
C’est la rentrée !
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Pour nous tous, la rentrée
évoque bien sûr l'école qui
reprend, après des vacances
toujours un peu regrettées.
Que l'on soit élève ou parent,
c'est une période particulière,
faite de nouveautés, de bonnes
résolutions, d'inquiétude aussi.
C'est pourquoi nous avons à
cœur d'offrir le meilleur
environnement possible à nos
enfants et à leurs enseignants,
par l'entretien et la rénovation
des locaux et la modernisation
des équipements.
La commission scolaire du
conseil municipal est toujours
attentive à accompagner au mieux les projets des
quatre écoles de la commune.
Mais la rentrée concerne également la vie sociale,
politique, le monde du travail, les associations,
sportives ou de loisir, tant les congés d'été sont
entrés dans nos modes de vie et constituent une
rupture dans tous les domaines. Même les retraités
prennent des vacances, alors qu'on pourrait penser
qu'ils y sont toute l'année !
Durement touchées par les effets de la crise
sanitaire, nos associations font l'objet de toute notre
attention, afin de faciliter leur reprise d'activités. La
salle Sainte-Thérèse est désormais totalement
rénovée pour être mise à leur disposition, elles y
trouveront un lieu accueillant, fonctionnel et adapté
à de nombreuses occupations. Les associations
sportives n'ont pas attendu cette rentrée pour
retrouver le chemin des terrains, malgré une
fréquentation en baisse. Elles espèrent bien
retrouver leurs adhérents et leur rythme de croisière
dès maintenant, afin de laisser derrière elles le
mauvais souvenir d'une période délicate.
La plus grande crainte de toutes les associations, et
les élus y sont aussi très sensibles, c'est la perte des
bénévoles. En effet, ces organisations ne
fonctionnent que grâce à toutes ces femmes et tous
ces hommes qui donnent de leur temps, et parfois
beaucoup de temps, pour que vive le tissu associatif
de la commune, indispensable au vivre ensemble,
acteur de la vie sociale, moteur de rencontres et de
développement individuel et collectif. On peut
craindre que l'habitude de distanciation, engendrée
par l'épidémie que nous avons connue, n'accentue
encore le repli sur soi et l'isolement, tendance que
l'on constate depuis de nombreuses années.
Le bénévolat est une richesse inestimable, pour la
collectivité bien sûr, grâce à cet apport volontaire à
son animation. Mais bien davantage encore pour
celles et ceux qui donnent sans attendre de retour,
qui se satisfont d'unmerci pour toute rétribution, qui
sont heureux d'œuvrer ensemble au bonheur
commun. S'engager dans la vie associative, c'est
s'enrichir de l'humanité de l'autre, et l'enrichir de sa
propre humanité.
Cette rentrée post-épidémie n'est-elle pas une
excellente occasion de sortir de son cocon, en
retrouvant le chemin des associations ?

Votre Maire
Pierre Yves Briand
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La Mairie de Châteaubernard et Atelier Graphique
du Cognaçais s’engagent dans une démarche éco-
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préoccupations environnementales,
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COMITÉ NATURE

L'eau pure possède un pouvoir
nettoyant exceptionnel. Elle évite
ainsi l'utilisation de produits
chimiques et le rinçage. La surface
nettoyée devient parfaitement
propre sans traces ni résidus.

Dans un système de nettoyage à
l'eau pure, tous les minéraux sont
éliminés de l'eau du robinet à l'aide
d'un filtre, de sorte qu'aucun
résidu de calcaire ne reste sur la
surface

Un tel système est idéal pour le
nettoyage professionnel en
hauteur, combiné avec un système
de perches télescopiques.

Pour la première fois, la ville de
Châteaubernard a testé ce
procédé qui s’est révélé très
efficace sur la façade du Castel.

La preuve en image.

Dans Le Mag de juin nous vous présentions une nouvelle méthode de
plantation permettant de redonner aux arbres leur rôle dans le cycle de l'eau,
de l'air et de la terre : la méthode Miyawaki qui sera développée sur une
parcelle de la place de Durbach. Dans ce numéro nous continuons avec la
méthode forêt jardin, qui trouvera sa place au bout de la rue des Landes.

Cette méthode consiste à créer un
bois composé de sept strates. La
première strate est constituée de
plantes couvre-sol comme les fraisiers.
Le deuxième étage de végétation est
formé par les herbacées : lamenthe ou
encore la mélisse. Le troisième niveau
comprend des petits arbustes, tels que
les groseilliers, cassissiers ou
framboisiers. La quatrième strate est
composée d’arbustes plus grands :
amélanchiers, aronias, argousiers…
Ensuite, on installe des plantes
grimpantes, par exemple des
actinidias (kiwis) ou de la vigne. Dans
la sixième strate, on trouve les arbres
fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers,
abricotiers, nashis… Enfin, viennent les
grands arbres qui forment la canopée
comme les érables, traités en têtards
pour laisser passer la lumière.

Nettoyage de la façade du Castel à l’eau pure

Plantation de bois (2ème partie)
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Passionné par les insectes, François Lasserre est
entomologiste, auteur, conférencier, et
enseignant-formateur autour des insectes et de la
biodiversité, et il aime dégommer les idées reçues
à propos des petites bêtes.
Chaque fois qu'il entend dire « les frelons sont
dangereux », « c'est une araignée qui t'a piqué », ou
encore « les abeilles domestiques sont une vraie
chance pour la biodiversité », ça l'énerve, parce que
très souvent… c’est faux. Et protéger la nature en
dénonçant les rumeurs qui courent à son sujet,
c'est déjà la préserver.
En venant voir François Lasserre, vous passerez
une soirée rassurante en compagnie d'un expert
en petites bêtes, pour ne plus en avoir peur et en
savoir davantage sur celles qui, la plupart du
temps, nous rendent de grands services !
Infox Nature par François Lasserre.
Mercredi 18mai 2022 à 20h30 au Castel -dès 10 ans-
soirée offerte dans le cadre du projet
« Châteaubernard, naturellement »

Vous êtes
cordialement

invité·e à la soirée
Infox Nature.

Conférence « Infox - Nature» par François Lasserre

Les moutons sont partis.
Leur séjour terminé, ils ont
laissé la place à l'ânesse
Césarine et à son fils Pépito.
Pourquoi les ânes après les
moutons?
Tout simplement parce que les
moutons et les ânes n'ont pas
les mêmes exigences ni les
mêmes goûts, et la tonte est
ainsi plus complète. C'est un
peu l'effet «double lame», les
moutons mangent ce qu'ils
préfèrent, et les ânes passent
ensuite brouter ce qu'ils ont
laissé. Simple, efficace,
écologique !

Après les moutons, les ânes
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COMITÉ NATURE

Depuis quelques années, la municipalité de Châteaubernard s’est engagée pour redonner à la Nature
sa juste place.

Cet engagement s’est concrétisé par l’adhésion de la commune à l’association Terre de Liens, le
lancement d’un projet de transition alimentaire dans les cantines, la mise en place du Comité Nature,
l’accueil de conférences sur la résilience alimentaire…

Pour structurer cette démarche est lancé le projet CHÂTEAUBERNARD NATURELLEMENT.
Une opération pilotée par le comité Nature avec le soutien des associations locales pour en faire un
projet collectif et rassembleur.

Les objectifs sont :
• Œuvrer pour la transition agricole et alimentaire
• Redévelopper des espaces naturels au cœur de la commune
• Promouvoir les actions en faveur de la protection de l’environnement
• Associer les habitants aux différentes phases du projet

Un projet qui se décline autour de quatre piliers.

CHÂTEAUBERNARD NATURELLEMENT

L’ALIMENTATION L’ÉDUCATION LA CULTURE LES ESPACES
PARTAGES

Certaines actions sont en cours, d’autres sont envisagées. Il en reste beaucoup à imaginer !

Promouvoir une
alimentation saine,
durable et locale
En cours

Mener des projets
éducatifs en lien avec
le projet global
En cours

Organisation de
conférences nature
En cours

Reboiser les espaces
publics / Planter des
fruitiers
En cours

Encourager une
agriculture locale
respectueuse de
l’environnement et de
la biodiversité
En réflexion

Sensibiliser à la
réduction des déchets
En réflexion

Réduire les déchets
occasionnés lors
d’événements
(kermesse, fête, etc.)
En réflexion

Encourager la
mobilité douce
En réflexion

Mettre en place des
bacs d’aromatiques
partagés
En réflexion

Former les particuliers
aux techniques des
potagers
En réflexion

Ouvrir la médiathèque,
vers de nouveaux
horizons
En réflexion

Mettre en place des
composteurs
collectifs
En réflexion

Ateliers de cuisine
En cours

Réduire les déchets
dans les espaces
publics
En réflexion



Châteaubernard - Le Mag 2021 - N°5 7

VI
E

DE
S

EN
TR

EP
R

IS
ES

L’hôtel – restaurant du 72 rue de Bellevue est rouvert depuis le
6 septembre. Les nouveaux propriétaires M. et Mme Richard,
accueillent les clients à la place de M. et Mme Jolly qui ont
assuré le fonctionnement de l’établissement depuis 18 ans.
Karine et Fabrice Richard précédemment artisans boulanger –
pâtissier à Pons (17) pendant 25 ans ont souhaité changer de
métier. Après diverses possibilités en vue dans l’hôtellerie, ils ont
eu un coup de cœur pour le Domaine de l’Échassier ; hôtel*** de
26 chambres, son restaurant, sa salle de séminaire tout équipée,
et sa piscine.
L’ambiance, la qualité de l’accueil, la région de Cognac et son
produit ont été déterminants dans leur choix.
Des projets ? Ils en ont. Mme Richard qualifie le domaine de
«belle endormie» qu’il faut dorénavant plus ouvrir vers

l’extérieur et au plus près de la vie locale par une communication bien ciblée.
Alexandre le nouveau chef est au piano de la cuisine, une employée qui assure l’entretien et le service reste
en activité. Contact : tél 0545350109 - richardkf@free.fr

PRÉSENTATION
Domaine de l’Échassier

Cinéma GALAXY

L’association concerne notamment les commerçants et artisans du secteur du Mas de la Cour, du Fief du
Roi, et de Bellevue.
Elle a été créée par déclaration le 21 novembre 1996. A cette époque 16 entreprises du Fief du Roi étaient
adhérentes.
Aujourd’hui 57 établissements y sont inscrits. Tous les commerçants de la commune peuvent adhérer à
l’association.
Le président M. Stéphane Musseau anime l’association avec dynamisme depuis janvier 2015. Il organise des
rencontres 2 ou 3 fois par an à l’occasion de petits déjeuners ou repas afin de permettre aux responsables
des entreprises de mieux se connaître et d’être à leur écoute.
La prochaine manifestation, en préparation, est la «semaine commerciale» qui aura lieu dans les
commerces du 8 au 17 octobre. Afin de faire connaître cette importante action, l’association fait diffuser
40000 flyers dans les boîtes à lettres de la région du Cognaçais.
A noter dans vos agendas, des bonnes affaires vous y attendent.
Contact : Stéphane Musseau - Tél : 06 71 63 57 20

En raison de la crise sanitaire le cinéma Galaxy a connu une période
houleuse après son ouverture le 11 mars 2020, fermeture le 14 mars,
réouverture en juin, fermeture en octobre et réouverture en mai
2021.
De l’avis général, c’est un très bel outil pour la culture et les
cinéphiles.
Il est composé de 6 salles de projection, spacieuses et confortables,
comprenant en tout 1076 fauteuils, dont 350 dans la grande salle
équipée d’un écran de 20 mètres de largeur.
C’est un ensemble très moderne et performant, avec une salle
équipée de projecteurs pour vision en 3D, un système
d’amplification pour mal-entendants par wifi grâce à une
application sur son smartphone personnel, un accès aux personnes
à mobilité réduite, une salle de réceptions-réunions, un parking de
120 places.
Le Galaxy fait partie du groupe CINEWEST qui possède 9 cinémas, dont Cognac, Royan et Saintes.
Comment ça fonctionne ? Le groupe loue des films à un programmateur suite à des propositions. La durée
est fonction de l’intérêt d’un film et peut aller de 15 jours à 6 mois. Ici le nombre de séances est de 3 par jour
et de 4 pendant les week-ends.
Précisons une nouveauté : un tarif réduit unique s’applique à toutes les séances de l’après-midi (sauf les
week-ends et jours fériés).
Les réservations peuvent se faire par internet.
Pour connaître les tarifs et les programmations : cine-cognac.com - Contact tél : 05 45 32 37 98

Association des commerçants de Châteaubernard
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ESPACES VERTS

Frelon asiatique

Plantation des massifs

Les frelons asiatiques sont arrivés plus tard que
d'habitude cette année. Pour autant, leurs
constructions n'en sont pas moins spectaculaires !
Pour preuve, ce nid perché à 23 mètres de hauteur
dans un résineux du parc de l'Echassier, menaçant
pour les enfants
fréquentant les lieux.
Fort difficile à
atteindre, malgré
l'intervention d'une
nacelle, la perche de
pulvérisation arrivait
tout juste à son but.
Autre preuve, ce nid
bâti dans une haie
longeant la voie ferrée
à proximité du
hameau de Bellevue,
mesurant pas moins
de 1,2 mètres de
hauteur, un bel HLM
de frelons !

Rappelons que si vous observez un nid de frelons asiatiques, vous ne devez
pas intervenir vous-même. Prévenez la mairie, qui fait appel à une entreprise
spécialisée, et prend en charge la moitié du coût de l'intervention.

L'été est une période difficile pour les massifs. Il
faut en effet trouver un équilibre délicat entre le
fleurissement de la commune, un arrosage
économe, un entretien à effectif réduit. L'objectif
est globalement atteint, même si quelques
imperfections ont pu apparaître. La réussite totale
reste dans le viseur, le service des espaces verts
travaille à toujours faire mieux pour satisfaire les
yeux des castelbernardins… et de leurs visiteurs !



Châteaubernard - Le Mag 2021 - N°5 9

Lagerstroemia indica
5 m de hauteur pour 4 m de largeur
Feuillage vert bordé de rouge,
floraison rose.

Lagerstroemia indica «Nivea»
2,50 m de hauteur pour 2 m de
largeur forme compacte, feuillage
vert, floraison blanche.

Lagerstroemia indica «Dynamite»
4 m de hauteur pour 3 m de largeur,
feuille vert foncé/rougeâtre, floraison
rouge cerise.

Lagerstroemia indica «Red Hot»
Hauteur 3 m pour 2 m de largeur,
feuillage presque noir, floraison rouge
vif.

Écorce de Lagerstroemia quelle que soit l’espèce.

Lagerstroemia indica « indyvio»
2 m de hauteur pour 4 m de largeur,
feuillage vert, floraison violet.

Appelé Lagerstroemia indica, c’est un arbuste de belle taille,
ou un petit arbre quand il est conduit en tige. Il peut être
utilisé dans tout type de sol, sauf extrêmement calcaire ou
trop humide, et mesure en moyenne 5 mètres de hauteur
pour 4 mètres de largeur, ce qui fait de lui un arbuste
apprécié des petits jardins. Ses intérêts décoratifs sont sa
floraison mais également son écorce qui s’exfolie en
vieillissant. Le feuillage est de couleur vert/rougeâtre et
caduc, sa floraison estivale est très diverse (blanc/rose/
violet/rouge) et peut durer presque 2 mois. C’est un arbuste
mellifère très apprécié de la faune.

Gros plan sur le Lilas des indes

L’œil du jardinier
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BÂTIMENTS

Salle informatique à Pablo Picasso

Résidence Beauregard
Les travaux avancent bon train Résidence
Beauregard, réalisés par Linkcity pour le
compte de Logelia. La viabilisation et le
raccordement des réseaux sont terminés, et la
quasi-totalité des bâtiments est sortie de terre
entre l'ancienne piste et la route de Segonzac.
Plusieurs sont maintenant couverts et bientôt
hors d'eau. On peut désormais se faire une idée
générale de l'aspect de la future résidence. La
livraison est toujours prévue pour l’été 2022.

La restructuration de la salle
Sainte-Thérèse est achevée. Après
la grande salle, déjà ouverte aux
activités associatives depuis
plusieurs mois, il restait à
aménager les locaux à l'arrière du
bâtiment. C'est maintenant chose
faite, avec la création de bureaux
et de placards pour les
associations, une petite cuisine et
la rénovation des sanitaires. La
salle de réunion a également été
rafraîchie, les associations
peuvent maintenant disposer de
la totalité des équipements mis à
leur disposition.

Salle de réunion

Bureau

L'été a été mis à profit
par les services
techniques pour rénover
entièrement la salle
informatique de l'école
Pablo Picasso.
Remplacement de la
moquette murale par un
revêtement plus clair et
moins susceptible de
provoquer des allergies,
peinture refaite, c'est un
environnement plus
lumineux et plus
attractif qui attendait les
écoliers à la rentrée.

Salle Sainte-Thérèse
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VOIRIE

Impasse Grande Champagne

Rue de la Commanderie

GRDF rénove son réseaugaz

Les grandes manœuvres ont commencé
rue de la Commanderie ! Première étape de
la modification du tracé de la rue, et
financés par Grand Cognac, le contrôle du
réseau d’eaux usées et la reprise du réseau
d'eau potable, pour remplacer les anciens
tuyaux métalliques par du PVC, plus
durable. Les tranchées ont été creusées
depuis le monument aux morts jusqu'au
delà de la rue du Grand Fief. Par la suite, les
réseaux aériens seront enterrés, avant de
passer à la phase finale de recalibration de la
rue et de création du nouveau parking
devant l'école, l'objectif restant bien sûr une
sécurisation desmouvements des élèves sur
cet axe très passant, où les consignes de
vitesse et de prudence sont fréquemment
négligées.

L'impasse de Grande Champagne se voit dotée d'un
réseau de télécommunication. En effet, depuis la
construction des nouvelles habitations, il n'existait
pas de réseau filaire pour desservir les logements. Ce
sera chose faite fin septembre, l'installation enterrée
permettra une connexion fiable aux habitants.

Les réseaux de gaz de la rue de Beausite et de la cité
de la Plante sont en cours de rénovation, avec le
remplacement des conduites et des compteurs.
Afin d'assurer la sécurité des usagers, il était
indispensable de mettre à jour ces équipements
très surveillés pour éviter tout risque d'incendie ou
d'explosion. Une gêne temporaire pour les riverains,
l'achèvement des travaux est prévu fin septembre
rue de Beausite et mi novembre cité de la Plante.



Une semaine avant la fin de l’école, Gérard et Delphine sont venus dans notre classe
pour nous parler de leur passion : l’apiculture.
Après avoir appris de nombreuses informations grâce aux ateliers des Jardins d’Isis sur
la pollinisation, nous avons découvert comment les apiculteurs s’occupent des abeilles
en les respectant et en les aidant à être bien dans leurs ruches. Delphine amême enfilé
sa combinaison de protection et nous a montré comment se servir de l’enfumoir.
A la fin de leur intervention, nous avons pu déguster du miel de printemps de leur
production. Quel délice !!! Merci Gérard et Delphine !
Les CE2.

Aux petits soins pour les abeilles

Toutes les classes ont pu bénéficier d’activités sportives variées sur cette dernière période de l’année. En
voici un aperçu !
Les CP et les CE1-CE2 se sont rendus au stade Claude Boué
pour des ateliers d’expression corporelle avec des
enchaînements à l’aide de rubans, cerceaux, ballons et
cordes. Puis ils se sont mesurés aux camarades, « à
distance », en athlétisme : lancers, courses et sauts en tous
genres, il y en avait pour tous les goûts ! Des fruits frais et
secs ont été offerts aux enfants : l’occasion de reprendre des
forces mais aussi d’apprendre quelles sont les collations

saines.
Les CE2 et CM1 se sont rendus
à Saint-Yriex pour une journée
autour du Biathlon, du Tchouk
ball notamment, voici ce qu'ils
en disent : «Une sortie très
appréciée !»
Jeudi 10 juin, dans le cadre de
l’USEP, nous sommes allés près du plan d’eau de Saint-Yrieix découvrir des
activités sportives et non sportives que nous ne connaissions pas.
En premier, nous avons pratiqué du biathlon. Nous étions par deux, et l’un
après l’autre nous devions enchaîner une course puis un tir de précision
avec un arc et une flèche. Si nous manquions la cible, nous avions un petit
circuit de course supplémentaire commepénalité, avant de passer le relais
à notre coéquipier qui faisait de même.
Notre deuxième activité était le tchouk ball. Sur le sable, il fallait rattraper
un ballon envoyé dans un mini trampoline positionné à l’oblique.
La troisième activité nous a permis de découvrir l’environnement où nous
étions, seulement en écoutant tous les bruits que nous pouvions percevoir
en fermant les yeux.
L’après-midi dans les ateliers d’athlétisme, nous avons appris à réaliser un

triple saut, à envoyer le plus
loin possible un médecine
ball puis un vortex et à
franchir des obstacles.
C’était une superbe journée
qui nous a offert une belle et
riche escapade hors de
l’école !
Les CE2 et CM1, eux, ont pu
peaufiner leur pratique du
vélo sur la cour et dans le
parc près de l’école, puis sur
les routes à l’occasion de 2
sorties encadrées..

L’USEP à l’école Jules Vallès : à fond le sport !
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Commencée avec le Tour de France 2020,
exceptionnellement couru en septembre, l'année scolaire
se termine avec le Tour 2021. Entre temps les élèves de CM1
auront eu l'occasion d'apprendre beaucoup sur le vélo,
dans sa culture et sa pratique.
Le 28 mai, après plusieurs ateliers d'apprentissage ou de
perfectionnement menés à l'école, le relais
interdépartemental USEP a permis d'organiser une sortie
à Javrezac, où ils ont rencontré une classe de Saint-Sulpice,
et se sont mesurés sur des parcours mis au point dans
chaque classe. Cette très belle randonnée qui passait par
les bords de Charente, la traversée de Cognac et la
fameuse côte de Saint- Jacques, puis la superbe vallée de
l'Antenne, a été rendue possible par la présence des adultes accompagnateurs bénévoles (parents, grands-
parents...) qui ont été agréés par l’Éducation Nationale pour pouvoir encadrer des groupes d'enfants.
Le 10 juin, une journée départementale USEP à Saint-Yrieix a permis à nos cyclistes de se mesurer sur des
parcours de différents degrés de difficulté. L'après-midi, ils ont pratiqué du mini-golf et du biathlon : course
et tir-à-l’arc.
Pour clôturer cette année sportive, la classe est repartie le 2 juillet pour une autre sortie cycliste, en
compagnie des CM2, en direction de la Base plein Air de Cognac. Là, ils ont pu s'affronter dans différents jeux
collectifs, jeux d'adresse, ou course d'orientation, toujours en compagnie des accompagnateurs sportifs et
motivés.
Les enseignants félicitent les enfants et remercient les adultes bénévoles, pour le bon déroulement de ces
sorties, encourageantes pour engager une pratique régulière du vélo dans les années à venir.

Les CM1 : une année scolaire sur le thème du vélo.

Au mois de juin, tous les enfants de
l’école maternelle « Le Petit Prince »
ont eu la chance de visiter les Bassins
de Lumières situés dans l’ancienne
base sous-marine de Bordeaux. Ceci a
permis de clôturer magnifiquement le
projet de l’année qui portait sur l’Art et
les artistes. Cette sortie, entièrement
financée par la coopérative scolaire et
la mairie (pour les transports) fut un
enchantement pour chacun.

Après avoir découvert à lamédiathèque de Châteaubernard les cinq albums
sélectionnés pour le prix des « Incorruptibles », chaque classe a pu voter en
respectant les procédures d’un vote officiel (isoloir, carte d’électeur et carte
d’identité, liste d’émargement et urne) pour voter de manière anonyme.
Merci aux animatrices de la médiathèque pour l’organisation tout au long
de ce projet qui devrait être reconduit l’année prochaine.

Clôture du projet des incorruptibles
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Jeudi 10 juin, nous avons fait une nouvelle séance avec Simon, une personne qui travaille à Calitom.
Avec Simon, on a recyclé du papier. Nous allons vous expliquer comment fabriquer du papier.

Étape 1 : On a mis de
l’eau dans un bol.
Après, nous prenons
du papier et nous le
déchirons en tout
petits morceaux. Puis
on malaxe un certain
temps.

Étape 2 : Après on a
mixé avec un mixeur.

Étape 3 : Après on a renversé le
bol dans une grosse bassine. On
a pris un cadre qui est un tamis
et on l’a trempé dans la bassine.
On l’a ressorti et on a égoutté.
Par-dessus on a mis des pétales
de fleurs. On a pris une grille et
on l’a mise sur le cadre. Après on
a encore égoutté et on a pris
une planche de bois pour
presser et faire sortir le plus
d’eau possible.

Étape 4 :Ensuite, nous
avons pris un torchon et
on a mis notre feuille de
papier dessus. Après on
a mis à sécher au soleil.

La matinée avec Simon

En CM1, on a fait des débats philo : on se retrouve assis en cercle; tout le monde se voit. La maîtresse
propose un sujet assez large. On ne peut parler que si on tient le bâton de parole qui passe de l'un à
l'autre. On ne doit pas commenter ce que dit l'autre. Au début, on ne dit pas grand-chose : on n'ose pas,
on n'a pas d'idées.
Et puis, au fur et à mesure que les copains prennent la parole, on a envie de dire ce que l'on pense.
A la fin, tout le monde a parlé. Voici quelques phrases des 3 thèmes abordés.
La famille :
Dans ma famille, il y a de l'amour, On peut se parler, se consoler, c'est
important de prendre soin de sa famille, on peut être une famille sans se
ressembler.
La famille nous aide à grandir, on fait la fête.
Parler dans la famille, c'est important, je ne peux pas vivre sans ma famille,
mes parents, ils sont plus importants que tout.
La peur :
La peur peut m'empêcher de m'endormir, surtout après un film à la télé.
J'ai peur des araignées ; c'est même une phobie que j'ai du mal à contrôler.
J'ai peur du regard des autres, j'ai peur des contrôles, j'ai peur du noir, alors
j'utilise une veilleuse.
J'ai peur du collège et de perdre mes copains, j'ai peur qu'on se moque de
moi, qu'on me donne un surnom.
L'égalité filles-garçons :
On doit se respecter, on peut aimer les mêmes choses.
C'est pénible ceux qui disent que les filles sont nulles ou moins fortes, fille ou garçon, ça ne change rien.
C'est agaçant les idées sur les couleurs, moi je suis une fille et ma couleur préférée c'est le bleu. En fait,
on nous met dans des cases, mais, personne n'est plus fort que l'autre, il y a des femmes qui sont des
chefs d'entreprise, c'est bien.
Aujourd'hui, on a le droit de changer : devenir un homme ou une femme.
Dans notre pays, on est libre et dans notre devise, il y a Égalité.
C'était vraiment super car on pouvait s'exprimer. Parfois, on rigolait. Souvent au premier tour, c'est très
dur de s'exprimer sur certains thèmes de la maîtresse car ils sont très profonds.
C'était vraiment super car on pouvait se lâcher et prendre la parole. Souvent quand quelqu'un prenait la
parole c était très intéressant. Par exemple, sur le thème de la peur, les camarades partageaient des
choses très profondes! C'est pour cela qu'à chaque fois on est tous impatients de faire un débat philo.

Les débats philo en CM1, à Pablo Picasso
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En CM1, on a eu 4 séances avec Julie, de l'association Régalade.
La première était sur : « Placard et Frigo », où l'on a appris que, par exemple, dans le placard, il fallait
ranger les plus petites choses devant, pour ne pas les oublier, avant qu'elles ne périment, ou pourrissent.
La deuxième séance était sur : «La filière de la pomme» où l'on rangeait dans l'ordre les étapes que
parcourait la pomme jusqu’à ce qu'elle arrive dans notre bouche.
La troisième sur : «Les recettes anti-gaspi», dans laquelle on a cuisiné des gâteaux :

■ Le gâteau de pain rassis
■ Les cookies à la banane, aux flocons d'avoine et aux pépites de chocolat

La quatrième séance a permis de faire le point de tout ce que l'on avait
appris pendant les séances précédentes.
Voici quelques astuces anti-gaspi que nous avons évoquées :

■ acheter des produits locaux
■ acheter des produits de saison
■ acheter moins
■ produire soi-même
■ ramasser chez un producteur de circuit-court

Sortie de fin d’année
Vendredi 11 juin, toute l'école s'est
rendue à la ferme des Marronniers de
Cressé. Superbe journée ensoleillée
parmi les animaux mais aussi parcours
sportif, jeux de plein air et atelier
création d'hôtels à insectes.

Les incorruptibles
grande section
Une sortie à la médiathèque
pour le vote du livre préféré de
la sélection des Incorruptibles.

Une fin d’année très dense
pour la maternelle…

Du blé au pain
Aumois de juin, tous les
élèves de l'école ont travaillé sur le pain. La classe des
TPS-PS a découvert l'origine du blé, sa transformation
en farine et son utilisation dans la recette du pain grâce
à l'album La petite poule rousse. Le projet s'est finalisé
par la préparation de pâtons de pain dans toutes les
classes, que M. Lemetayer a fait cuire pour les élèves
dans le four communal, préalablement mis en chauffe
par le Comité des Fêtes.

«Ateliers anti-gaspi»
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Nos écoles à l'heure de la rentrée
387 enfants ont pris ou repris le chemin des quatre écoles de la commune, 145 en école maternelle et
242 en école élémentaire. Et les emplois du temps vont être bien remplis, car les projets sont
nombreux ! On n'en cite ici que quelques-uns…

École maternelle le Petit Prince
78 élèves répartis dans 3 classes, sous la direction de Mme Dechamps.
Un fil directeur pour le projet de cette année : la protection de la planète, à
travers l'apprentissage du jardin et le tri des déchets. Mais aussi l'ouverture
culturelle, avec les séances à la médiathèque et la participation aux
Incorruptibles*.

École maternelle de la Combe des
Dames
67 élèves en 3 classes, sous la direction de
Mme Letiec.
L'année sera placée sous le signe des
contes traditionnels, et un grand projet
autour du cirque aboutira à un spectacle
en fin d'année. Les enfants participent
également aux Incorruptibles*.

École Jules Vallès
122 élèves du CP au CM2, répartis dans 5
classes, sous la direction de M. Lescanne.
Dans un grand projet Nature, la gestion
de l'eau sera particulièrement étudiée,
autour du jardin potager et des poules. La
musique sera à l'honneur, avec la
participation aux Enfantastiques et des
séances d'éducation musicale pour
toutes les classes. Toutes les classes
participent aux Incorruptibles*.

École Pablo Picasso
120 élèves ont fait leur rentrée, dans 5
classes du CP au CM2, sous la direction
de Mme Déak.
Un axe sportif, avec l'apprentissage du
vélo et de la circulation, et des initiations
aux sports. Un axe culturel, autour d'un projet sur Picasso et la participation
aux Enfantastiques. Avec la médiathèque, les enfants participeront à des
ateliers philo.

*Les Incorruptibles, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une sorte de concours
littéraire national destiné aux écoliers de tout âge. Chaque classe, de la
maternelle à la terminale, se voit proposer quelques ouvrages adaptés au
niveau des élèves, et des animations en relation avec leur lecture. A la fin
de l'année, chaque élève vote pour élire le livre préféré de chacune des
sélections.
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C’est la rentrée des écoles…

Aide aux devoirs
Un dispositif d'aide aux devoirs existe depuis des années à Pablo Picasso, encadré par une enseignante
volontaire, Mme Abovici, partie à la retraite.
La nouvelle municipalité a souhaité proposer ce service aux deux écoles primaires de la commune dès
la rentrée 2020, sans surcoût pour les familles laissant leurs enfants à la garderie.
Le recrutement de personnes qualifiées intervenant une heure par jour n'a pas été chose facile.
Pour l'année 2021-2022, Mme Déak, directrice de l'école Pablo Picasso, s'est portée volontaire pour aider
les élèves de son école etM. Burdin continuera pour la deuxième année consécutive à l'école Jules Vallès.



Association Mille Voltes
L’association a fait sa rentrée le mardi 14 septembre 2021 avec
Carole Mordelles, notre professeure.
Nous proposons des cours de danses en ligne, (disco, country,
mambo, madison, charleston…) ainsi que des cours en couples,
toutes danses de salon, rock, valse, bachata, fox-trot, rumba…)
Les cours se dérouleront salle Sainte-Thérèse à Châteaubernard,
tous les mardis, de septembre à juin sauf pendant les vacances
scolaires. Un planning est remis à chaque adhérent en début de
saison.
Nous prévoyons deux cours de danses en ligne, de 18h à 19h et de
19h à 20h, et deux cours de danses en couple, débutants de 20h à
21h et confirmés de 21h à 22h.
Possibilité de pratiquer une séance d’essai gratuite.
Les horaires et le nombre de cours est susceptible demodifications
en fonction du nombre d’inscriptions.
Le pass sanitaire sera demandé.
Renseignements :
millevolteschateaubernard@gmail.com - 07 81 92 15 53 - 05 45 32 36 55 - page Facebook

Créa’Scène reprend les ateliers chant, danse et théâtre
à partir du 13 septembre !
Découvrez les ateliers théâtre pour adulte et la chorale
variété pop les lundis, le théâtre pour enfants les
vendredis ainsi que les ateliers scéniques les vendredis
et samedis. Les cours de chants sont dispensés tout au
long de la semaine en fonction de la disponibilité de
chacun. Cours individuels, ou en groupe..
Vous trouverez une description complète des ateliers,
les tarifs, ainsi qu’une présentation des professeurs sur
notre site www.creascene.net

L’association est également heureuse de dévoiler sa programmation de spectacles :
Rendez-vous :
_ le 19 décembre au Castel pour 3 représentations de la nouvelle Féerie de Noël «Panique en Cuisine à
la veille de Noël»
_ les 08, 09 et 10 avril au Castel pour la Comédie Musicale «C’est que du bonheur»
_ Les dates du concert de la Chorale Variété Pop et du Spectacle de fin d’année seront dévoilées très
prochainement, suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être au courant de tous nos événements !

Créa’Scéne
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Le club ouvre cette année une nouvelle section pour
la pratique du Khi Dao, littéralement la «voie de
l'énergie» (Taï Chi Vietnamien).
Le Khi Dao est un ensemble de techniques dites
internes reposant sur la maîtrise de la respiration et
de l'énergie. Le Khi Dao permet de retrouver calme et
sérénité tout en travaillant sa souplesse et sa tonicité.
Cette pratique est autant bénéfique aux plus jeunes,
en complément des techniques de combat du Viet Vo
Dao, qu'aux plus anciens qui souhaitent prendre soin
de leur corps en douceur.
Ces cours se tiendront tous les jeudis à 18h45, à la salle
des Pierrières à Châteaubernard.
Renseignements au 06 03 24 37 78

Taï Chi Vietnamien

et des associations !



Nous avons toutes vécu les restrictions sanitaires de façons différentes, mais nous
avons gardé un lien pour continuer à faire vivre notre association, en travaillant

chez nous pour la réalisation des décorations de Noël, du Jour
de l'an et de Pâques, afin d'agrémenter les tables de nos aînés
de la maison de retraite Guy Gautier.
Dès la réouverture des salles municipales, ce fut une joie pour
nous toutes de reprendre nos activités créatives et notre lien
social. D'abord, il a fallu nous remettre dans le bain des loisirs
créatifs, mesurer, découper, décorer, créer, inventer, on retrouve
vite les gestes essentiels pour la réalisation de cartes originales,
du calendrier spécial Anniversaires. Et puis, le recyclage de
vieux livres qui se transforment peu à peu en souris, cage à
oiseaux, hérissons… de belles créations.
Après la pause vacances et notre Assemblée Générale le 04
Septembre, la reprise de nos ateliers créatifs a eu lieu Lundi 6
septembre. Nous avons plein de projets pour nous occuper une
année entière, et de nouveaux ateliers verront le jour en 2022.
Nous continuons pour la 4ème Année consécutive notre Action
solidaire des «petits bonnets de l’espoir» avec les Petits Frères

des Pauvres, pour aider les Aînés dans la précarité. Merci à toutes celles qui
s’impliquent et rivalisent d’imagination pour la réalisation de ces petits bonnets.
Nous maintenons également notre engagement pour la maison de retraite Guy
Gautier.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous font confiance et nous apportent
leur soutien par des dons de laine, tissu, calendriers, papiers, décors…

Têtes et mains créatives

Gymnastique Volontaire
On le sait, la pratique régulière d’une activité physique a des effets bénéfiques sur la santé physique et
mentale de chaque individu !
A la Gymnastique Volontaire, on en est persuadés… nos séances permettent d’acquérir, d’améliorer et
d’entretenir sa forme quel que soit son âge en faisant bouger et travailler toutes les parties de son corps.
Par la pratique en groupe, elle entretient également le lien social, ô combien important ! Nos seniors, très
assidus à leur rendez-vous hebdomadaire, peuvent ainsi «bien vieillir ».
Malgré la situation particulière que nous venons de vivre, c’est avec beaucoup de Plaisir et d’Émotion,
que nous avons voulu marquer l’anniversaire de notre aînée, Nicole Courtade, qui a fêté ses 90 ans le 18
décembre 2020. Nicole est présente à la gymnastique volontaire de Châteaubernard depuis le début des
séances seniors, en 2005, et grâce à sa volonté et sa régularité, entretient sa forme et sa vie sociale,
toujours avec sa bonne humeur ! Un bel exemple !
Souhaitons-lui encore de belles années en attendant de fêter les prochains anniversaires !
N’hésitez pas à venir rejoindre l’association Gymnastique Volontaire, vous aussi, pour bénéficier de tous
les effets positifs sur votre santé, remédier à la déprime, la solitude ou la fatigue !
Reprise des cours le Mercredi 08 Septembre 2021 à la salle des Pierrières.
Le lundi : 10h15 à 11h30 → Gym bien vieillir
Le lundi : 18h30 à 19h30 → Yoga/ Pilate / Gym Zen
Le mercredi : 19h00 à 20h00 → Gym diversifiée adultes
Nous proposons «deux séances découvertes essai»
Renseignements :✆ 06 20 25 77 36 - gvdechateaubernard@gmail.com

C’est la rentrée… des associations !
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Ayant annulé les kermesses de fin d’année, les APE des 4 écoles de Châteaubernard ne pouvaient pas
laisser les enfants partir en vacances sans moment festif.
Un concert de rock’n’roll des New kid’s a fait danser nos primaires et un spectacle de Créa scène a
enchanté nos maternelles.
Tous nos écoliers sont repartis ravis.

APE - Fête de fin d’année au parc des Pierrières

et pendant l’été…
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La rénovation du club house du tennis est enfin
terminée et les membres du club se sont retrouvés
le 13 juillet pour son inauguration pendant un
moment convivial. Le nouveau logo a été dévoilé
par la même occasion, ainsi que le nouvel éclairage
des courts.
Le tournoi annuel du 10 au 25 juillet a ainsi pu se
dérouler dans les meilleures conditions.

Inauguration du Club house tennis
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Après la dissolution du Team
Cycliste de Châteaubernard, un
reliquat de trésorerie restait sur
le compte. Souhaitant que
cette somme soit destinée aux
plus jeunes, son président,
Bruno Delhomme, a décidé de
la partager entre les deux
associations de parents
d'élèves de la commune, qui
l'ont chaleureusement
remercié. Un chèque leur a été
remis au cours d'une brève
cérémonie pleine d'émotion.

Team Cycliste de Châteaubernard
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Samedi 3 juillet, le Comité des fêtes de
Châteaubernard a salué l'arrivée de l'été, et
l'allègement des contraintes sanitaires au parc
des Pierrières. Toute l'après-midi, des
animations diverses ont accueilli un public
venu nombreux : concours de mölky ou de
pétanque, parcours découverte du bourg,
démonstration de majorettes et flashmob,
promenade en poney, etc. Dans la soirée, 180
convives ont pu partager un repas en plein air
et assister à un concert qui faisait la part belle à
la chanson française. «Une belle journée», de
l'avis de nombreux participants, pour qui c'était
souvent la première sortie depuis longtemps.

Journée du 3 juillet du Comité des fêtes

et pendant l’été…
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VIE DE LA BASE

Mercredi 30 juin a été célébrée la traditionnelle fête
de l’aviateur sur la base aérienne 709 Cognac-
Châteaubernard. Cette journée organisée chaque
mercredi qui précède la naissance de l’armée de
l’Air et de l’Espace (le 02 juillet 1934), permet de
renforcer les liens entre les femmes et les hommes
qui servent au sein de cette armée et mettre en
avant l’identité de l’aviateur

Cette journée a débuté par une activité sportive
originale, un «Runway race» a été organisé. Il s’agit
d’une course sur une piste d’aviation d’une
longueur conforme aux normes OTAN de 2400m.
En marchant ou en courant, 198 participants sont
venus fouler la piste 23. Les plus rapides ont été
récompensés. Cette innovation a permis d’établir
des temps de référence, qui donneront peut-être l’impulsion à d’autres base de relever le défi l’année
prochaine.

Une cérémonie des couleurs a suivi. Elle a été l’occasion de découvrir simultanément sur toutes les bases
aériennes le nouvel insigne d’épervier intégrant la 3ème dimension élargie à l’espace ainsi qu’une carte
illustrant les valeurs qui nous rassemblent.
A l’issue de la cérémonie un repas cohésion en extérieur animé par le groupe « les ravagés » est venu clôturer
cette matinée dédiée aux aviateurs.

Fête de l’aviateur

«L'innovation de défense n'est pas une option
mais une nécessité absolue», avait ainsi précisé
Mme Florence Parly, ministre des Armées, lors
d'une séance de questions au gouvernement en
2018.
Qu'elle soit numérique, digitale ou procédurale,
l'innovation est au cœur du plan stratégique du
Chef d’état-major de l’armée de l’air et de
l’espace. Elle part des métiers, des usages et du
quotidien de chaque aviateur pour améliorer la
performance collective de l'armée de l'air, la
résilience de ses unités en opérations et
simplifier les procédures.

Afin de sensibiliser le personnel de la base sur les
méthodes et les processus d’innovation, la
société KLAP.IO, s’est déplacée sur la base
aérienne 709 Cognac-Châteaubernard les 9 et 10
juin derniers.
Ces deux jours de formation ont tout d’abord
démarré par une conférence lors de laquelle les
formateurs Thibaud Gueny et Yoann Leméni ont
expliqué le principe du « Design Thinking ». Cette
méthodologie qui repose sur l’intelligence
collective pour la résolution de problème
complexe, met l’utilisateur au centre de la
démarche, permettant ainsi de soulever et
d’analyser des problèmes rencontrés dans les
unités, de proposer des pistes d’amélioration,
puis de tester les solutions via la création de
prototypes.

La formation s’est ensuite poursuivie par des
tables rondes dans chaque unité et une
formation approfondie pour une quinzaine de
participants sur deux jours.

Ces temps de travail et de réflexion ont permis
au personnel de la base de passer par la
découverte du concept, la compréhension de la
méthodologie et l’animation d’ateliers de co-
création. Des « irritants» ou problèmes
rencontrés ont été mis en évidence, des
solutions ont été apportées, reste maintenant à
proposer un prototype et le tester.
Pour cela le personnel de la base peut s’appuyer
sur les dix membres de sa cellule innovation,
créée en 2020 à l’initiative du colonel Lyautey,
disponibles pour les accompagner dans leur
démarche.
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Journées Innovation sur la base aérienne de
Cognac-Châteaubernard



ARTS, CULTURE, SPECTACLES

Bientôt à la médiathèque

Une récolte programmée cet été ? Légumes, fruits (et toujours
les fleurs et autres plantes bien sûr !), gardez quelques graines
pour la grainothèque ! Elle est toujours à disposition, prête à
faire le plein avec vos graines !

Inscription à la médiathèque 05 45 32 76 76 oumediatheque.chateaubernard.fr

Mercredi 15
septembre à 14
Atelier créatif :
« tisser avec des
éléments naturels»
Réalisez un tableau végétal
grâce à la technique du
tissage.
Enfants dés 7 ans

À la médiathèque

Mercredi 29 septembre
Atelier créatif - création de nichoirs

Animé par l’association « les
Jardins Respectueux», fabriquez
des nichoirs dont certains seront
installés dans le jardin de la
médiathèque.
Tout public

Vendredi 24 septembre à 17h30
La rentrée littéraire
Une sélection présentée par Nathalie Jaulain
de l’association Post-Scriptum.
Public adultes

Mercredi 29 septembre
L’heure du conte
Les arbres sont à l’honneur pour
cette heure du conte !
Dés 4 ansMercredi 6 octobre

Atelier créatif - création de
mangeoires pour oiseaux
Après les nichoirs, c’est maintenant au
tour des mangeoires ! Avec
l’association « les Jardins
Respectueux» vous apprendrez aussi
à préparer des boules de graisse pour
nourrir les oiseaux.
Tout public

Mercredi 6 octobre à 14h et 15h
Fête de la science «petite graine deviendra verte»
Cet atelier vous permet de découvrir l’univers fascinant des végétaux
pour comprendre que leur présence sur terre est indispensable à la vie
sur notre planète. Animé par Paul Boudault de l’Espace Mendès France.
Dés 5 ans
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de l’équipe de la médiathèque

Le royaume des chats - studio Ghibli DVD
Haru, une lycéenne au comportement instable, sauve par hasard un chat d'un
accident de la circulation. Ce qu'elle ignore, c'est que le félin n'est autre que le
fils du puissant roi des chats.
Cette rencontre va complètement bouleverser le cours de son existence…
Baignée d'une musique douce typiquement nippone, ponctuée de réflexions
touchantes sur l'enfance, et habitée par des personnages décalés tordants (le
Roi des chats), la quête initiatique de la jeune Haru est une délicieuse et
poétique aventure.

Le coup de cœur

Vu à la médiathèque - Salles d'exposition

20, 22 et 23 octobre
Salut les bouquins
Salut les bouquins ! Vente de livres, revues, CD et DVD retirés
des rayonnages de la médiathèque.
C’est le moment pour faire de beaux cadeaux de fin d’année !
Tout public

Samedi 6 novembre à 10h
Lecture et partage
Pour discuter des musiques, des lectures, des films que vous avez aimés
et que vous avez envie de faire connaître lors d’un moment convivial.
Tout public

mercredi 17 novembre à 10h30
l’heure du conte
Les plantes
Dès 5 ans

mercredi 14 et 21 novembre
Atelier numérique : stylos 3D
Les enfants pourront créer de petits
objets grâce à des stylos 3D !
Dès 7 ans

vendredi 3 décembre à 14h30
Du ménage dans nos placards

Grâce à l’association
«Charente nature»,
apprenez à confectionner
des produits respectueux
de l’environnement.
Public adultes

mercredi 8 décembre à 14h30
Spectacle «grabuge de Noël» par la
compagnie du Si
Trois histoire sur la thématique
de Noël pour un moment
convivial que traversent
espièglerie, poésie, humour
Dès 3 ans

mercredi 9 juin
Découverte de l’aromathérapie
Première approche de l’aromathérapie, grâce à Virginie
Brevard, docteure en pharmacie, pour connaître les
propriétés des essences, ainsi que leur bonne utilisation

16, 18 et 19 juin
Salut les bouquins
Vente des livres, CD et DVD, retirés
des rayons de la médiathèque

Châteaubernard - Le Mag 2021 - N°5 23
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PROCHAINEMENT AU CASTEL

SOUS RÉSERVE DES
CONDITIONS
SANITAIRES
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BanditS chériS
> LES CASTELBALADINS

Pièce de Jean-Pierre Mourice

Deux cambrioleurs, persuadés de faire le coup 

du siècle s'inquiètent quand ils découvrent qu'ils 

sont en train de cambrioler le caïd local.   

BILLETTERIE à la médiathèque en octobre et novembre le  

vendredi de 14h à 18 h (chèque et espèces uniquement). 

Renseignements 07 68 57 07 09. Places numérotées.

6 e (GRATUIT -12 ans)

PARTENARIAT   

Partenariat Ville de Châteaubernard / Les Castelbaladins

COMEDIE AMATEUR

le castel 
acCueilLe  ausSi 

les artistes 
locaux 

24

Nov. 2021

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

12
13
14

Théâtre des  
Borderies   

Après le succès de ses dernières pièces et la  

frustration due à l'annulation des représentations 

2020 et 2021, la troupe des Borderies est impatiente 

de reprendre possession des planches castelber-

nardines avec son nouveau spectacle, Pyjama 

pour six de Marc CAMOLETTI.   

     

BILLETTERIE au 06 58 75 45 57 à partir du 4 janvier. Places 

numérotées.
5 e (-12 ans 2,50 e)

PARTENARIAT

Théâtre des Borderies / Ville de Châteaubernard 

VAUDEVILLE AMATEUR

Mars 2022

> 20H30

VENDREDI

11

25

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR

Féerie de Noël
> CRÉASCÈNE

Déc. 2021

> 14H15 - 16H00 - 18H00
DIMANCHE

19
Panique en cuisine à la veille de Noël

Dans les cuisines de « L'Etoilé », on prépare le 

dîner de Noël mais rien ne se passe comme prévu. 

Qui de nos héros et héroïnes habituelles retrouve-

rons-nous autour du prince charmant? Surprise…

Spectacle inédit.    

BILLETTERIE sur www.creascene.net ou au 07 85 99 11 31. 

Placement libre.

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

PARTENARIAT

Créascène / Ville de Châteaubernard
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En ligne

Sur lecastel.fr
cliquez sur le pavé RESERVER situé en bas de la page de chaque spectacle
Vous n'avez pas à vous déplacer
Vous choisissez votre place sur le plan
Vous pouvez imprimer votre billet pour un accès plus rapide en salle le jour J

Sur place

à l'accueil du Castel les lundis et vendredis de 13h30 à 17h

C
U

LT
U

R
E

PROCHAINEMENT AU CASTEL

Privilégiez la réservation en ligne

Renseignements 05 45 32 76 81

A compter du 11 septembre 2021
Le Castel accepte des nouveaux

moyens de paiement

Le chèque
culture UP

Le pass
culture

Le chèque
vacances
ANVC

Comment réserver ?
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SOLIDARITÉS

Aidants Connect

Magasin de l’Arche

Les démarches administratives en
ligne peuvent devenir un véritable
casse-tête pour les usagers qui n'ont
pas accès à internet ou qui ne sont
pas à l'aise avec le numérique.
Pour résorber cette fracture
numérique et accompagner au
mieux les Castelbernardins, le CCAS
de Châteaubernard a souhaité
développer le service « Aidants
Connect » et vient d’obtenir son
habilitation.

Qu’est-ce que l’outil Aidants
Connect ?
Aidants Connect est un service public
numérique qui permet à des aidants
professionnels habilités de réaliser
des démarches administratives en
ligne de manière légale et sécurisée
pour le compte de personnes en
difficulté avec les outils numériques.
Pour plus de renseignement
n’hésitez pas à contacter le CCAS
au 05 45 32 32 51

On connaît l'Arche à Châteaubernard,
établissement accueillant des personnes en
situation de handicap, qui y trouvent travail et
accompagnement. Ses activités sont
nombreuses, et parmi elles une mérite notre
attention : la Boutique de l'Arche.
Installée depuis quelques années dans lemême
local que le bureau postal, la boutique propose
de nombreux produits issus de tous les
établissements de l'Arche, en France ou à
l'étranger. Difficile de tout citer, on y trouve
entre autres du pineau et des confitures issus de
l'ESAT des Sapins, à Lignières-Sonneville, ou du
miel venu de Picardie, où l'ESAT de Trosly
produit aussi des poteries culinaires. L'Arche en Anjou envoie des confitures et du vin, dont le fameux
Coteaux du Layon, et jusqu'à l'Arche de Bethléem, en Palestine, qui fabrique des objets divers en laine.
Bien sûr, les bougies coulées sur place et le café de l'Arche sont en vente ici.
Des animations sont régulièrement organisées, par exemple à l'approche de Noël, des puddings et pains

d'épice bien de saison et fraîchement arrivés de la
Côte d'Opale seront disponibles. Le 13 octobre, en
fin d'après-midi, une dégustation de vins d'Anjou
sera proposée, pour un moment de convivialité.
Une convivialité toujours présente d'ailleurs,
puisqu'on peut faire une pause-café à la boutique,
avec un mélange spécialement torréfié pour
l'Arche.
En alternance, Laëtitia et Miguel vous accueillent
du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à
16h15 (15h le vendredi).



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

municipaux/deliberations-2020/

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 du conseil municipal

INFOS

jeudi 8 juillet 2021
� Approuve le compte rendu du conseil
municipal du mardi 11 mai 2021
� Prend connaissance des décisions prises par
Monsieur le Maire
� Autorise M le maire à signer une convention
avec Grand Cognac pour l’attribution d’une
subvention d’équipement pour l’opération
d’extension du réseau d’eau potable suite à un
dépôt de permis de construire sur la commune
de Châteaubernard.
� Valide la création d’un poste pour
accroissement temporaire d’activité de 6 mois
agent d’entretien polyvalent 27/35

ème
à compter

du 1
er
septembre 2021

� Attribue une subvention associative
� Accepte le recrutement d’un personnel
enseignant dans le cadre d’une activité
accessoire relative aux activités périscolaires
(étude surveillée)
� Valide le principe de dématérialisation des
convocations des organes délibérants
�Modifie les ouvertures dominicales – soldes
d’été 2021
� Présente les résultats du marché relatif à la
location et la maintenance des photocopieurs
� Autorise M le Maire à signer une convention
avec GRDF

jeudi 9 septembre 2021
� Approuve le compte rendu du conseil
municipal du jeudi 8 juillet 2021
� Prend connaissance des décisions prises par
Monsieur le Maire
� Émet un avis favorable sur les rapports de la
commission Locale d’Évaluation des Charges
du 29 juin 2021.
� Autorise M le Maire à signer une convention
avec Logélia – résidence Beauregard
� Valide la souscription à la mission optionnelle
de l’Agence Technique Départementale de la
Charente « assistance sur logiciel de gestion
des marchés publics »
� Vote les ouvertures exceptionnelles des
magasins certains dimanches au titre de
l’année 2022
� Procède à la réévaluation de la taxe
d’aménagement
� Procède à la réévaluation du taux de la taxe
communale sur la consommation finale
d’électricité
� Limite l’exonération de deux ans en faveur des
constructions nouvelles à usage d’habitation
� Accepte l’extension de la convention ANVC
chèques-vacances pour paiement des
spectacles du Castel
� Autorise M le Maire à signer une convention
avec la société SAS PASS CULTURE pour la mise
en œuvre du dispositif pass culture au Castel
� Autorise M le Maire à signer une convention
avec Espace culturel GMS pour affiliation du

chèque culture UP au Castel
� Valide le recrutement d’un agent contractuel
sur un emploi non permanent d’agent
d’entretien polyvalent, agent de restauration
pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité
� Vote l’ouverture d’un poste dans le cadre du
dispositif du parcours emploi compétence
� Présente les résultats du marché relatif à
l’aménagement d’un cheminement piétons
résidence des chênes.

Pour célébrer l’anniversaire de l’appel du 18 juin
par le général de Gaulle, en raison des
conditions sanitaires, une cérémonie restreinte
s’est tenue devant la stèle des Justes. Le Maire
et le représentant de la Base Aérienne 709 ont
déposé une gerbe en hommage à ceux qui ont

résisté à l’occupant.
Un exemplaire du
journal d’Anne

Franck a par la
suite été

distribué à
chaque

élève de CM2
des écoles de

Châteaubernard.

Cérémonie du 18 juin,
et remise du livre
« le journal d’Anne Franck»
aux CM2
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Compte tenu des contraintes sanitaires, le
marché de Noël n'a pas pu avoir lieu en 2020, et
le sapin moins extraordinaire s'était trouvé
réduit à sa plus simple expression. Cette année,
organisé par le Comité des fêtes, le marché de
Noël aura lieu les 5 et 6 décembre, et le sapin
vraiment extraordinaire sera inauguré le
vendredi 4 décembre, les décorations de l'an
passé seront enrichies de celles que les petits et
les grands réaliseront dans les prochaines
semaines. Et la soirée tartiflette du Comité de
jumelage se tiendra le samedi 5 décembre.
Retenez vos dates !

Marché de Noël
4 et 5 décembre

A vos agendas !

Plateau
couvert

des
Pierrières

Sapin de Noël
Vendredi 3 décembre

Soirée tartiflette du
Comité de jumelage
Samedi 4 décembre
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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.

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

Ils nous ont quittés
Jeanne BELLIARD, veuve DARJAU
le 18 Mai 2021 à l’âge de 83 ans
André TUTARD
le 19 Mai 2021 à l’âge de 89 ans
José DE OLIVEIRA CUNHA
le 13 Juin 2021 à l’âge de 75 ans
Gérard CALAFATO
le 12 Juin 2021 à l’âge de 76 ans
Paulette GEOFFROY, veuve CHALLET
le 3 Juillet 2021 à l’âge de 91 ans
Patricia CATTIAUX
le 9 Juillet 2021 à l’âge de 55 ans
Jacques PIGNON
le 20 Août 2021 à l’âge de 81 ans
Imane EL OIRDINI
le 22 Août 2021 à l’âge de 19 ans
Monique LOUIS
le 24 Août 2021 à l’âge de 87 ans
Jean-Pierre FOURASTE
le 26 Août 2021 à l’âge de 82 ans
Marie-Christine BESCOND
le 28 Août 2021 à l’âge de 65 ans

Bienvenue aux bébés
Aurore VILLARD
le 27 Mai 2021 à Châteaubernard
Quentin ROBERTIERE LATAILLADE
le 13 Juin 2021 à Châteaubernard
Mahaut VAGILE
le 19 Juin 2021 à Châteaubernard
Victoria GADRAS
le 11 Juillet 2021 à Châteaubernard
Paul ROULLAND
le 21 Juillet 2021 à Châteaubernard
Valentin HURIAUX
le 7 Août 2021 à Châteaubernard
Yasmine OUIRNI
le 21 Août 2021 à Châteaubernard

Félicitations aux mariés
Damien BENOIST et Adeline CHARON
le 5 Juin 2021 à Châteaubernard
Cyril JOLY et Pauline DELABY
le 23 Juillet 2021 à Châteaubernard
Valentin RAPAUD et Anjélic BANDULA
le 31 Juillet 2021 à Châteaubernard
Logan SIMON et Marine MARIEZ
le 17 Août 2021 à Châteaubernard
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Suite au retour de documents de
propagande et de cartes
électorales, les services de la
mairie ont opéré un certain
nombre de radiations des listes
électorales. Si vous avez un doute
sur votre inscription, vous pouvez
vous adresser à la mairie, en
demandant le service des
élections.
L'inscription se fait sur
présentation d'une pièce
d'identité valide, d'un justificatif
de domicile de moins de 3 mois et
du formulaire Cerfa que vous
pouvez obtenir à la mairie ou sur
internet. Pour voter, il faut avoir 18
ans révolus la veille du scrutin, et
être inscrit sur les listes
électorales de sa commune au
plus tard le 6me vendredi
précédent le 1er tour de l'élection.
Par exemple, si le 1er tour de
l'élection présidentielle a lieu le 10
avril, il faudra être inscrit avant le
4 mars. Enfin, les mineurs
recensés sur la commune lors de
leurs 16 ans sont
automatiquement inscrits à leurs
18 ans.
Pour tout renseignement, vous
pouvez vous adresser à la mairie,
service des élections,
05 45 32 32 51

Inscriptions sur les
listes électorales
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Le sens des mots
Tout au long de la crise sanitaire, certaines voix se
sont élevées pour vilipender le gouvernement,
critiquer sa gestion de la pandémie, réclamer la tête
de tel ou tel médecin ou ministre. On peut penser
que le scénario aurait été identique avec n'importe
quel autre gouvernement, les attaques auraient
seulement changé de côté !
Depuis l'instauration du passe sanitaire et
l'intensification de la campagne de vaccination, les
manifestations succèdent aux posts sur Facebook
ou autre Youtube. Et le déluge verbal qu'on croyait
réservé à la sphère virtuelle, bien facilité par
l'anonymat qui y est la règle, débouche dans la rue.
Au moindre mécontentement fusent des mots
comme dictature, nazi, assassin, ou encore liberté,
démocratie, quand ce ne sont pas des allusions
susceptibles de tomber sous le coup de la loi.
Alors, posons-nous une question : les mots ont-ils un
sens? Où est la dictature en France, à vouloir
protéger la population d'une maladie qui peut être
mortelle, quand toute manifestation est interdite
dans de nombreux pays où les habitants vivent sous
le joug de despotes totalitaires? Qui est un assassin,
entre le médecin qui recommande la vaccination et
le militant «anti-vax» qui, du coup, risque de
contaminer une personne fragile? Quelle liberté
revendiquer, celle de « faire ce que je veux, les autres
je m'en moque» ou celle de construire ensemble
une société où la liberté de chacun s'inscrit dans la
liberté collective? Et que dire des rapprochements
ineptes entre les progrès de la médecine
d'aujourd'hui et les recherches des médecins
dévoyés qui sévissaient dans les camps nazis? Au-
delà des mots, sur les pancartes des anti-pass, la
récupération de l'étoile jaune, imposée aux juifs par
un régime véritablement dictatorial, n'est-elle pas
une banalisation honteuse de ce qui fut le plus
grand génocide du XXème siècle?
Il ne s'agit pas de condamner en bloc tous ceux qui
défilent. La plupart sont sincères, perplexes ou tout
simplement déboussolés face à des informations
contradictoires. En revanche, d'autres connaissent
parfaitement le sens des mots et des signes qu'ils
utilisent, et c'est en toute conscience qu'ils les
galvaudent ainsi, exploitant sans scrupules
l'inquiétude légitime ou l'ignorance de ceux qu'ils
prétendent protéger.
De même que la vaccination ne fonctionne que si le
plus grand nombre y adhère, la liberté ne se gagne
que si elle est collective. Les règles qui permettent
d'y accéder ne sont pas liberticides, mais nécessaires
à sa constitution. Elles sont la garantie que tous y
participent. Et le jour où nous serons tous vaccinés,
nous seront tous libres… de ne pas succomber au
Covid !
Oui, les mots ont un sens, et méfions-nous de ceux
qui les détournent.

Les élus de la majorité.

Chères Castelbernardines, Chers
Castelbernardins, Cher(e)s Ami(e)s,
Je rappelle à nos fidèles lectrices et lecteurs,
qu'ils peuvent nous communiquer leurs avis et
préoccupations communales dans notre boîte
aux lettres située sur le mur du bureau de
l'Opposition à la mairie ou à l'adresse indiquée
à la fin de cette chronique.
Déjà la fin des vacances et la reprise avec son
lot d'incertitudes, après une période
d'élections locales où l'abstention massive l'a
emporté dans une ambiance sanitaire souvent
désarmante et une situation nationale et
internationale inquiétante, ce qui ne sera pas
sans conséquences pour nos collectivités.
L'abstention lors des dernières élections est la
preuve du désintérêt grandissant dont font
montre les citoyens pour l'action de leurs élus.
Ce fléchissement constant conduit qu'à
Châteaubernard la liste majoritaire n'est élue
qu'avec seulement 30% du corps électoral.
Que dire du maigre public qui assiste aux
conseils municipaux ? Il appartient à nos
concitoyens de s'intéresser à la pratique du
pouvoir de leurs élu(e)s, à leur comportement,
et à leurs projets.
Il faut en arriver là, chaque citoyen devrait
assister à quelques séances du conseil
municipal, pour juger de la façon dont le maire
et les membres de l'assemblée (Majorité et
Opposition) se conduisent entre eux dans
l'intérêt communal. Et choisir, ensuite, de
réélire ou pas sur d'autres critères que la
rumeur, du qu'en-dira-t-on, d'appartenances
politiques floues et trompeuses ou de
promesses électorales qui «n'engagent que
celles et ceux qui les écoutent».
Lors de monmandat de Maire et de Président
du Développement Culturel, de l’Éducation et
du Patrimoine de la Communauté de
Communes de Cognac, j'ai eu l'honneur
d'initier la restauration de nombreux éléments
de notre riche Patrimoine Cognaçais et en
particulier notre Chapelle des Templiers, qui a
la particularité d'avoir dans sa petite Chapelle
latérale une inscription (peu connue) en vieux
Français et en Latin, qui relate une scène de
l'Apocalypse de Jean. Ce texte gravé, date de
1531 et il est classé Monument Historique
depuis 1911.
En voici un extrait que vous pourrez y lire, qui,
je le crois, anticipe les bouleversements de
notre temps :
«La Mer s'élèvera... La Mer dedans la Terre
entrera... La Terre tremblera... Les Vents...
s'élèveront... Le Ciel et la Terre sera feu et
flammes tout élément consumera... »
Apocalypse de Jean.
En attendant l'été touche à sa fin, l'automne
pointe le bout de son nez et les fleurs de nos
jardins sont toujours aussi belles et elles
illustrent notre espoir.
Au nom de notre liste " Châteaubernard
Ensemble Autrement ", bonne rentrée à toutes
et à tous et bonne santé grâce aux vaccins.

Jean-Claude FAYEMENDIE
Maire Honoraire, élu de Châteaubernard
Tél : 05.45.32.06.47

Propos libres qui n’engagent que leurs auteurs.
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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 2021 DES
COLLECTES DES DÉCHETS
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

V1 L1 FÉRIÉ M1

S2 M2 J2

D3 M3 V3

L4 J4 S4

M5 V5 D5

M6 S6 L6

J7 D7 M7

V8 L8 M8

S9 M9 J9

D10 M10 V10

L11 J11 FÉRIÉ S11

M12 V12 D12

M13 S13 L13

J14 D14 M14

V15 L15 M15

S16 M16 J16

D17 M17 V17

L18 J18 S18

M19 V19 D19

M20 S20 L20

J21 D21 M21

V22 L22 M22

S23 M23 J23

D24 M24 V24

L25 J25 S25 FÉRIÉ

M26 V26 D26

M27 S27 L27

J28 D28 M28

V29 L29 M29

S30 M30 J30

D31 V31

Lundi 04, 14h-16h
Imaginons nos vies bas carbone
Mercredi 06, 14h-16h
Peinture sur calebasses
Jeudi 07, 18h-20h
Du papier dans nos corbeilles
Lundi 11, 14h-16h
Conception d’une bouillotte sèche
Mardi 12, 14h-16h
Fabrication d’un meuble d’entrée
Mercredi 13, 14h-16h
Parent-enfant : du papier dans nos corbeilles
Vendredi 15, 17h-19h
Rénovation de meubles
Lundi 18, 14h-16h
Astuces pour relooker votre veste
Mercredi 20, 14h-16h
Cuisine en famille
Jeudi 21, 18h-20h
Élaboration de cosmétiques maison
Samedi 23, 14h-17h
Démontage, entretien et réparation de vélos

Mercredi 08, 14h-16h
Construction d’un gîte à insectes
Mercredi 15, 14h-16h
Fabrication de Bee Wrap
Lundi 20, 14h-16h
Astuces pour relooker votre veste
Mercredi 22, 14h-16h
Jeux de société Zéro Déchet
Jeudi 23, 10h-12h
Sensibilisation au gaspillage alimentaire
Jeudi 23, 14h-16h
Fabrication d’un bac à jardin pour les aromates
Vendredi 24, 17h-19h
Rénovation de meubles
Samedi 25, 14h-17h
Démontage, entretien et réparation de vélos
Mercredi 29, 14h-16h
Parent-enfant : de la magie dans les arbres

OCTOBRE

Mémé Brocante

Les Jardins Respectueux Madelon Le Vest’hier Itinérant

Ma Maison Zéro Déchet par Calitom Régalade

Colibricole Velod’vie

Recycl’Art par Calitom Charente NatureNos vies bas carbone

TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS ET
SUR INSCRIPTION

AUPRÈS DE CHRISTOPHE MESLIER
cmeslier@calitom.com - 06 13 45 34 77


