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1 562 086
donneurs
de sang
en 2020

288 382
nouveaux
donneurs
en 2020

18 ans
âge minimum
pour donneurs

son sang

4 semaines
de délai

entre 2 dons
de plaquettes
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Châteaubernard :
salle Sainte Thérèse, 47 avenue de Barbezieux

Cognac :
centre des congrès "La Salamandre", 16 Rue du 14 Juillet
Amicale des donneurs de sang de la région de Cognac

Président M. Chedouteau Thierry
don.du.sang.16100@gmail.com

Chiffres clés 2019

Jours et dates de
collecte Lieux de collecte Horaires de collecte

Lundi 3 Janvier Châteaubernard 15h30 - 19h30

Lundi 7 Février Cognac 8h30 - 12h00

Lundi 7 Mars Châteaubernard 8h30 - 12h00

Lundi 4 Avril Cognac 15h30 - 19h30

Lundi 2 Mai Châteaubernard 15h30 - 19h30

Mardi 7 Juin Cognac 15h30 - 19h30

Lundi 4 Juillet Châteaubernard 8h30 - 12h00

Lundi 1er Août Cognac 8h30 - 12h00

Lundi 5 Septembre Châteaubernard 15h30 - 19h30

Lundi 3 Octobre Cognac 15h30 - 19h30

Lundi 7 Novembre Châteaubernard 8h30 - 12h00

Lundi 5 Décembre Cognac 8h30 - 12h00

Les dons de sang sont vitaux, principalement dans deux grands cas
de figure : les situations d’urgence et les besoins chroniques, qui
concernent des patients que seule une transfusion sanguine peut
contribuer à guérir ou à soulager.
Le don de sang est un acte généreux et solidaire. Néanmoins, il doit
respecter certaines règles qui garantissent la sécurité du donneur
comme celle du receveur. Pour donner, il faut :
■ être âgé de 18 à 70 ans ;
■ peser plus de 50 kilos ;
■ se sentir en forme
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Une année s'achève, une nouvelle
se dessine à l'horizon. Les
conditions dans lesquelles 2021
s'est déroulée font qu'on voudrait
vite l'oublier ! Pour autant, tout n'a
pas été négatif cette année,
l'activité économique a repris
quasiment son allure de croisière,
les écoles ont fonctionné, les clubs
sportifs ont retrouvé une bonne
partie de leurs adhérents, la
plupart des associations ont
redémarré, parfois en vitesse
réduite, c'est vrai.
Aujourd'hui, les pressions sont
fortes pour "reprendre comme
avant", de toutes parts on entend le souhait de "revivre
enfin", laisser derrière nous ces mois de vie contrainte.
La cinquième vague de l'épidémie nous atteint
pourtant en ce mois de novembre, ce n'est pas un
tsunami, loin de là, mais suffisante quand même pour
nous rappeler de ne pas baisser la garde. C'est
pourquoi nos manifestations de fin d'année resteront
marquées par les précautions indispensables pour
nous préserver au maximum de la propagation du
virus.
Alors regardons maintenant avec confiance vers
2022 ! Le travail municipal ne s'est pas arrêté, bien sûr,
et les travaux de la rue de la Commanderie, bien
entamés, verront leur achèvement au printemps, avec
un accès plus facile et mieux sécurisé pour les enfants
scolarisés à Pablo Picasso. La salle Sainte Thérèse
inaugurée le 20 novembre voit s'installer les
associations qui y trouvent un lieu accueillant,
moderne et adapté à leurs activités. Le projet de
maraîchage en centre bourg avance, il devrait trouver
une concrétisation dans les premiers mois de l'année.
Ce projet structurant pour notre commune se situe
dans le droit fil de nos engagements pour une
urbanisation plus respectueuse de la nature, qui
préserve des zones végétalisées dans la ville. C'est un
effort financier considérable qui montre l'importance
que nous accordons au bien vivre à Châteaubernard.
Un autre effort financier est consenti pour le
logement. En effet, pour se conformer à l'obligation
qui nous est faite de disposer de logements sociaux
en nombre suffisant, un accord a été conclu entre le
bailleur social Logélia et la commune pour bâtir une
nouvelle résidence que nous pouvons voir sortir de
terre entre le Castel et la route de Segonzac. Les
terrains ont été mis à disposition par la commune, et
le projet mûrement réfléchi en collaboration étroite
entre les partenaires. Cette nouvelle résidence
Beauregard proposera une mixité sociale et
générationnelle dans une architecture innovante,
économe en énergie, respectueuse des normes
environnementales. L'un des bâtiments constitue
d'ailleurs une expérimentation pour une construction
toujours plus efficace en terme d'énergie.
Le conseil municipal se joint à moi pour renouveler
notre ferme engagement envers l'intérêt général,
dans une commune en mouvement, qui garde
confiance en l'avenir, et vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2022, qu'elle vous apporte joie et
bonheur dans une ambiance retrouvée.

Votre Maire
Pierre Yves Briand
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Le plan Agriculture Biologique « Horizon
2012 » a été mis en place en 2008 dans le
cadre du Grenelle de l’environnement.
Le plan se décline autour de 5 axes :
structuration des filières, recherche,
développement et formation, restauration
collective, adapter la réglementation et
enfin faciliter la conversion et la pérennité
des exploitations agricoles « bio ».
Initialement, le plan fixait entre autres deux
objectifs chiffrés :

◆ 6% de surface agricole cultivée en «bio»

◆ 20% d’approvisionnement des restaurations collectives en bio.

A ce jour, le label Territoire Bio Engagé compte 147 collectivités et
43 établissements lauréats du label en Nouvelle-Aquitaine.

PLUS QU'UN LABEL, LA RECONNAISSANCE D'UN TRAVAIL D'ÉQUIPE!
Accéder à ce label c’est valoriser notre démarche en faveur de l'agriculture biologique, auprès de nos élèves
et de leurs parents. Celui-ci permet également de féliciter l'ensemble de notre équipe qui œuvre au
quotidien à la réalisation des repas servis.

Félicitations !
Vous faites partie des lauréats du label Territoire Bio Engagé !

Nous avons le plaisir de vous informer que le Jury Territoire Bio Engagé vous a

attribué le label Territoire Bio Engagé pour avoir atteint 30,12% de produits bio dans

les repas servis. Cette labellisation est valable un an à compter de ce jour et sera

reconduite sur la base de justificatifs fournis en fin d’année civile prouvant le respect

de la charte d’appartenance au label.

Vous remerciant pour votre participation active à la valorisation de l’agriculture

biologique, nous restons à votre entière disposition.

L’équipe du label

Voici le message reçu le 29 septembre 2021

Retrouver la carte des communes labellisées Territoire Bio Engagé
https//:www.territoirebioengage.fr

Châteaubernard accède au label Territoire Bio Engagé
pour son pourcentage de produits bio dans les repas
servis aux restaurants scolaires
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Suite aux audits réalisés le 18/10/2021 pour la
labellisation « Ecocert En Cuisine » la cuisine
centrale de la ville de Châteaubernard et ses
satellites ont obtenu le label Ecocert niveau 1.
Le label Ecocert « En Cuisine » est le premier cahier
des charges français dédié à la restauration
collective bio. Ce label impose des critères non

seulement au contenu de l’assiette mais aussi à
l’établissement. Il prend en compte les enjeux
sociétaux, environnementaux et de santé publique
des restaurants collectifs en 3 niveaux de
labellisation. Ecocert « En Cuisine » c’est donc une
démarche progressive et positive pour les
restaurants.

◆ + biologiques : pour proposer toute l’année un choix
varié de produits biologiques et réduire l’impact des
pesticides dans l’assiette et favoriser une agriculture
qui préserve l’environnement et la biodiversité.
◆ + locaux : pour promouvoir les filières courtes et
équitables, réduire l’empreinte carbone des menus et
créer du lien avec les producteurs bio les plus proches.
◆ + sains : pour respecter l’équilibre nutritionnel,
favoriser la diversité alimentaire, les fruits et légumes
de saison, les protéines et aliments de bonnes qualités.
◆ + durables : pour sensibiliser les convives à l’écologie,
la lutte contre le gaspillage et limiter les substances
toxiques et l’impact de l’activité du restaurant sur
l’environnement.

Un label pour toutes
les cantines durables,
bio, locales et saines

La cuisine centrale et les restaurants des écoles
de Châteaubernard labellisés Ecocert 1
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L'an passé, le
Mag vous avait

déjà présenté le
programme
d'aménagement entre la
résidence des Chênes et le
cimetière du Breuil, il touche
aujourd'hui à sa fin. Constitué de
trois parties, une zone plantée
d'arbres fruitiers, une zone de type
forêt urbaine et un cheminement
doux entre elles, c'est cette
dernière réalisation qui vient de
s'achever.
Le cahier des charges exigeait
une surface stable, durable et
s'intégrant au mieux dans cet
espace naturel. La solution
retenue est celle d'Eurovia, qui
a créé un revêtement en
calcaire stabilisé, sur une
longueur de 300m, pour un
coût de l'opération de
29672€

En septembre 2020, toute l'équipe des Jardins Respectueux (salariés et administrateurs) terminait une
formation de Guide-Composteur. Depuis, l'association a intégré le Réseau Compost Citoyen Nouvelle
Aquitaine (RCCNA), et est devenu le référent départemental en Prévention et Gestion de Proximité des
Biodéchets (PGProx) au sein de ce réseau.
La thématique de la gestion des biodéchets (ou de la matière organique) est un enjeu crucial sur nos
territoires, en lien direct avec l'impact des activités humaines sur l'environnement. L'association « Les Jardins
Respectueux » s'engage donc aux côtés des collectivités pour répondre à cet enjeu, forte de ses
compétences. Toujours dans cette même dynamique, deux salariés de l'association ainsi qu'un
administrateur se sont rendus pour 6 jours de formation (octobre et novembre 2021) dans les locaux de
l'association « Au ras du sol » à Vélines, en Dordogne, pour la formation de maître composteur. Un maître
composteur est un professionnel, un référent technique et un animateur de la prévention et de la gestion
de proximité des biodéchets. Il intervient sur les opérations de compostage domestique aussi bien que sur
les opérations de compostage partagé et autonome en établissement. Nous allons ainsi pouvoir intervenir
dès maintenant aux côtés de Grand Cognac et de Calitom sur les opérations de déploiement de sites de
compostage partagé sur le territoire de Grand Cognac (compostage collectif en pied d'immeuble, au sein de
quartiers, dans les établissements scolaires, au sein des jardins pédagogiques...) ou dans le cadre de
formations. Ces actions permettront aux bénévoles, agents, particuliers... de s'investir dans ces pratiques
techniquement simples à mettre en place et dont
l'impact bénéfique n'est plus à démontrer :
circuits courts et vertueux de la Matière
Organique (MO), amendement des sols,
réduction de la quantité de déchets enfouis...
alors aux composts citoyens !
NB : Vous pouvez visiter notre site internet (http://
lesjardinsrespectueux.fr/) ou notre page
Facebook (https://fr-fr.facebook.com/
jardinrespectueux/) pour découvrir l'ensemble de
nos actions. Si vous souhaitez installer un
composteur partagé dans votre quartier ou dans
un établissement, n'hésitez pas à nous contacter
ainsi que le service déchets de Grand Cognac!

Formation de Guide-Composteur

Cheminement doux
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Le mur d'enceinte de l'école
Pablo Picasso, donnant sur la
rue de la Commanderie et sur la
rue des Pierrières, étant
fortement détérioré, sa reprise
devenait indispensable.
Le chantier s'étale sur plusieurs
semaines, car les travaux
bruyants ne peuvent être
effectués que le mercredi ou
pendant les vacances scolaires.
Après piquetage du mur, une
reprise des maçonneries et de
l'étanchéité sera réalisée, avant
un enduit de finition qui
redonnera une nouvelle
jeunesse à ce vieux mur. Le coût
total s'élève à 20 783 €, pour
une surface de 316 m2.

Enduit sur les murs de clôtures de l’école Pablo Picasso

Si vous êtes passés devant l'école Pablo Picasso, vous aurez sûrement
remarqué les travaux associés à la création du parking pour sécuriser les
élèves et au recalibrage de la rue de la Commanderie (Mag du 03/03/2021).
En amont de ce projet, il a été nécessaire de renouveler la conduite
d'adduction d'eau potable, opération gérée et financée par Grand Cognac,
qui a permis de remplacer la conduite d'eau depuis le carrefour du
monument aux Morts jusqu’à la rue du Grand Fief et de réparer certaines
parties du réseau d’eaux usées sur l’emprise du futur aménagement. La
deuxième phase en cours actuellement consiste en l'enfouissement des
réseaux électrique et de télécommunication (fibre et cuivre), qui permettra
ensuite la suppression des poteaux disgracieux sur cette voie.

Pour desservir la nouvelle résidence Beauregard, l'ancienne piste d'aviation
va être transformée en rue, qui portera le nom de rue Caroline Aigle. La
piste, comme on l'appelait communément, servait souvent de
stationnement lors de gros événements, cela ne sera plus le cas avec la
création de cette nouvelle voirie. Afin de compenser en partie le manque
de places disponibles, le parking du Castel est en cours d'extension, en
terre-pierre, afin de limiter autant que possible l'imperméabilisation des
sols. Son implantation a nécessité le déménagement de plusieurs arbres,
assez spectaculaire vu leur taille. Les travaux devraient s'achever en fin
d'année 2021.

Enfouissement des réseaux rue de la Commanderie

Parking du Castel
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Taille des
arbustes et des
haies, entretien

en régie

Comme tous les ans, les nombreux arbustes, haies et massifs qui jalonnent notre municipalité
ont besoin d'une taille. Vous pourrez admirer le travail accompli par nos services techniques lors
de vos balades automnales sur les voies douces dont le nombre est en constante augmentation.

Place d’Anjou

Rue du Dominant

Parc de la MairieRue de la Doue

Tout Blanc

Point de vue Bellevue
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Clematis Armandii - Clématite
d’Armand : (volubile)
Feuillage : persistant vert. Hauteur
4 mètres pour 3 mètres de largeur
Floraison blanche en grappe en
mars/avril. Parfum d’amande.

Voici plusieurs espèces qui peuvent
convenir à nos climats et nos sols :

Trachelospermum jasminoides -
Jasmin étoilé : (grimpant)
Feuillage persistant vert. Hauteur
6 mètres pour 3 mètres de largeur.
Floraison crème de juin à juillet
très odorante.

Parthenocissus veitchii - Vigne
vierge :
Feuillage : caduc vert puis rouge
à l’automne. Hauteur 15 mètres.

Les plantes grimpantes ou volubiles, apportent une plus-value
visuelle dans les jardins quelle que soit leur taille. Il existe deux
catégories : grimpante, celle qui se fixe toute seule sur un support,
et volubile, celle qui a besoin d’être guidée. On trouve également
des espèces à feuillage persistant et à feuillage caduc. De plus,
certaines sont utilisées pour leur floraison et d'autres
essentiellement pour leur feuillage.

L’œil du jardinier

Gros plan sur les plantes grimpantes

Gloire de Marengo : (grimpant)
Feuillage panache vert blanc
persistant. Hauteur 6 mètres.
Floraison jaunâtre Hedera
algeriensis très mellifère.

Akebia quinata - Akébie :
(volubile)
Feuillage vert semi – persistant.
Hauteur 9 mètres pour 3 mètres
de largeur.
Floraison rose violet au parfum
de vanille.

Lonicera periclymenum -
Chèvrefeuille des bois :
(grimpant)
Feuillage : caduc vert.
Hauteur . 2 à 4 mètres
Floraison blanc et jaune
très parfumée.

Hydrangea seemanii - Hortensia
grimpant : (grimpant)
Feuillage vert brillant persistant.
Hauteur 4 mètres
Floraison blanc crème
Exposition nord.
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Dans le cadre du projet « jeunes pousses » sur
l ’ a l i m e n t a t i o n
mis en place par
Grand Cognac, la
classe de CE1/CE2
de Mme Pallat a reçu une intervenante de l’association Régalade
pour travailler sur l’équilibre alimentaire et la saisonnalité des fruits
et légumes. Puis la classe s’est déplacée à Mosnac Saint Simeux
pour visiter la ferme pédagogique de Julien et découvrir l’étroite
relation entre ses animaux et ses cultures bio. Grâce aux animaux,
le sol est nettoyé (moutons), labouré (chevaux de trait), enrichi
(fumier) ; les plantes sont protégées des nuisibles (poules) et les
haies sont entretenues (chèvres).

Les CM1 sont allés passer une semaine en classe de
découverte à Sauvagnac, en Charente limousine du 11 au
15 octobre. Le séjour était organisé par les enseignants et
l'USEP 16, dans le but de regrouper trois classes en leur
faisant vivre ensemble des activités sportives, des temps
de débat et une découverte de la campagne de l'est
Charente.
C'est ainsi que les enfants de Châteaubernard ont pu
rencontrer des camarades de Chazelles et d'Angoulême,
et échanger avec eux des temps d'activités variées
pendant cinq jours : acrosport-cirque, golf, orientation,
vélo, échecs, sorties nature, débats sur le vivre ensemble,
sur le harcèlement.

Les veillées ont permis à chaque classe de présenter son école, son village ou sa ville, mais aussi de sortir
de nuit et d'observer à la lunette ou au télescope le magnifique ciel étoilé, avec une découverte de
Jupiter et même Saturne, et de présenter aux autres un spectacle acrobatique final.
Les enfants se sont séparés le vendredi, heureux de rentrer mais tristes de se quitter et de laisser le beau
centre de vacances de la Peyre, en se promettant de s'écrire au long de l'année et de se retrouver pour
de nouvelles activités avec l'USEP.
Nous remercions la municipalité qui nous a permis de vivre ces beaux moments, en finançant la moitié
du séjour des enfants, nous embrassons très fort les deux mamans qui nous ont accompagnés si
efficacement, sans oublier Vincent, le délégué départemental USEP, et les collègues retraités venus
prêter main forte dans plusieurs interventions.
P.Rousseau et ses élèves de CM1

Pendant la semaine du goût, du 11 au 15 octobre 2021,
de délicieuses odeurs de soupe chaude ont
embaumé les couloirs des différents bâtiments de
l’école Jules Vallès. Les marmites et cocottes étaient
de sortie et les élèves ont prêté main forte aux
enseignants et parents pour éplucher, couper, faire
mijoter de bons légumes frais de saison. Près de
vingt litres de soupe aux saveurs connues ou insolites
ont été ainsi concoctés. Et après l’effort, le réconfort !
En fin de journée, à l’heure du goûter, la soupe du
jour était dégustée par tous. Amateurs et amatrices
de soupes en redemandaient. Un événement
grandement apprécié par tout le monde.

Jeunes pousses - CE1/CE2

Superbe séjour sportif pour les CM1

Fête de la soupe avec les CP
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Les élèves de CP ont participé à la randonnée du jeudi 7 octobre. Ils
sont partis des Écuries de Boussac à Cherves-Richemont pour se
rendre sur le stade de Saint-Sulpice. Ils devaient observer et retrouver
les photos prises sur le chemin. Les enfants ont pique-niqué sur le
stade de Saint-Sulpice à distance de leurs camarades d’autres écoles.
Le soleil était de la partie. Les élèves de CE1 et CE2 se sont quant à eux
promenés entre Saint-Laurent de Cognac et Louzac le vendredi 8
octobre. Ils étaient accompagnés des CE2 de Saint-Sulpice et des CE1
et CE2 de Pablo Picasso. Ils devaient suivre un parcours fléché.
Vendredi 15 octobre, par une journée de beau temps, un peu fraîche, les classes de CM1 et CM2 de l’école
Pablo Picasso nous rejoignent vers 9h00. Nous partons à pied, direction le stade de Javrezac. Nous longeons
la Charente jusqu’au Pont-Neuf, traversons le quartier de Saint-Jacques, remontons la rue Le Coq de
Boisbaudran, traversons la départementale avec l’aide des nombreux parents accompagnateurs et
descendons vers les Angeliers. Nous arrivons peu après au stade de football de Javrezac. La classe de CM2
de Saint-Sulpice de Cognac nous rejoint. Nous pique-niquons et participons à des jeux proposés par les
classes participantes : relais avec balles, ultimate frisbee, tir à l’arc, « patate chaude ». Nous retournons à
l’école en bus ! Une bien belle journée « USEP ».

Randos à gogo !

Concert au Castel
Vendredi 8 octobre, nous sommes allés
au Castel, invités par « Piano en Valois »
pour voir la talentueuse Charlotte
Reinhardt.
Elle est née à Cognac et vient d’une
famille de musiciens. Elle est devenue
compositrice de musiques de films. Elle
nous a expliqué que l’un de ses
morceaux était sélectionné pour les
Césars.
Elle nous a joué au piano plusieurs
morceaux. Nous avons imaginé des
images quand elle jouait. Nous avons
même chanté avec elle.
Nous avons trouvé la musique
magnifique.
Un bon petit spectacle !
Les CM2 de l’école Pablo-Picasso

La musique d’Olivier et Isabelle
On a entendu des musiques d’enfants, des berceuses.
Olivier a joué de la guitare.
Olivier et Isabelle nous ont présenté des instruments
fabriqués avec des objets récupérés à la déchetterie :
casseroles, des tubas, des bouteilles vides, des ardoises,
des fers à repasser, des boites de lait en métal, des
guidons de vélo, une sonnette de vélo (bague), une
pelle, une truelle, un ballon, de baudruche, des tuyaux
en pvc, des tuyaux d’aquarium, des verres, un arrosoir,
des cailloux, un balai, une ratisse, des morceaux de
vieux instruments, une cuillère, des cd.
Ils nous ont chanté : vive le vent, bonne nuit les petits, au
clair de la lune, fais dodo, les petits poissons dans l’eau,
la poule sur le mur, gentils coquelicots, alphabet, des
chants des poèmes de Maurice Carême.
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Lundi 27 septembre, l'école a accueilli la chanteuse Joyce
Tapé et son percussionniste Thomas. Joyce est une
chanteuse ivoirienne. Elle est venue parler de son pays, de
sa façon de vivre là-bas et de ce que l'on cultive dans les
champs (cacao, vanille, coton).
Joyce et Thomas ont interprété 2 chansons en acoustique
puis Thomas a présenté ses instruments à percussion.

Vendredi 8 octobre, toute l'école maternelle est partie en randonnée. Nous nous sommes baladés dans le
jardin public de Cognac où nous avons pu observer les arbres, les fleurs et les animaux. Nous avons ensuite
traversé le parc François 1er pour rejoindre la base plein air. Là-bas, nous avons pique-niqué et profité des jeux.

Du lundi 12 au vendredi 15 octobre, c'était la semaine du goût.
Toute la semaine, pour collation du matin, nous
avons dégusté différentes confitures sur des
tartines de pain.
Chaque classe a mis la main à la pâte pour le plaisir
de tous.
Lundi : Les TPS-PS ont préparé une soupe sucrée
salée carotte/orange/pomme/épices et les GS une
salade de fruits à la cannelle. Nous avons donné
les épluchures aux poules qui sont dans le

poulailler de l’école Jules Vallès.
Mardi : Les TPS-PS ont concocté une soupe à la betterave et au lait de coco.
Jeudi : Les TPS-PS ont préparé le dessert pour tous les enfants de la
maternelle : duo banane/kiwi. Les GS ont fait une soupe blanche avec des
oignons, de l’ail, du chou-fleur, du céleri-rave, de l’endive et du panais.
Vendredi : les MS se sont attaqué à la soupe à la citrouille... un régal !
Les maîtresses nous ont un peu aidés... Chut !

A la découverte de la culture africaine

La semaine du goût

Les plaisirs de la randonnée
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Promenade d’automne
Le vendredi 22 octobre, par un véritable temps brumeux de

circonstance, toute l’école s’est rendue dans le
Parc François 1er de Cognac. Une première

occasion de découvrir le milieu de la
forêt dans le cadre du projet annuel de
l’école autour de la protection de la nature.
Cette sortie a permis à chacun de découvrir différentes essences d’arbres et de

collecter des éléments naturels mais aussi... non naturels.
Au détour d’un chemin, quelques élèves ont aussi eu la

chance de croiser des membres de l’Association Les
amis du parc François 1er qui leur ont expliqué
comment se camoufler pour observer en toute

discrétion les animaux hôtes du parc.

La semaine du goût

La maternelle Le Petit-Prince a célébré la semaine
du goût du 11 au 15 octobre dernier.
A cette occasion, les élèves ont pu exprimer leur
talent de cuisiniers en réalisant des soupes ainsi
qu’un dessert au menu de la cantine.
Cette semaine fut également le prétexte à de
nombreuses dégustations : Fruits de saison
(pommes, poires, figues et raisin) dans le verger
attenant à l’école et petites tartines de confiture
proposées en collation par la restauration scolaire.
De délicieux moments de partage pour toute l’école !
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En 2020 lors de la prise de gérance par
Bruno Beldent, la société MB sérigraphie
devient MB-Signalétique, située rue Louis
Bréguet dans le parc du Fief du Roy.
Elle s’adresse à tout projet, de la création
de visuel à la réalisation d’impression
numérique sur divers supports.
Elle produit des éléments de
communication tels des enseignes,
affiches, panneaux publicitaires, plaques
gravées, cartes de visite, tampons, flyers,
des marquages par autocollants pour
textiles et véhicules.
Les impressions sont effectuées par 3 imprimantes numériques dont une pour les grandes dimensions
jusqu’à 1,50 m. Un graveur laser permet de réaliser la gravure sur bois, PMMA, et métal.
Les productions de MB-signalétique peuvent être consultées sur sa page Facebook.
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 13h30
Contact : tél 05 45 35 13 18 - contact@mb-signaletique.com

Ne cherchez pas la signification de LVA, sigle correspondant à
des initiales de prénoms de la famille, et dont L et V sont aussi
les initiales de la propriétaire des lieux : Mme Laetitia Vannucci.
Ce nouveau salon de coiffure installé 83 route de Barbezieux,
est ouvert depuis le 1er juillet.
Salon spacieux, moderne, lumineux, très accueillant où les
clients(es) trouvent la sérénité, selon le souhait de Mme
Vannucci. Elle a pu en juger l’intérêt après avoir exercé à la
BA 709 et à domicile.
Ouverture : Lundi de 10h à 18h, mardi, jeudi et vendredi de
9h30 à 19h, et le samedi de 9h30 à 14h.
Contact : 06 83 16 40 66 ou 09 86 44 88 15.
La partie coiffure est complétée par un institut de beauté en
mezzanine, tenu par Mme Fernandez, esthéticienne et prothésiste ongulaire diplômée. C’est « l’instant
cocooning » pour épilation, maquillage, soins du visage et du corps, onglerie.
Contact et rendez-vous : 07 61 91 12 92

MB-Signalétique

Ouvert depuis le 18 octobre le magasin à l’enseigne VandB situé 55-57 avenue d’Angoulême fait partie des
240 magasins franchisés de France, un concept créé par deux amis bretons et lancé en 2001.
L’établissement de Châteaubernard se compose de deux parties :
▶ La partie cave à l’entrée où sont exposés pour la vente les vins, bières, whiskys, rhums de marques connues
et internationales mais aussi des spiritueux de productions
locales tels pineau, cognac, rhum, vodka, gin, whisky.
▶ La partie bar où on peut déguster et profiter d’un moment de
détente « after work » pour y grignoter des en-cas préparés par
un traiteur de Cognac.
Une grande terrasse extérieure complète l’installation.
Les cavistes présents aux côtés du responsable conseillent sur le
choix des vins en accord avec les plats indiqués par le client.
Dans le même esprit, à partir de janvier VandB propose une fois
par mois une initiation à la dégustation en accord avec des mets
préparés par des traiteurs. Sur réservation, limité à 20 personnes.
A l’attention des particuliers et des entreprises, à l’occasion de
fêtes, anniversaires, VandB propose des coffrets-cadeaux ainsi
que la location de tireuses à bière.
Contact : chateaubernard@vandb.fr - Tél : 05 45 82 81 19
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h sauf lundi matin.

V and B - vins et bières

LVA coiffure

Châteaubernard - Le Mag 2021 - N°6
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Le rôle du CCAS
Promoteur de l’action sociale locale, le CCAS participe à
l’instruction des demandes d’aide sociale légale, gère
l’attribution de l’aide extra-légale facultative et anime des
actions de prévention sociale.
Les différents rôles du CCAS sont les suivants :
Fournir aux familles des informations pour les orienter au
mieux dans le foisonnement des diverses aides et subventions
existantes (aide sociale à l’hébergement [ASH], allocation
personnalisée d’autonomie [APA], aides au maintien à
domicile, aides aux logements [ALS et APL], etc…).
Aider les familles à faire valoir leurs droits sociaux et à
constituer tous les dossiers de demande d’aide financière.
Le CCAS transmet alors le dossier au service départemental compétent pour traiter la demande
d’attribution.
Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, en œuvrant de concert avec les institutions menant
des actions de développement social.
Soutenir dans l’urgence les administrés : le CCAS attribue des aides de secours en cas de besoin (bons
alimentaires, aides financières…).

Les jardins de Louise
Nouveau à Châteaubernard : un parcours
de santé senior ouvert au public
Il se compose de trois modules, répartis
autour de la résidence avec des objectifs
bien spécifiques. Le premier travaille les
jambes, le deuxièmes l'équilibre et le
dernier les bras et les épaules.
Cela permet d'entretenir la motricité et
l'autonomie.
Un chemin permet d'accéder facilement
aux modules, avec des bancs et une zone
de repos.

L'association France Parkinson

Le club des aînés

L'association France Parkinson du Cognaçais se réunit
chaque mois dans la très jolie salle Sainte Thérèse
entièrement rénovée, pour des groupes de paroles aidants/
aidés (prochaine réunion le 11 décembre 2021) et tous les
jeudis après midi de 15h30 à 16h30 pour les cours de gym.
adaptés dispensés par l'association « Siel Bleu » pour les
malades et leurs aidants.
Contacts : Francis & Evelyne Bougnoteau 05 45 32 01 34

Le club des aînés de Châteaubernard a rouvert ses portes le jeudi de chaque semaine de 14h à 17h, salle
Jean-Tardif.
Si vous aimez les jeux de société, venez nous retrouver pour passer un moment convivial, jouer aux
cartes, au scrable, au triamino, etc… ou simplement échanger.
Retrouver le petit goûter sympathique et les autres surprises tout au long de l’année.
Nous vous attendons. Vous serez les bienvenus.

Châteaubernard - Le Mag 2021 - N°6
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Créée en 1938, la base aérienne 709 de Cognac
Châteaubernard est une des bases plateformes
majeures de l’armée de l’Air et de l’Espace.
Historiquement une base école tournée vers la
formation du personnel navigant, elle a
aujourd’hui deux visages : « Former et Combattre ».
1300 aviatrices et aviateurs, civils et militaires,
quelle que soit leur spécialité (pilote, pompier,
contrôleur aérien, commando, cuisinier,
mécanicien, personnel renseignement, etc.)
œuvrent au quotidien pour une mission
commune : la sécurité des Français.

La BA709 est une base en plein essor. Sa montée
en puissance va se poursuivre dans les prochaines
années, principalement autour de deux projets
structurants : l’École de l’aviation de chasse (EAC),
et la 33ème Escadre de surveillance, de
reconnaissance et d’attaque (ESRA), qui met en
œuvre des drones de moyenne altitude longue
endurance (drone REAPER).

L’École de l’Aviation de Chasse (EAC) en
provenance de Tours, a remplacé l’École de
Pilotage de l’Armée de l’Air (EPAA) en 2020. Elle
regroupe la formation initiale des équipages de
l’armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine

nationale (appareil GROB 120), ainsi que la
formation des pilotes de chasse et des navigateurs
officier système d’armes désormais réalisée sur
Pilatus PC21. Succédant aux illustres T6, Fouga
Magister, Epsilon, ce nouvel appareil moderne a
permis d’optimiser et de rationaliser les cursus de
formation des chasseurs, avec un recours massif à
la simulation (40% de la formation est aujourd’hui
dispensée au simulateur). Les élèves pilotes et
navigateurs sont ainsi mieux préparés pour
poursuivre leur formation sur avion de combat :
Mirage 2000 et Rafale.

BA709

La base aérienne 709
de Cognac-Châteaubernard
poursuit son essor
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La base aérienne a été choisie à la fin des années
2000 pour accompagner la montée en puissance
des drones dans l’armée de l’Air et de l’Espace.
Initialement sur Harfang (2009), le drone REAPER
a rejoint Cognac en 2017, renforçant ainsi le volet
opérationnel des missions de la base aérienne. Ce
nouveau segment stratégique contribue
pleinement aux opérations militaires de la France,
en particulier en matière de renseignement
aérien. Le nombre de drones REAPER a doublé en
2020 et la 33ème Escadre concentre les principales
augmentations d’effectifs sur la base depuis
quelques années.

Compte tenu de l’augmentation des vols réalisés
par la base, la planification de l’activité s’appuie
également sur de nouvelles zones entraînement,
ce qui permet de contenir les gênes sonores
potentiellement occasionnées par l’essor de la
base aérienne.

Enfin, cette montée en puissance engendre de
nombreux investissements, en particulier dans le
domaine de l’infrastructure afin d’accueillir dans
de bonnes conditions les nouveaux moyens et les
aviateurs affectés sur site (140 millions d’euros
d’investissement sont attendus dans les 10
prochaines années). Ainsi, au-delà de l’arrivée de
militaires et de leur famille dans l’agglomération,
l’essor de la base contribue pleinement au
dynamisme économique local. La base travaille de
concert avec les élus locaux pour préparer leur
arrivée (logement, petite enfance, etc…).

La base aérienne 709
de Cognac-Châteaubernard
poursuit son essor
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© R.Bondelu - Armée de l'air-Armées

© C.Sarrailh - Armée de l'air-Armées

© P.Midreuil - Armée de l'air-Armées

© C.Sarrailh - Armée de l'air-Armées

© P.Midreuil - Armée de l'air-Armées

Les 5 et 6 octobre 2021 la BA 709 a accueilli le
nouveau chef d’état-major de l’armée de l’Air et de
l’Espace (CEMAAE), le général d’armée aérienne
Stéphane Mille.
Le 6 octobre, après une visite de la 33ème Escadre de
Surveillance, de Reconnaissance et d’Attaque (ESRA)
puis de l’École de l’Aviation de Chasse (EAC), le
CEMAAE a présidé la cérémonie de remise de
brevets de pilote de chasse, dit « macaronage », de
11 stagiaires.

Ces pilotes majoritairement issus de la Promotion
Marcel Dassault de l’École de l’Air ont été honorés de
la présence de M. Éric Trappier, PDG de Dassault
Aviation, rappelant les liens indéfectibles qui
unissent Dassault Aviation à l’armée de l’Air et de
l’Espace depuis plusieurs décennies.
Cette cérémonie marque la fin de longues années de
formation, les nouveaux pilotes brevetés se tournent
désormais vers la vie opérationnelle: « La route est
encore longue mais le plus dur est fait » précise le
général Stéphane Mille.

11 stagiaires ont reçu leurs ailes de pilote de chasse

Macaronage et remise d’insignes de spécialité 02 juillet
Le 2 juillet 2021 a eu lieu une cérémonie de remise de brevets
de pilotes de chasse, de pilote à distance et d’insignes de
moniteur simulateur sur la base aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard.
Au cours de cette cérémonie présidée par le Général de
corps aérien Manuel Alvarez, directeur des ressources
humaines de l’armée de l’Air et de l’Espace, onze stagiaires
pilotes issus des promotions PR19C et PR19B ont pu recevoir
leurs ailes des mains de leur parrain, ainsi que leur poignard
d’officier, après plus de trois ans de formation.
Le 1er PAD ab initio, (1er pilote de drone à avoir été formé dans le cadre de la nouvelle spécialité) le
capitaine Thomas s’est vu remettre le brevet de pilote à distance par son parrain, le capitaine Grégorie.
Six sous-officiers ont reçu leur insigne de moniteur simulateur de vol des mains de leur parrain, après
plus d’un an de formation.

Rythmée par la musique de l’air et par les défilés aériens, cette
cérémonie a également été l’occasion de mettre à l’honneur quatre
aviateurs. Le commandant Nicolas et le capitaine Jean-Manuel ont
été
décorés de la Légion d’honneur, la sergent-chef Lucie a reçu la
médaille d’or de la défense nationale avec citation et le sergent-chef
Emeric a reçu la médaille d’or de la défense nationale.
Un défilé des troupes au sol ainsi qu’un défilé de quatre Pilatus PC 21
sont venus clôturer cette cérémonie.
Le GCA Alvarez a ensuite remercié lors d’une allocution toutes celles
et ceux qui ont participé directement ou indirectement à la réussite
de cette cérémonie. Il a félicité les brevetés : « vous venez de recevoir
un insigne à deux ailes qui symbolise votre envol » ainsi que les
nouveaux moniteurs simulateurs de vol « vous pouvez être fiers, ainsi
que vos familles, de tout ce que vous avez accompli ».
A l’issue de l’allocution du général, les Mustang XRay, le Rafale Solo
Display et la Patrouille de France ont enflammé le ciel cognaçais.
A noter qu’à l’occasion de cette cérémonie, la base aérienne a
accueilli pour assister à la cérémonie et aux défilés aériens quatre
résidents de l’EHPAD « Les quatre saisons » situé aux Touches de
Périgny, ainsi que leur personnel soignant.

Châteaubernard - Le Mag 2021 - N°6
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Loisirs créatifs

Associations et environnement

Au cours de notre assemblée générale du 4 Septembre 2021, en présence de Christel Gombaud, adjointe
à la Vie associative et sportive, les 20 adhérentes de l’association Tête et mains créatives ont renouvelé
leur confiance aux membres du bureau.
Heureuses de nous retrouver, nous avons repris nos
activités pour réaliser des créations diverses
(tableaux, scrap, cartonnage, pliage de livres, cartes
de souhaits…), dont les 320 décorations pour les
tables des fêtes de fin d’année de la maison de
retraite Guy Gautier. Grâce à l'atelier tricot du 1er

jeudi du mois, plus de 1000 bonnets sont partis le
22 Novembre afin d’aider nos aînés dans la
précarité (sous l'égide des Petits Frères des
Pauvres).
Nos ateliers créatifs (payants) ont lieu les lundis,

mardis, mercredis ou
jeudis de 14h à 16h.
D'autres ateliers sont
proposés : atelier fleurs à
partir de janvier, le 2ème

jeudi du mois, (payant
suivant le coût des
fleurs) ; composition
pour vos tables de fêtes
le jeudi 23 Décembre de 14h à 16h. Si le covid le permet, nous reprendrons nos
ateliers pour les enfants et les goûters d’anniversaire (un samedi sur deux) en
janvier 2022.
Pour tous les ateliers, le passe sanitaire est obligatoire, merci de s’inscrire à
l’avance pour une question d’organisation.
Contact : Mamy Chantal - 06 33 21 33 43, mariechambon891@gmail.com

Quel plaisir de pouvoir enfin réunir les associations ce
samedi 20 novembre 2021 !
Quelle joie de les voir échanger avec conviction et
force au défi lancé : la réduction et le tri des déchets
lors de leurs manifestations ou actions.
Pendant plus de deux heures, la réunion fut intense et
enrichie par la présence de Madame Fatima Guerry et
Monsieur Martin Delarbre du service Prévention des
Déchets de Grand Cognac.
Élus et présidents ou membres des bureaux
associatifs ont échangé à bâtons rompus sans tabou
sans faux semblants sur leurs pratiques et leur
manière de faire.
Tous ont déjà pris conscience que parler ne suffisait
plus mais qu’il fallait agir. Et les associations ont pu
exposer leurs pratiques novatrices et vertueuses mais aussi de nouvelles idées à expérimenter.

Chacun a échangé sur ses pratiques
individuelles ; à charge pour d’autres
d’essayer mais à nous tous de réussir.
La force du collectif n’est plus à
démontrer : échanger et mutualiser.
Encore une fois, les solutions ne
pourront venir que du terrain : parler
ensemble, agir ensemble. A la
municipalité d’accompagner et de
fédérer.
C’est chacun à notre niveau que nous
devons réfléchir et agir mais c’est
ensemble que nous réussirons !

Châteaubernard - Le Mag 2021 - N°6
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La 10ème édition de la Fête de la Courge, éco-
manifestation annuelle célébrant les
cucurbitacées sous toutes leurs formes, a battu
son plein fin octobre aux Jardin Respectueux à
Châteaubernard. L'événement, qui coïncidait
cette année avec les 10 ans de l'association, a
rassemblé bon nombre de ses adhérents autour
d'ateliers, spectacles, concerts et stands, tous
imprégnés des valeurs environnementales au
cœur du projet associatif de la structure. De
nombreux artisans, artistes et associations
partenaires étaient au rendez-vous pour l'occasion, dans une ambiance festive et fédératrice. L'équipe
salariée et les membres du Conseil d'administration de l'association sont très reconnaissants pour l'aide
reçue de nombreux bénévoles, autant pour l'aménagement du site que pour son animation, ainsi que
pour le soutien matériel de la mairie de Châteaubernard et de la Fête du Cognac dont ils ont bénéficié.

Séjour du club cyclo de Châteaubernard à Douarnenez
Mercredi :
Départ pour la pointe de Brezellec puis Allée couverte de Lesconil.

Fête de la Courge

Les Cyclos à l’assaut de la Bretagne

Vendredi :
Sortie de tout le groupe direction la pointe du Pen-Hir puis balade
en bateau, visite des grottes de l’Ile vierge au Cap de la chèvre.

L’Académie Pythagore Cognac s’est déplacée à
Paris pour la Coupe de France Pancrace Combat
(FFKMDA) le 23 octobre 2021.
Et bon sang ne saurait mentir, Giovanni Fernandez
marche sur les traces de son père et de son oncle :
victoire en -60Kg !
Première sortie pour certains du club avec de belles
prestations, notamment Joao Conceicao Corga en
-77Kg, Patrick Clastres en -40Kg, Kerian Benth en
-93Kg.
Félicitations à tous.

Un retour aux sources
grecques du combat
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Vive le foot !
Quand le sport reprend ses droits, ce sont 32 équipes qui se sont
affrontées sur la pelouse du stade Claude Boué pour les tournois
U10/U11 et U13.
Rires, joie et soleil ont égaillé cette journée.

Le Tai Chi Chuan

L’AHPC

Le TAI CHI CHUAN, c’est se tonifier, se ressourcer et se relâcher en
mouvement. Une pratique régulière apporte une harmonie du
corps et de l’esprit et procure des bienfaits apaisants reconnus : on
parle d’une méditation en mouvement. Ces exercices offrent toute
une gamme de mouvements martiaux : lents, circulaires, qui
améliorent la concentration, l’équilibre et la souplesse corporelle.
La légende raconte que le moine taoïste Zhang San Feng aurait
observé un combat entre un serpent et une grue. Grâce à
l’ondulation de ses mouvements, le serpent sans résistance a pu
l’emporter face aux attaques dures et raides de l’oiseau. Les
principes du Tai chi étaient nés : la souplesse prime sur la force et le
dur est contrôlé par le doux. Symbolisé par le Yin et le Yang :

ouverture / fermeture -
plein / vide, c'est une
véritable gymnastique
d’expression et d’entretien,
qui insiste sur le travail du mouvement à travers le relâchement,
l’enracinement, la rotation de la taille et la coordination haut/bas.
Le Tai chi peut évoluer vers une pratique à deux « tui shou », appelé
communément mains collantes ou poussé des mains, ainsi que la
pratique des armes, le sabre et l'épée. Pour être toujours
performant notre enseignant, Francois Chapron, se forme 3 fois par
an au Centre Yang Chengfu et vient de passer avec succès son 2ème

duan. Pour les horaires et les inscriptions, contact :
François Chapron - 06 07 88 23 12

L’AHPC est une association loi de 1901, départementale, créée en 1987, en vue d’assurer la défense des droits
des personnes handicapées au sein des instances départementales. L’objectif constant de l’association est
de veiller au respect de l’application de la loi du 11 février 2005, sur « l’égalité des droits et des chances » afin
que celle-ci devienne réalité. Depuis 34 ans, nous œuvrons au quotidien dans tous les domaines de la vie,
pour l’intégration en milieu normal (habitat, loisirs, emplois), avec toujours en ligne de mire de rompre
l’isolement des personnes handicapées.
L’AHPC est composée de deux sections, l’une implantée à Champagne-Mouton, l’autre à Châteaubernard.

Nos rencontres hebdomadaires ont repris au
mois d’octobre, tous les mardis après-midi,
de 13h30 à 17h30. Un atelier créatif mensuel
sera animé par un membre de l’AHPC, le
premier mardi de chaque mois.
Un bureau composé de Jean-Luc Brie,
président, Marlène Croisé, secrétaire-
trésorière, et Christophe Fort, secrétaire
adjoint, souhaite impulser une nouvelle
dynamique en se promettant de participer à
plus de manifestations locales.
Francis Bardeau, auteur de « La Vigne
Rouge », en a rétrocédé 90 exemplaires
vendus 14 € au profit de l'AHPC. Il est
disponible chez la secrétaire-trésorière ou
tous les mardis après-midi à la Salle Jean-
Tardif à Châteaubernard. Contact :
Marlène Croisé 06 31 69 59 11
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De décembre à mars
La Bulle des lecteurs revient pour sa sixième édition
La bande dessinée a aussi son prix littéraire décerné par ses lecteurs !
Ce prix est organisé par le Service départemental de la lecture
et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, en
partenariat avec les bibliothèques et médiathèques du
département. Il 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 la
Bulle des Lecteurs en vous inscrivant dès maintenant à la
médiathèque !
Public adultes - section adultes

Bientôt à la médiathèque

Mercredi 2 février à 10h30
Heure du conte : «Petites graines» (report)
Si petites mais si vigoureuses, les graines gardent leur secret bien caché
dans la terre. A l'heure du conte, elles vous révéleront peut-être une part de
leur mystère !
Dés 4 ans - section jeunesse

Mercredi 9 février de 14h à 15h30
Atelier créatif : tableaux de graines
La nature nous offre de vrais petits trésors pour créer ! Lors de cet atelier, vous
utiliserez toutes sortes de graines pour dessiner des oiseaux en reliefs et obtenir
une mosaïque très colorée !
Dés 6 ans - section jeunesse

de l’équipe de la médiathèque

Monsieur Offenbach à la fête - Gilles Avisse - édition Didier
jeunesse - CD
Belle entreprise que de faire découvrir l'opéra-bouffe aux enfants ! Quoi de plus
naturel lorsque l'on sait que ce genre mêle comédie, chant, danse et une gaieté
sans pareil. Gilles Avisse, à l'origine du projet, est un chanteur amoureux
d'Offenbach et un grand habitué des spectacles jeune public. Dans le
répertoire du compositeur, il a choisi des airs connus et moins connus, de La Vie
parisienne à La Belle Hélène, parfaitement adaptés aux jeunes oreilles. Et
puisqu'il s'agit surtout de les mettre en appétit, tous les morceaux tournent
autour de la nourriture : La soupe aux choux, Tarte à la crème, le Trio du jambon de Bayonne.
Irrésistible Offenbach, toujours aussi drôle et impertinent !
Une musique à découvrir à tout âge !

Le coup de cœur
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Bientôt dans lessalles d’exposition

Du 4 au 27 janvier de 14h à 15h30
Fernande Olivier
Une exposition des tableaux de Gilbert Krill
évoque la vie de Fernande Olivier auprès de
Pablo Picasso. Fernande Olivier a été la muse
de Picasso dans les années 1900, et a partagé sa
vie au Bateau Lavoir, atelier d'artistes à
Montmartre. Elle-même peintre, elle a raconté
dans deux ouvrages les rencontres, le travail
artistique, les joies et les peines de ce lieu
mythique, creuset de la peinture et de la poésie
du siècle naissant. Son filleul, Gilbert Krill, a
voulu lui rendre hommage en traduisant sur la
toile ses récits. Œuvre d'un peintre autodidacte,
mu par l'affection qui le liait à sa marraine, ses
tableaux à la fois naïfs et colorés rendent
compte d'une époque où les arts étaient en
pleine mutation. Grâce à lui, les cendres de
Fernande Olivier reposent au cimetière du
Breuil. Une allée lui est consacrée à proximité.

Du 1er au 14 février du mardi au
samedi de 15h à 18h30
«Histoire de cœur»
Niala a fait sa première exposition à Paris en
1954.
67 ans après, comme le Nil poursuit sa route au
soleil, il peint chaque jour.
Il faut traverser pour l'autre rive.
Châteaubernard répond à toutes ses
motivations humanistes laissant de l'espoir en
dehors d'un monde précaire qui s'en éloigne.
L'amour de la vie restera sa seule couleur.

La médiathèque à l’école

Voici la pause lecture !
A 13 heures, la médiathèque sort de ses murs, pour aller
à la rencontre des enfants des écoles maternelles (le
jeudi) et primaires (les mardi et vendredi) de
Châteaubernard. Après le repas, c’est un moment de
détente qui est proposé aux enfants qui le souhaitent :
Aurélia et Murielle racontent des histoires issues
d’albums d’auteurs contemporains mais aussi des
contes traditionnels.

Pourquoi écouter
des histoires ?
Pour le plaisir de
la découverte et du partage, pour stimuler la curiosité, la réflexion
et l’imagination et surtout parce que ça donne envie de lire soi-
même.
Un petit temps d’exploration individuelle est inclus pendant cette
demi-heure. Les enfants peuvent manipuler et s’approprier les
livres lus mais aussi en découvrir d’autres sur le même thème.
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Une appli pour
mieux communiquer
entre nous

Premier vendredi de décembre, c'est maintenant la tradition : le Sapin Extraordinaire s'allume devant le
Castel, œuvre collective pilotée par la commission culture du conseil municipal, avec la participation des
enfants des écoles et des services techniques pour l'installation.
Cette année, le Sapin s'est illuminé sur une farandole de
personnages et de maisons colorées, sur le thème des « Maisons du
monde ».
Premier week-end de décembre, le plateau couvert des Pierrières a
retrouvé cette année le Marché de Noël. Après une année
d'interruption, plus de 50 exposants ont rencontré avec plaisir leur
clientèle, moins nombreuse en raison des restrictions sanitaires,
mais dans une ambiance festive et animée.
Malheureusement, le Comité de Jumelage a dû prendre la difficile
décision d'annuler la tartiflette, les contraintes sanitaires étant trop
fortes pour organiser cet
événement en toute sécurité.
Mais ce n'est que partie
remise, et le Comité de
Jumelage compte bien sur
une évolution favorable de la
situation sanitaire pour être
au rendez-vous l'année
prochaine !

Noël : Sapin extraordinaire et marché au rendez-vous

Avec CityAll sur votre smartphone,

vous avez accès aux dernières infos de la mairie,

vous êtes alertés en cas d'événement important,

vous pouvez signaler des problèmes sur le territoire
de la commune,

vous accédez directement à des numéros d'urgence,

vous pouvez suggérer des idées à vos élus,

vous aurez bientôt dans votre poche un annuaire des
associations et des entreprises.

N'attendez pas, téléchargez CityAll sur votre
smartphone !
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Commémoration du 11 novembre à Châteaubernard

Les justes en Charente : une exposition pour la mémoire

Commémoration du 11 novembre à Châteaubernard : Pour la
première fois depuis le début de ce mandat, une cérémonie
pleine de dignité et de simplicité, en présence du sous-
préfet de Cognac et du colonel commandant la base 709,
avec son détachement, a rendu hommage aux morts pour
la France. Les Castelbernardins, parents et enfants, se sont
rassemblés autour du monument aux morts pour accomplir
ce devoir de mémoire toujours nécessaire.

Le Département de Charente, l’Association Juive
d’Angoulême et de la Charente et la ville de
Châteaubernard ont
présenté du 7 au 17
décembre 2021 dans les
salles d’exposition de la
ville de Châteaubernard
une exposition retraçant
le portrait des vingt-six
« Justes parmi les
nations » de Charente,

pour avoir sauvé durant la Seconde Guerre
mondiale des juifs persécutés, constituant un
témoignage essentiel. Une exposition qui valorise
des actes tout simplement humains, héroïques
avec le recul, une fraternité en action.
Si les trois quarts des juifs en France ont survécu,
c’est bien évidemment parce que l'Allemagne a
perdu la guerre, mais c’est surtout parce que la
Résistance et des milliers d’anonymes à ses côtés se
sont battus contre les nazis et le régime de Vichy.
En France, 4 130 personnes ont été reconnues « Juste parmi les Nations »,
mais il reste tous ces combattants de « l’armée des ombres » qui ont sauvé
des Juifs, malgré le danger. Ils représentent tous un symbole essentiel, une
lumière dans l’horreur.
Cette exposition a permis aux visiteurs de connaître une partie de notre
histoire locale, participant d’événements nationaux et internationaux ayant
entraîné la mort de millions de personnes, stigmatisées pour leur
appartenance religieuse ou spirituelle, leurs choix politiques, leur orientation
sexuelle, bref, à cause de leurs différences.
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Votre « Mag » est distribué par vos élus de Châteaubernard, qui
se répartissent par quartier les 1600 exemplaires trouvant
place dans votre boite aux lettres.
Au-delà de l’économie réalisée par rapport à une distribution
effectuée par une société spécialisée ou tout autre organisme,
cette pratique nous permet de prendre connaissance de l’état
des rues, des espaces verts, des maisons inhabitées, de vous
rencontrer, etc. Mais s'il vous plaît, prévenez vos chers et
tendres toutous !
Nous ne sommes pas des démarcheurs ni des rôdeurs, pas des vendeurs de quoi que ce soit ni des
arnaqueurs. Dites-leur que tous les trimestres, une personne de la mairie passera pour donner des
nouvelles, des informations écrites et illustrées de belle manière sur ce qui s’est passé ou sur ce qui va se
passer dans les jours ou les semaines à venir. Il serait fort dommage que nous soyons mordus et que
nous nous trouvions dans l’incapacité de poursuivre notre agréable tournée de distribution du MAG.
Mais il est possible que le facteur ou la factrice de votre quartier doive également redoubler de vigilance,
comme nous, en s’approchant de votre boite aux lettres, et cela tous les jours ! A moins que Mabrouk,
Choupy, Voyou ... aient leurs connaissances et leurs habitudes ?
Merci de leur passer le message. A bientôt sans aboiement ni crocs en avant !

Le Conseil départemental veille à
accompagner au mieux les
étudiants charentais dans leur
quotidien, notamment pour les
dépenses alimentaires et de
mobilités. Il a choisi de créer un
dispositif d’aide exceptionnel
destiné aux étudiants boursiers d'un
montant de 150 €.
Bénéficiaires : étudiants boursiers
Charentais.
Conditions d’éligibilité :
■ justification d’un domicile familial
(parent ou représentant légal) en
Charente
■ poursuite d’étude dans une
structure publique ou privée de
l’enseignement supérieur, en
Charente ou hors département

Attention : Date limite de
demande : 31 décembre 2021

Seuls les dossiers complets seront
étudiés, par ordre d’arrivée.
Pour en savoir + et faire sa demande :
https://aidej16.lacharente.fr

Le Département aide les étudiants charentais

Attention au chien !

Arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental -
Article 99-6 Animaux.
Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de
la voie publique ainsi que dans les halles et marchés. Il est interdit d’abandonner des animaux sur la
voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins. Les animaux
errants devront être capturés conformément au règlement en
vigueur (arrêté préfectoral du 27 août 1980 relatif à la divagation
des chiens, des chats et au refuge d’animaux). Les chiens ne
peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu’autant
qu’ils sont tenus en laisse. Il est formellement interdit de laisser
pénétrer ou séjourner sur les terrains de sports et d’éducation
physique, tous animaux domestiques quels qu’ils soient, ainsi
que tous les animaux de cirque ou de ménagerie.
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Ils nous ont quittés
Martine LELIEVRE
le 4 septembre 2021 à l’âge de 65 ans
Edmond CHAPRON
le 20 septembre 2021 à l’âge de 92 ans
Aliette DASPE
le 16 septembre 2021 à l’âge de 96 ans
Denise LASNE, veuve ROGALSKY
le 7 octobre 2021 à l’âge de 89 ans
Renée GUÉRIN, épouse AURIAC
le 11 octobre 2021 à l’âge de 89 ans
Florence GAUTIER, épouse VIGNAUD
le 12 octobre 2021 à l’âge de 56 ans
Philippe MESSE
le 3 novembre 2021 à l’âge de 57 ans
Jaqueline BETATO, veuve DOGARON
le 13 novembre 2021 à l’âge de 88 ans
Louis MERLE
le 14 novembre 2021 à l’âge de 87 ans
Jean-Pierre FOURASTE
le 26 Août 2021 à l’âge de 101 ans
Claudine LAMAIGNÈRE, épouse DUBOS
le 28 Août 2021 à l’âge de 79 ans

Bienvenue aux bébés
Louna BROUSSE
le 13 septembre à Saintes
Jules SANSARLAT
le 23 septembre 2021 à Châteaubernard
Howen DUMONT
le 1 octobre 2021 à Châteaubernard
Tasnime BOUZIANI
le 4 octobre 2021 à Châteaubernard
Lindsay POUJOL
le 8 octobre 2021 à Châteaubernard
Petelo BLANC MOUGATOGA
Le 8 novembre 2021 à Châteaubernard

Félicitations aux mariés
Sébastien CARETTE et Marie GOUGNON
le 18 septembre 2021 à Châteaubernard

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.

Hans Weiner, ancien maire de Durbach, est
décédé f in novembre à l'âge de 82 ans, des
suites d'une longue maladie. « Un coup
terrible pour Durbach, Hans Weiner a
toujours été aimé et apprécié ici », a déclaré
le maire Andreas König.

En effet, il
s'était présenté
à la mairie de sa
commune
natale en 1969,
et avait été élu
dès le premier
tour avec 97%
des voix. Maire
pendant 24 ans,
Hans Weiner a
véritablement
écrit une page
de l'histoire de
son village natal,
puisque sous
son mandat ont

été fondés l'Office du tourisme et l'actuel
musée du vin et du patrimoine. Les deux
jumelages avec les communes de Bürserberg
(1982) et Châteaubernard (1993) ont également
été scellés au cours de son mandat.
Événement notable, en tant que maire de
Durbach, il a reçu en 1988 la rencontre au
sommet entre le chancelier allemand de
l'époque, Helmut Kohl, et le président
f rançais, François Mitterrand, à l'hôtel Ritter
et au centre paroissial St Kunigunde. Ses
obsèques ont été célébrées le 4 décembre.

Châteaubernard - Le Mag 2021 - N°6
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Extraits des délibérations du conseil municipal

Mardi 5 octobre 2021
■ Approuve le compte rendu du conseil
municipal du jeudi 9 septembre 2021
■ Modifie la délibération du 9 septembre 2021
relative à la réévaluation du taux de la Taxe
Communale sur la Consommation Finale
d’Électricité
■ Émet un avis favorable sur l’admission en non-
valeur de certains titres de recettes
■ Valide l’adhésion à la convention de
participation pour le risque prévoyance auprès
de Centre Départemental de Gestion de la
Charente.
■ Valide l’adhésion à la convention de
participation pour le risque santé auprès de
Centre Départemental de Gestion de la
Charente.
■ Valide l’acquisition de la parcelle AV 249 –
indivision CARTEAU
■ Valide l’acquisition d’une partie de la parcelle
AM 129 – Famille COUPAUD
■ Accepte l’acquisition à l’euro symbolique d’une
partie de la parcelle BI 76p – M et Mme
DAGNAUD Gérard et M DAGNAUD Cédric
■ Accepte la vente d’une partie de la parcelle
AV 762 / SCI CASA LOMA / et l’achat d’une partie
de la parcelle AD 6 / SCI CASA LOMA
■ Est informé de l’attribution du marché reprise
et extension du parking du Castel
■ Autorise M le Maire à signer une convention
avec le Centre Départemental de Gestion de la
Charente dans le cadre de la santé, l’hygiène et
la sécurité au travail
■ Valide la participation financière de la ville de
Châteaubernard aux travaux d’effacement des
réseaux de télécommunications électroniques –
rue de la Commanderie
■ Valide la participation financière de la ville de
Châteaubernard aux travaux d’effacement des
réseaux publics de distribution d’électricité – rue
de la commanderie

Mercredi 10 novembre 2021
■ Installe le nouveau groupe d’opposition
« Nouveau départ pour Châteaubernard »
■ Valide le compte rendu du conseil municipal
du mardi 5 octobre 2021
■ Prend connaissance des décisions prises par
Monsieur le Maire
■ Modifie le règlement intérieur du conseil
municipal
■ Fixe le nouveau nombre de membres du
Centre Communal d’Action Sociale
■ Procède aux modifications des compositions
des commissions municipales
■ Procède à l’acquisition de la parcelle AV 240 -
Indivision SPRIET
■ Procède à l’acquisition de la parcelle BC 45 –
Indivision SPRIET
■ Valide le classement dans le domaine public
communal de l’Impasse de la Pallue
■ Valide le classement dans le domaine public

communal de l’Impasse des Jardins
■ Valide le classement dans le domaine public
communal de la rue Salvador Allende
■ Valide le classement dans le domaine public
communal de la rue de la Grange
■ Valide le classement dans le domaine public
communal de la rue des Landes
■ Valide le classement dans le domaine public
communal de la rue des Petits Champs
■ Valide le classement dans le domaine public
communal de la rue du Poitou
■ Valide le classement dans le domaine public
communal de la rue Hector Berlioz
■ Valide le recrutement d’un agent contractuel
sur un emploi non permanent d’agent
d’entretien polyvalent, aux espaces verts pour
faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité
■ Sollicite une contribution à Grand Cognac pour
l’aide à l’achat de matériels de tri des déchets
dans les restaurants scolaires des écoles
élémentaires.

Jeudi 9 décembre 2021
■ Valide le compte rendu du conseil municipal
du mercredi 10 novembre 2021
■ Acte les décisions prises par Monsieur le Maire
■ Modifie la dérogation pour ouverture
exceptionnelle des dimanches pour les Hyper-
super marchés au titre de l’année 2022.
■ Accepte la révision de l’attribution de
compensation suite à l’actualisation du transfert
de charges lié au transfert de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement de Châteaubernard au 1er

janvier 2019
■ Prend acte du rapport d’activité 2020 de Grand
Cognac
■ Autorise M le Maire à signer une convention de
servitude avec ENEDIS
■ Autorise M le Maire à signer une convention
avec CALITOM relative à la redevance spéciale
pour la collecte et l’élimination des ordures
ménagères ou déchets assimilés
■ Autorise M le Maire à une convention
d’entretien de la flow vélo avec Grand Cognac.
■ Attribue une subvention associative
■ Vote les tarifs municipaux 2022
■ Accepte le recrutement d’un agent contractuel
35/35ème sur un emploi non permanent d’agent
d’entretien polyvalent, agent de restauration, de
surveillance pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité
■ Valide la modification de la durée
d’amortissement des biens

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.
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BIEN VIVRE À CHÂTEAUBERNARD

Moins médiatique pour nous que celle qui s'était déroulée à
Paris, parce que plus lointaine, la COP26 vient de se terminer
à Glasgow. A écouter les commentaires ici et là, les résultats
seraient plutôt mitigés. Et pourtant, ce rendez-vous annuel
de 196 pays (plus l'Union Européenne) est crucial pour
l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. On peut
considérer que le nôtre est déjà écrit. Ce sont eux qui vivront
dans le monde tel qu'on l'aura dessiné dans les années qui
viennent.

Chaque rencontre est l'occasion de rappeler que la Terre est
en danger, de souligner que les chances d'inverser le
processus destructeur de notre environnement
s'amenuisent, que les conséquences seront terribles,
notamment pour les pays les plus démunis. Il serait plus
juste de dire que c'est l'humanité qui est en danger ; la Terre
a vécu sans nous pendant des milliards d'années et se
débrouillera bien aussi quand nous aurons disparu de sa
surface ! Mais c'est quand même dommage de démolir un
si bel outil…

Les États sont impuissants à appliquer les décisions qui
pourraient changer la donne, soumis à de nombreuses
pressions, en particulier des grands groupes industriels ou
commerciaux, au grand dam des défenseurs ardents d'un
retour à un environnement naturel. Dans un de ses discours
fameux, John F. Kennedy exhortait ainsi ses concitoyens :
« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour
vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour
votre pays ». De la même manière, ne serait-il pas temps que
chacun de nous s'interroge sur le rôle qu'il pourrait tenir
dans ce défi que constitue le changement climatique,
plutôt que d'attendre tout des États ?

C'est sans doute le moment de s'interroger sur notre
utilisation de l'eau, notre utilisation des transports, notre
mode de consommation et les déchets qu'il génère… Même
si cela ne suffit pas, même si la participation des États et des
entreprises est indispensable, les petits gestes du quotidien
que nous pouvons modifier individuellement peuvent avoir
une influence. Suivons l'exemple du colibri : Un jour, dit la
légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les
animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le
désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation
dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui
répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

Sous l'apparent simplisme de la légende se trouve une
évidence : chacun est responsable, de lui-même et des
autres, présents et à venir. Soyons donc « colibri », et prenons
notre part, aussi petite soit-elle. Il suffit parfois de se
demander si on a bien besoin de tel ou tel achat, de réparer
ou de préférer l'occasion, de prendre son vélo plutôt que sa
voiture sur de petits trajets, peu de choses en fait, mais aux
conséquences importantes si tout le monde s'y met.
Et si nous ne le faisons pas pour nous, faisons-le au moins
pour nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui les suivront.
C'est à nous, aujourd'hui, de leur assurer un avenir.

Les élus de la majorité

NOUVEAU DÉPART POUR CHÂTEAUBERNARD
En 2020, notre engagement à l’élection
municipale reposait sur notre implication à
se mettre au service de notre ville et des
castelbernardins.
Que ce soit dans une instance locale,
régionale, nationale, le rôle des élus est de
proposer, d’alerter, de dialoguer et de
travailler ensemble pour une cause
commune, tout en gardant sa liberté de
parole et dans le respect de chacun.
Après quelques mois de mandat, nous
avons décidé de donner un nouvel élan à
notre engagement en créant ce nouveau
groupe d’opposition.
Nous avons la chance de vivre dans un pays
libre et démocratique. Ne la gâchons pas !
Avec les médias désormais accessibles à
tous, nous pouvons aisément s’informer et
communiquer de partout dans le monde.
L’utilisation des réseaux sociaux peut être
une bonne réponse à la solitude et à
l’isolement des personnes. En permettant
de communiquer sans bouger, Internet a
prouvé son efficacité pour le bien des
personnes, mais malgré tout, il a aussi
contribué à dévoiler son côté obscur au
travers de fausses rumeurs ou « fake news »,
de mots malveillants… À nous de rester
vigilants !
A l’approche de cette fin d’année, nous vous
souhaitons d’agréables fêtes.
Chers castelbernardins, prenez soin de vous
et de vos proches.
Jean-Christophe Marcu, Luisa Soares.

" CHATEAUBERNARD ENSEMBLE AUTREMENT "
( Liste officielle Divers Gauche )

Le 15 Mars 2020,en plein Covid-19,vous êtes
321 à avoir désigné notre liste pour vous
représenter et défendre vos intérêts au sein
de la commune.Nous nous y
employons,quelqu'en soient les
difficultés.Face à une Majorité qui se réunit
en Conclave,nous attendons toujours la
fumée blanche nous annonçant ses
priorités municipales.Seulement voilà ! pas
de débat lors du Conseil municipal,qui est
quasi muet.La tentation de cette Majorité
est de nous voir jouer qu'un rôle de
figuration et même si certains le
souhaitent,ce n'est pas notre vocation.
L'actualité met en lumière la violence faite
aux élu(e)s et à ce sujet la Gendarmerie
Nationale a organisé à Jarnac un stage à
l'attention des élus intitulé:" Gestion
pacifique des incivilités aux élus "par deux
membres du GIGN.En tant que Maire et
élu,j'ai connu de violentes situations
morales et physiques en étant seulement
coupable de faire respecter la
loi.Malheureusement,face à la violence faite
aux Elus, l'on trouvera toujours quelqu'un
pour dire qu'ils le méritent...
En Décembre soyons optimistes et
privilégions notre santé, pour la partager
avec ceux que nous aimons.Les membres
de notre liste,Laëtitia FEITO et moi-même,
vous souhaitons d'heureuses fêtes.
Jean-claude FAYEMENDIE Maire Honoraire.



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 2022
DES COLLECTES DES DÉCHETS
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DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

M1 S1 FÉRIÉ M1 M1

J2 D2 M2 M2

V3 L3 J3 J3

S4 M4 V4 V4

D5 M5 S5 S5

L6 J6 D6 D6

M7 V7 L7 L7

M8 S8 M8 M8

J9 D9 M9 M9

V10 L10 J10 J10

S11 M11 V11 V11

D12 M12 S12 S12

L13 J13 D13 D13

M14 V14 L14 L14

M15 S15 M15 M15

J16 D16 M16 M16

V17 L17 J17 J17

S18 M18 V18 V18

D19 M19 S19 S19

L20 J20 D20 D20

M21 V21 L21 L21

M22 S22 M22 M22

J23 D23 M23 M23

V24 L24 J24 J24

S25 FÉRIÉ M25 V25 V25

D26 M26 S26 S26

L27 J27 D27 D27

M28 V28 L28 L28

M29 S29 M29

J30 D30 M30

V31 L31 J31

Des nouveautés pour
la Boutique Calitom !
La recyclerie de Calitom évolue. Les
ventes au public rencontrant toujours
plus de succès, les plages d’ouverture
ont été augmentées depuis le 2
novembre. La boutique sera désormais
ouverte chaque mercredi et vendredi
après-midi et tous les samedis la
journée*.

Les particuliers achetant du mobilier
encombrant auront aussi la possibilité
de venir l’enlever en drive le jeudi toute
la journée et le vendredi matin
uniquement sur rendez-vous.

Autre nouveauté : il est maintenant
possible de venir déposer des articles
directement à la recyclerie. Ce nouveau
service est proposé sur rendez-vous
uniquement le mardi toute la journée et
le vendredi matin. Une sélection
préalable sera faite.

En revanche, le site internet de la
boutique a fermé ses portes depuis le 11
octobre dernier.

*Retrouvez les articles d’occasion à petits
prix (livres, meubles, bibelots, articles de
bricolage, de jardinage, jouets, vélos…)
chaque mercredi et vendredi après-midi
de 13h30 à 17h et les samedis de 10h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h (hors jours fériés).

La boutique Calitom à Poullignac :
téléphone au 05 45 97 90 78 du mardi au
samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30 (fermeture le lundi).


