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BEAUREGARD 14 TERRAINS VIABILISÉS À VENDRE
Logélia, premier bailleur
social de Charente, met en
vente quatorze lots à bâtir
dans le quartier de la Doue.
La superficie des terrains
varie de 397 à 586m² pour
un prix de vente de
85€/m². Ils sont viabilisés
et libres de tout
constructeur.

Idéalement situées, les
parcelles sont implantées
en centre-bourg, le long de
la RD24, à proximité de la
base aérienne militaire, de
la zone commerciale du
Fief du Roy et de la mairie.

Tous les terrains seront
disponibles en juin 2022.

36 logements réservés aux
militaires, aux seniors et
aux familles seront loués
par Logélia sur la parcelle
voisine..

Contactez Olivier Condemine au 06 98 02 35 69 ou à ocondemine@logelia.fr

Les travaux de la Résidence Beauregard
avancent au rythme souhaité par les
entreprises, en vue d'une livraison au mois
de juin 2022, et c'est tout un nouveau
quartier qui sort de terre.

A l'invitation de Linkcity, constructeur, et de
Logélia, bailleur, une petite délégation
d'élus, accompagnés par la presse locale, a
pu visiter le chantier, et notamment l'une
des maisons terminée, destinée à accueillir
une famille jusqu'à 5 personnes. Un
logement clair, fonctionnel, pouvant être
adapté aux personnes à mobilité réduite
grâce à des équipements prédisposés.

RÉSIDENCE BEAUREGARD

Une opération concertée d'urbanisme qui
sera complété par le lotissement libre de
constructeur sur les parcelles adjacentes (voir
ci-dessous), et par l'aménagement de la
future rue Caroline-Aigle, sur l'ancienne piste.

Plan logement témoin
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Expression des Élus

Alors que
l'épidémie de
Covid semble
enfin sous
contrôle, une
nouvelle
menace se lève
à l'Est avec
l'invasion de
l'Ukraine par
son puissant
voisin russe.
Les appels à la solidarité fusent de toutes parts, via la
presse ou les réseaux sociaux, et nous souhaitons
évidemment participer à notre mesure à cet immense
effort. C'est ainsi que nous mettons à la disposition de
réfugiés qui en auraient besoin un logement
appartenant à la commune et actuellement vacant, et
nous relayons les offres qui nous parviennent vers les
organismes compétents pour les recevoir.

Au-delà de cette urgence, c'est au quotidien que
l'adjointe aux solidarités est sollicitée via le CCAS,
entretient les relations avec les aînés et les personnes
vulnérables, et garde le contact avec les établissements
d'aide aux personnes handicapées.

Depuis le début de ce mandat, elle n'a ménagé ni sa
peine ni son temps pour que les plus fragiles soient pris
en compte, sans discrimination, avec attention et
bienveillance. Représentante de la commune aux
commissions d'attribution des logements
conventionnés, la construction des nouvelles
résidences sur le territoire de la commune, à
Beauregard, aux Vauzelles, au Breuil, sera l'opportunité
d'accueillir de nouveaux habitants, militaires, seniors,
familles, avec une offre élargie et modernisée.

A travers la commission de la restauration scolaire, c'est
aussi vers les enfants que sa compétence est requise.
Pas vraiment "fragiles" mais en devenir, ils nécessitent
toute notre attention pour des repas équilibrés et sains.

A l'écoute des aînés, elle s'est faite le porte-parole de
leur désarroi après deux années marquées par le covid,
au cours desquelles le traditionnel repas n'a pas pu être
organisé. Évidemment, ils n'ont pas été oubliés durant
cette période, les plus fragiles ont été contactés par les
services de la mairie ou visités par les élus, afin de
vérifier qu'ils n'étaient pas en détresse, et leur rappeler
la disponibilité de la municipalité pour les aider si
nécessaire. Dès que cela a été possible, le club des
aînés a repris ses activités, salle Jean-Tardif.

A plusieurs reprises, des dates ont été fixées pour
qu'enfin ils puissent se retrouver au Castel, autour de
tables conviviales pour un repas festif. Mais face à la
persistance des restrictions sanitaires, et pour ne
mettre personne en danger, une formule innovante a
été mise en œuvre cette année, avec la délivrance en
"clique et collecte" de repas entièrement confectionnés
par les artisans de Châteaubernard, alliant ainsi le
plaisir des papilles à la mise à l'honneur de nos savoir-
faire locaux. Si l'on en juge par l'immense succès que la
formule a rencontré, c'était la bonne idée, au bon
moment.

Votre Maire
Pierre Yves Briand
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Un nouveau site internet dédié
à la réduction des déchets

www.jagispourreduire.com

Sans changement de nos habitudes, l’évolution du volume des déchets
va avoir de très sérieuses incidences écologiques et financières.
Pour limiter cela, la production de déchets doit être réduite directement
à la source par une consommation plus sobre, une optimisation et un
allongement de l’usage des biens et une préservation des matières.
Notre rapport à nos achats, notre alimentation, nos liens, notre santé,
notre environnement local et général doit être repensé.

Le programme départemental de prévention
«J’agis pour réduire» porté par l’ensemble des
collectivités charentaises vient de mettre en ligne
un site internet dont le contenu est entièrement
dédié aux pratiques permettant de consommer
plus éco-responsables et ainsi limiter les déchets
produits.
Que ce soit sur les thèmes de l’alimentation,
l’hygiène, l’entretien ménager, les extérieurs, les
loisirs et le sport, les enfants, les vêtements et
équipements... de nombreux conseils pratiques et
des recettes à faire soi-même sont proposés.

À découvrir également des initiatives locales
menées par des particuliers, des associations, des
entreprises qui mettent en place des projets allant
dans le sens de la réduction des déchets. Enfin,
une carte interactive permet de localiser les
services de proximité pour agir et adopter les bons
gestes ! Toutes les aides financières accordées
pour réduire ses déchets et les formulaires de
demande sont en ligne sur le site.

Produire le moins de déchets
possible est devenu un enjeu
individuel et collectif. Fort de ce
constat, le Comité -20% déchets a
été créé par Calitom pour
coconstruire un programme
d'actions sur l'ensemble du
territoire labellisé. J'agis pour
Réduire, une action
départementale Calitom, Grand
Angoulême et Grand Cognac. C’est
désormais une urgence locale et
environnementale appuyée par de
nombreux objectifs réglementaires.
La Charente a décidé d’agir.

L’URGENCE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

RÉDUCTION DES DÉCHETS…



Châteaubernard - Le Mag 2022 - N° 7 5

Acheter et préparer les justes
quantités, s’approvisionner
plutôt localement, conserver
les aliments dans de bonnes
conditions, faire attention aux

plastiques même
alimentaires, réutiliser les
restes, les composter en

dernier ressort…

Les bons réflexes au quotidien

Les enjeux du compostage
Restes de repas, épluchures,
aliments non consommés,
végétaux… Il reste encore dans
nos poubelles près d’un quart de
déchets organiques qui peuvent
être valorisés. En Charente, ils
représentent l’équivalent de
107 kg sur 574 kg au total par an
par habitant et constituent un
enjeu de taille en matière de
réduction, de tri et de valorisation.

Soumis à la réglementation, le
compostage deviendra bientôt
obligatoire, au même titre que le
tri des emballages recyclables…

Compostage de jardin
Épluchures, restes de repas,
végétaux, le compostage est un
excellent moyen de réduire ces
déchets et de les valoriser en
bénéficiant d’un amendement
100% naturel, gratuit et de qualité
pour vos plantes.

Soutiens financiers
Dans le cadre de la politique départementale
de prévention et de réduction des déchets, le
programme : J’agis pour Réduire
accompagne les
structures, les
associations, les
particuliers… pour
l’acquisition de
produits et
d’installations
durables facilitant
leurs gestes quotidiens.

Stop-Pub
Moyen de communication utilisé par les

entreprises et les magasins pour se faire connaître

auprès des consommateurs, les magazines

publicitaires déposés
dans les boîtes aux
lettres sont souvent
immédiatement
jetés, sans même
avoir été lus. Pour
refuser cette fatalité,
un moyen très
simple : adopter
l’autocollant STOP PUB.
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Le chantier demodernisation et de sécurisation
de la rue de la Commanderie au droit de l'école
Pablo-Picasso avance rapidement. Si vous êtes
passés ces derniers jours dans le secteur, vous
aurez remarqué les changements notables du
paysage : effacement des réseaux aériens,
création d'un parking, modification des
croisements, remodelage de la voie, c'est un
bouleversement profond du quartier qui est à
l'œuvre, sous le regard intéressé des habitants.
Si lamétéo le permet, l'achèvement des travaux
est prévu pour fin mai.

Rue de la Commanderie

En phase préparatoire des travaux de
la future voie créée par Grand Cognac
entre l'avenue de Barbezieux et la rue
des Quillettes, Enedis a procédé au
déplacement d'un transformateur.
Cette future jonction permettra de
limiter la circulation des poids lourds
devant l'école élémentaire Jules-
Vallès et la maternelle de la Combe
des Dames. L'accès à la rue du
Commerce et aux entreprises sera
ainsi plus rapide et plus sûr.

Rue des Quillettes

Dans le dernier Mag, nous vous avons présenté le début de la réfection du mur de l'école Pablo-Picasso.
Un chantier étalé sur plusieurs semaines pour ne pas perturber les classes, qui vient de s'achever par un
enduit de finition donnant une nouvelle jeunesse au bâtiment.

Mur Pablo Picasso
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Plantation sur l’extension
du parking du Castel

Plantation d’arbres fruitiers au Castel

Avec la création de la nouvelle rue
Caroline Aigle (qui va desservir la
nouvelle résidence Beauregard), des
nouvelles places de parking en herbe
ont vu le jour. Celles-ci jouxtent
l’extension de l’aire de jeux située
derrière le castel. Cette partie de
terrain a été agrémentée de
nombreuses plantations d’arbres qui
en feront un parc agréable pour les
futurs beaux jours à venir.

La municipalité doit intervenir fréquemment
pour la rénovation des enrobés en ciblant les
priorités pour lisser les coûts financiers
importants que cela génère sur le budget
annuel de la ville. Réfection des enrobés rue
des Pierrières, rue du Plantis nouveau et rue
du Languedoc.

Réfection des enrobés

Pour compléter les aménagements du jardin à
l'arrière du Castel, le service des espaces verts a
implanté un verger fruitier. Ce sont l'association
"Mémoire fruitière des Charentes" et les
pépinières "les Coteaux Fleuris" qui ont fourni les
arbustes, greffés avec des variétés anciennes et
locales. Ce sont ainsi 35 arbres fruitiers qui
bientôt fleuriront et fructifieront pour notre
plaisir visuel et gustatif.

Implantation du Verger
■Mémoire fruitière des Charentes
Pommier, Cerisier, Poirier, Prunier.
■ Pépinières les Côteaux Fleuris
Noisetiers, Figuiers, Cognassiers,
Abricotiers, Pêchers, Amandier.
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Taille des érables et des platanes hameau du Clos

Rue des Chênes

Impasse du haut de l’Échassier

Taille sur le giratoire de la Trâche

Taille d’érable rue Jean Prévo�ère

Travaux réalisés par les services
techniques sur les espaces verts
de la ville.
La saison est propice à la taille et
l’élagage des nombreux arbres et
arbustes qui jalonnent notre
municipalité.

Tailles et élagages
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Gros plan sur les fruitiers
en terrain calcaire

L’œil du jardinier

Voici quelques arbres fruitiers adaptés à nos
climats et à nos sols que vous pouvez planter
dans vos jardins.

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

Noyer "Franquette"
Hauteur : 30 mètres Ø 7 mètres

Noisetier "Merveille de Bollwiller"
Hauteur : 5 mètres Ø 3 mètres

Amandier "Lauranne"
Hauteur : 3 mètres Ø 4 mètres

Pommier "Golden Delicious"
Hauteur : 3 mètres Ø 4 mètres

Nectarinier "Fantasia"
Hauteur : 5 mètres Ø 3 mètres

Abricotier "Goldrich"
Hauteur : 5 mètres Ø 3 mètres

Cognassier "Géant de Vranja"
Hauteur : 5 mètres Ø 3 mètres

Exemples pour les fruits secs

Exemples pour les gros fruits
Pêcher "Pêche de Vigne Blanche"
Hauteur : 3 mètres Ø 3 mètres

Olivier "Frantoio"
Hauteur : 4 mètres Ø 3 mètres

Goyavier du Brésil "Mammoth"
Hauteur : 1,50 mètres Ø 2.50 mètres

Prunier "Reine Claude dorée"
Hauteur : 4 mètres Ø 3 mètres

Exemples pour
les petit fruits

Grenadier à fruits "Mollar de Elche"
Hauteur : 3 mètres Ø 1.50 mètre

Figuier "Ice cristal"
Hauteur : 2 mètres Ø 2 mètres
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L’ entreprise de toilettage de chiens «A la douche les loulous» est
installée au 48 avenue de Barbezieux (face à la salle municipale Sainte
Thérèse) depuis septembre 2018.
Sa responsable Madame Murielle Garny apporte toute son expérience
et ses matériels adaptés pour le shampouinage, le séchage et le
brossage des chiens, quelle que soit la taille, poils ras ou poils longs.
Elle n’effectue ni tonte ni coupe et utilise pour le bien être de l’animal
des shampoings de marque française à base d’agents naturels.
Les chiens un peu fiers n’en seront que plus ravis comme leurs
propriétaires.
Contact : sur rendez-vous au 07 69 86 28 42 ou
www.bit.ly/aladouchelesloulous
Ouverture : lundi, mardi, vendredi de 9h à 19 h et le samedi de 13h à 18h.

De brasseur amateur, le couple Émilie et Jean-David est
devenu brasseur professionnel.
Avant de s’installer à Châteaubernard 4 rue de la Grange
en septembre 2021, les deux «amateurs» de bière avaient
exercé pendant 2 ans à Mérignac (16) et développé une
gamme de bières aux goûts marqués, régulièrement
enrichie par de nouvelles expérimentations.
Si l’eau est le principal constituant de la bière (90 à 95%), le
savoir faire joue avec les autres constituants : le malt, le
houblon, les levures. Les dosages, les variétés de houblon,
les températures de fermentation, le choix des levures,
donnent des produits différents, avec plus ou moins d’amertume, de corps, de taux d’alcool.
Le malt d‘orge et de blé est d’origine locale, produit par la Malterie de l’Ouest (17). La brasserie
commercialise une dizaine de recettes entre 3 et 9 degrés d’alcool.
Rien ne se perd ! Le reste des céréales après extraction des sucres (amidon) est donné comme compost
pour le jardinage. Belle action !
Émilie et Jean David n’ont pas oublié l’aspect pédagogique et proposent des ateliers de brassage, sur
réservation. La production prévue pour 2022 est de 150 hectolitres.
La vente est réalisée à la brasserie le vendredi de 17h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Au marché couvert de Cognac le dimanche matin.
Contact : Brasserie BIG HOP - Tél : 06 76 54 73 60 - emilie@brasseriebighop.com
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Avenue Claude Boucher, le vendredi matin, quelques
commerçants installent leurs éventaires pour le plus grand
bonheur des habitants, du quartier bien sûr, mais pas
seulement, car on y vient de toute la commune. On l'appelle
toujours le marché Saint-Gobain, signe de son ancienneté.
Et si le Covid l'a un peu maltraité, il résiste mieux que bien,
avec une offre diversifiée en fruits et légumes, pain,
boucherie, poissonnerie. Allez-y, les produits sont frais, les
prix raisonnables, et les commerçants accueillants !
Tous les vendredis matin, parking Claude-Boucher).

BRASSERIE BIG HOP

MARCHÉ «SAINT-GOBAIN»

TOILETTEUR POUR CHIEN
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La boulangerie Victor 1er
25, Avenue d’Angoulême 16100 Châteaubernard

La boulangerie pâtisserie Lemetayer
22, place d'Armes Cognac

Le Traiteur Charente Réception
49, rue des Quillettes 16100 Châteaubernard

Le restaurant de l’Yeuse
65, rue de Bellevue 16100 Châteaubernard

pour votre plaisir…
ont réuni leurs talents

Le restaurant du Domaine de l’Échassier
72, rue de Bellevue 16100 Châteaubernard

Repas excellent et bien organisé !
Michel et Jacqueline

Mille fois merci à
tout le conseil municipal de
Châteaubernard pour ce
repas original !
Nous l’avons dégusté chez
nos voisins Nicole et Jacky...
avec Monique et Joseph.

Cette initiative est très appréciée
par tous je pense et nous prenons la
mesure du temps passé pour sa réussite !
Jean Claude

Unmerci aux restaurateurs de
Châteaubernard pour leur réalisation !
Christiane et Gérard

REPAS DES AÎNÉS
"CLIQUE & COLLECTE"
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L’illustratrice Ève Gentilhomme
Ève Gentihomme est venue jeudi 18 novembre dans notre classe. Elle est

illustratrice et a participé au salon de
littérature européenne de Cognac ! Elle est
venue pour nous parler du livre « l’enfant
fleuve », qu’elle a illustré.
� D’abord, elle nous a expliqué comment elle
faisait pour travailler.
Pour faire ses illustrations, elle découpe ses
dessins dans des feuilles de papier de
couleur. Après elle modifie un peu les
dessins avec son ordinateur.
� Après, on a fait une création artistique. Comme elle, on a fait des dessins sur
des feuilles de couleur. Ensuite on les a découpés et collés sur un cadre en
papier qu’on avait fabriqué en premier.
On était tous très contents de nos créations. On a passé une excellente
matinée.
La classe de CE1 de Pablo Picasso
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Pablo Picasso devant « les Demoiselles d’Avignon».

Notre école s’appelle Pablo Picasso. C’était un peintre. Fernande Olivier
était sa muse. Il a passé 8 (huit) ans avec elle. Elle était son modèle.
Elle est enterrée au cimetière de Châteaubernard. - Les CP

Exposition Gilbert Krill
Vendredi 14 janvier les CM2 de Pablo
Picasso ont été à l' exposition de Gilbert Krill.
Le filleul de Fernande Olivier. Il raconte sa
vie sur ses tableaux. C'est Fernande qui lui a
tout appris. Il a recopié les tableaux des
Demoiselles d' Avignon.
C'est Aurélia qui nous a fait visiter
l'exposition et nous a montré tous les
tableaux de Gilbert Krill.
On avait du temps pour regarder les
tableaux et un petit groupe faisait des
puzzles avec un tableau des Demoiselles
d'Avignon et un autre groupe avait des
étiquettes et il devait les mettre sous le
tableau qui correspondait à l'étiquette.
Adam - CM2

Le covid Mathis et Sélène
Le Covid est apparu en janvier 2019.
Je m'appelle Sélène et j'ai été positive au Covid le 14/01/22, les symptômes sont :
la fièvre, la toux, avoir froid, être fatigué. Le Covid est un virus qui se transmet par
les postillons, c'est pour ça qu'il faut aérer 10 minutes toutes les heures.
Les gestes barrières : se laver les mains, mettre un masque, les distanciations
sociales, éternuer dans son coude. Le virus est dangereux, c'est pour ça qu'il vaut
mieux se faire vacciner !
Sélène et Mathis - CM2
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L’atelier Philo
Le mardi 11 janvier 2022, nous sommes allés, pour la première fois,
à un atelier philosophique, sur le thème de la communication.
Nous sommes partis le matin de 10h à 12h. C'était à la médiathèque
avec une femme philosophe. Nous avons fait plusieurs ateliers.
Le premier : il y avait des images avec des personnages et nous devions
les décrire (gentil, méchant…). Nous nous sommes répartis en deux
groupes pour cet atelier, puis, nous nous sommes remis en un seul
groupe, pour en discuter.
Le deuxième atelier consistait à peser desmots «cailloux» et desmots «doux». Lesmots «cailloux» sont ceux
qui font mal et les mots «doux» sont ceux qui font du bien. Pour peser les mots «cailloux», on prenait un
gobelet et onmettait autant de cailloux que lemot nous faisait mal. Pareil pour lesmots «doux»mais c'était
avec du coton. Ensuite, nous avons parlé de tout ça. C'était le moment idéal pour nous exprimer, pour nous
vider, et pour vider notre sac plein de mots «cailloux». C'était génial en tout cas. Et il paraît que la prochaine
séance sera sur le thème de l'amour…
Lylou des CM2.

L’exposition au collège
Le 21 janvier 2022 nous sommes allés au collège Félix Gaillard. Nous avons fait deux groupes un qui faisait la
visite du collège et un deuxième groupe qui regardait l'exposition. Au bout de 45 minutes nous avons
inversé les groupes. L'Exposition parlait des Juifs et de la seconde guerre mondiale. Hitler voulait conquérir
l'Europe et les juifs n'avaient pas le droit d'aller dans les parcs à enfant… On a conduit les juifs dans les camps
de concentration pour travailler et ceux qui ne pouvez pas mouraient.
Thomas et Salma - CM2

La semaine de l’olympisme
La semaine de l' Olympisme était du 24 au 28 janvier.
Nous avons reçu Martin Thomas, un sportif de haut niveau de
canoë, le mardi 25 janvier 2022 et nous avons reçu aussi David
Mercier un sportif de haut niveau à vélo avec un handicap le
vendredi 28 janvier 2022.
Nous avons appris quelques pas de Breaking dance.
Nous avons aussi fait de la course longue.
Nous avons aimé la semaine de l'Olympisme.
Lili, Andy et Kendall - CM2

Martin Thomas le grand sportif
Martin Thomas est un sportif de haut niveau qui pratique le canoë.
Il est venu dans l'école Pablo Picasso pour présenter son sport aux
classes de CM1/CM2 le 25 janvier 2022.
Il est né à Jarnac, il a 32 ans, il a commencé ce sport à 13 ans. Il a
participé aux JO de Tokyo 2020 et a fini 5éme. C'est pour cela qu'il
veut gagner Paris 2024 et a comme objectif de gagner une
médaille.

Il s'entraîne plus à
Pau car la rivière est
plus mouvementée.
Il a emmené son
canoë pour nous montrer comment il était assis dedans. Il a
encouragé les enfants à persévérer et toujours garder la tête
haute. Le sport ne rapporte pas forcément d'argent. Pour en
gagner, il faut faire des podiums pour que des sponsors
donnent de l'argent.
Cette rencontre nous a plu et nous a cultivés. Cette venue de
Martin Thomas était géniale.
Inès, Ewan, Sacha, Martin, Yanis - CM2
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Découverte de la gymnastique
Tous les jeudis des mois de Janvier et Février, l’école a
accueilli dans ses locaux le club de gymnastique de
La Cognaçaise. Tous les élèves ont pu ainsi profiter d’une
initiation à ce sport grâce à l’intervention de deux des
entraîneurs de ce club.
Pour clore ce cycle d’apprentissage sportif, toutes les classes
ont découvert la salle d’entraînement du club en réalisant la
dernière séance au Complexe des Vauzelles. Les enfants et
les enseignantes ont été enchantés par cette expérience !

Janvier,
mois de la
gourmandise !

Après des semaines à lire des
livres sur les rois, les reines, les
galettes et les pains d'épice,
courant janvier, nous avons
cuisiné et fait la fête !

Joyeux Noël !
Vendredi 17 décembre, le Père-Noël est
venu nous rendre visite à l'école. Il est passé
dans chaque classe pour offrir des cadeaux.
Nous l'avons remercié en lui offrant des
dessins et en lui chantant des chansons.
L'APE nous a ensuite offert un goûter que
nous avons pu partager tous ensemble
dans les classes.

Vendredi 17 Décembre, nous avons eu la visite du Père Noël
et ses lutins. Il nous a distribué des bonbons et…
des cadeaux pour les classes !
Merci à eux d’être passés un peu avant la date !
Les enseignantes remercient chaleureusement les
membres de l’APE et le Père Noël pour leur aide dans
l’organisation de cette matinée !

Le Père Noël
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A l’école des oiseaux

La recette du compost

Journée pyjama à l’école !
Fin de période nous nous
sommes tous retrouvés en
pyjama pour une journée
cocooning à l'école. Nous avons
démarré la journée avec un bon
petit déjeuner équilibré : lait
(chocolaté ou non), fruits
(banane, ananas, kiwi,
clémentine), jambon, fromage
(brebis, chèvre), pain (au maïs,
aux céréales, complet), beurre et
confiture (fruits rouges, abricot)
La journée a continué avec des
activités calmes : yoga, massage, relaxation, lecture, décoration...

Dans le cadre des projets proposés par Grand Cognac, les CM1 ont la chance de travailler avec l’association
des Jardins Respectueux. Cette année c’est sur le thème des oiseaux qu’ils
réfléchissent : Comment les observer, les reconnaître,
les nourrir, les protéger…
Dans une première intervention ils ont également
fabriqué des nichoirs en bois et des mangeoires, en
enfilant des cacahuètes, avant de les accrocher dans
différents endroits de la cour.
La deuxième fois les intervenantes leur ont présenté les
vertus du saule et le travail de l’osier, pour qu’ils
puissent tresser un abri avec la technique de la
vannerie.
Dans un troisième temps la classe se rendra aux Jardins
Respectueux pour découvrir toutes les surprises du lieu.

Dans le cadre de notre projet « jeunes pousses », Alexandre, de l’association
Charente Nature est venu début janvier, nous faire découvrir la recette du
compost. Nous avons aussi observé, dessiné et créé la carte d’identité des
animaux trouvés dans le compost qu’il nous avait apportés.
Ingrédients : épluchures de fruits et légumes, papier essuie-tout, fruits abîmés
ou des trognons, coquilles d’œufs écrasées, herbe tondue, feuilles mortes, fleurs
fanées, marc de café ou sachets de thé, vieux pain, petites branches, un peu
d’épluchures de citrons, oranges,…
Mettre tous les ingrédients dans un composteur (moitié de matières sèches +
moitié de matières qui pourrissent). Mélanger. Attendre. Remuer pour donner
de l’air aux petites bêtes qui sont venues. Attendre, arroser s’il fait chaud. Au bout
de 9 à 12 mois, le compost est prêt à être servi aux plantes de votre jardin. Faire
du compost c’est aussi diminuer les déchets des sacs noirs qui sont voués à être
enfouis dans la terre pendant de très nombreuses années. Classe de CE1/CE2

Journée USEP Lundi 17 janvier 2022 tous les élèves de l’école Jules Vallès ont
participé à une journée USEP. Plusieurs ateliers étaient proposés :
■ Course longue objectif courir 12 minutes et parcourir la plus
longue distance.
■ Hunihockey, maniabilité de la cross et petits matchs.
■ Spikeball, jeu de passes et tir sur cibles.
■ Biathlon, tir à l’arc et course.
■ Création de fresques sur le thème de la laïcité et la fraternité.
Un petit film souvenir «mannequin challenge» a été réalisé par le
délégué USEP. La journée s’est terminée par un petit goûter.
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DON DE SANG, DON D'ORGANES :
vous aussi, sauvez des vies !

Le don du sang
Chaque jour en France 10 000 dons sont nécessaires pour
répondre aux besoins des malades. Un défi quotidien qui
permet chaque année de soigner plus d’ 1 million demalades.
Découvrez cet acte citoyen et solidaire à la portée de tous !

Pourquoi donner son sang ?
En Nouvelle-Aquitaine toutes les 2 minutes quelqu'un a
besoin de sang, que ce soit dans le cadre d’un traitement ou
pour une opération chirurgicale, or le sang est un produit
irremplaçable.
Les dons de sang sont donc vitaux dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence et les besoins
chroniques. Il est important de donner parce que les produits sanguins ont une durée de vie limitée et qu’il
faut sans cesse renouveler les réserves : une poche de globules rouges ne se conserve que 42 jours !

Où et comment donner son sang ?
Il est possible de donner son sang lors de collectes
mobiles ou au sein de nos maisons du don, la plupart
ouvertes 6 jours sur 7, qui accueillent les donneurs
toute l’année. Pour donner son sang il suffit de prendre
RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr rubrique
«Où donner» ou sur l’application «DON DE SANG».

Qui peut donner son sang ?
Le rôle de l’Établissement français du sang est de garantir, tout au long de la chaîne transfusionnelle, des
conditions optimales de qualité et de sécurité. C’est pourquoi il existe un certain nombre de conditions qui
encadrent le don du sang.
D’autres conditions concernant les habitudes de vie, les antécédents
médicaux, les voyages sont évaluées avec un·e infimier·e ou
un·e médecin lors de l’entretien pré-don.
Pour donner il faut également respecter un délai minimum de
8 semaines entre chaque don.

A quoi servent les dons de sang ?
Les dons de sang sont nécessaires pour traiter les patients atteints de certaines maladies génétiques
(drépanocytose, thalassémie). Ils sont utiles aussi pour le traitement de certaines maladies hématologiques.
Les dons sont utiles également si une hémorragie survient au cours d’un accouchement ou d’une
intervention chirurgicale entraînant un besoin urgent et important en produits sanguins labiles.
Enfin, ils sont bien entendu utiles pour gérer les secours d’urgence, lorsqu’unmalade a perdu une grande
quantité de sang. Outre une transfusion de globules rouges et de plasma, il reçoit aussi des plaquettes qui
facilitent la coagulation et contribuent à arrêter le saignement.

Pour donner son sang
� être âgé de 18 à 70 ans
� peser plus de 50 kilos
� se sentir en forme

Un geste simple en 4 étapes
1. L’ACCUEIL
2. L’ENTRETIEN PRE-DON
3. LE PRÉLÈVEMENT
4. LA COLLATION
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Le don d'organes
Il est possible de donner un organe ou des tissus de son vivant ou après
sa mort. Permettre le prélèvement de ses organes ou de ses tissus
après son décès est un acte de générosité et de solidarité. Ce geste
permet de sauver des vies.
Le don d’organes en France repose sur trois règles établies par la loi du
22 décembre 1976 :

� Le consentement présumé
� La gratuité
� L’anonymat

Informer ses proches pour faire respecter son choix.
Juste après l’annonce d’un décès par le médecin réanimateur, à
défaut d’une opposition exprimée dans le registre national des
refus, l’équipe médicale interrogera obligatoirement un des
proches afin de connaître la volonté du défunt à travers son
témoignage. Pour que le choix de chacun soit entendu, bien
compris et respecté de tous, mieux vaut le faire connaître en
temps utile auprès de l’entourage, soit par écrit, soit par oral.

Le don d’organe ou de tissu de son vivant
Le don d’organe de son vivant concerne 9% du total des
greffes : il concerne essentiellement l’un des deux reins.
Les conditions pour être donneur :
Le don ne peut bénéficier qu’à un malade proche :
Soit appartenant au cercle familial, soit ayant un lien
affectif «étroit et stable» depuis au moins deux ans
avec le donneur.
Le donneur doit : Être majeur, remplir des conditions
médicales très strictes et exprimer son consentement
libre, éclairé et exprès devant le président du tribunal
de grande instance. Ce consentement est révocable à
tout moment jusqu’à l’opération.

A savoir
� le don est possible à tout âge
� le refuser est possible
� la décision est toujours modifiable

L’EFS en Nouvelle-Aquitaine
Placé sous la tutelle de la ministre des solidarités et de
la santé, l’EFS est un établissement public créé le
1er janvier 2000.

Mobiliser de nouveaux donneurs et fidéliser ceux déjà sensibilisés est ainsi un enjeu du quotidien de l’EFS.
Pour ce faire l’EFS Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur ses 901 collaborateurs et est présent dans les 12
départements de la région avec une implantation forte dans les trois villes majeures que sont Bordeaux,
Poitiers et Limoges, à proximité immédiate des centres hospitalo-universitaires.
Avec 15 maisons du don dans les principales villes de la région, plus de 3 500 collectes mobiles organisées
avec les 200 associations pour le don de sang bénévole, les partenaires associatifs, les collectivités locales
et entreprises ou établissements d'enseignement, l’EFS Nouvelle-Aquitaine accueille les donneurs dans
des lieux facilement accessibles, ouverts chaque semaine avec des plages horaires variées, tout en
proposant aussi le don sur rendez-vous.

Campagne AMFE

France ADOT 16
06 83 85 93 93
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Sens de la course

Départ - arrivée

Fermeture à la circulation

Course de voitures à pédales
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Le Comité des fêtes prépare la course de voitures à pédales.
Le 25 juin, Châteaubernard reçoit la 5ème manche du championnat de
France de voitures à pédales. Prévue initialement en 2020, cette
manifestation avait dû être repoussée en raison des restrictions sanitaires,
même si sa préparation avait été bien engagée avec la participation
active de nombreuses autres associations castelbernardines. Mais ce
travail préparatoire n'est pas perdu, puisque nous pouvons redémarrer
cette année avec une feuille de route déjà bien construite.

Depuis que la date est fixée, nous préparons avec nos partenaires l'accueil
des équipes, le tracé du circuit, les animations, la recherche de sponsors,
etc, pour vous proposer une grande fête autour du parc des Pierrières et
devant la mairie.

Rendez vous
25 juin
13h30

pour la présentation des
concurrents, avant le

départ de la course à 14h,
pour 2h30 de

compétition acharnée et
joyeuse, sur un circuit où
ça va rouler vite, très vite !

Le circuit de la course
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Le club de football de Châteaubernard recrute pour la future saison (2022-2023) des joueurs de tous
âges, ainsi que des bénévoles et
éducateurs pour encadrer les
jeunes aux entraînements et aux
matchs. Ceux qui le souhaitent
sont invités à venir s’entraîner dès
maintenant en prévision de
l'année prochaine.
Si tu as envie de t'amuser à
l'extérieur avec les copains, tu
trouveras ton bonheur chez nous !

Les membres du Sport Loisir Châteaubernard ont décidé de reprendre leur tournoi après cette longue
période compliquée. Pour cela nous vous donnons rendez-vous samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 pour
la première édition du tournoi «Christian Pacaud» en
mémoire de notre ami, dirigeant et arbitre bénévole.
Le mot du responsable du tournoi :
«Cette année, nous avons décidé d'innover, et de se
lancer dans un tournoi national, qui a pour but de nous
faire connaître sur le territoire, et pourquoi pas, dans
quelques années, accueillir des clubs professionnels.
J'ai aussi proposé à la direction du club, ainsi qu'aux
proches de "notre Christian", de donner son nom au
tournoi, car cet hommageme tient à cœur, et cela a été
accepté avec une grande émotion par tout le monde.»
Nous vous attendons nombreux et nombreuses lors de
ce week-end, afin de venir encourager tous les jeunes
présents lors de ce tournoi.

Le club organise son traditionnel tournoi

Club des aînés
Le Club des Aînés est un lieu de rencontres sympathiques, où il est
possible de jouer (scrabble, belote, triomino…), de parler, et même…
prendre un petit goûter !
De nouvelles activités vont être proposées ces prochaines semaines,
des sorties (train des Mouettes, gabarre sur la Charente, visites de
musée…), ou des rencontres avec les Jardins de Louise et son
parcours de santé, de la danse et du chant avec l'EIRC, de la
gymnastique douce, etc...
Venez nombreux, le club est ouvert tous les jeudis à 14h, salle Jean-
Tardif, avec dynamisme et dans la bonne humeur !

Sport Loisir Châteaubernard recrute

Le 21 Club de tarot
Le 21 de Châteaubernard, club de tarot
castelbernardin, participe à la Coupe de France
de tarot.
Après quelques rencontres entre adhérents,
nous avons reçu les compétiteurs charentais de
la coupe de France sur 2 jours : un premier tour
le 5 mars où 8 équipes de 4 à 5 joueurs se sont
affrontées. Les 4 meilleures équipes ont été
retenues pour un deuxième tour le 19 mars.
L'équipe de Charente vainqueure à l'issue de
cette journée participera à la finale régionale,
qui se tiendra le 11 juin 2022, à Saint-Maixent,
dans les Deux-Sèvres. Et, nous l'espérons, à la
finale nationale fin octobre.
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Avril / Mai
Lancement des prix littéraires
«Littératures européennes»
et Polar

Mercredi 27 avril à 14h30
Spectacle « les guerriers verts»
Une fable écologique puissante et porteuse
d’espoir par la Compagnie du Si, d’après le
roman jeunesse du même nom d’Eric Sanvoisin.
Dès 6 ans

Mercredi 6 avril de 14h30 à 16h30
Après-midi jeux de société
En partenariat avec la ludothèque Accolade,
une animatrice sera présente l’après-midi.
Enfants et adultes

Mercredi 11 mai à 14h
Atelier créatif
Décoration de pots de fleurs
Dès 4 ans

Mercredi 1 juin à 10h30
l’heure du conte :
Les cailloux
Dès 4 ans, section jeunesse

Mercredi 6 avril à 10h30
l’heure du conte :
La montagne
Dès 4 ans, section jeunesse

Samedi 9 avril à 10h30
Atelier créatif
Apprendre à confectionner de
jolies boîtes en origami pour
collectionner ses œufs de Pâques
ou ses bijoux.
Section adultes

Samedi 2 avril à 10h
Rentrée littéraire d’hiver
Présentée par Nathalie Jaulin de
l’association Post scriptum.
Section adultes

Mercredi 4 mai de 14h30
à 16h30
Trocs de boutures et
de graines
Venez échanger vos plantes,
boutures et graines dans le
jardin de la médiathèque.

Bientôt à la médiathèque



Châteaubernard - Le Mag 2022 - N° 7 21

Mercredi 1 juin de 14h30 à 16h30
Après-midi jeux de société
En partenariat avec la ludothèque Accolade,
une animatrice sera présente l’après-midi.
Enfants et adultes

Mercredi 8 juin à 10h
Atelier créatif
Décoration de cailloux
Dès 4 ans

Samedi 4 juin à 10h
Lecture et partage
Venez échanger librement
autour de vos lectures.
Tout public, section adultes

Du 4 au 27 janvier
«Dans l’atelier de Pablo Picasso avec Fernande Olivier»
« Coloré », « vivant », « joyeux », voici quelques qualificatifs fréquemment
entendus concernant l’œuvre de Gilbert Krill. Filleul de Fernande Olivier,
premièremuse de Picasso, ce peintre autodidacte a illustré les souvenirs
de sa marraine à l'époque où elle partageait la vie de Picasso dans son

atelier au Bateau-Lavoir. Il
nous a fait découvrir la vie
de bohème à Montmartre
dans les années 1900, dans
sa joie et sa misère, avec
tous les grands noms du
milieu artistique de
l’époque. Un bel hommage
à un monde disparu et à sa marraine, modèle des
« Demoiselles d’Avignon » et elle-même artiste, qu’il contribue
à faire connaître auprès du grand public.

Mercredi 23 mars à 14h30
Spectacle «petites natures»
Un hommage aux oiseaux dont les chants peuplent nos vies tous
les jours. Ils ont emmené les enfants sur leurs ailes pour un voyage
plein de poésie, de la Scandinavie à l'Amazonie.
Dès 6 ans, durée environ 50 min, section jeunesse

Vu dans les salles d’exposition et à la médiathèque

Samedi 19 mars à 10h30
Atelier origami
Cinq amateurs de pliages se sont retrouvés pour créer des oiseaux de
toutes les couleurs, visibles dans le hall d'entrée de la médiathèque.
Adultes et enfants à partir de 7 ans section adulte



Châteaubernard - Le Mag 2022 - N° 722

PROCHAINEMENT AU CASTEL
C

U
LT

U
RE

Dans la grande lignée des chanteuses
québécoises qui font honneur à la
langue française, Lynda Lemay occupe
une place bien à elle. Des textes ciselés,
un humour parfois ravageur, une
émotion à fleur de peau, et bien sûr un
accent parfaitement craquant ! Ne ratez
surtout pas ce concert exceptionnel de
la prochaine saison du Castel, et réservez
très vite votre soirée du 13 décembre,
parce que "La vie est un conte de fou" !
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Et toujours…
Le Castel accepte ces

nouveaux moyens de paiement
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Ouverture du cimetière
Les horaires

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

En période d’été
du 1er avril au 7 novembre de 8h à 19h

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.

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.

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.

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

deliberations-2022/

� Est informé sur l’attribution du marché public
lié à l’aménagement de sécurité devant l’école
Pablo Picasso / rue de la Commanderie.

Jeudi 10 mars 2022
En préambule du conseil municipal, présentation
du projet de lotissement de Bellevue
� Valide le compte rendu du conseil municipal du
jeudi 10 février 2022
� Prend connaissance des décisions prises par
M. le Maire
� Autorise M. le Maire à signer une convention de
transfert des réseaux avec Linkcity relative au
projet de lotissement de Bellevue
� Accepte la vente à l’euro symbolique de
terrains communaux au profit de Grand Cognac
dans le cadre de la requalification de la zone
d’activité du Fief du Roy
� Ouvre deux postes dans le cadre du dispositif
du parcours emploi compétence
� Valide le recrutements d’agents contractuels
sur des emplois non permanents pour faire face
à des besoins saisonniers année 2022 aux
services techniques
� Est informé sur l’attribution du marché public
lié à l’aménagement de la voie nouvelle Caroline
AIGLE et de ses équipements
� Émet un avis favorable sur la dénomination
d’une voie privée – Allée de la Bonne Chauffe
(Dizedon)
� Valide l’adhésion à la Maison de l’Agriculture
Biologique
� Valide l’adhésion à l’association « vélo de vie »
� Autorise M. le Maire à signer une convention
avec Finances et Territoires pour l’assistance sur
la veille et la recherche de financements non
bancaires et pour la création d’un fonds de
dotation
� Débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire

Mardi 11 janvier 2022
� Valide le compte rendu du conseil municipal
du jeudi 9 décembre 2021
� Valide l’organisation du temps de travail du
personnel municipal – Validation des cycles de
travail et suppression des dispositions contraires
au respect de la durée légale du travail
� Autorise M. le Maire à signer un protocole
d’accord conventionnel pour une indemnisation
de la société de restauration Restauval sur le
fondement de la théorie de l’imprévision
� Valide le tableau des effectifs au 1er janvier 2022
� Ouvre un poste permanent au service de la
police municipale
� Ouvre un poste non permanent pour motif
d’accroissement temporaire d’activité au
services techniques
� Débat sur les garanties accordées en matière
de protection sociale complémentaire du
personnel municipal
� Autorise M. le Maire à solliciter une demande
de subvention « mesure 19 LEADER »
� Organise le temps de travail du personnel
municipal – Fixation de la journée de solidarité

Jeudi 10 février 2022
� Valide le compte rendu du conseil municipal
du mardi 11 janvier 2022
� Prend connaissance des décisions prises par
M. le Maire
� Autorise M. le Maire à signer une adhésion de la
ville de Châteaubernard avec l’association
Charente Nature
� Autorise M. le Maire à signer une adhésion de la
ville de Châteaubernard avec le Centre Régional
des Énergies Renouvelables
� Émet un avis favorable sur le règlement local
de publicité intercommunal (RPLI) de la
communauté d’agglomération de Grand Cognac
� Autorise M. le Maire à signer une convention de
gestion des points d’apport volontaire enterrés
de la commune de Châteaubernard avec
Calitom
� Émet un avis favorable sur un projet d’arrêté de
police pour non-respect des modalités de
collecte des déchets, des dépôts sauvages et
brûlage des déchets

Extraits des délibérations du conseil municipal
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Un arbre pour commémorer le 19 mars 1962
Les accords d'Évian, signés le 19 mars 1962, ont signifié le cessez-le-feu en Algérie, et la fin de la guerre. Si,
comme souvent, la fin des hostilités n'a pas été immédiate, la signature de cet accord entre l’État français
et les factions algériennes constitue cependant la première marche vers la paix et l'indépendance de
l'Algérie. Quelles que soient les blessures, les rancœurs, les trahisons, cette date marque une étape
incontournable dans le processus difficile de la construction de la paix dans un pays déchiré.
Afin de lui donner toute son importance, la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants
d'Afrique du Nord) a souhaité que des arbres de la paix soient plantés dans toute la France, à l'occasion
de ce 60ème anniversaire. La commune de Châteaubernard a répondu favorablement à cette initiative.

Félicitations aux mariés
Mohamed RAMDAOUI et Véronique BARSACQ
le 15 janvier 2022 à Châteaubernard

Bienvenue aux bébés
Vianney SANIOL
le 6 janvier à Châteaubernard
Inès LARA
le 7 janvier 2022 à Châteaubernard
Évan JAULIN
le 22 janvier 2022 à Châteaubernard
Mathis BOUGUTIERREZZIANI
le 27 janvier 2022 à Châteaubernard
Kinan LUBANI
le 7 février 2022 à Châteaubernard
Loulya AL NAHTAN
Le 19 février 2022 à Châteaubernard

Ils nous ont quittés
Martine ROSSO, épouse LE DIOURON
le 26 décembre 2021 à l’âge de 71 ans
Jean-Luc PORTEJOIE
le 29 décembre 2021 à l’âge de 70 ans
Colette MERCIER, veuve CHENU
le 7 janvier 2022 à l’âge de 90 ans
Robert REDEUIL
le 14 janvier 2022 à l’âge de 92 ans
Marie PISSARD, épouse SOHM
le 28 janvier 2022 à l’âge de 90 ans
Arlette PELLERIN
le 30 janvier 2022 à l’âge de 84 ans
Carmen LEGRAND, veuve CONTE
le 15 février 2022 à l’âge de 85 ans
Paule DROUHARD, veuve VIGÉ
le 28 février 2022 à l’âge de 97 ans
Nicole JOUBERT, épouse BRAOUEZEC
le 1er mars 2022 à l’âge de 80 ans
Suzanne GOT, veuve ROUX
le 3 mars 2022 à l’âge de 95 ans

Nous avons appris avec tristesse le décès de Gilbert Krill. En décembre, les salles
d'exposition, la médiathèque et la mairie avaient exposé ses toiles, inspirées de
la vie de Picasso et Fernande Olivier. Les nombreux visiteurs avaient apprécié
de découvrir ainsi les débuts d'un artiste mondialement reconnu. Gilbert Krill,
peintre autodidacte cognaçais, avait passé plusieurs années de sa vie à brosser
ses tableaux du Montmartre artistique du début du XXème siècle, rendant
hommage à sa marraine. Cette exposition lui tenait à cœur, et c'est avec
émotion que nous le remercions de nous l'avoir confiée au soir de sa vie.
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Depuis le début du mois de mars,
Jean Philippe Naullaud, policier
municipal, a reçu le renfort d'Alexis
Vignaud, fort de son expérience de
5 ans comme gendarme adjoint
volontaire à Jarnac.
Ils vont constituer une équipe
efficace au service des habitants
de la commune, assurant des
missions diverses, à la sortie des
écoles, en surveillant les quartiers,
en réprimant les infractions au
code de la route, etc…
Ils seront prochainement équipés
de vélos à assistance électrique,
leur permettant ainsi d'être au
plus proche de la population, plus
visibles, plus accessibles.
N'hésitez pas à les questionner, à les rencontrer, leurs conseils en matière de sécurité sont précieux.

La police municipale se renforce à votre service

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Des cambriolages ont lieu toute l’année, mais la période estivale est encore plus propice : maisons ouvertes

parce qu’il fait chaud, habitants dans le jardin laissant
le côté rue sans surveillance, demeures abandonnées
le temps des vacances… autant d’occasions pour les
malfrats. La plupart des cambriolages sont perpétrés
en plein jour, contrairement à l’idée reçue qui les place
à la faveur de l’obscurité nocturne. Alors, voici quelques
recommandations simples pour éviter de donner les
clés de nos maisons aux visiteurs indésirables.

Protégez les accès : Équipez vos portes d’un système de fermeture
fiable, changez vos serrures si vous venez d’emménager ou si vous avez
perdu vos clés. Fermez à clé même si vous êtes chez vous, ne laissez pas
les clés sur la serrure d’une porte vitrée.

Ne commettez pas d’imprudence : N’inscrivez pas vos nom et adresse
sur votre trousseau de clés, ne laissez pas la clé sous le paillasson ou dans
le pot de fleurs. La nuit, ne laissez pas de fenêtres ouvertes accessibles.

Soyez méfiants : Attention aux faux démarcheurs qui viennent repérer les lieux et les objets de valeur, ne
laissez pas un inconnu seul dans une pièce de votre maison, ne laissez pas entrer quelqu’un chez vous sans
connaître son identité.

Préparez vos vacances : Informez vos proches (famille,
voisins, amis…) de votre départ, mais ne diffusez pas vos
dates de vacances sur les réseaux sociaux, faites transférer
votre courrier, signalez votre absence à la police ou à la
gendarmerie via l’opération “tranquillité vacances”, une
démarche simple qui permet une surveillance de vos locaux.
Pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances : vous
trouverez ici le formulaire de demande, vous pouvez le
remplir en ligne et l’imprimer, ou l’imprimer et le remplir à la
main. Vous n’avez plus qu’à le déposer au bureau de la police
municipale, qui vérifiera les renseignements donnés et pourra répondre à vos questions.
Pour plus d’informations : Police Municipale - 05 45 32 61 87
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… c’est pour vous !

Vous voulez vous engager ?
Vous êtes jeunes ?



Châteaubernard - Le Mag 2022 - N° 728

Tondre sa pelouse, oui, mais pas n’importe quand !
Les travaux momentanés de jardinage, de rénovation ou de bricolage réalisés par des
habitants à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité
du voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent ainsi être effectués que :

Nuisances sonores : tous concernés !
En cette période de printemps, quelques rappels
de bon sens pour améliorer nos relations de
voisinage, et préserver notre audition.

Les feux de plein air (Arrêté préfectoral du 3 mai 2016)
Sont strictement INTERDITS toute l’année :
▶ Brûlage des déchets verts ménagers pour les communes en zone urbaine
▶ Brûlage des déchets verts, (tonte de pelouse, taille des arbres, haies, arbustes…)
▶ Lâcher de lanternes célestes

Brûlage des déchets
Compte tenu de l’existence d’une filière de valorisation des déchets verts à la
déchetterie et conformément à l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des
incendies de plein air et des risques de désagréments occasionnés par le
brûlage des déchets verts, celui-ci est interdit sur tout le territoire.

Dépôts sauvages
Le fait d’abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu
public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par
le groupement dans le présent règlement, constitue une infraction de
2ème classe, passible à ce titre d’une amende de 150 euros.
La même infraction commise à l’aide d’un véhicule constitue une
contravention de 5ème classe, passible d’une amende de 1500 euros,
montant pouvant être porté à 3000 euros en cas de récidive.

Non respect des modalités de collecte
En vertu de l’article R610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations
édictées par le présent règlement seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe
(38 euros - art.131-13 du code pénal).
En cas de non respect des modalités de collecte, il pourra être procédé d’office,
conformément à l’article L541-3 du Code de l’environnement, aux frais du
contrevenant, à enlèvement des déchets concernés par les services municipaux.
Le montant minimum forfaitaire de recouvrement des frais afférents à enlèvement
des déchets par les services municipaux est fixé à :
- 50 euros pour un volume équivalent ou inférieur à un sac poubelle de 100 litres
- 100 euros pour un volume équivalent ou inférieur à deux sac poubelle de 100 litres
- 200 euros pour un volume équivalent ou supérieur à deux sac poubelle de 100 litres

Toutefois, l’enlèvement des dépôts, qui entraînent
une dépense supérieure aux taux forfaitaire, sera
facturé selon les frais réels.

RESPECTONS NOTRE VOISINAGE

Verbalisation des dépôts sauvages d’orduresIN
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jours ouvrables : 8h30-12h et 14h30-19h30
samedis : 9h-12h et 15h-19h

dimanches et jours fériés : 10h-12h
"arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage

du 20 avril 1999"



Lors de la séance du 3 décembre
2020, le conseil municipal a
décidé d'attribuer les noms de
femmes remarquables aux quatre
nouvelles rues qui desservent la
Résidence Beauregard.

Qui sont-elles ?
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Simone de Beauvoir (1908-1986)
Philosophe, romancière, essayiste, Simone de
Beauvoir est une grande voix féministe française.
Son livre Le deuxième sexe paru en 1949 est devenu
le manifeste de toute une génération de militantes
pour l'égalité homme-femme. Cofondatrice de la
revue Les tempsmodernes avec des intellectuels de
gauche, dont Jean-Paul Sartre avec qui elle a vécu
un long compagnonnage, elle retrouve Gisèle
Halimi dans sa lutte contre le colonialisme ou en
faveur de l'avortement. Le prix Goncourt obtenu en
1954 pour Les Mandarins fait d'elle une des autrices
les plus lues dans le monde.

Gisèle Halimi (1927-2020)
Franco-tunisienne née à La Goulette, avocate,
Gisèle Halimi s'est fait connaitre par son
engagement anticolonialiste, en particulier aux
cotés des combattants du FLN qu'elle a
défendus, et pour ses combats en faveur de la
cause féministe, notamment la reconnaissance
du viol commeun crime et le droit à l'avortement.
Militante de la parité en politique, elle fut
députée, ambassadrice à l'UNESCO, cofondatrice
de l'association ATTAC.

Olympe de Gouges (1748 - 1793)
Figure de la Révolution française, Olympe de
Gouges est connue pour être la rédactrice de la
Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne, et considérée comme l'une des voix
pionnières du mouvement féministe en France.
Anti-esclavagiste, défenseuse de la parité entre
les sexes, femme de lettres devenue femme
politique, esprit indépendant dans cette époque
troublée, elle fut guillotinée le 3 novembre 1793,
quelques jours après l'exécution des Girondins
dont elle avait pris la défense.

Caroline Aigle (1974-2007)
Pilote de chasse, première femme affectée à
escadron de combat, sa vie fut un éclair. Après
une scolarité brillante, elle intègre l'école
Polytechnique et poursuit son parcours militaire
en obtenant son "macaron" de pilote de chasse à
25 ans. Affectée à diverses escadrilles, elle
devient commandant en 2005. Passionnée par
l'aviation et l'espace, elle engage des études de
russe et d'astronomie en vue de sa sélection
comme astronaute, lorsque la maladie la fauche
à 33 ans, deux semaines après avoir donné
naissance à son deuxième enfant.

Les travaux de la rue Caroline Aigle ont débuté le 21 mars par le
rabotage de l’ancienne piste, et devraient se terminer fin mai.
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Lundi 6 décembre la base aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard a eu le plaisir d’accueillir Kev
Adams, acteur, producteur et humoriste français.
Il est venu endosser un nouveau costume, celui d’un
stagiaire pilote, pour un décollage à bord d’un
PC21 à destination de l’école de formation des sous
officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace de
Rochefort, où il a poursuivi son immersion militaire.

Il a pu, lors de son
passage à Cognac,
découvrir les valeurs
intrinsèques des
militaires, les exigences
et la détermination
dont ils font preuve
pour atteindre l’excellence.
Ces valeurs ne sont pas sans rappeler certaines similitudes avec le métier
d’artiste qui demande beaucoup de rigueur, de discipline mais aussi de
passion pour permettre le dépassement de soi et atteindre les objectifs.
Kev a salué l’engagement des jeunes dans les armées.
«Beaucoup de personnes de ma génération s’engagent pour notre pays et je
suis heureux de partager tout ça aujourd’hui».

Kev Adams dans la peau d’un aviateur

Les 21 et 22 mai 2022, la base aérienne (BA) de
Cognac-Châteaubernard a été choisie pour
accueillir le Meeting National de l’Air (MNA)
organisé par la Fondation des œuvres sociales de
l’air (FOSA).
Événement exceptionnel, cette manifestation
aérienne de grande ampleur est une opportunité
de faire découvrir à nos concitoyens la base de
Cognac-Châteaubernard en plein essor et
l’engagement des aviateurs pour la sécurité des
Français, renforçant ainsi le lien Armée-Nation.
C’est aussi l’opportunité de promouvoir
l’aéronautique, l’excellence des ailes Françaises, et
de récolter des fonds au profit de l’action sociale
menée par la FOSA.

Durant deux jours, le public pourra découvrir près
d’une centaine d’appareils, des plus anciens aux
plus modernes, des «warbird» de la 2ème guerre
mondiale au Rafale, au sol comme en vol, ainsi
que les nombreux métiers de l’aéronautique au
contact des aviateurs de la base.
Les ambassadeurs de l’armée de l’Air et de
l’Espace seront également présents, comme par
exemple la célèbre Patrouille de France, l’équipe
de voltige de l’AAE, le démonstrateur Rafale,
l’A400M, et bien d’autres encore, ainsi que
quelques surprises, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Plus d’informations rendez-vous sur le site de la
FOSA : www.fosa.fr/meetingdelair (programme),
tarifs, inscription, règles sanitaires, etc…). La
billeterie est disponible via internet.

La base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard
accueillera le Meeting National de l’Air 2022
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© C.Sarrailh - Armée de l'air - Armées

© R.Bondelu - Armée de l'air - Armées
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BIEN VIVRE À CHÂTEAUBERNARD

En avons-nous connu, des guerres !

Nos livres d'histoire sont emplis de ces batailles qui
ont jalonné la naissance et l'essor de notre nation. Et,
depuis 1945, une illusion de paix nous a bercés, tout
risque de conflit majeur semblant écarté, à la fois par
la crainte de la bombe nucléaire et par l'évolution
des sociétés vers un règlement pacifique des
mésententes. Aujourd'hui, en France, ceux qui ont
vécu une guerre sont de moins enmoins nombreux,
considérés comme les témoins d'une époque
révolue.

Et pourtant, ces 77 dernières années ont été
émaillées de multiples guerres, certes pas
mondiales, mais semant quand même le désespoir
dans les populations : Corée, Algérie, Viêt-Nam, ex-
Yougoslavie, Géorgie, Arménie, Palestine,
Afghanistan, Syrie... La liste est longue et
malheureusement incomplète. Le dernier conflit en
date, en Ukraine, semble à notre porte, car l'Europe
est une voisine enviée des Ukrainiens, et parce que
les moyens militaires modernes mettent à portée
des missiles russes n'importe quel pays jusqu'à
l'Atlantique ou le Pacifique.

Nous, pays occidentaux, avons choisi d'aider sans
compter nos cousins ukrainiens, leur fournissant
matériel militaire, assistance humanitaire et accueil
pour ses déplacés, et c'est tout à notre honneur. Sans
doute nous serions-nous grandis aussi d'accorder la
même attention à nos plus lointains cousins de Syrie
ou d'Afghanistan, d'Irak ou du Kosovo, lorsqu'ils
étaient à leur tour sous le feu des bombes.

Aussi, ce que nous n'avons pas su faire alors, sachons
le réussir maintenant, en accueillant de notre mieux
ces familles, ces femmes, ces enfants, chassés de
leur pays par la folie d'un tyran mégalomane.
Apportons-leur ce qu'ils ont perdu, le toit, la santé,
l'alimentation, bien sûr, mais aussi ce qui leur
manque le plus, la sécurité, l'éducation, la joie de
vivre, le droit d'être heureux et de vivre en paix.
Faisons en sorte que notre accueil ne soit pas
seulement utilitaire, mais aussi chaleureux, fraternel,
humain.

Cette crise ukrainienne, comme beaucoup d'autres,
trouve aussi son origine dans un régime dénué de
démocratie, où les pouvoirs sont concentrés entre
quelques mains qui étouffent toute opposition. Cela
doit nous encourager à croire avec Winston
Churchill que "la démocratie est le pire des régimes,
à l'exception de tous les autres". Conforter notre
démocratie, c'est aussi aider l'Ukraine, et pour cela,
ne négligeons pas les élections de cette année.

C'est la participation aux scrutins qui fait vivre
la démocratie.

Les élus de la majorité

NOUVEAU DÉPART POUR CHÂTEAUBERNARD
Chères Castelbernardines, chers
Castelbernardins.
Choqués par la tragédie humaine qui se
déroule aux portes de l’Europe, nous tenons
à adresser notre soutien à l’Ukraine et au
peuple ukrainien, suite à l’invasion russe
dont il est victime, menée par un dirigeant
russe qui ne respecte pas la démocratie.
Dans ce contexte inédit, confrontée à une
telle accumulation de crises : sociale,
sanitaire, conflit armé…, la France s’apprête
à voter. Nous devons faire face avec dignité
et fraternité.
Informons-nous, soyons lucides sur les
intentions de nos candidats président pour
faire évoluer notre environnement, notre
santé, notre emploi, notre sécurité, sans
oublier la défense de notre territoire… Un
programme riche en choix pour motiver
votre venue vers les urnes.
Voter est un acte très important, saisissons
cette chance, ce droit citoyen que la
démocratie française nous octroie
contrairement à d’autres pays.
Jean-Christophe Marcu, Luisa Soares.

Venez voter !
Dimanche 10 et 24 avril 2022
Élections présidentielles.

Dimanche 12 et 19 juin 2022
Élections législatives.

" CHATEAUBERNARD ENSEMBLE AUTREMENT "
( Liste officielle Divers Gauche )

Chateaubernard , c'est notre premier
maillon local qui est étranglé par la
pauvreté des moyens financiers accordés
par l'Etat et rongés par la lourdeur des
contraintes exercées par une politique
jacobine qui démantèle les collectivités
locales , ce constat est presque unanime
parmi les élus locaux démotivés et noyés
dans une agglomération de 56 communes
loin des préoccupations quotidiennes de
notre ville.

En matière d'urbanisme et en création de
lotissement notre commune est livrée à des
promoteurs plus soucieux du profit que de
l'architecture charentaise et de
l'aménagement du cadre de vie à long
terme. Aujourd'hui des lotissements pour
accueillir entre autres des aviateurs voient
le jour avec de grossières erreurs dans le
quartier de la Doue et bientôt Bellevue en
agglutinant des maisons en rangs
d'oignons entrainant une monotonie
accentuée par de vives couleurs avec
absence d'espaces publics, de
stationnement etc...Il est regrettable que les
élus de notre territoire ne protègent pas le
" style charentais " comme les autres
régions de France.

Une terrible pandémie, et maintenant une
nouvelle guerre en Europe, nous atteignent
profondément , alors Laëtitia FEITO et moi ,
nous espérons pour nous toutes et tous un
heureux printemps.
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
���� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ������

MARS AVRIL MAI JUIN

M1 V1 D1 M1

M2 S2 L2 J2

J3 D3 M3 V3

V4 L4 M4 S4

S5 M5 J5 D5

D6 M6 V6 L6

L7 J7 S7 M7

M8 V8 D8 M8

M9 S9 L9 J9

J10 D10 M10 V10

V11 L11 M11 S11

S12 M12 J12 D12

D13 M13 V13 L13

L14 J14 S14 M14

M15 V15 D15 M15

M16 S16 L16 J16

J17 D17 M17 V17

V18 L18 M18 S18

S19 M19 J19 D19

D20 M20 V20 L20

L21 J21 S21 M21

M22 V22 D22 M22

M23 S23 L23 J23

J24 D24 M24 V24

V25 L25 M25 S25

S26 M26 J26 D26

D27 M27 V27 L27

L28 J28 S28 M28

M29 V29 D29 M29

M30 S30 L30 J30

J31 M31

AVRIL

Mercredi 6 avril
14h - 16h

Jardins
respectueux

Braquage de la
banque de graine

Mercredi 13 avril
14h - 16h Madelon Création d’un sac à

pain

Vendredi 15 avril
17h - 19h Mémé brocante Rénovation de

meubles

Mardi 19 avril
14h - 16h Régalade Goûter zéro déchets

Jeudi 21 avril
14h - 16h

Charente
Nature

Élaboration de
cosmétiques maison

Vendredi 22 avril
14h - 16h Calitom Compostage

MAI

Mardi 3 mai
14h - 16h

Colibricole
Calitom

Fabrication d’une
chaise de jardin

Mercredi 4 mai
14h - 16h

Jardins
respectueux Poulailler en palettes

Vendredi 20 mai
17h - 19h Mémé brocante Rénovation de

meubles

Samedi 21 mai
14h - 17h Vélod’vie Démontage entretien

réparation de vélos

Mercredi 25 mai
14h - 16h Régalade Cuisine saine

JUIN

Mercredi 1 juin
14h - 16h

Jardins
respectueux Jardinage au naturel

Mercredi 8 juin
14h - 16h

Le vest’hier
itinérant

Création de poissons
en bois flotté

Mercredi 22 juin
14h - 16h Madelon

Fabrication de
protections
hygiéniques

Vendredi 24 juin
17h - 19h Mémé brocante Rénovation de

meubles

Samedi 25 juin
11h - 12h30 Calitom Jeux de société zéro

déchets

Samedi 25 juin
14 - 17h Vélod’vie Démontage entretien

réparation de vélos

JUILLET

Mardi 5 juillet
14h - 16h

Colibricole
Calitom

Fabrication d’une
chaise de jardin

Mercredi 6 juillet
14h - 16h Madelon Fabrication d’une

charlotte en tissu

Vendredi 8 juillet
14h - 16h Calitom Compostage

Mardi 12 juillet
14h - 16h

Charente
Nature

Confection de
produits ménagés

maison

Mercredi 13 juillet
14h - 16h

Jardins
respectueux Sirop BIO du jardin
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