitorama ou à Crouin.
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Le comité nature est au travail.
Depuis la rentrée, plusieurs rencontres ont permis 
de mettre au jour certains chantiers importants.

L'association VELOD'VIE prévoit une sortie 
autour de l'école Pablo-Picasso afin d'aider à 
la réflexion sur le projet d'aménagement de 
la rue de la Commanderie dont le but est de 
sécuriser les abords de l'école 
Vélod'vie s'alarme de la dégradation de la rue 
de l'Anisserie. Le grand projet de réfection 
étudié par la commune a été transféré à 
l'agglomération de Grand Cognac, désormais 
en charge des travaux sur cette voie 
communautaire. L'association sera vigilante 
quant aux dispositifs utilisés pour assurer 
une circulation sereine pour tous.

CIRCULATION DOUCE
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Les Jardins Respectueux 
poursuivent leur collaboration 
avec les écoles. Parmi les projets 
à court terme : modification du 
poulailler de Pablo-Picasso et 
finalisation de la petite classe 
extérieure, travail autour du 
compostage et communication par le jardin 
entre Jules-Vallès et la Combe des Dames.
Début 2021, Terre de Liens envisage une 
soirée- témoignage avec la participation des 
deux éleveuses de la ferme du Jard à Vouzan, 
installées grâce aux dispositifs mis en place par l'association.

ACTIONS DE SENSIBILISATION

Sollicité pour mettre 
la dernière touche au 
nouveau marché de 
restauration, le collectif 
MANGEONS MIEUX a émis 
deux recommandations  : 
augmenter le poids du 
critère "  produit local  " et 
consulter Les Pieds dans le 
plat,  association ayant une 
grande expertise dans le 
domaine  de la qualité en 
restauration collective.

RESTAURATION SCOLAIRE

Les Jardins Respectueux s'interrogent sur le bien fondé du projet de 
parking envisagé sur une 
partie de l'ancien verger 
près de la maternelle 
Le Petit Prince. Ils 
proposent d'étudier des 
alternatives.
Vélod'vie fait part de 
son opposition, à ce 
stade, au projet de voie 
surplombant la RN141 
pour une liaison Fief 
du Roy-Mas de la Cour. 

L'association considère qu'il vaudrait mieux songer à développer des 
voies de liaison douce intra et extracommunales.

CE QUI FAIT DÉBAT...

Vous avez des suggestions qui relèvent du comité nature ?
Envoyez-les vite à secretariat@mairie-chateaubernard.fr

Création par Grand Cognac 
d'une liaison douce dans la 
zone commerciale du Mas de 
la Cour. 

Les poules recyclent les 
dechets de la cantine.

ancien verger près de la maternelle 
Le Petit Prince
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Perennis est une association créée en 2005, 
siégeant rue des Gabariers. Elle a pour 
but de participer à la préservation et à la 
transmission de notre patrimoine naturel 
aux générations futures.
L’association est un lieu d’expérimentation, 
de mise en pratique, d’évaluation et de 

validation des réflexions nouvelles en termes d’éducation, de gestion de 
l’environnement.
Perennis étend ses actions de gestion, d’expertise environnementale et 
d’éducation à l’environnement sur une partie de la Vallée de la Charente, 
entre Angoulême et Saintes.
L’approche sociale de l’environnement est une dominante. Les actions 
sont centrées sur la prise de conscience, les changements de pratiques et 
l’approbation des démarches par les citoyens.
Présente au sein de la communauté d’agglomération de Saintes pour de 
nombreuses animations Grand Public ou scolaires, l’association participe 
également à la gestion du site de l’Abbaye de Châtres, à Saint-Brice, dans une 
optique de sauvegarde des zones humides, et spécifiquement de la cistude d’Europe.

Le collectif Mangeons Mieux réunit tous ceux qui souhaitent s’engager 
vers une alimentation saine, durable, locale et équitable sur le territoire 
de Grand Cognac.
Créé il y a 2 ans, ce collectif citoyen compte plus de 70 membres de divers 
horizons  : différentes associations locales ou nationales, personnes 
intéressées par la thématique, parents d’élèves, producteurs, acteurs 
de la restauration collective publique ou privée, enseignants…
Les enjeux autour de l’alimentation sont de différents ordres  : 
environnementaux, sanitaires, sociaux, économiques, éducatifs… et le contexte actuel montre l’importance 
d’une relocalisation de notre alimentation, ainsi que la volonté citoyenne grandissante sur cette thématique.
Notre démarche se veut constructive auprès des décideurs et des collectivités, et notre champ d’action 
s’articule autour de 4 piliers indissociables :
Encourager la production agricole nourricière locale, en favorisant une agriculture bio.
Organiser la filière pour permettre aux restaurants collectifs notamment de s’approvisionner localement.
Assurer un revenu décent pour les producteurs.
Sensibiliser les citoyens (pique-nique zéro déchet, événement " A Table Citoyens… ").
Si cette thématique vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre : collectifmangeonsmieux@gmail.com

Le vélo, c’est bon pour la santé et c’est 
un moyen de transport efficace et 
peu coûteux.
Le vélo, c’est un atout pour la transition 
écologique et pour une ville apaisée.
Vélo d’Vie est une association qui fait 
la promotion du vélo comme moyen 
de transport.
Elle se mobilise pour favoriser la 

pratique du vélo sur Grand Cognac et pour contribuer à 
la mise en place d’un vrai système vélo à travers 4 axes :
Le vélo pour tous avec des ateliers solidaires de réparation de vélo, le recyclage de pièces détachées, la vélo 
école et la sécurité pour tous.
Le vélo pour l’économie locale en lien avec les commerces et les entreprises (vélotaf).
Le vélo en toute sécurité dans notre agglo en co-construisant avec les communes et l’agglo un schéma des 
itinéraires cyclables.
Le vélo social club en proposant des balades mensuelles et des événements festifs autour du vélo.
A Châteaubernard outre l’animation d’un atelier mensuel d’entretien et de réparation de vélos à Calitorama, 
Vélo d’vie travaille avec la mairie et Grand Cognac à identifier des itinéraires doux cyclables dans différents 
secteurs de la ville (zone du Fief du Roy, rue de la Commanderie, etc).
Créée fin 2016, Vélo d’Vie est membre de la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette et compte 
85 adhérents.
Retrouvez son actualité sur www.facebook.com/velodviecognac. 
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L'association " Les Jardins Respectueux " a pour objet : l'éducation à l'environnement 
par la création et l'animation de jardins pédagogiques et partagés.
Le premier de ces jardins pédagogiques est bien évidemment le Jardin Respectueux, 
ce vaste espace de 2 ha en bord de Charente situé sur la commune de Châteaubernard. 
Nous y accueillons chaque année de très nombreux scolaires mais également un 
public familial pour des actions de sensibilisation à l'environnement (plus de 8000 
personnes par an !).
Nous essaimons de nombreux projets de jardins pédagogiques au sein des 
établissements scolaires, des EHPAD ou encore des entreprises et participons 

activement aux actions d'éducation à l'environnement portées par Grand Cognac, Calitom ou encore le 
conseil départemental de la Charente.
Nous continuons également de développer le service formation. L'association a ainsi intégré récemment 
le Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine (RCCNA), et se pose désormais en référent local sur la 
thématique du compostage de proximité et nous allons proposer prochainement des formations sur ce 
thème (référent de site, guide composteur...).
L'Assemblée Générale des Jardins Respectueux qui s'est tenue à Calitorama en septembre et présidée 

par Christian Bonnin, a permis d'accueillir 
3  nouveaux membres au sein de son Conseil 
d'Administration  : Isabelle Geay, Bernard 
Chambaudry et Thierry Olivier.
Cet espace d'animation accolé à la déchetterie 
de Châteaubernard est un lieu où nous 
intervenons régulièrement pour des ateliers sur 
le thème du réemploi.
Nous vous invitons à visiter ce lieu et à venir 
nous rendre visite également.
Vous pouvez également visiter notre site 
internet (www.lesjardinsrespectueux.fr/) ou 
notre page Facebook (https://fr-fr.facebook.
com/jardinrespectueux/) pour découvrir 
l'ensemble de nos actions.
Les Jardins Respectueux
Association pour le développement de jardins 
pédagogiques et partagés : 65 rue de Bellevue - 
16100 Châteaubernard - 05 45 80 81 15

TDL est une association qui vise à préserver les 
terres agricoles, les soustrayant à la spéculation 
foncière en mobilisant de l’épargne solidaire. Elle 
facilite ainsi l'installation de paysans/paysannes 
et la préservation de l'environnement. Il s'agit 
d'un mouvement citoyen national né en 2003 
autour des valeurs telles que l'agriculture 
biologique, la finance solidaire et l'éducation 
populaire.

Ce mouvement est décliné au niveau national, régional et local  : 
20 associations territoriales en France. En Poitou Charentes nous 
avons 7  groupes locaux, dont celui de Grand Cognac  ! Grâce à 
l’investissement des citoyens nous avons pu acquérir 12 fermes dans 
le territoire avec des productions et surfaces diverses  : légumes 
secs, viticulture, maraîchage, élevage (bovin ovin, caprin...), plantes 
aromatiques et médicinales, boulange paysanne...
Le mouvement s'appuie sur des salariés et une forte présence de 
bénévoles qui peuvent s'impliquer à des niveaux très variés selon 
leur disponibilité, leur envie et leurs compétences. Ces groupes 
se constituent de façon spontanée en fonction de circonstances 
locales: accueil de porteurs de projets d'installation agricole, achat 
de fermes et diverses aides auprès des fermiers une fois installés, 
actions de sensibilisation telles des soirées débats, des projections 
de films, tenues de tables d'information...
Pour une prise de contact : i.madrid@terredeliens.org

COMITÉ NATURE - LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
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L'allée Fernande Olivier, muse du peintre Picasso inhumée au cimetière 
du Breuil tout proche, constitue un cheminement doux qui permet aux 
habitants du lotissement des Chênes de rejoindre le complexe sportif 
des Vauzelles. De même que les autres voies du lotissement, elle sera 
prochainement intégrée au domaine public communal. Sa végétation est 
d'ores et déjà entretenue par le service des espaces verts de la ville. 

Les forêts et les bois remplissent 
des fonctions importantes dans 
les écosystèmes. Ils servent 
d’habitat à diverses espèces et 
atténuent également les effets 
du réchauffement climatique. 
Dans ce contexte, la ville de 
Châteaubernard a fait le choix 
de mener à bien un programme 
de reboisement de différents 
espaces publics de la commune.
Le premier site de plantations 
sera l'espace vert situé entre 
le cimetière du Breuil et la 
résidence des Chênes, qui se 
trouve dans la continuité du 
parcours de santé. La partie 
située entre le cheminement 
piéton et le mur du cimetière 
sera traitée sous cette forme de 
"forêt". La seconde partie située 
entre le cheminement piéton et 
les habitations accueillera une 
alternance de fruitiers isolés et de 
massifs arbustifs.
Les plantations auront lieu dans 
le courant de l’hiver.

Programme de reboisement

Cimetière du Breuil
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Le noisetier est un arbrisseau très répandu dans notre 
région, de culture facile et de taille moyenne (5  m X 5  m), 
à feuillage caduc. Il produit des fruits à coque de forme 
arrondie ou allongée selon les espèces. Il est utilisé en haie 
champêtre pour créer un écran végétal rapide, ou en isolé en 
développement libre, il supporte très bien la taille.
Il existe divers cultivars utilisés pour la production des fruits, 
d'autres pour leur effet décoratif, ils correspondent à tous les 
goûts et les couleurs.

Voici quelques variétés pour leurs fruits :
Fertile de Nottingham (Allongé)/Merveille de Bollwiller 
(Rond)/longue d’Espagne (Allongé)/fertile de Coultard (rond)

Voici quelques variétés utilisées pour leur feuillage et qui 
produisent également des fruits.

Gros plan sur les Noisetiers 
(Corylus)

Corylus colurna (Feuillage et fruit décoratif)

Corylus avellana ‘Contorta’ (bois tortueux, 
très esthétique)

Corylus avellana ‘Aurea’ (feuillage vert clair et jaune 
sur les jeunes pousses)

Corylus maxima ‘Purpurea’ (feuillage pourpre)

Corylus avellana ‘Laciniata’ (feuillage vert dentelé)

L’œil du jardinier
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Nous vous l’annoncions dans le 
précédent mag, les travaux de la salle 
Sainte-Thérèse étaient sur le point 
de se concrétiser. C’est chose faite, la 
salle pourra accueillir  prochainement 
les prochains évènements. En 
complément des travaux intérieurs 
(effectués par les agents municipaux 
pour minimiser les coûts), le parking 
situé devant la salle a également 
fait  peau neuve pour recevoir en 
toute sécurité les automobilistes. 
Ce nouveau lieu de stationnement 
permettra d’accueillir dix véhicules en 
plus du parking arrière existant, une 
rampe et des emplacements pour les 
personnes à mobilité réduite font bien 
sûr partie du projet. Enfin, dans une 

démarche d’optimisation, un container à verre enterré a été implanté à l’entrée de celui-ci .
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Dans la démarche écologique de 
promotion du covoiturage, la nouvelle 
aire de la Trache est désormais 
finalisée. Créée par le département 
en collaboration avec Grand-Cognac, 
déjà propriétaire du terrain, elle vient 
en complément de l'aire de la Pointe 
à Rullaud, localisée à l'intersection de 
la route de Dizedon et du chemin de 
Treillis. Cette nouvelle aire, à moins de 
200 mètres du giratoire de la Trache, le 
long de la RD149, compte une trentaine 
de places, et un arrêt de bus desservi 
par la ligne B du réseau Transcom. 
La ville de Châteaubernard assurera 
l'entretien de cet équipement.

Aire de covoiturage près du giratoire de La Trache

Suite des travaux à la salle Sainte-Thérèse

Co-financé par Châteaubernard 
et Grand  Cognac, le Chemin de 
Treillis a subi une réfection de sa 
couche de roulement, destinée 
à un trafic exclusivement local. 
Il a vocation a s’intégrer dans le 
plan vélo de Grand  Cognac. La 
circulation sur cet itinéraire est 
strictement réservée aux riverains 
et aux engins agricoles, à une 
vitesse maximum de 30  km/h, les 
panneaux mis en place précisent 
parfaitement cette réglementation. 
Malheureusement, de manière 
totalement illégale et à des vitesses 
beaucoup trop élevées, ce chemin est en train de devenir un itinéraire bis pour éviter les tracas de la route 
de Barbezieux. Aussi, des contrôles de police aléatoires vont avoir lieu afin de faire respecter l'utilisation de ce 
tronçon, tout en garantissant la sécurité des utilisateurs légitimes.

Tout-Blanc, reprise et réfection du chemin de Treillis
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URBANISME

Sécurité routière
Pour aller dans le sens de la sécurité routière, deux figurines Pieto ont été installées à l’intersection de la route 
D24 et la rue des Meuniers sur cet axe dépourvu d’éclairage public au passage clouté. Cet aménagement 
très visible quand la luminosité diminue à l’approche de la nuit, alerte grâce aux bandes rétro-réfléchissantes 
les automobilistes d’un potentiel danger.

Rénovation des enrobés
La RD 731 empruntée par les poids lourds quittant 
la rocade (N141) pour se rendre en direction de 
Barbezieux ou vice versa a dû subir une réfection 
nécessaire de sa couche de roulement financée 
par le Département.

Dans le même quartier des Vauzelles / Échassier 
on a vu fleurir de nombreux panneaux temporaires 
pour alerter et signifier aux automobilistes 
la nouvelle zone à 30  km/h. Ces panneaux 
disparaissent un à un au profit de marquages 
au sol et de panneaux réglementaires. La police 
municipale procédera à des contrôles de vitesse 
pour s’assurer que les usagers ont pris conscience 
de la nouvelle limitation.

Le chemin du Breuil change de 
sens de circulation pour éviter 
des accidents. En effet, sa sortie 
sur le rond-point des Vauzelles 
offre peu de visibilité. Après 
concertation et approbation 
des riverains, il a été décidé de 
le passer en sens unique, sur le 
tronçon entre le rond-point des 
Vauzelles et la rue de Sechebec.
A savoir que ce tronçon reste 
accessible dans les deux sens 
pour la " petite reine ".

Nouveau sens de circulation

Châteaubernard - Le Mag - N°2 1111



VI
E 

SC
O

LA
IR

E
ÉCOLES

Les élèves de très petite et petite 
section de la Combe des Dames 
ont eu la chance de participer aux 
vendanges sur une exploitation de 
Châteaubernard.

Puis dans le cadre de la " Semaine 
du Goût " , du 12 au 16 octobre, ils ont 
mis la main à la pâte pour concocter 
de la compote de pommes et de la 
soupe pomme-betterave qu'ils ont 
pu ensuite déguster.

Le 15 octobre 2020, grâce à un partenariat entre la ville de 
Châteaubernard, Grand Cognac et Piano en Valois, les élèves de 

Jules Vallès et de Pablo Picasso ont eu la chance d'assister à un concert du pianiste Josquin Otal au Castel. 
Cette rencontre fut également l'occasion d'échanges entre le concertiste et les scolaires, animés par le directeur 
artistique de la salle. 

Une belle rencontre entre élèves et pianiste

La traditionnelle fête de la 
soupe réunissant les 4 écoles de 
Châteaubernard n'a pas eu lieu en 
raison du contexte sanitaire.
La municipalité nous a permis 
de poursuivre la tradition en 
nous fournissant les ingrédients 
demandés. Chaque classe a donc 
effectué une soupe le matin. 
L’après-midi, nous avons fait une 
jolie décoration d'automne puis 
nous nous sommes tous retrouvés 
pour déguster les 3 soupes.

Mardi 13 octobre Fête de 
la soupe Petit Prince

La Combe des Dames à la rencontre des bons produits
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Leur maîtresse leur a demandé de donner leur définition du mot LIBERTÉ.

Lundi 2 novembre, nous nous sommes 
retrouvés à l’école après les vacances.
Nous avons choisi de travailler sur ce 
qu’était l’école et à quoi elle servait. Les 
maîtresses se sont appuyées sur des 
albums de littérature de jeunesse pour 
créer des situations de langage.
Elles ont opté pour des productions 
plastiques individuelles ou collectives 
selon les classes.
Vendredi 6 novembre, toute l’école s’est 
retrouvée pour afficher les productions 
sur le grillage.

Hommage à Samuel Paty
Le Petit Prince

" Respirer "
" C'est quand on chante "
" Pour moi c'est les champ "
" Jouer à des jeux tranquilles "
" C'est d'aller à la promenade "
" C'est de sortir dehors et de jouer "
" C'est d'apprendre et de se défouler "
" Pour moi, c'est pouvoir jouer au foot "
" C'est quand on peut faire ce qu'on veut "
" C'est quand on est dehors et qu'on en profite "
" La liberté c'est dire des mots, sortir, lire, jouer "
" Pour moi la liberté, c'est d'apprendre des choses "
" C'est sortir dehors, marcher, courir et faire du vélo "
" La liberté, c'est de faire ses devoirs et d'aller à la piscine "
" La liberté c'est quand on fait ce qu'on veut, et c'est la vie "
" C'est quand les enfants, ils peuvent faire comme ils veulent "
" Pour moi, la liberté c'est d'apprendre à lire, et d'apprendre des mots "

Les élèves de CP de Pablo Picasso ont soif de liberté !
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Vendredi 9 octobre nous sommes allés à Brie, près 
d’Angoulême. Nous avons pris le bus. Ensuite nous 
avons fait un jeu d’orientation. Il fallait trouver des 
balises. Il y avait plusieurs jeux d’orientation : un jeu 
sur les métiers, un jeu sur arbres fruitiers, un jeu 

sur les pays d’Europe et un jeu sur 
les animaux. Certains ont fait deux 
jeux, certains ont fait trois jeux et 
d’autres ont fait quatre jeux. C’était 
un excellent moment. Ensuite on a 
pique-niqué.
Après nous sommes partis faire 
une randonnée de 4  km. Il fallait 
s’aider de photos pour trouver notre 
chemin et en même temps on 
cherchait des morceaux d’histoire.
Pendant cette randonnée on a vu 
des poules, des chèvres, un âne, 
des papillons et d’autres insectes, 
des oiseaux… On a vu des jardins 
avec beaucoup de légumes et 
d’épouvantails.
Ensuite, nous sommes repartis à 
l’école et c’était déjà l’heure des 
parents. C’était une merveilleuse 
journée !!!

À la découverte de la nature charentaise
Mardi 29 septembre nous sommes allés pêcher sur 
l’Antenne.
On a pris le bus. Ensuite on a marché longtemps, il 
y avait des montées et une grande descente, puis 
on est arrivés à destination. On a mis nos bottes et 
on a pris les épuisettes. On 
a attrapé des bêtes comme 
des grenouilles, des gerris, 
des crevettes, des larves 
et des tous petits poissons 
qu’on appelle des alevins. 
Certains ont fait une 
baignade de pieds !
Après on s’est changés. 
Une fois au sec, nous avons 
observé toutes les bestioles 
et on les a dessinées.
Ensuite nous avons pique-
niqué. Puis nous avons 
pris le chemin du retour. 
On s’est arrêtés pour faire 
du land-art. On a construit 
des tipis, une maison, un 
bonhomme…
Ensuite on est repartis à 
l’école et c’était l’heure des 
parents.
La journée était excellente !

" Bonjour, voici Ginette notre nouvelle poule. L'ancienne poule 
est morte de vieillesse 
pendant les vacances. 
Le coq, Paulo, est 
content d'avoir une 
nouvelle copine. Ginette 
est très gentille, elle 
pond des œufs tous les 
jours et elle adore venir 
nous voir dans la cour 
de récréation, on peut la caresser. Elle aime bien les enfants. Nous avons 
mis Ginette en scène après avoir travaillé la géométrie. Ginette va à la 
plage, Ginette est dans son poulailler, Ginette part en forêt "...
Les CP de Pablo Picasso.

Ginette la poule... à Pablo Picasso

Les CE1 de Pablo Picasso

Les APE des 4 écoles de Chateaubernard ont lancé 
une vente de gourdes gravées localement par une 
société de Cognac.
Une action qui a très bien fonctionné (250 gourdes 
vendues).
Merci à celles et ceux qui ont participé à ce geste.

Gestes éco-responsable pour 
les APE de Châteaubernard 
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Les élèves de CE1 et de CM1 
continuent de bénéficier des 
leçons de " savoir nager " à 
l'X Eau, qui a pu organiser 
l'accueil des classes en adaptant 
les protocoles sanitaires, 
en doublant les effectifs de 
maîtres-nageurs afin de 
permettre aux enfants de 
poursuivre leurs apprentissages 
par groupes de niveau : 
" Grenouilles, Hippocampes, 
Tortues, Dauphins et Requins ".

La rentrée de septembre 
s'est faite sous le soleil 
et dans la couleur car 
les services techniques 
ont refait la plupart des 
peintures de cour, ainsi 
que des nouvelles cibles 
ou pistes de course, que 
les élèves ont très vite 
intégrées dans leurs jeux 
ou en cours d'EPS, d'autant 
plus que, confinement 

oblige, les classes restent séparées 
dans les différents espaces de la 
grande cour d'école.

Une rentrée bien 
remplie à Jules Vallès

Velouté sublime de 
petits pois et menthe

La désormais traditionnelle 
" Fête de la Soupe " ayant été 
annulée cette année, chaque 
classe de l'école a pu cependant 
cuisiner et partager ensuite 
avec les autres classes le 
fruit de son travail. Les élèves 
aiment toujours ces moments 
d'échanges, même si certaines 
soupes peuvent surprendre, 
par leurs goûts ou leur 
assaisonnement !

En cette année scolaire 2020-
2021, l'école Jules Vallès accueille 
122 élèves. Mais depuis le mois 
d'octobre deux nouvelles recrues 
sont arrivées : il s'agit de deux 
belles poules qui ont inauguré 
le nouveau poulailler de l'école, 
un magnifique enclos où les 
enfants sont ravis de retrouver 
chaque matin les oiseaux, de 
leur apporter de la nourriture 
et surtout de récupérer un œuf 
tout chaud. Un grand merci à 
tous ceux qui ont contribué à 
cette réalisation, enseignants, 
élus municipaux, agents de 
la commune et bénévoles. 
Une inauguration officielle du 
poulailler est prévue, lorsque les 
conditions sanitaires permettront 
à nouveau les regroupements.

INGREDIENTS (pour 4 pers)
900 g pois surgelés
1,5 Litre de bouillon de légumes
1 oignon
1 bouquet de menthe
2 cs huile olive
Sel, poivre

Préparation :
-  Éplucher couper et faire revenir 

l’oignon dans l’huile d’olive.
-  Ajouter les pois puis le bouillon. 

Couvrir et laisser cuire 20 minutes.
- Ajouter les feuilles de menthe.
- Mixer.

INGREDIENTS (pour 4 pers)
1 kg d’endives
2 carottes
1 oignon
10 cl de crème fraiche

- Couper l’oignon. Le faire revenir dans un peu de beurre et d’huile d’olive.
- Ajouter les carottes coupées en rondelles.
- Laver et couper les endives. Les ajouter.
- Faire revenir quelques minutes. Puis, couvrir d’eau à hauteur et ajouter 

le cube de bouillon.
- Faire cuire ½ heure.
- Mixer très fin et terminer en ajoutant la crème, du sel et du poivre selon 

le goût de chacun.
- Si vous souhaitez ajouter des lardons, les mettre à cuire à l’étape 2.
Astuce  : Si vous trouvez la soupe trop amère, ajouter une ½ cuillère à 
café de sucre et un peu de muscade

Recette de la soupe aux endives
1 cube de bouillon
du beurre/huile d’olive
25 cl de crème fraiche
Facultatif : 1 barquette de lardons
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Du bio, du local et des labels de qualité 
à la cuisine scolaire de Châteaubernard !

Depuis le 1er décembre le menu des enfants 
c’est…
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Depuis de nombreuses années, Châteaubernard a 
confié la gestion de sa cuisine, disposant de cinq 
agents municipaux, à une société de restauration 
qui met à notre service une cheffe gérante. Le 
marché avec la société RESTAUVAL a été renouvelé 
le 1er décembre dernier après quatre années de 
collaboration.
Avec  ce nouveau marché, la ville de Châteaubernard 
a souhaité aller plus loin et s’engager vers une 
démarche qualité ou le bien-être de l’enfant est 
encore mieux prise en compte.

Nos motivations sont les suivantes :
Désir constant d’améliorer l’apport nutritionnel  ; 
enjeu majeur de la politique de santé publique.
Volonté de favoriser un approvisionnement qui 
soit garant de produits de qualité et qui préserve 
l’environnement.
Ainsi c’est auprès de RESTAUVAL que nous avons 
trouvé la meilleure proposition pour faire encore 
évoluer le service de restauration.

+ de produits BIO
Pour réduire l’impact des pesticides 
dans l’assiette et sur notre planète, 
nous proposons toute l’année, un choix 
varié de produits issus de l’agriculture biologique.
20% des denrées proposés aux enfants sont 
désormais des produits bio, ils sont répartis sur 
l’ensemble des menus de la semaine.
100% des produits sont sans organisme 
génétiquement modifié et sans huile de palme.

+ de produits de LABELLISÉS
Pour le mieux mangé des enfants, nous achetons les 
produits labellisés gage de qualité qui répondent à 
des conditions particulières de production ou de 
fabrication.

50 % des denrées proposés aux 
enfants sont des produits labellisés 
avec 20% issus de l’agriculture 
biologique.

+ de produits LOCAUX
Pour réduire l’empreinte carbone des menus, pour 
promouvoir les filières locales et pour créer du lien 
avec les producteurs de proximité.
La société Restauval s’est engagée à développer 
des partenariats avec des fournisseurs locaux. 
Parmi les Derniers engagements en date le 
groupement C’Fermier de Châteaubernard.

+ de produits FRAIS
Pour retrouver la valeur nutritive des produits frais 
et valoriser le fait maison 
La société Restauval s’engage à cuisiner de façon 
traditionnelle et propose 85% de produits frais !

+ de développement DURABLE
Pour réduire toutes les formes de gaspillage en 
restauration scolaire.
Au-delà de l’utilisation de produits frais respectant 
l’environnement, la lutte contre le gaspillage va 
s’amplifier…

+ D’INFORMATION
Pour une meilleure information des 
convives sur la nature des produits 
entrant dans la composition des menus.

• Des dispositifs vont permettre de connaître
• Les produits bio et/ou labellisés
• Les allergènes
• Les produits de saison
• L’origine des viandes bovines
• Le fait maison

+ UN COÛT JUSTIFIÉ
A combien évaluez- vous le prix à payer pour la 
bonne santé de votre enfant ?
La participation demandée aux familles de 
Châteaubernard ne représente que 1/3 du prix de 
revient du repas (matières premières, confection 
des repas, service du repas, surveillance, etc.) qui 
dépasse les 7 € (hors dépenses liées aux bâtiments.
Cette participation votée en conseil municipal ne 
couvre donc que les frais inhérents à l’achat des 
denrées et les services de la société de restauration. 
La différence est prise en charge par le budget 
municipal.
Un demi-tarif peut être attribué aux familles 
en difficulté sur décision du Centre Communal 
d’Action Sociale.

RESTAURATION SCOLAIRE
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une fiche menu plus détaillée

Remplacement de la cuisine 
centrale par deux cuisines, soit 
une dans chacun des groupes 
scolaires. Le repas du midi sera 
donc cuisiné sur place le matin 
même.
Restructuration des restaurants 
dans chacun des deux groupes 
scolaires.

Pour une 
restauration 
scolaire bio et 
locale garantissant :
◆ L’utilisation de produits 

biologiques et locaux
◆ La qualité et l’équilibre 

nutritionnel des menus
◆ La gestion environnementale 

du site (lutte contre le 
gaspillage, gestion des 
déchets)

◆ Une information claire sur les 
prestations et les démarches 
engagées.

La cuisine 
scolaire va 
s'engager 
dans une 
démarche de 
certification 
ECOCERT !

Le concept
Je cuisine sur place,
je mange sur place !

La ville 
s’engage aussi 
dans un grand 
projet de 
construction 
et mise aux 
normes des 
bâtiments
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Le 16 septembre 2020, la base aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard a célébré deux moments forts dans l’histoire de 
l’armée de l’Air et de l’Espace, à savoir le transfert de l’École de 
l’Aviation de chasse (EAC) de Tours et le premier macaronnage 
de pilotes de chasse formés sur Pilatus PC-21 sur la BA709.
Après 60 ans de présence sur la base aérienne 705 de Tours, l’EAC va désormais former les futurs pilotes de chasse 
sur la base cognaçaise. L’école de pilotage de l’armée de l’air devient ainsi l’École de l’aviation de chasse 00.315 
" Christian Martell ".
Le général Philippe Lavigne, chef de l’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace a remis officiellement le 
drapeau de l’école de l’aviation de chasse à son commandant. Il officialise ainsi le nouveau cursus de formation 
des pilotes de chasse effectué désormais sur Pilatus PC-21. Plus moderne et plus adapté aux besoins des forces 
et aux avions de nouvelle génération, cet aéronef vient remplacer le TB-30 Epsilon et l’Alphajet dans la formation 
des équipages de combat.
Cet événement a été par ailleurs l’occasion de célébrer le premier macaronnage organisé sur la base aérienne 709. 
La cérémonie traditionnelle de remise de brevet des pilotes de chasse est une des étapes les plus mémorables 
dans la carrière du pilote ou du navigateur. A cette occasion, les futurs pilotes de combat reçoivent leurs ailes des 
mains de leur parrain, symbolisant ainsi leur entrée dans le statut de pilote de chasse.
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Le 2 septembre 2020, le colonel Nicolas Lyautey a succédé au 
colonel Arnaud Gary pour prendre les commandes de la BA709.
Issu de la promotion 1997 de l’École de l’air et breveté pilote de 
chasse en 2001, le colonel Nicolas Lyautey est aujourd’hui marié 
et père de trois enfants. Il débute sa carrière comme pilote 
sur Jaguar puis sur Rafale au sein de l’escadron de chasse 1/7 
" Provence  " de Saint-Dizier. Après une affectation à Paris en 
tant qu’officier programmes au sein de l’état-major de l’armée 
de l’Air et de l’Espace, il intègre l’École de guerre en 2011. Il quitte 
ensuite Paris pour Abu Dhabi, où il prend le commandement 
de l’escadron de chasse 3/30 " Lorraine ". En 2016 il est conseiller 
auprès du chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’Espace 
(CEMAAE).
Ces deux dernières années, il a occupé le poste d’officier d’échange au sein du Strategic Studies Group du chef 
d’état-major de l’US Air Force au Pentagone, en charge des sujets d’innovation et de transformation numérique, 
sujets particulièrement en pointe au sein de la communauté drones de l’US Air Force.
Chevalier de la légion d’honneur, le colonel Nicolas Lyautey totalise 2600 heures de vols dont 128 missions de 
guerre.
Le transfert de l’École de l’Aviation de chasse et la création de deux nouveaux escadrons au sein de la 33ème 
Escadre, sont d’autant de challenge que devra relever le colonel Nicolas Lyautey pour accompagner la montée 
en puissance de la base aérienne.

Le 12 octobre 2020, s’est déroulée sur la BA709 la cérémonie de 
reprise des traditions de l’escadron 2/33 " Savoie " et de la création 
officielle de l’escadron de soutien technique aéronautique 
(ESTA) 15.033.
Cette cérémonie concrétise la montée en puissance, à la fois humaine 
et technique, de l’Escadre de surveillance, de reconnaissance et 
d’attaque, créée en 2019 sur la base aérienne charentaise. En effet, 
après l’armement des drones Reaper déployés en opérations 
extérieures en décembre 2019, la mise en place des systèmes 
Reaper block 5 marque un nouveau tournant dans les missions des 
drones de l’armée de l’Air et de l’Espace.
Le nouvel escadron de drones reprend les traditions de l’escadron de reconnaissance 2/33 " Savoie " qui a été créé 
au sein de la 33ème Escadre en 1932. Tout au long de son histoire jusqu’à sa mise en sommeil le 27 juillet 2014, le 
2/33 aura eu au cœur de ses missions la reconnaissance. Parmi les hommes qui ont fait la force de cet escadron, 
le célèbre Antoine de Saint-Exupéry prend son dernier envol le 31 juillet 1944.
Avec l’arrivée du 2/33 et la création de l’Escadron de Soutien technique Aéronautique 15.033 " Cognac ", la 33ème ESRA 
prend de l’ampleur et gagne en autonomie. Cet escadron est principalement responsable de la mise en œuvre de 
l’entretien, du maintien en condition opérationnelle et de la gestion de maintien de la navigabilité des systèmes. 
Le choix de Cognac comme nom de tradition de l’ESTA s’appuie sur le lien étroit que la 33ème  ESRA entretient avec 
la région. Elle est en effet héritière de la 33ème qui sillonnait le ciel cognaçais dans les années cinquante.
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La BA709 est désormais en charge de la 
formation des équipages chasse de l’armée 
de l’Air et de l’Espace.

VIE DE LA BASE

Un pilote de Rafale à la tête de la BA709

Une nouvelle étape pour la 33ème Escadre de surveillance, 
de reconnaissance et d’attaque

@R.BondeluArmée de l'airArmées
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Située dans la zone du Mas de la Cour, avenue de 
l’Europe à Châteaubernard, l’entreprise Coiffard franchise 
" Daniel Moquet signe vos allées " fait partie d’un réseau 
d’entrepreneurs spécialisés dans l’aménagement 
d’allées, cours et terrasses chez les particuliers.
Elle crée des aménagements pour tous styles de budgets.
M et Mme Coiffard, gérants de l’entreprise depuis 2014, 
sont les propriétaires du bâtiment qui vient de s’implanter 
dans la zone. Ils travaillent avec leur équipe, autonome 
et dynamique, selon les valeurs du réseau : compétence, 
respect et simplicité. L’effectif est de 6 personnes.
Ils assurent l’ensemble de la commercialisation, de 
l’aménagement des travaux jusqu’à la réception de 
chantier à partir de l’étude du projet faite avec le client. Le 
rayon d’action est de 40 km autour de Châteaubernard.

Une priorité absolue : la satisfaction de leur clientèle. Tél. 05 16 75 90 21 

Detailing auto, cette appellation, d’origine anglaise, décrit l’activité de 
nettoyage et d’entretien des véhicules automobiles, sans interventions 
ni réparations mécaniques.
Passionné d'automobiles, et notamment de courses de côtes et de 
rallyes, auxquels il participe avec son propre véhicule, une Citroën 
Saxo préparée pour les compétitions, Killiam Remaud, jeune auto-
entrepreneur, a suivi une formation de detailing à Trappes (Préparateur 
Esthétique Automobile). Depuis le premier septembre, il a installé son 
entreprise " Self Auto Clean " 2 rue Jean-Baluteau à Châteaubernard.
Les prestations réalisées sont : lavage intérieur et extérieur, 
décontamination de la peinture avant les étapes de restauration et de 
protection avec cire, polissage et lustrage de la carrosserie, application 
de cire, restauration des jantes tôle avec peinture.
Pendant ces opérations M Remaud assure le prêt d’un véhicule.
Nous lui souhaitons une belle réussite.
Rendez-vous au 06 38 44 06 76 ou killiamremaud@gmail.com

Inauguré en septembre, rue François Mitterrand dans la zone du Mas de la Cour, le nouveau bâtiment du SISTAC 
remplace ses anciens locaux de la rue du Travail à Cognac, vétustes et ne répondant plus aux normes, où le 
service s’était installé en 1952.
Mme Catherine Garnaud directrice de la médecine du travail de la Charente ne nous a pas caché sa grande 
satisfaction quant à la fonctionnalité du bâtiment, plus vaste, plus confortable, mieux adapté, avec plus de 
parkings, et situé dans un espace agréable du Mas de la Cour parmi d’autres entreprises.

Le SISTAC est une association loi 1901, indépendante 
et privée. Pour les non-initiés, il s’agit du Service 
Interentreprises de Santé au Travail de l’Arrondissement 
de Cognac, plus communément appelé "  Médecine du 
Travail ".
Il est géré comme une entreprise : assujetti à la TVA, imposé 
au titre des sociétés. Mais il ne perçoit aucune subvention, 
et ne reçoit que les cotisations des employeurs. Tous les 
salariés des entreprises charentaises y sont déclarés.
Les médecins y sont salariés, c'est-à-dire qu'ils n’exercent 
pas en libéral, ne donnent pas de prescriptions ni d’arrêts 
de travail.
L’objectif, est le suivi de la santé du salarié dans son 
parcours professionnel, et des risques liés à son travail.

PRÉSENTATION
Ets Coiffard – Daniel Moquet

Self Auto Clean

SISTAC
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ILLUMINATIONS DE NOËL
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Les illuminations de fin d'année sont le signe annonciateur d'une 
période de fête en famille, de rencontres et de retrouvailles. C'est 
pour cela qu'elles sont impatiemment attendues par petits 
et grands. Cette année, nous avons choisi d'innover, avec de 
nouvelles structures, plus concentrées dans six quartiers, afin 
que le plus grand nombre puisse en profiter, et cela nous permet 
de créer de véritables lieux de promenade et de visite dans toute 
la commune. Pour satisfaire tout le monde, les illuminations 
changeront de localisation chaque année.

La grande vadrouille de l'ourson !

Le vent peut souffler !

NOUS VOUS INVITONS À 
"'LA MARCHE DE NOËL"
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Toujours avec mes lutins, dit le Père Noël !

Faut pas perdre la boule !

ET MAINTENANT, PARTONS 
À LA DÉCOUVERTE DES 
ILLUMINATIONS 2020 !
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LE CINÉMA LA MUSIQUE

LA PRESSE LE SOUTIEN SCOLAIRE

LA FORMATION EN LIGNEL'UNIVERS DES ENFANTSLES LANGUES
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De décembre à mars 
 

Cinquième édition « La Bulle des lecteurs
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, décerné par des groupes de lecteurs inscrits 
dans une bibliothèque de Charente, récompense un album de 
bande dessinée réalisé par un auteur résidant dans le territoire de 
la région Nouvelle Aquitaine. Vous pouvez, vous aussi être associé 
à ce Prix en vous inscrivant dès maintenant à la médiathèque !
Section adultes

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

À LA MÉDIATHÈQUE

Comment s’inscrire sur Sésame ?
Vous êtes adhérent.e à la médiathèque de Châteaubernard, vous 
pouvez vous inscrire directement en ligne. Vous serez averti.e 
par mail de l'activation de votre compte après vérification de la 
médiathèque.
Vous n’êtes pas encore adhérent.e à la médiathèque de Châteaubernard, vous pouvez vous pré-inscrire 
en ligne en choisissant votre médiathèque qui vous contactera pour finaliser l’inscription.

La culture à portée de clic !
Sésame, la bibliothèque numérique de Charente, vous offre la 
possibilité de consulter des centaines de films, documentaires, 
formations, concerts, ebooks et magazines… sans modération, où 
vous voulez, quand vous voulez.

Portage à domicile
Vous aimeriez emprunter des livres, CD, DVD à la médiathèque mais vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour des raisons de santé. Alors, faites-vous livrer à domicile gratuitement !
C’est simple : il suffit de vous inscrire à la médiathèque
05 45 32 76 76 ou mediatheque.chateaubernard.fr

Qui peut en bénéficier
Le service s’adresse aux Castelbernardins à mobilité réduite.

Comment ?
Un premier rendez-vous, qui peut être téléphonique, permet de définir vos goûts et vos attentes et de 
formaliser l’utilisation du service. Ensuite, un agent de la médiathèque se rend à votre domicile une fois 
par mois. Six documents maximum sont prêtés. Le jour du portage est le jeudi matin de 10h à 12h.
Ces visites s’effectuent avec un véhicule municipal identifié par le logo de la ville.

Les ressources numériques
Faites votre choix parmi plus de 5000 films, séries 
et documentaires, les centaines de formations en 
ligne, les 1400 revues numériques ainsi que plus de 
2000 concerts audio et 1000 concerts vidéo !

Et le DRIVE est toujours possible
Châteaubernard - Le Mag - N°22222



Le Patient...
Pierre Grimaud, le seul 
survivant du massacre de la 
rue des Corneilles, âgé alors 
de 15 ans, se réveille 6 ans 
plus tard de son coma. Il 
est pris en charge par une 
psychologue, Anna Kieffer, 
qui tente de l’amener à se 
souvenir des circonstances 
du drame malgré ses pertes 

de mémoire. Un lien étrange et dérangeant se 
noue entre eux. Pour le lecteur, des questions 
surgissent au fil de l’album. D’ailleurs, on n’est 
jamais sûr de savoir réellement ce qui s’est passé. 
Attention, il ne faut pas se fier au premier abord 
aux visages angéliques des personnages et 
aux tons pastel de l’album. On ressent bien une 
atmosphère pesante et angoissante. Timothée Le 
Boucher s’attache aux détails pour nous la faire 
ressentir : un couloir d’hôpital vide, des regards…. 
Un thriller psychologique très réussi et très 
prenant.
de Timothé Le Boucher - Glénat 2019 (BD 
adulte)

de l’équipe de la médiathèque

L’eau
Un manifeste dans lequel 
l’écrivaine appelle les 
enfants à se mobiliser pour 
préserver la planète. En 
vingt chapitres, elle explique 
les comportements à 
adopter pour prendre soin 
de l’environnement, le 
protéger et faire changer les 
mentalités. Un livre plein de 
bon sens et d’humour !

de Jack Guichard et Cécile Jugla - Nathan 
jeunesse 2020 collection 
"La science est dans…"  - (documentaire jeunesse).

Le coup de cœurLe coup de cœur

La rentrée littéraire
25 septembre
Pour la 4ème année Nathalie Jaulin a partagé 
ses romans coups de cœur de la saison.

L’heure du conte
30 septembre
La maison

L’heure du conte
28 octobre
Même pas peur !

Ateliers jeux
28 septembre
Ateliers jeux sur le thème 
de la maison animé par 
l’association les Petits 
débrouillards.

Les Réunions des jurys des " Prix des lecteurs "
Les participants ont eu 
plaisir à se retrouver pour 
échanger leurs impressions 
de lecture et défendre 
leur lauréat pour les prix 
littéraires des festivals de 
Polar, la Voix des Lecteurs et 
Littératures européennes.

Ateliers cuisine
16 octobre
Atelier cuisine végétarienne 
animé par Céline Petit. Réel 
succès pour cette première 
découverte.

La fête de la science
7 octobre
La fête de la science, en partenariat 
avec l’espace Mendès France. 
Atelier " chimie amusante " 
présenté par Paul Boudault. Quel 
plaisir pour les enfants de se mettre 
dans la peau d’un laborantin pour 
réaliser des expériences.

Vu dans les salles 
d’exposition

Châteaubernard - Le Mag - N°2 2323
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Ecriture et mise en scène Brigitte Mounier 

Avec Marie-Paule Bonnemason, Antonin 

Chedigny, Brigitte Mounier et Sarah Nouveau 

Incroyablement baroque, aussi impro-

bable qu’amusant voici le bricolage 

le plus délirant de l’Évolution. À la 

fois drôle et instructif, ce spectacle 

conjugue genre et sexe à tous les 

temps. Une réplique à la résurgence de  

l' homophobie et aussi à la stigmatisa-

tion des corps, en particulier celui des 

filles, et ce depuis... l'origine du monde.

« La plus délirante parodie sur l’évo-

lution des espèces. [..] L’émerveil-

lement est à son comble. La fin du 

spectacle est [..] à tomber par terre ! »  

Le bruit du OFF Avignon 2019 

Janv. 2021

> 20H30

SAMEDI

THÉÂTRE ACTUEL
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Nov. 2020

> 20H30

HUMOUR  D'AILLEURS 

9

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 

Places numérotées. 05 45 32 76 81.

29 e (19 E -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

L a  s e x t a p e  d e  D a r w i n
9

13

Zabatta et Zibibo partent en vacances 

dans leur Simcamil. Seulement, 

conduire une automobile, ce n'est 

pas si facile. Grâce à Mademoiselle 

Prudence, la diva de la route, ils 

parviendront à bon port... avec votre 

aide, les enfants ! 

Une sensibilsation intelligente et drôle 

aux dangers de la route.

Cinquième passage au Castel pour la 

compagnie Artscène : c'est dire si vous 

les aimez  (et nous donc !)  

CLOWNS

Avril 2021

> 9H30

JEUDI1erMars 2021

> 20H30

CHANSON FRANCAISE FOLK
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.  

Places numérotées. 05 45 32 76 81.

10 e (5 E dans le cadre scolaire)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

P o m m e  L e s  C l o w n s  d e  l a  r o u t e 
> PAR ARTSCÈNE COMPAGNIE 

11

Pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre 

de la Patellière 
Mise en scène de Jean Mourière 

Avec Romain Losi, Audrey Arestat, Franck  

Bevilacqua, Jean Mourière, Sophie Danino  

Invité à dîner chez sa soeur, Vincent 

-futur père- arrive avant sa compagne. 

Pressé par l'assistance,  il ne résiste 

pas à l'envie de divulguer le prénom de 

leur bientôt-né. Grave erreur ! S'ensuit 

une chaude discussion qui vire à la  

dispute puis au grand n'importe quoi...

Une pièce culte, Molière de la comédie 

lors de sa création en 2010.

Afin de soutenir le théâtre des 

Salinières, le Castel a choisi d'ajouter 

cette pièce à sa programmation déjà 

établie pour la saison.

COMEDIE
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Fév. 2021

> 20H30

SAMEDI6Janv. 2021

> 20H30

MUSIC-HALL

11

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 

Places numérotées. 05 45 32 76 81.

20 e

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

L e  P r é n o m
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES 

15

Ecriture et mise en scène  Frédéric Bouchet

Avec Hubert Myon, Alexis Plaire, Laura 

Luna, Jean-Marc Cochery et Didier  

Poulain 

Juste diplômé, l'ange gardien de Lucas 

débarque sur terre pour le remettre  

dans le droit chemin. Seulement le 

débutant ne se montre pas très doué et 

l'affaire ne tourne pas tout à fait comme 

on l'imaginait...

Un sujet aussi drôle qu'inattendu pour 

cette comédie rocambolesque du 

maître des Salinières... 

COMEDIE
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Avril 2021

> 20H30

SAMEDI17
Avril 2021

> 20H30

VENDREDI

HUMOUR

15

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 

Places numérotées. 05 45 32 76 81.

20 e

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

L a  P a r t  d e s  A n g e s 
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES 
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Besoin d'un remède à la déprime ?  
Un bon plan :  Jovany ! Un Monsieur  
100 000 volts qui nous en met plein 
la tête de son énergie folle et de sa 
sympathie à toute épreuve. Charisme 
incroyable, plastique déconcertante, 
vitalité débordante, ce comédien com-
plètement dingue nous entraîne avec 
bonheur dans sa folie. 

Vous vous dites curieux·se ? Alors  
découvrez l'OVNI de l'humour. Faites 
vite car, s'il n'en reste qu'un, ce 
sera celui-là : Jovany EST le dernier  
saltimbanque. 

“Jovany se dépense sans compter dans 
un solo [...] dont la sincérité confine à la 
démesure” Télérama 

Janv. 2021
> 20H30

SAMEDI23
MUSIC-HALL
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

18 e
100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

J o v a n y & le dernier saltimbanque  
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Venez voir Elodie Poux et vous reparti-
rez 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 en-
fance, Elodie Poux ose tout, c'est même 
à ça qu'on la reconnaît.
Cette trentenaire à l'humour libérateur 
impose sur scène son univers fausse-
ment naïf. Des personnages plus déjan-
tés les uns que les autres, un parler 
jubilatoire, des aventures bien réelles 
mêlant enfants, parents, chats ou zom-
bies... Bref, vous allez bien rire !    
Pour le plus grand plaisir de tous, ce 
spectacle, prévu en juin 2020, a pu 
être reporté grâce à la complicité de 
l'artiste, de sa maison de production et 
de ses techniciens...      

Avril 2021
> 20H30

VENDREDI1O
HUMOUR
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

24 e (19 E -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

E l o d i e  P o u x Avril 2021
> 20H30

VENDREDI9

12

Autrice, compositrice et interprète, 
Pomme (en)chante Les Failles, miroir 
de ses émotions, celles  qui brassent sa 
génération, singulières ou partagées, 
personnelles et  universelles. On sent 
le vécu, l' expérience qui construit, la 
faim de tout, sous cette sensibilité qui, 
loin de capituler face aux défis, convie 
l'espérance au grand banquet de la vie.

Une voix, du sens, un son : à 23 ans, 
Pomme a  déjà tout d'une  grande ! 

Victoires de la musique 2020 catégorie 
Album révélation de l'année.

Mars 2021
> 20H30

MARDI16
CHANSON FRANCAISE FOLK
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

26 e
100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

P o m m e  

  

L E S P A R T E N A I R E S

Théâtre des  
Borderies   

VAUDEVILLE AMATEUR

Mars 2021
> 20H30

VENDREDI12
COMEDIE MUSICALE PRO/AMATEUR

Mars 2021

> 21H00

> 21H00

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

26
27
28

C'est que     
du bonheur

> CRÉASCÈNE

Le rêve
de ma vie

> LES APPALACHESAvril 2021

> 20H30

> 20H30

VENDREDI

SAMEDI

23
24

DANSE AMATEUR

C
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PROCHAINEMENT AU CASTEL - SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

Le Casting du Castel !
Solidaire avec les artistes, la ville de Châteaubernard lance une opération " nouveaux talents ", 
qui pourront accéder aux premières parties de spectacles programmés au cours de la saison 
2021-2022. Vous êtes : Auteur·trice, compositeur·trice, interprète, musicien·ne, danseur·euse, 
humoriste, mime, magicien·ne, ventriloque, artiste visuel·le, artiste de cirque…
Vous voulez participer à cette présélection, envoyez vos liens vidéos, sur la boîte mail suivante : 
lecastelchateaubernard@gmail.com avant le 31 décembre 2020.

Châteaubernard - Le Mag - N°22424
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Ecriture et mise en scène Brigitte Mounier 

Avec Marie-Paule Bonnemason, Antonin 

Chedigny, Brigitte Mounier et Sarah Nouveau 

Incroyablement baroque, aussi impro-

bable qu’amusant voici le bricolage 

le plus délirant de l’Évolution. À la 

fois drôle et instructif, ce spectacle 

conjugue genre et sexe à tous les 

temps. Une réplique à la résurgence de  

l' homophobie et aussi à la stigmatisa-

tion des corps, en particulier celui des 

filles, et ce depuis... l'origine du monde.

« La plus délirante parodie sur l’évo-

lution des espèces. [..] L’émerveil-

lement est à son comble. La fin du 

spectacle est [..] à tomber par terre ! »  

Le bruit du OFF Avignon 2019 

Janv. 2021

> 20H30

SAMEDI

THÉÂTRE ACTUEL

©
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Nov. 2020

> 20H30

HUMOUR  D'AILLEURS 

9

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 

Places numérotées. 05 45 32 76 81.

29 e (19 E -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

L a  s e x t a p e  d e  D a r w i n
9

13

Zabatta et Zibibo partent en vacances 

dans leur Simcamil. Seulement, 

conduire une automobile, ce n'est 

pas si facile. Grâce à Mademoiselle 

Prudence, la diva de la route, ils 

parviendront à bon port... avec votre 

aide, les enfants ! 

Une sensibilsation intelligente et drôle 

aux dangers de la route.

Cinquième passage au Castel pour la 

compagnie Artscène : c'est dire si vous 

les aimez  (et nous donc !)  

CLOWNS

Avril 2021

> 9H30

JEUDI1erMars 2021

> 20H30

CHANSON FRANCAISE FOLK
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.  

Places numérotées. 05 45 32 76 81.

10 e (5 E dans le cadre scolaire)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

P o m m e  L e s  C l o w n s  d e  l a  r o u t e 
> PAR ARTSCÈNE COMPAGNIE 

11

Pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre 

de la Patellière 
Mise en scène de Jean Mourière 

Avec Romain Losi, Audrey Arestat, Franck  

Bevilacqua, Jean Mourière, Sophie Danino  

Invité à dîner chez sa soeur, Vincent 

-futur père- arrive avant sa compagne. 

Pressé par l'assistance,  il ne résiste 

pas à l'envie de divulguer le prénom de 

leur bientôt-né. Grave erreur ! S'ensuit 

une chaude discussion qui vire à la  

dispute puis au grand n'importe quoi...

Une pièce culte, Molière de la comédie 

lors de sa création en 2010.

Afin de soutenir le théâtre des 

Salinières, le Castel a choisi d'ajouter 

cette pièce à sa programmation déjà 

établie pour la saison.

COMEDIE
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Fév. 2021

> 20H30

SAMEDI6Janv. 2021

> 20H30

MUSIC-HALL

11

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 

Places numérotées. 05 45 32 76 81.

20 e

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

L e  P r é n o m
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES 

15

Ecriture et mise en scène  Frédéric Bouchet

Avec Hubert Myon, Alexis Plaire, Laura 

Luna, Jean-Marc Cochery et Didier  

Poulain 

Juste diplômé, l'ange gardien de Lucas 

débarque sur terre pour le remettre  

dans le droit chemin. Seulement le 

débutant ne se montre pas très doué et 

l'affaire ne tourne pas tout à fait comme 

on l'imaginait...

Un sujet aussi drôle qu'inattendu pour 

cette comédie rocambolesque du 

maître des Salinières... 

COMEDIE
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Avril 2021

> 20H30

SAMEDI17
Avril 2021

> 20H30

VENDREDI

HUMOUR

15

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 

13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 

Places numérotées. 05 45 32 76 81.

20 e

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

L a  P a r t  d e s  A n g e s 
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES 
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Besoin d'un remède à la déprime ?  
Un bon plan :  Jovany ! Un Monsieur  
100 000 volts qui nous en met plein 
la tête de son énergie folle et de sa 
sympathie à toute épreuve. Charisme 
incroyable, plastique déconcertante, 
vitalité débordante, ce comédien com-
plètement dingue nous entraîne avec 
bonheur dans sa folie. 

Vous vous dites curieux·se ? Alors  
découvrez l'OVNI de l'humour. Faites 
vite car, s'il n'en reste qu'un, ce 
sera celui-là : Jovany EST le dernier  
saltimbanque. 

“Jovany se dépense sans compter dans 
un solo [...] dont la sincérité confine à la 
démesure” Télérama 

Janv. 2021
> 20H30

SAMEDI23
MUSIC-HALL
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

18 e
100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

J o v a n y & le dernier saltimbanque  
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Venez voir Elodie Poux et vous reparti-
rez 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 en-
fance, Elodie Poux ose tout, c'est même 
à ça qu'on la reconnaît.
Cette trentenaire à l'humour libérateur 
impose sur scène son univers fausse-
ment naïf. Des personnages plus déjan-
tés les uns que les autres, un parler 
jubilatoire, des aventures bien réelles 
mêlant enfants, parents, chats ou zom-
bies... Bref, vous allez bien rire !    
Pour le plus grand plaisir de tous, ce 
spectacle, prévu en juin 2020, a pu 
être reporté grâce à la complicité de 
l'artiste, de sa maison de production et 
de ses techniciens...      

Avril 2021
> 20H30

VENDREDI1O
HUMOUR
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

24 e (19 E -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

E l o d i e  P o u x Avril 2021
> 20H30

VENDREDI9

12

Autrice, compositrice et interprète, 
Pomme (en)chante Les Failles, miroir 
de ses émotions, celles  qui brassent sa 
génération, singulières ou partagées, 
personnelles et  universelles. On sent 
le vécu, l' expérience qui construit, la 
faim de tout, sous cette sensibilité qui, 
loin de capituler face aux défis, convie 
l'espérance au grand banquet de la vie.

Une voix, du sens, un son : à 23 ans, 
Pomme a  déjà tout d'une  grande ! 

Victoires de la musique 2020 catégorie 
Album révélation de l'année.

Mars 2021
> 20H30

MARDI16
CHANSON FRANCAISE FOLK
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac. 
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

26 e
100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

P o m m e  

  

L E S P A R T E N A I R E S

Théâtre des  
Borderies   

VAUDEVILLE AMATEUR

Mars 2021
> 20H30

VENDREDI12
COMEDIE MUSICALE PRO/AMATEUR

Mars 2021

> 21H00

> 21H00

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

26
27
28

C'est que     
du bonheur

> CRÉASCÈNE

Le rêve
de ma vie

> LES APPALACHESAvril 2021

> 20H30

> 20H30

VENDREDI

SAMEDI

23
24

DANSE AMATEUR

PROCHAINEMENT AU CASTEL - SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

Les artistes présélectionnés par le Castel seront 
publiés sur YouTube. Les plus aimés par les 
internautes seront ensuite auditionné·e·s par le 
directeur artistique et l'équipe culturelle.

Vive les artistes et que le spectacle continue !

Châteaubernard - Le Mag - N°2 2525
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L'association la Fille De Jade Taï-Chi Chuan École Yang enseignant

L’association la Fille de Jade a traversé cette année 2020, tant bien que mal avec cette 
COVID-19, qui nous a perturbés depuis le printemps dernier. En mars, c’est l’arrêt brutal 
des cours jusqu’en juin où nous avons pu reprendre à l’extérieur de la salle en respectant 
les consignes sanitaires (port du masque et distanciation). Les amis du Taï-Chi présents 
ont tous apprécié ces moments de rencontre et de convivialité qui nous avaient tant 
manqué.
Afin de bien clôturer cette fameuse saison 2019-2020, nous nous sommes retrouvés à la 
base plein air André-Mermet pour une séance collective bienvenue et toujours dans la 
bonne humeur.
Dès septembre, nous avons 
pu redémarrer une nouvelle 
saison, toujours en respectant les 
consignes sanitaires en vigueur, 
dans une salle Sainte-Thérèse 
refaite et très agréable.
L’association compte à ce jour 23 
adhérents très assidus et motivés. 
Mais malheureusement, après 
quelques semaines de cours, la 
2ème vague de la COVID est là et 
nous avons dû interrompre nos 
séances. Nous attendons avec 
impatience le déconfinement pour 
pouvoir se retrouver, tous, autour de 
notre dévoué professeur François.
N’oubliez pas qu’en ces temps difficiles, le Taï-Chi peut améliorer les problèmes de sommeil, les états 
d’anxiété et de stress. Nous en avons tous bien besoin. La pratique du Taï-Chi est un excellent exercice pour 
tous les âges. Elle fait travailler la mémoire, la concentration, l’équilibre, etc...
Venez nous rencontrer à la Chapelle Sainte-Thérèse, route de Barbezieux, 16100 Châteaubernard lors de nos 
cours, pour une démonstration ou pour de plus amples renseignements.
Contact : président et enseignant - François 06-07-88-23-12

Discrètement installé dans des locaux mis à 
disposition par un bailleur social, le Secours 
populaire de Châteaubernard est une antenne 
de la fédération charentaise. Implanté depuis 
2014 dans le cognaçais, 7 bénévoles y assurent 
à la fois la permanence, l'accueil du public, le tri 
et le rangement des objets, vêtements, jouets, 
etc, qui seront ensuite revendus lors des ventes, 
et des denrées alimentaires collectées auprès de 
l'Europe ou des grandes surfaces, qui permettront 
la constitution des colis hebdomadaires. 
L'association vient en aide régulièrement à une 
quinzaine de familles, fournissant nourriture, 
habillement ou jouets pour Noël, toujours en 
échange d'une contribution, même minime, à moins 
de se trouver en extrême détresse. Et la responsable 
insiste, "ce n'est jamais facile de venir demander 
de l'aide, ceux qui viennent sont vraiment dans le 
besoin". Par ailleurs, elle "constate que les besoins 
ont augmenté ces derniers mois, nous sommes 
restés ouverts même pendant le confinement, et 
il y a malheureusement de la place pour toutes les 
associations caritatives". 
La chasse aux œufs, qui n'a pas pu avoir lieu 
cette année, rassemble chaque fois un grand 
nombre d'enfants, et c'est une bonne occasion de 
rencontres, elle permet de financer "Copains du 
monde", qui jette des ponts entre des écoles ou des 

quartiers d'ici et des écoles 
ou des villages du monde 
entier. Le Secours populaire 
reçoit toutes sortes de 
dons, vêtements, jouets, 

livres, vaisselle, aussi bien de particuliers que 
d'entreprises. Trois braderies par an, en mars, juin 
et octobre, sont autant de sources de financement.
Alors, n'hésitez pas à pousser la porte, soit pour 
déposer vos dons, soit pour acheter, vous serez 
toujours les bienvenus.
Secours populaire : 2 & 4, rue Jean-et-Pierre-
Biennassis 16100 Châteaubernard
06 80 40 36 87
Permanence tous les vendredis, de 14h à 17h.

Le Secours populaire à Châteaubernard
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Retrouvez toutes les délibérations sur le site
www.ville-chateaubernard.fr/vie-municipale/conseils-

municipaux/deliberations-2020/

jeudi 3 septembre 2020
• Valide le recrutement d’un agent contractuel 

sur un emploi non permanent pour 
l’entretien des écoles, restauration scolaire 
et bâtiments communaux pour faire face à 
un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité

• Donne mandat au centre départemental de 
gestion 16 pour mener une consultation dans 
le cadre d’une nouvelle convention protection 
sociale complémentaire (risque santé et/ou 
prévoyance) 2022-2028

• Accepte des admissions en non-valeurs
• Attribue de subventions associatives
• Désigne un représentant du conseil 

municipal " savoir-faire du cognac "
• Désigne un représentant du conseil 

municipal au sein de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

• Valide le recrutement d’un agent contractuel 
sur un emploi non permanent aux services 
techniques pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité

• Autorise M le Maire à signer un avenant à la 
convention relative au service de santé et 
de prévention des risques professionnels du 
Centre Départemental de Gestion 16

• Fixe la commission communale des impôts 
directs

• Émet un avis favorable sur plusieurs 
demandes de transfert d’un bien de section 
– section de l’Échassier AL 9 (fontaine de 
l’Échassier) section de l’Échassier AM 44 
(place de l’Échassier) section de l’Échassier 
AM 147 (parking de l’Échassier - rue de 
Bellevue) / section " de la rue Lassée " rue 
Pierre Massoulard AZ 251 (Puits) section " de 
la rue Lassée " rue Pierre Massoulard AZ 254 
(Puits) section de Tout Blanc BH 131 (Impasse 
du Puits) section de Tout Blanc BH 72 
(Impasse des Fleurs)

• Émet un avis favorable sur le transfert dans le 
domaine public communal de voies privées 
(lancement de l’enquête publique) parcelle 
AX 233 – impasse de la Pallue / parcelle AN 201 
– impasse des jardins / parcelle AZ 461 – rue 
des Landes / parcelle AZ 464 et 465 – rue du 
Poitou / parcelle BA 163 – rue Hector Berlioz 
/ parcelle AO 115 – rue des Petits Champs / 
parcelle AM 167 – rue de la Grange

• Accepte les acquisitions à l’euro symbolique 
de parcelles : cadastrée AX 232p à des fins 
d’élargissement de l’accès à la parcelle AX 
233 impasse de la Pallue / cadastrée BH 132 - 
impasse du Puits / cadastrée BI 64 - impasse 
de Fontdouce

• Émet un avis favorable sur la demande de 
Noalis pour la mise en vente de logements 
sociaux

• Est informé sur l’attribution du marché 
" exploitation des installations thermiques 
des bâtiments de la commune de 
Châteaubernard "

• Autorise M le Maire à solliciter une subvention 

Au cours de ces conseils municipaux, des décisions 
modificatives budgétaires, des modifications au tableau 

des effectifs ont été apportées. Les décisions prises par M. le 
Maire en vertu de ses délégations ont été communiquées.

Extraits des délibérations
au titre des amendes de police auprès du 
conseil départemental dans le cadre du 
projet d’aménagement sécuritaire de la rue 
de la commanderie

jeudi 8 octobre 2020
• Autorise M le Maire à signer une nouvelle 

convention avec AGORASTORE
• Adhère au contrat groupe 2021-2024 

d’assurance des risques statutaires proposé 
par le Centre Départemental de Gestion

jeudi 3 décembre 2020
• Dénomme de nouvelles rues
• Accepte le recul de la limite d’agglomération 

rue de Beauregard
• Décide des ouvertures exceptionnelles des 

magasins certains dimanches – année 2021
• Adhère à l’association du Comité Jumelage 

Nouvelle Aquitaine
• Valide l’achat à l’euro symbolique de la 

parcelle cadastrée AK 511
• Émet un avis favorable sur le rapport de la 

commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) Gestion des eaux 
pluviales.

• Accepte la délégation de la compétence de 
gestion des eaux pluviales urbaines

• Lance la démarche administrative pour la 
rétrocession des réseaux rue Allende

• Adhère à l’association APMAC
• Attribue des subventions associatives
• Vote les tarifs municipaux au titre de l’année 

2021
• Accepte le paiement des heures 

complémentaires au titre de l’année 2021
• Adhère au service emploi du Centre 

Départemental de Gestion 16
• Autorise M le Maire à signer une nouvelle 

convention avec Calitom pour enfouissement 
bac à verre rue de Barbezieux

• Vote une motion contre l’avis négatif des 
services de l’État sur projet Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT)

• Est informé sur l’attribution du marché de la 
restauration scolaire 2020-2024

• A pris connaissance du rapport d’activités 
2019 de Grand Cognac

• Autorise M le Maire à signer une convention 
avec le département de la Charente et Grand 
Cognac relative à l’entretien d’équipement de 
voirie sur le domaine public départemental 
(aire de covoiturage de la Trache)

• Autorise M le Maire à signer une convention 
avec M le Président de Grand Cognac relative 
au remboursement de la fourniture des repas 
de la crèche et des centres de loisirs.

• Valide la proposition de numérotage des 
immeubles pour l’adressage de la fibre 
optique
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Née en 1995 sous le nom " d’Atelier Protégé " en 
2006 elle devient une " Entreprise Adaptée ".
La CAPAC compte aujourd’hui 80 salariés, dont 
70 sont titulaires, parmi lesquels on compte 
80% de travailleurs en situation de handicap. 

L’Arche est au cœur de la Charente depuis 1970, nous conduit sur des chemins de liberté, 
vers la citoyenneté, de solidarité et de vérité.
L'Arche est présente sur les 5 continents, et en Charente, les trois sites se sont rassemblés 
en une seule association en 2011 :
◆ L’Arche La Merci, à Courbillac,
◆ L’Arche les Sapins, à Lignères-Sonneville,
◆ L’Arche à Châteaubernard-Cognac.

Cette association invite chacun à lier son histoire à celles des personnes ayant un handicap, à prendre 
place à leur côté dans notre société.
Elle regroupe 4 dimensions d'accompagnement  : Professionnelle, communautaire, spirituelle et 

d'ouverture sur la société.
Sur les 3 sites de Charente, 
225 personnes avec un 
handicap mental sont 
accueillies et accompagnées 
dans des lieux d’activités et 
de vie partagée.
L’Arche Châteaubernard 
possède une boutique 
solidaire qui comprend 
un large choix de produits 
venus des 5 continents ainsi 
qu’un relais poste qui offre 
des services tels que vente 
de timbres, dépôts et retraits 
de colis, etc...

Châteaubernard accueille sur son territoire 3 établissements qui 
gèrent, comprennent et animent tous nos jeunes en situation de 
handicap. Toutes et tous sont joyeux, dynamiques et courageux, 
et donnent de belles leçons de vie à qui veut les rencontrer.

L’entreprise dispose de 3600  m² de 
bâtiments répartis sur 1  hectare, et 
regroupe 5 métiers.
◆ un atelier de conditionnement, pour 
la mise en coffrets de séries limitées 
de cognacs,
◆ une activité de blanchisserie, ouverte 
aux professionnels et aux particuliers,
◆  un atelier d’assemblage-montage, 
qui habille les flacons,
◆  une légumerie, qui propose des 
produits frais, transformés, prêts à 
cuire ou à consommer,
◆  un laboratoire de développement 
et mise au point de " Liquide Factice " 
unique dans la région, voire en France.
Joël Monadier, son Directeur, l'affirme : 
"  la CAPAC a une valeur sociale. C’est 
une entreprise familiale, qui crée de 
l’emploi, et le pérennise ".IN
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Faire route ensemble...
pour un challenge commun
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L’association loi 1901 "  Enfance 
Inadaptée de la Région Cognac  " 
a été créée le 14 janvier 1966 à 
l’initiative de parents d’enfants 
présentant une déficience 
intellectuelle, et réunit depuis des 
parents de personnes en situation 
de handicap et ceux qui désirent 

leur apporter aide et soutien. En 2006, pour s'adapter 
au changement du contexte social, elle est devenue 
" Espace d'Insertion en Région de Cognac ".
Le premier établissement IMP "  Institut Médico-
Pédagogique  " ouvre le 05 octobre 1966 à Cognac 
grâce au soutien de la famille Martell.

Pour accompagner l’avancée en âge des enfants, 
dans un souci de continuité, un IMPro (Institut 
Médico-Professionnel) est construit en 1975 au 31 
rue des Vauzelles à Châteaubernard.

En 1979, un CAT (Centre d’Aide par le Travail) est 
construit toujours à Châteaubernard, aujourd’hui 
devenu ESAT (Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail). En juin 1988, un incendie ravage les 
locaux de l’IMP, sa réouverture aura lieu en 1989 en 
présence de Monsieur Alain de Pracomtal et de sa 
famille, il sera alors baptisé " IMP de Pracomtal ".
Au fil des années, de nouveaux services sont ouverts :
1990, le SAVS (Service d’Accompagnement à la vie 

Sociale) l’Espérance,
1992, inauguration de la résidence " La 
Faïencerie " destinée à l’hébergement 
des ouvriers du CAT des Vauzelles,
1994, inauguration des locaux 
pour enfants polyhandicapés 
" Les Roseaux ",
2001 création d’une SAAJH (Section 
d’Accueil et d’Activités de Jour avec 
Hébergement) " Les Myosotis ",
En 2010 une section " Passerelle " est 
ouverte pour des enfants présentant 
des Troubles Envahissants du 
Développement le " TED ".
L’EIRC revendique 3 valeurs 
principales dans l'accompagnement 
des personnes en situation de 
handicap, la dignité, l’insertion et le 
dynamisme. 

Outre ses activités en 
atelier, l'EIRC propose 
également une activité 
maraîchage. Six personnes 
accompagnées par une 
animatrice exploitent 
un terrain de  3 ha à la 
lisière de Cognac et 
Boutiers-Saint-Trojan, et y 
produisent de nombreux 
légumes de saison. Cette 
activité, déjà ancienne 
pour l'établissement, a 
été restructurée avec un 
changement de terrain, et 
doit se développer à terme 
pour offrir un service plus 
large. Cette année, deux 
ventes de courges diverses 
ont eu lieu les 20 novembre 
et 8 décembre, devant la 
salle Jean-Tardif.
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Ils nous ont quittés
Jean MARTIN
le 3 décembre 2019
Suzette ANDREAU, épouse LAIDET
le 2 février 2020, à l’âge de 80 ans
Jeanne DUCOURET, veuve FERNANDEZ
le 13 avril 2020, à l’âge de 97 ans
Raymond MARCHAND
le 14 avril 2020, à l’âge de 81 ans
Simone KREMER, veuve GORGET
le 13 mai 2020, à l’âge de 99 ans
René GANTEILLE
le 23 mai 2020, à l’âge de 87 ans
Lucette ARNAUD
le 11 juin 2020, à l’âge de 78 ans
Serge MUNOZ
le 12 juillet 2020, à l’âge de 87 ans
Georges PINGRIEUX
le 6 juillet 2020, à l’âge de 94 ans
Monique AUGIER
le 20 juillet 2020, à l’âge de 87 ans
Maurice ROCHER
le 13 août 2020, à l’âge de 80 ans
Philippe MIGOT
le 26 août 2020, à l’âge de 68 ans
Ghislaine LAIDET, veuve AUDEBERT
le 20 août 2020, à l’âge de 82 ans
Yvette RICHÉ, épouse GIRAUDEAU
le 13 août 2020, à l’âge de 88 ans
Claudette MESCHIN, veuve RONGIONE
le 30 août 2020, à l’âge de 89 ans
Jocelyne HAJDUK
le 5 septembre 2020, à l’âge de 66 ans
Fernand DIMEUX
le 22 septembre 2020, à l’âge de 97 ans
Andrée PERRON, veuve BRUNETEAU
le 30 septembre 2020, à l’âge de 93 ans
Romain GIRAUD
le 8 octobre 2020, à l’âge de 38 ans
Marie-Juliette JIMENEZ, veuve OSES
le 17 octobre 2020, à l’âge de 87 ans
André ELIE
le 23 octobre 2020, à l’âge de 86 ans
Yolande TESSIER, veuve ESNAULT
le 25 octobre 2020, à l’âge de 81 ans
André RENAUD
le 3 novembre 2020, à l’âge de 88 ans
Maria CARREIRA, veuve PEREIRRA SOARES
le 5 novembre 2020, à l’âge de 78 ans
Pierrette VRILLAUD, veuve CHARLES
le 18 novembre 2020, à l’âge de 94 ans
Jean ELIE
le 19 novembre 2020, à l’âge de 94 ans

Bienvenue aux bébés
Lysia BAISSAT - le 29 juillet 2020 à La Ciotat
Aïvy BEAUTOUR - le 27 Septembre 2020 à Libourne
Eloann WALTER MARQUET - le 4 octobre 2020 à 
Châteaubernard
Louise IRIART - le 16 novembre 2020 à 
Châteaubernard

Félicitations aux mariés
Francis TERREAU et Florence SAIZIT
le 22 Août 2020 à Châteaubernard
Thibault GADRAS et Angélique FAURE
le 5 Septembre 2020 à Châteaubernard
Ismaël KHOULOU et Amandine PERDRIAUD
le 12 Septembre 2020 à Châteaubernard
Frédéric BACHELIER et Marie-France BARBOT
le 24 octobre 2020 à Châteaubernard

Ouverture du cimetière
Les horaires

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

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.

INFOS

Verallia
Soucieux de l'évolution de la situation à Verallia, 
et face une direction sourde aux appels de tous 
en faveur du maintien de l'activité des trois fours, 
les élus restent attentifs aux conséquences des 
licenciements. En effet, depuis son annonce, le 
plan social conduisant à la perte de 80 emplois sur 
le site de l'usine de Châteaubernard, consécutif 
à la fermeture d'un four, suscite inquiétude et 
contestations, et la révélation du geste désespéré 
de l'un des salariés concernés par ce plan montre 
leur désarroi. Le maire et son conseil municipal 
restent soucieux de l'évolution des événements, 
et renouvellent leur soutien pour des mesures 
d'accompagnement dignes et humaines. Ainsi, 
dans le cadre du plan de reclassement des 
salariés, la mairie mettra à disposition des salles 
de réunion et d'entretiens individuels.

Invitation
Le groupe Thiollet organise une réunion avec les 
riverains de son entreprise Gatineau Thiollet sise 

au : 34 rue des Quillettes
le 8 Janvier 2021 à 14h au sein de l’entreprise.

Cette rencontre a pour objectif d’échanger en 
toute transparence avec le voisinage sur des 
problèmes éventuels et sur les solutions que 

l’entreprise serait en mesure d’apporter.

QUAND AURAI-JE LA FIBRE ?
La fibre arrive à Châteaubernard !

Pour savoir quand vous serez éligible à la connexion.
Rendez vous sur charente-numerique.fr
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Nous venons de vivre une année chargée d'événements 
divers.
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 jusqu’à 
l’élection présidentielle américaine, en passant par nos 
propres élections municipales, ou les récents attentats 
terroristes, tous, à des degrés divers, ont été marqués 
par un phénomène de plus en plus fréquent dans notre 
univers quotidien. 
Se répandant comme une tache d’huile, ce sont des 
affirmations sournoises, qui sèment le doute chez les 
plus curieux ou sont acceptées sans retenue par les 
plus crédules. Qu’on les appelle "fausses nouvelles" à 
l'instar de nos cousins québécois, ou "fake news" pour 
les adeptes des anglicismes, ou encore si l’on préfère 
en bon français "infox" (contraction de "information" 
et" intoxication"), on pourrait tout aussi bien parler 
de bobards, ce qu'elles sont en réalité et ce n'est pas 
vraiment nouveau.
Ce qui l’est en revanche, c’est la puissance de diffusion 
apportée par les moyens modernes de communication, 
comme les réseaux sociaux ou les chaines de télévision 
en continu, permettant une propagation instantanée de 
la moindre information, qui peut se révéler ravageuse 
en l'absence de vérification. Et les victimes sont 
nombreuses, de l'élève soumis au harcèlement de ses 
"camarades" protégés par l'anonymat, à la démocratie 
qui subit les coups de boutoir de groupuscules plus 
ou moins organisés mais toujours dans l'ombre. C'est 
ainsi qu'est mort Samuel Paty, professeur d'histoire 
-géographie, victime d'un fanatique bien sûr, mais dont 
la main a été guidée par un torrent de désinformation 
haineuse. 

En outre on ne peut que constater que le président 
de la première puissance mondiale a passé ces quatre 
dernières années à déverser via Twitter ce que sa porte-
parole a pudiquement appelé des "faits alternatifs"…
Alors, à nous de faire preuve d'intelligence, ne prenons 
pas pour vraie une information insuffisamment vérifiée, 
recoupée, argumentée. Soyons curieux, allons chercher 
ailleurs de quoi alimenter notre réflexion. C'est le 
travail des journalistes, bien sûr, mais c'est aussi de 
la responsabilité de chacun… parce que le bien-vivre 
ensemble suppose le dialogue, parce que le progrès nait 
de la confrontation des idées, parce que la démocratie 
se nourrit de nos différences.

Et n'oublions pas, un mensonge, fût-il partagé dix, cent 
ou mille fois, ne devient pas une vérité !

Les élus de la majorité.

Chères Castelbernardines, chers 
Castelbernardins, Cher(e)s Ami(e)s,

Dans l'introduction de " La Peste " Albert CAMUS, 
cite Daniel De FOE  " Il est aussi raisonnable de 
représenter une espèce d'emprisonnement par 
une autre que de représenter n'importe quelle 
chose qui existe réellement par quelque chose 
qui n'existe pas ".
Qui aurait dû prévoir, il y a un an la situation 
actuelle ?
Une politique attentive au passé épidémique du 
Pays !
Qui devrait prévoir ce que sera notre Monde de 
demain ?
Une Politique mature, débarrassée des oripeaux 
de la certitude des technocrates !
C'est ce jeu de dupes, ces vérités manipulées, 
cet incessant divorce entre la réalité et les 
descriptions officielles qu'on nous en donne qui 
doit cesser.
Certaines prétentions humaines , ne privilégient 
nullement les besoins essentiels à la mise en 
œuvre d'une équitable et véritable politique de 
santé publique.
L'obligation de la cohérence d'une prospective 
sanitaire doit être à la mesure des enjeux 
présents et futurs des dangers pandémiques à 
venir.
En attendant , on nous confine au bout de nous-
mêmes en nous privant des liens familiaux, 
sociaux et commerciaux qui constituent tout 
simplement la vie collective , sans lesquels la 
folie et la misère frappent déjà à nos portes.
La pseudo cérémonie du 11 Novembre 2020 
à Châteaubernard a exclu l'Opposition et 
les Anciens Combattants, sans la moindre 
concertation en prenant prétexte de la situation 
sanitaire de la France.
L'usage autoritaire d'une épidémie au détriment 
des libertés représentatives, individuelles et 
collectives n'est qu'un alibi pour faire légiférer sur 
la mise en œuvre d'une autocratie, au préjudice 
de la Liberté.
La mémoire du sacrifice Humain ne se brade pas 
sur le marché de l'abandon des valeurs morales 
et républicaines.
Tout au long de nos existences, nous sommes 
confrontés à de nombreux risques liés aux 
insuffisances des forces qui nous gouvernent 
durant notre enfance et jusqu'à notre vieillesse 
où des facteurs de santé (comme la Covid  19), 
économiques et sociaux provoquent la réduction, 
parfois même la disparition de nos moyens 
d'existence.
Dans la vie la lutte n'est jamais finale, elle est 
inhérente à la condition humaine. Alors vaccin 
ou pas vaccin, il faut lutter solidairement et nous 
vaincrons comme depuis des millénaires nos 
ancêtres nous ont montré l'exemple.
En cette fin d'année, où la solitude ne doit pas 
être notre crédo, mes collègues et moi nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année 
avec toute l'affection et tout l'amour à partager, 
dont nous avons toutes et tous besoin pour nous 
retrouver ensemble aujourd'hui comme demain.
Jean-Claude FAYEMENDIE 
Maire Honoraire, élu de Châteaubernard
Logis Princeps
48 rue des Vauzelles
16100 CHATEAUBERNARD
Tél : 05.45.32.06.47
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Retrouvez les jours de collecte et les décalages dus
aux jours fériés sur le site internet et au n°vert

www.calitom.com - n°vert 0 800 500 429

CALENDRIER 2020 DES COLLECTES DES DÉCHETS
sont inclus les reports dûs aux jours fériés.

DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

M1 V1 FÉRIÉ L1 L1 J1

M2 S2 M2 M2 V2

J3 D3 M3 M3 S3

V4 L4 J4 J4 D4

S5 M5 V5 V5 L5 FÉRIÉ

D6 M6 S6 S6 M6

L7  J7 D7 D7 M7

M8 V8 L8 L8 J8

M9 S9 M9 M9 V9

J10 D10 M10 M10 S10

V11 L11 J11 J11 D11

S12 M12 V12 V12 L12

D13 M13 S13 S13 M13

L14 J14 D14 D14 M14

M15 V15 L15 L15 J15

M16 S16 M16 M16 V16

J17 D17 M17 M17 S17

V18 L18 J18 J18 D18

S19 M19 V19 V19 L19

D20 M20 S20 S20 M20

L21 J21 D21 D21 M21

M22 V22 L22 L22 J22

M23 S23 M23 M23 V23

J24 D24 M24 M24 S24

V25 FÉRIÉ L25 J25 J25 D25

S26 M26 V26 V26 L26

D27 M27 S27 S27 M27

L28 J28 D28 D28 M28

M29 V29 L29 J29

M30 S30 M30 V30

J31 D31 M31

Dans les sacs jaunes :

Les emballages et les papiers sont à 
jeter en vrac dans les sacs jaunes.
Nul besoin de nettoyer les emballages 
ayant contenu de la sauce, il suffit de 
les racler.

Ne pas déchirer les papiers, 
ni compacter ou imbriquer 
les éléments.

■ barquettes en plastique de beurre, 
de jambon, de sandwich, de 
gâteaux, d’œufs...

■ pots et boîtes plastique de glace, 
de chocolat en poudre, de rillette, 
de gel coiffant, de yaourt, de crème 
de beauté...

■ sacs et sachets plastique de chips, 
de café, de salade, de pain de mie, 
de céréales, surgelés...

■ films de prospectus, d'emballage 
des packs d'eau, de rouleaux 
essuie-tout...

■ bouteilles et flacons plastique 
d'eau, jus de fruits, de sodas, 
d'huile, de sauce, de gel douche, 
de shampoing, de lessive, produits 
ménagers vides...

■ catalogues, cahiers, livres, journaux, 
magazines, enveloppes, papiers...

■ boîtes en carton et cartonnettes 
de yaourts, de gâteaux, d’œufs de 
dentifrice...

■ briques de lait, de soupe, de jus de 
fruits...

■ boîtes de conserve de légumes, 
de thon, de thé, bidons de sirop, 
barquettes de plats surgelés, 
canettes de sodas... 

■ aérosols métalliques de laque, 
déodorants, bombe de chantilly...

■ petits aciers et aluminiums : 
capsules de café/thé, capsules de 
bouteilles et canettes, blisters de 
médicaments, tubes, collerettes, 
bouchons à vis, coiffes et feuilles 
d'aluminium, bougies chauffe-plat...


