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Dès le début de ce
mandat, nous avons
placé notre action sous
le double signe du
développement de la
culture et du respect
de l’environnement.
Deux priorités parmi
d’autres, qui
participent de façon
essentielle à notre
projet commun de
toujours mieux vivre à Châteaubernard.
Nous disposons d’atouts considérables pour mener à
bien cette tâche.
En matière d’environnement, nous avons constitué
une réserve foncière importante qui nous permet de
sélectionner les projets les plus adaptés à une vision
prospective et réaliste de l’avenir. Ainsi nous pouvons
aujourd’hui choisir de construire de nouveaux
logements (rue de la Doue) ou de laisser libre champ à
la nature (verger dans le parc du Castel).

Pièce maîtresse de notre ambition culturelle, le Castel
est unanimement loué pour son confort, son
acoustique ou son équipement technique, et la
programmation riche et diverse est la preuve qu’une
commune moyenne peut proposer à ses habitants une
offre de haut niveau, sans qu’il soit nécessaire de se
déplacer dans des villes plus peuplées.

Nourrir les soirées de ce bel équipement requiert un
travail patient de découverte, d’audition, de
négociation, auquel la commission culture, pilotée par
la première adjointe, s’attelle en continu pour que les
saisons se suivent et ne se ressemblent surtout pas !
C’est ainsi que nous pouvons vous proposer en
2022-2023 une 9ème saison où théâtre, chanson,
humour, musique se côtoient harmonieusement, tout
en accueillant les productions locales de nos
partenaires associatifs ou des écoles de danse.

La culture, c’est aussi la médiathèque, ouverte en 2001,
et encouragée tout au long de ces années par les
maires successifs. Lecture, musique, films, pour les
enfants, pour les jeunes, pour les adultes, les médias
sont à la disposition de tous, adaptés à tous les âges.
La médiathèque évolue sans cesse, ses activités se
diversifient, son accueil est toujours plus chaleureux.
De nombreuses animations, contes pour les petits,
jurys pour les grands, fête de la science pour tous,
permettent à toutes les générations de se retrouver
autour de centres d’intérêts communs. Sans oublier
bien sûr les salles d’exposition, qui participent
activement à la diffusion de la richesse culturelle locale.

Il ne tient qu’à vous de faire perdurer cette explosion
de culture, venez goûter aux soirées du Castel, poussez
la porte de la médiathèque, glissez un œil dans les
salles d’exposition... C’est une occasion toujours
renouvelée d’une rencontre avec l’inattendu, le beau,
l’autre tout simplement. Merci à vous toutes et tous,
fidèles de ces lieux, votre présence aux événements,
l’expression de vos souhaits, vos suggestions avisées
sont notre carburant pour vous offrir une qualité de vie
culturelle conforme à notre engagement.

Votre Maire
Pierre Yves Briand
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Plan sobriété énergétique
consommer moins, consommer autrement

L’objectif – 10% en deux ans

Comment réduire votre consommation énergétique
avec des astuces simples et applicables au quotidien ?

Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique et le
conflit ukrainien, la transition énergétique de la France est plus que jamais la
priorité. La France doit sortir de sa dépendance aux énergies fossiles et réduire
de 40 % sa consommation d’énergie d’ici 2050. Cela suppose de transformer
durablement nos habitudes et nos comportements.
Dans ce cadre, des groupes de travail sur la sobriété énergétique ont été
lancés pour mobiliser en premier lieu le secteur public et les entreprises.

La stratégie énergétique française, repose sur quatre piliers
� la sobriété énergétique, c’est-à-dire consommer moins
� l’efficacité énergétique, c’est-à-dire consommer autrement
� l’accélération du développement des énergies renouvelables
� la relance de la filière nucléaire française

1 - Éteignez vos appareils en veille. En les éteignant totalement, vous pouvez
réduire votre consommation d’environ 10%
2 - Optez pour la multiprise à interrupteur pour être sûr de limiter les modes
«veille» et faire des économies d’électricité, pensez à la multiprise avec
interrupteur. Grâce à elle, vous pouvez brancher et éteindre plusieurs appareils
électroniques en même temps. Pratique !
3 - Ne laissez rien devant vos radiateurs. En effet, des meubles ou des rideaux
pourraient empêcher la chaleur de se diffuser de façon optimale dans votre
habitation.
4 - Ayez les bons réflexes en cuisine. Dans la cuisine, voici certains gestes pour
économiser l’énergie :

� Nemettez pas vos plats chauds dans votre réfrigérateur. Sinon il devra consommer plus d’énergie
pour refroidir vos aliments.

� Choisissez des casseroles et des poêles adaptées à la taille de vos plaques de cuisson.
� Si votre recette le permet, couvrez votre casserole pendant la cuisson.
� Évitez d’ouvrir trop longtemps la porte du four lorsque vous souhaitez vérifier la cuisson de vos

recettes ou vos aliments.
5 - Dégivrez votre congélateur régulièrement pensez à dégivrer votre congélateur ou freezer tous les trois
mois environ.
6 - Choisissez des ampoules à LED. Elles consomment très peu d’électricité et peuvent vous éclairer
pendant environ 40000heures.
7 - Installez un mousseur ou une douchette économe. En injectant des
bulles d’air dans l’eau, un mousseur peut, par exemple, vous aider à
diminuer le débit de votre robinet de 30 à 50%, sans pour autant
réduire le niveau de pression. Une douchette économe peut quant à
elle vous aider à réaliser jusqu’à 75% d’économie d’eau.
8 - Entretenez régulièrement vos équipements
Plus vous entretenez vos équipements, plus vous améliorez leurs
performances et plus vous réduisez votre consommation énergétique.
Pensez donc à :

� Nettoyer le filtre de votre lave-vaisselle régulièrement
� Purger vos radiateurs à eau au moins une fois par an
� Nettoyer la grille arrière de votre réfrigérateur.
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Nouvelle entreprise indépendante, CERAMICA, dont la société a été créée en mai 2022 est installée au
66 bis avenue de Barbezieux depuis le 12 juillet.
Il s’agit de la reprise, sur ce site, du magasin « Atout Caro » et de la continuité de négoce de carrelages
intérieurs et extérieurs.
CERAMICA propose des faïencesmurales intérieures et extérieures de grande qualité, très décoratives et
des pierres naturelles. Le particulier y trouvera les fournitures pour la pose, colles, joints d’étanchéité et
le mobilier de salles de bain, sanitaires et douches. Ces derniers font l’objet d’une exposition de plusieurs
modèles.
L’entreprise n’assure pas la pose ou l’installation mais propose une liste d’artisans locaux spécialisés.
Monsieur Gwendal Henaff est le responsable du magasin. Contact : 05 45 35 25 47

La SARL auto-école de la base a été créée par M et Mme Parrain
et s’est installée au 88 avenue de Barbezieux en 2003.
Précisons que l’appellation n’a aucun lien avec la base aérienne
toute proche.
Au départ seuls les cours pour le permis auto étaient assurés, en
2005 pour le permis moto et scooter et en 2006 pour le permis
auto avec remorque de 3,5 t maxi.
Il n’y a pas de formation pour la conduite de poids lourds.
Pour l’apprentissage de la conduite moto, M Parrain utilisait
une ancienne piste d’avions sur la commune ou bien partageait
avec d’autres auto-écoles une partie du parking de l’Espace
3000 à Cognac où pouvaient se retrouver beaucoup de motos.
Depuis 4 ans les A-E peuvent être labellisées selon un certificat
de conformité si elles possèdent une piste privée pour motos,
gros scooters et pour le permis à 1 euro par jour.
La SARL a fait l’acquisition auprès de Grand Cognac d’un terrain
situé près du rond point de Bellevue, afin d’y faire aménager
une piste normalisée et balisée pour 1 à 3 motos et pour
l’apprentissage de la conduite auto avec remorque. (séances de
deux heures) Cette réalisation avait pour objectif d’améliorer la
sécurité et d’avoir une totale visibilité sur la disponibilité.
En plus, cette option permet l’obtention d’un examen « hors
circulation » validé par un inspecteur des permis de conduire
avant l’examen complet sur voies publiques.
Permanence et horaires du code : du mardi au vendredi de
17h30 à 18h 30, le samedi de 11h à 12h30
Contact : 05 45 35 25 13 ou 06 43 50 29 93
E-mail : autoecoledelabase@orange.fr

Auto-école de la base

CERAMICA
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Table de ping pong à Pablo-Picasso

La restauration du tableau de l’école Pablo-Picasso

Nos petites têtes brunes ou blondes
pour leur rentrée scolaire au sein de
l’école Pablo-Picasso auront la joie de
découvrir leur nouvel équipement
sportif. Une table de ping-pong
flambant neuve a été mise en place
cet été par les services techniques.

La première étape a
été de nettoyer,
décaper et
désinfecter afin de
faire disparaître les
moisissures. La
seconde a consisté à
travailler les
inclusions en bronze
en les grattant et les
polissant.

La troisième étape : atelier peinture pour les résines à
l’intérieur des inclusions en bronze et le bleu Klein sur
la surface ciment du panneau. Le tout fini avec trois
couches de vernis extérieur

Enfin l’étape ultime, le repositionnement de cette œuvre
avec le concours des services techniques. Un
remerciement tout spécial à l’agent qui a construit pour
l’occasion un chevalet en fer vieilli, à la veille de prendre sa
retraite. Il aura fallu plus de trente heures de travail pour
obtenir ce résultat qui permettra d’embellir un peu plus le
parvis de l’école Pablo Picasso récemment sorti de terre.

Le tableau de l’école Pablo-Picasso est une œuvre d’art
créée par Patrick Chapet avec le concours des enfants, qui
s’est malheureusement dégradée au fil des années. Maria
Perafan a mis tout son talent pour procéder à une
restauration bien nécessaire.



Déviation de la rue
des Quillettes
Initiés et financés par Grand Cognac, des travaux
ont débuté il y a quelques temps avenue de
Barbezieux, pour créer une nouvelle voie de
desserte des zones industrielles. Ce prolongement
de la rue Jean-Monnet, permettra de relier la rue
du Commerce à la sortie de la rocade, en évitant
la rue des Quillettes. Il limitera ainsi le trafic poids
lourds qui faute d’autres possibilités transitait
devant l’école Jules-Vallès et la maternelle de la
Combe des Dames. Le cheminement doux
existant, piéton et vélo, est évidemment préservé.
La fin des travaux est prévue dans l’automne.

Luminaire
Au 1er janvier 2025 la suppression de tous
les luminaires type boule dont la
lumière diffuse à 50 % au-dessus de
l’horizontale devront avoir été
remplacés. A ce titre, la municipalité prend les
devants pour être au rendez-vous. Dernièrement,
dans le secteur de l’échassier, les lampadaires
énergivores ont été remplacés par des
équipements à LED.

Le carrefour où se croisent la rue de la Commanderie et la rue des Pierrières a été modifié lors des travaux
de remodelage de la rue devant l’école Pablo Picasso. L’objectif des ces travaux est de sécuriser la sortie de
l’école, en réduisant la vitesse, et en diminuant le trafic grâce au stop et à la circulation en sens unique.
Dans les jours qui ont suivi la réouverture de la voie, la police municipale a fait un travail d’information et

d’explication, mais on constate
encore de nombreuses
infractions, stop non respecté
ou voitures en sens interdit.
Pour rappel, un stop n’est pas
un « céder le passage », c’est-à-
dire qu’il impose un arrêt total
au niveau de la bande
blanche, pas seulement un
ralentissement. Faut-il rappeler
qu’on ne s’engage pas dans une
rue en sens interdit ?
La signalisation a été renforcée
afin de ne plus entendre : « je
n’avais pas vu », de la part
d’usagers qui ont sans doute
trop de points sur leur permis.

La phase de découverte étant terminée, la police municipale a maintenant pour mission de verbaliser
les infractions : il en coûtera 135 € d’amende et 4 points pour le stop non respecté ou le sens interdit
pris à contre sens.
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Et toujours, la mairie met à votre
disposition 2 dispositifs, pour
vous aider dans vos démarches et
communiquer entre nous.
N’hésitez pas à les utiliser, ils sont
à votre service !

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

Qu’est-ce que l’outil Aidants Connect?

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

Une appli pour
mieux communiquer
entre nous

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 !

Mairie de Châteaubernard :

2 rue de la Commanderie - 16100 Châteaubernard

www.ville-chateaubernard.fr - 05 45 32 32 51
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Lemauvais temps ne les a pas arrêtés ! Le samedi 25 juin, 15 voitures à pédales se sont élancées sur le circuit
délimité par le Comité des fêtes, autour du parc des Pierrières. Départ et arrivée devant la mairie, où étaient
aussi installés les stands des concurrents et la tente de chronométrage. C’est que, même propulsées par la
seule force des jambes, ces voitures participent à un championnat de France qui exige un protocole
rigoureux, ce qui n’empêche pas la fantaisie !

Et de la fantaisie, il y en avait dans les costumes et les carrosseries ! Au grand regret du Comité, la fête n’a pas
été complète puisque le temps exécrable de la matinée n’a pas permis l’installation de la buvette et la
participation d’un plus nombreux public. Mais ce n’est que partie remise, et on vous donne rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle course, sous le soleil, c’est sûr !

Première course
de voitures à pédales
à Châteaubernard

Amis chineurs,

Amis vendeurs
la brocante du Comité des fêtes vous
attend le dimanche 18 septembre,
dès 8h.

Dans le parc des Pierrières, vous trouverez
votre bonheur, vous pourrez aussi vous y
restaurer et vous désaltérer.

Et si par malchance vous n’avez rien
trouvé à votre goût, vous aurez au moins
passé un bon moment !
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Lundi
10h15-11h30
Gym Bien Vieillir

Lundi
18h30-19h30
Yoga/Pilates
Gym Zen

Mercredi
19h-20h
Gym Diversifiée

Gymnastique volontaire
On le sait, la pratique régulière d’une activité physique a des effets
bénéfiques sur la santé physique et mentale de chaque individu !
A la Gymnastique Volontaire, on en est persuadés… nos séances
permettent d’acquérir, d’améliorer et d’entretenir sa forme quel que
soit son âge en faisant bouger et travailler toutes les parties de son
corps. Par la pratique en groupe, elle entretient également le lien
social, ô combien important ! Nos seniors, très assidus à leur rendez-
vous hebdomadaire, peuvent ainsi «bien vieillir ».
N’hésitez pas à venir rejoindre l’association Gymnastique Volontaire,
vous aussi, pour bénéficier de tous les effets positifs sur votre santé,
remédier à la déprime, la solitude ou la fatigue !
Reprise des cours le Mercredi 08 Septembre 2022 à la salle des
Pierrières.
Renseignements : gvdechateaubernard@gmail.com - 06 20 25 77 36

Mille voltes
La saison Mille Voltes 2022/2023 reprend le mardi 13 septembre
2022, salle Sainte Thérèse à Châteaubernard.
Carole Mordelles assure les cours. Toutes les danses de salon
sont abordées, rock, tchatcha, valses, disco, paso doble, rumba,
bachata, etc ...
Nous vous proposons 4 cours d'une heure, à partir de 18 h
18h-19h : danses en ligne confirmés
19h-20h : danses en ligne débutants
20h-21h : danses en couple débutants
21h-22h : danses en couples confirmés
Les tarifs sont de 15€ de frais d'adhésion et 160 € pour l'année
sur une base de 35 cours par personne.
Nous pratiquons également un tarif couples, un tarif au
trimestre et un tarif dégressif en cas de pratique de plusieurs
cours.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements et à venir dès le mardi 13 septembre
découvrir notre association. Il est possible de faire une
séance d'essai gratuite.
L'équipe Mille Voltes

Le 1er août dernier, Jean-Jacques VIGEANT nous quittait à 54 ans
d’une crise cardiaque dans son sommeil.

Celui qui fit la gloire de l’USC Cognac Rugby fut aussi un président
respecté et dévoué pour les Boules Lyonnaises castelbernardines.

Toutes nos pensées les plus émues à sa famille.

Adieu l’ami !
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En ce début d’été, les cyclotouristes des Verriers ont porté haut et
loin les couleurs de leur maillot et de Châteaubernard dans
multiples régions Françaises lors de diverses manifestations. Tout
a commencé fin avril avec la randonnée Paris-Roubaix (59) où l'un
de nos licenciés a fait connaissance avec l'enfer du Nord et ses
mythiques pavés. Puis, nous étions présents au rassemblement de
l’Ascension à Sauveterre-de-Guyenne (33) et de Pentecôte à
Guéret (23), à la semaine régionale à Saint-Symphorien (79) fin juin
ainsi qu’à la semaine fédérale se déroulant cette année en cœur
de la Bretagne à Loudéac (22).

Quatre d’entre nous ont participé à l’Ardéchoise (07) dont
trois l’ont faite sur quatre jours soit presque 600 km et un
peu plus de 10000 m de dénivelé. L’Ardéchoise est l’un
des plus grands rassemblements cyclistes de France avec
plus de 10000 participants Cette édition a été marquée
par la chaleur, il faisait 40 degrés lorsque nous étions au-
dessus du Pont D’Arc et des gorges de l’Ardèche.
Le Tour de France est aussi un moment privilégié pour
aller voir les coureurs mais aussi un prétexte pour aller
grimper quelques cols. Que ce soit dans les alpes ou dans
les Pyrénées, le maillot des Verriers s’est hissé en haut des
cols du Galibier, de la Croix de Fer, de Marie-Blanque, du
Pourtalet et de l’Aubisque.

Reprise au Viet Vo Dao

Un été sportif

Loisirs créatifs

Nous serons très heureux de vous accueillir les
mardis et jeudis de 18h45 à 20h45 à la salle des
fêtes pour vous inscrire ou même vous essayer
à la discipline. (à partir de 14 ans).
Le club de Viet Vo Dao compte deux nouvelles
ceintures noires : Élise et Mathieu.
Une belle récompense après des années
d'efforts et d'abnégation. Et quelle fierté pour
le club castelbernardin !
Félicitations à vous deux.
Contacts : 05 45 82 50 33 / 06 03 24 37 78

L'association Loisirs créatifs castelbernardine «tête et mains
créatives» fera sa rentrée le Lundi 05 septembre 2022 à 14h.
■ La continuité des divers ateliers créatifs avec : Recyclage
papiers, vieux livres, tissu, peintures diverses, calendrier -
Cartonnage - Scrapbooking (cartes, album, boîtes.) -
Initiation au tricot et crochet - Atelier Fleurs
■ La naissance de 3 nouveaux ateliers : Pergamano -
Patchwork - Atelier Mémoire.
Rappel : les animatrices sont bénévoles, elles ne perçoivent
aucune rémunération de la part de l'association. Leur seul
salaire notre reconnaissance.
La cotisation pour l'année est de 10 euros. Chaque atelier
coûte 5 euros fournitures comprises.
Renseignements : 06 33 21 33 43 Mamy Chantal.
Bonne rentrée à tous.
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La fête des écoles de Pablo-Picasso et le Petit-
Prince a pris, cette année, une tournure inédite.

En effet, les deux écoles se sont réunies pour
cette première fête d'école post-covid. Le
spectacle s'est déroulé dans le verger attenant à
l'école maternelle puis la partie festive (jeux et
restauration) se passait dans le parc des
Pierrières. Pour l'occasion, la rue des Pierrières a
été piétonnisée.
Le spectacle des élèves du Petit-Prince mettait
en scène le SAV de l'Univers qui envoyait des
supers techniciens spécialisés pour les planètes
en danger.

Les techniciens ont pu déployer leurs
compétences autour de 3 thématiques :

- la déforestation pour les élèves de Grande
Section
- la fonte de la banquise pour les élèves de
Moyenne Section
- la pollution des mers et les déchets pour les
élèves de Petite Section.

Heureusement grâce à l'aide des techniciens,
chaque élève a appris les bons gestes pour
sauver notre belle planète Terre : planter des
arbres et bien choisir sa pâte à tartiner, se
déplacer autrement qu'en voiture, trier et
valoriser ses déchets.
Pour l’école Pablo-Picasso, les élèves ont pu
s’éclater sur des standards du Rock. Les
enseignants ont changé de look pour l’occasion.

La fête des écoles

Enfin !!!

Après 2 ans sans kermesse, l’APEdes Pierrières a pu organiser unesuper fête. Plus de 100 kg de fritesécoulés, 4 jeux gonflables, 1 pêcheaux canards, 1 pêche à la ligne, destatoos, des jeux en bois, desponeys, de la barbe à papa, 1chamboule-tout avec unecatapulte spécialement conçuepour l’événement...
Rien n’aurait été possible sans laparticipation du corps enseignant,des bénévoles d’ici et d’ailleurs etde l’APE de la Combe des Dames.Tous, élèves, enseignants, parents...étaient très contents de seretrouver autour de ce momentprivilégié et qui marque la find'une année scolaire !
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Grande section

La Kermesse est de retour !
Les enfants l’attendaient avecimpatience, la kermesse a bien eu lieu le12 juin 2022.
Dans une ambiance familiale, elle s’estdéroulée sous un beau soleil.Au programme les jeux habituels maisaussi des structures gonflables au grandbonheur des enfants !Cette année un bracelet en illimité avaitété mis en vente pour accéder aux jeuxet cela a été un grand succès !

Nous tenons à remercier la municipalitépour son soutien financier, les servicestechniques et le Comité des fêtes pour lematériel, l’APE du bourg pour l’aideapportée et les parents et instituteurspour leur investissement !
Merci à tous !

Jeudi 12 mai, nous sommes allés à la
médiathèque pour voter pour notre livre
préféré des Incorruptibles.

Jeudi 30 juin, toute l'école
maternelle s'est rendue à
l'Isle Nature de Saint-Fraigne.
Lors de cette journée,
chaque classe a pu participer
à différents ateliers autour
de la nature. La classe des
TPS-PS a ainsi pu partir à la
recherche de
petites bêtes
dans les
jardins et
participer à un
atelier autour
des 5 sens...

Vendredi 10 juin,
c'était la fête de
l'école !
Tous les élèves de la
maternelle ont enfin
pu montrer le travail
de leurs 8 séances de
cirque. Le thème du
spectacle était les
contes traditionnels,
plus particulièrement
Boucle d'Or et les 3
ours, Pierre et le Loup,
Blanche Neige et Les
3 petits cochons.

En lien avec notre projet Du Champ au
Chant, nous avons peint une toile à la
manière de l’artiste tunisienne Hbyba
Harrabi pour qu’elle soit exposée lors du
festival Cognac Blues Passions.
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Les salles d’exposition

Le Castel

La Médiathèque

La culture à Châteaubernard…

La culture n’est pas un privilège, c’est un partage.La culture n’est pas un privilège, c’est un partage.

… c’est un esprit qui anime la commission culture, pour vous offrir de multiples possibilités de détente,
de réflexion, de coopération, tout ce qui fait que la vie n’est pas seulement « auto, boulot, dodo » !
Ce sont aussi des lieux qui vous accueillent toute l’année .

La médiathèque, avec une collection riche de romans,
documentaires, CD, DVD, pour tous les goûts, tous les
âges, toutes les recherches. A la médiathèque vos
enfants peuvent assister à l’heure du conte, à des
spectacles adaptés à leur âge, participer à diverses
activités ludiques ou pédagogiques. Les adultes sont
invités à des ateliers participatifs, autour de projets
solidaires ou artistiques, ou encore à collaborer aux
jurys littéraires de la BD, du Polar ou des Littératures
européennes. Venez nous retrouver autour d’une table,
d’un café, pour parler, échanger, travailler, lire…
Le programme des activités est disponible partout (ici
sur votre journal municipal, en ligne, sur les panneaux
d'affichage, dans la presse locale...) Le petit livret -
programme de la saison vous est remis à domicile.
Alors consultez-le : il ne vous laissera pas sans rien faire !

Le Castel vous propose une programmation
toujours renouvelée, du chant, de la musique,
du théâtre, du cirque… Vous avez aimé y voir
Patrick Bruel ou Bénabar, Yves Duteil ou
Élodie Poux, vous aimerez Lynda Lemay,
Natasha St-Pier ou Liane Foly. Fidèle à sa
ligne artistique, le Castel c’est aussi des
spectacles engagés, comme Djihad ou cette
saison « Marion, 13 ans pour toujours » et
plusieurs soirées offertes dans des genres très
variés. La culture, c’est aussi les compagnies
locales, associatives ou professionnelles, qui
trouvent au Castel un accueil attentionné.
Alors, n’attendez pas demain, il sera trop tard,
réservez dès aujourd’hui votre place.
Les artistes vous attendent…
Vous êtes le cœur battant de ce lieu magique.

Les salles d’exposition
accueillent régulièrement des
artistes locaux, récemment
Gilbert Krill pour une plongée
dans la vie du Bateau Lavoir au
temps de Picasso,
prochainement Jacques
Narceau et Bernard Aubert.
Elles se transforment aussi en
atelier, pour de la cuisine, du
tricot ou du tissage, toujours
dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.
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On trouve toute la palette du spectacle au
Castel : de l’humour et du théâtre,
professionnel ou amateur, du chant et de la
comédie musicale, du piano et de la danse.
On peut rire ou s’émouvoir, réfléchir ou
seulement écouter, découvrir de nouveaux
talents ou retrouver des artistes confirmés.

Alors venez partager une soirée, ou
plusieurs, rencontrer vos amis, vibrer avec
les artistes, venez ressentir le plaisir d’un
concert et la joie d’un rire franc. Venez
profiter d’un moment de détente dont
vous sortirez encore plus riche d’émotions.
Le Castel est à votre porte, il vous attend !
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Mercredi 5 octobre à 14h
La chimie des couleurs

Cet atelier aborde la chimie demanière ludique. Les participantsmanipulent
des produits colorants naturels comme du chou rouge, du savon, des épices.
En fonction du pH, les couleurs changent, ça mousse et c’est beau ! Chaque
enfant fait son mélange et obtient des résultats étonnants !.
Dès 6 ans, section jeunesse - sur inscription

Vendredi 14 octobre
Découverte du planétarium
Le Planétarium de l’Espace Mendès
France vous emmènera aux confins de
l’Univers, dans un voyage fantastique à la
découverte de notre système solaire.
10h-12h et 13h30-14h30 Public scolaire
16h30-19h30
Tout public - Au Castel

Observation du soleil
L’Astroclub charentais vous propose de
découvrir de plus près le soleil grâce à ses
instruments performants.
16h-19h
Tout public - Au Castel

Observation du ciel d’automne
Après le soleil, venez percer les mystères du
ciel nocturne avec l’Astroclub !
20h15-23h - Tout public - Au Castel

Découvrez notre espace
«Parent & Enfant»
réalisé en partenariat avec
Grand Cognac.

Ouvrages à disposition sur la famille, le
développement de l'enfant....
Savez-vous qu'il existe sur le territoire plusieurs
lieux d'accueil Enfants Parents "PARENT'AISE"
pour tous les enfants de moins de 6 ans ?

Renseignements : laep@grand-cognac.fr
Tél : 06 11 73 56 48 ou 06 16 21 11 77

Nouveauté à la médiathèque
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Samedi 8 octobre à 10h
Lecture et partage

Le principe est
d’échanger des avis, des
émotions sur des livres,
films ou musique que
vous avez aimé, dévoré,
savouré et que vous
souhaiteriez faire
connaître à d’autres
lecteurs en toute
simplicité : la convivialité
est de mise !
Tout public

Samedi 15 octobre et mercredi 2 novembre à 10h
Atelier numérique :
les robots Dash et Dot
Ces compagnons animés par Blockly
(application) initient les enfants au
système de programmation. En
partenariat avec le Service
Départemental de la Lecture.
Dès 7 ans
sur inscription

Bientôt à la médiathèque

Mercredi 26 octobre à 14h

Atelier décoration de vitres
Grâce à vous,
sorcières,
monstres et
autres
créatures
maléfiques
décoreront
les fenêtres
de la
médiathèque
pour
Halloween.

Jeudi 22 septembre à 15h
«Tresser
l’avenir»
projet artistique
collectif créatif et
participatif…
présenté par
Nicole Morin,
plasticienne !
Renseignements :
05 45 32 76 76

Mercredi 9 novembre à 10h30
L’heure du conte : «ballade en forêt»
Vous pensez qu’une promenade en forêt est tranquille ?
Vous changerez peut-être d’avis à l’écoute d’histoires amusantes ou
mystérieuses arrivées aux habitants de ce lieu !
Dès 4 ans - section jeunesse

Mercredi 9 novembre de 14h30 à 16h30
On joue en famille ou entre amis aux
jeux de société !
Une animatrice de la Ludothèque Accolade sera présente
l’après-midi.
Enfants et adultes



Mercredi 7 décembre à 14h
Atelier «récup’art» :
sapins de papier
Vous transformerez de vieux
magazines en superbes sapins de
Noël pour une décoration unique
sans plastique !
Dès 6 ans - sur inscription

Samedi 10 décembre
10h30
Atelier «kirigami»
Vous apprendrez à plier et
découper du papier pour
réaliser des cartes de vœux
en pop-up.
En famille dès 8 ans
sur inscription

Du 28 novembre au 10 décembre
«Toutes histoires confondues»

Jacques NARCEAU et Bernard AUBERT

Bientôt dans les salles d’exposition

de l’équipe de la médiathèque
Le Yark - un conte de Bertrand Santini - Grasset jeunesse 2021 -
Livre
Il est gros, il est poilu, il a de petites ailes et une énorme bouche aux dents
pointues, il vient sans faire de bruit la nuit dans la chambre des enfants pour
mieux les dévorer… c’est le Yark ! Oui mais attention, pas n’importe quels
enfants ! Uniquement les gentils enfants bien sages, etmalheureusement ils
se font de plus en plus rares, alors notre Yark est un monstre en voie de
disparition. Car si le Yark engloutit un garnement mal élevé c’est pour lui le
pire des poisons. Comment trouver les enfants sages alors ? Le Yark a un
plan… Aller chez le Père Noël pour lui voler la liste des enfants, car les enfants
de la liste du Père Noël sont forcément des enfants irréprochables, et donc
un mets de premier choix ! Mais tout ne s’avère pas si simple…
Un conte à l’humour joyeusementmordant et décalé, au ton irrévérencieux,
destiné à devenir un classique ! Le coup de crayon de l’illustrateur Laurent
Gapaillard nous offre un monstre à la trogne d’une drôlerie impayable,
tantôt effrayant ou attendrissant. Découvrir le Yark, c’est l’adopter !

Le coup de cœur

Mercredi 16 novembre à 14h à 15h30
Atelier créatif : peinture sur feuille
d’arbre et création d’un mobile
Des feuilles d’arbres servent de supports
originaux et délicats pour la réalisation d’un
mobile qui décorera votre intérieur.
Dès 7 ans - sur inscription

Les vendredis 25 novembre et 9 décembre de 14h30 à 17h
Atelier cuisine végétarienne
Céline Petit vous propose de réaliser des recettes spéciales et savoureuses,
de l’entrée au dessert, faciles à reproduire à la maison ! N’oubliez pas
d’apporter votre contenant !

Public adultes - sur inscription

Châteaubernard - Le Mag 2022 - N° 920

C
U

LT
U

RE ART, CULTURE, SPECTACLES



Bienvenue aux bébés
Sirius GASSE
le 31 mai 2022 à Châteaubernard
Alice BILLOU
le 15 juin 2022 à Châteaubernard
Alba ARRAMY
le 5 juillet 2022 à Châteaubernard
Constance FORT
le 8 juillet 2022 à Châteaubernard
Jade TORRENT
le 27 juillet 2022 à Châteaubernard

Ils nous ont quittés
Anne-Marie CHAPEAU,veuve LOUIS
le 4 mai 2022 à l’âge de 79 ans
Philippe RANVEAU
le 26 juin 2022 à l’âge de 79 ans
Isabelle GABORIT
le 30 juin 2022 à l’âge de 65 ans
Jeannine NEVEU, épouse MESNARD
le 10 juillet 2022 à l’âge de 86 ans
Micheline AUVINET, veuve DAVIN
le 10 juillet 2022 à l’âge de 92 ans
Pierre BAUMANOIR
le 14 juillet 2022 à l’âge de 50 ans
Pierre MAINGARD
le 17 juillet 2022 à l’âge de 86 ans
Michel DECOCK
le 17 juillet 2022 à l’âge de 86 ans

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/

Mardi 28 juin 2022
� Valide le procès-verbal du conseil municipal
du jeudi 2 juin 2022
� Prend connaissance des décisions prises par
M. le Maire (arrêté fixant le tarif « gratuité » pour
la soirée de présentation de la programmation
2022/2023 du Castel)
� Autorise M. Le Maire à signer avec le syndicat
mixte ouvert Charente Numérique une
convention de mise à disposition du domaine
privé de la commune pour l’implantation d’un
sous répartiteur optique GE05 à
Châteaubernard
� Adhère à l’association Perennis
� Adhère à l’association mémoire fruitière des
Charentes
�Modifie le tableau des effectifs
� Valide l’acquisition de la parcelle AT 43
� Valide l’acquisition de la parcelle BD 20

Extraits des délibérations
du conseil municipal

État civil

IN
FO

S
M

U
N

IC
IP

A
LE

SINFOS

Félicitations aux mariés
Renaud GUILLAUMIN et Élodie DELBARRE
le 25 juin 2022 à Châteaubernard
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Ouverture du cimetière
Les horaires

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

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

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.

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.
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Les Petites mains de Dizedon en route pour le CHALLENGE SOLIDAIRE POUR OCTOBRE ROSE
En France, 60 000 femmes sont diagnostiquées d’un cancer du sein chaque année.
L’association Mon Bonnet Rose a pour mission première de collecter les bonnets de chimio pour les femmes
qui ont terminé leur parcours de soin. Ces bonnets sont faiblement remboursés et pourtant tellement
importants pour l'estime de soi.
Depuis le début dumois de septembre une collecte de T-shirts de secondemain propres, doux et extensibles,
s'organise à la médiathèque de Châteaubernard. Ils serviront à la fabrication de bonnets post chimio.
Le 2 octobre 2022 un challenge sera organisé sur la commune pour confectionner le maximum de bonnets,
afin de les redistribuer vers les structures de soins et d'accueil spécialisées.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour participer au le tri, à la découpe, à l'assemblage des
pièces, à la couture et au pliage.
ENSEMBLE, nous pourrons essayer de faire de cette action un élan de solidarité. On compte sur vous.
Pour tous renseignements sur l'organisation et la participation à ce challenge : tél 06 47 69 58 01
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Et si demain les drapeaux
tricolores disparaissaient !

François Lepetit, président de
l’UDAC16 (Union
départementale des
associations de combattants de
la Charente) s’inquiète de la
disparition progressive des
porte-drapeaux. En effet, ces
« emblèmes émouvants » sont
jusqu’à présent portés par des
anciens combattants, « témoins
des sacrifices consentis par tous
ces militaires, pour que notre
pays retrouve sa liberté et son
rang de grande nation ». Il note
que « fort heureusement, il n’y a
pas de relève combattante », et
lance donc un appel à tous les
citoyens, âgés de 13 ans ou plus,
parce que « l’honneur de porter
les couleurs n’est pas réservé
aux descendants des porte-
drapeaux ». Il conclut « alors
merci de répondre à cet appel
avant que le dernier d’entre
nous ait disparu ». Si vous voulez
assurer cette relève, contactez
l’UDAC16.

Le président de l’UDAC16
lance un appel

Un nouvel « Espace Street-Workout »
En bon français, c’est un espace public où l’on peut travailler sa forme physique…

Lauréate du budget participatif du département en 2020, La Cognaçaise,
association de gymnastique qui s’entraîne au complexe des Vauzelles, vient de
mettre à disposition du public, en accès libre, un espace d’entrainement à
proximité de la salle. Destinés à des adultes ou de grands enfants (plus de 1,40m)
les agrès permettent d’accomplir des exercices variés, à chacun d’adapter son
rythme et son effort.

Rendez-vous à toute heure pour tester votre souplesse ou votre endurance !
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Depuis 1867
13 maires
se sont succédé à la mairie de
Châteaubernard, certains ayant
effectué plusieurs mandats.

Quartier La Combe des Dames

Centre Bourg

Quartier de l’Échassier

Huit
d’entre eux, décédés,
ont aujourd’hui une
rue à leur nom dans la
commune, vous avez
sans doute déjà
entendu ces noms
sans vraiment savoir
qui ils étaient.

Les connaissez-vous ?



VIE DE LA BASE
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Du 30 mai au 03 juin 2022 se sont déroulés, sur la base
navale de Brest, les championnats du monde militaires
de voile. Sept nations se sont disputées le titre de
«champion du monde» mais c’est l’équipe de France
militaire qui est arrivée en tête devant la Pologne, la
Grèce, l’Espagne, les États-Unis, le Danemark et le
Canada, après avoir remporté 18 matchs au total sur les
5 jours. L’équipe composée de trois personnels de la
marine, d’un personnel réserviste de l’armée de terre et
de la capitaine Caroline du Centre d’expertise Aérienne
Militaire (CEAM) de la base aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard, seule représentante armée de l’Air et de l’Espace, a brillamment porté les couleurs de nos
armées et de la France. 7 nations se sont affrontées en match-racing : duels successifs où les équipages
s’affrontent sur des bateaux strictement identiques, des J80 qui mesurent 8 mètres de long et où l’humain
fait la différence ! L’objectif étant de maîtriser son bateau, jouer avec le vent et les règles de priorité pour
passer la ligne devant l’autre. Et à ce jeu-là, la France est sortie grande gagnante de la compétition, en
remportant tous ses matchs de la semaine. La capitaine Caroline a un passé de navigatrice de niveau
international, elle a suivi une préparation olympique de 2012 à 2014 et fait encore quelques compétitions.

La base aérienne s’inscrit pleinement dans la dynamique
instaurée par le ministère des Armées visant à entretenir
l’esprit de défense et fortifier le lien Armée–Nation, par la mise
en place du plan «Ambition armées-jeunesse» 2002 (PAAJ).
Ce plan a pour objectif de coordonner les différents dispositifs
déjà existants en un seul et même parcours préparant la
montée en puissance des différentes phases du Service
National Universel (SNU).
La politique jeunesse de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE)
suit les trois axes stratégiques du PAAJ : relever le défi de
l’attractivité des armées, contribuer à la construction d’une
citoyenneté active et participer à l’insertion socio-

professionnelle notamment des jeunes les plus en difficulté.
L’action de la base aérienne se traduit par son implication dans les dispositifs ministériels tels que la journée
défense citoyenneté (JDC) ou les classes de défense et de sécurité globales (CDSG).
Dans le cadre des CDSG, quatre partenariats ont été conclus entre des unités de la base et des
établissements scolaires de la région ; le lycéeMarguerite de Valois à Angoulême, le lycée Beaulieu à Cognac,
le collège Val de Saye à Saint-Yzan-de-Soudiac et le collège Élisée-Mousniers à Cognac.
Les JDC représentent 1500 jeunes par an.
Elle se traduit également par le développement de plusieurs actions propres à l’AAE au travers des
Escadrilles air jeunesse (EAJ) et de la préparation au Brevet d’initiation aéronautique (BIA).
La préparation au BIA est assurée par 3 aviateurs de la base titulaires du certificat d’aptitude à
l’enseignement de l’aéronautique au sein de quatre établissements scolaires qui ont établi avec la base
aérienne 709 une convention de «tutorat aéronautique», il s’agit du lycée Élie-Vinet à Barbezieux de
l’ensemble scolaire Saint-Joseph, et des lycées Jean-Monnet et Louis-Delage à Cognac.
Une EAJ va être mise en place dès le mois de septembre sur la base. Elle sera ouverte à tous les élèves de
première, titulaires ou non du BIA. La priorité sera donnée aux élèves des établissements faisant l’objet d’un
partenariat avec la base aérienne cités ci-
dessus. Les équipiers suivront un parcours
aéronautique et sportif au sein de l’armée de
l’Air et de l’Espace,mêlant culture aéronautique
(militaire et civile), histoire, tradition, sport,
cohésion et prise de responsabilité (leadership),
le tout dans une tenue inspirée des codes de
l’aviation. Les journées EAJ se dérouleront sur la
base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard
un mercredi sur deux, à raison de deux heures
et seront encadrées par des militaires de la
base et des réservistes citoyens.
Au final, 1800 jeunes de 10 à 25 ans passent ainsi
les portes de la base aérienne chaque année.

La base représentée lors des championnats
du monde militaire de voile

La base aérienne de Cognac-Châteaubernard
tournée vers la jeunesse



BIEN VIVRE À CHÂTEAUBERNARD

Trop longtemps sacrifiée au nom d’activités
jugées plus utiles ou plus rentables, la culture
s’est souvent trouvée reléguée au second plan
des préoccupations politiques. Toutefois, de
grands ministres ont laissé un nom à leur
portefeuille, AndréMalraux ou Jack Lang, pour en
citer deux parmi les plus marquants. Ils auront
surtout permis que la culture émerge, non plus
comme une activité secondaire, mais comme
une priorité, accessible au plus grand nombre.

A Châteaubernard, le choix d’une salle de
spectacle adaptable à des activités festives, plutôt
que l’inverse, une salle des fêtes qui pourrait
recevoir des spectacles, fut un choix d’ambition.
En 2015 l’inauguration du Castel a donné le top à
une grande aventure culturelle. A notre niveau
castelbernardin, point de ministre, mais une
adjointe qui, avec son équipe d’alors, a su mettre
sur les rails une programmation diverse,
exigeante, accessible, et qui poursuit ce travail
avec l’équipe actuelle : une nouvelle saison, la
neuvième, vous est ainsi proposée par la
commission culture en ce début septembre.

La médiathèque participe activement à l’offre
culturelle de la commune. Pas seulement par le
livre, sa première et principalemission, mais aussi
en multipliant les rencontres, du plus jeune âge
autour des contes, aux plus anciens par la
collaboration autour de projets artistiques
originaux, ou en participant à des jurys de
lecteurs.

Alors pourquoi avoir placé la culture dans nos
priorités, pourquoi lui consacrer tant d’énergie ?
La réponse est simple : nous souhaitons partager
le bien vivre à Châteaubernard, et nous pensons
que bien vivre c’est aussi bénéficier d’une
possibilité d’accès à la culture, dès le plus jeune
âge, sans discrimination financière. Loin des
métropoles, il est parfois difficile d’accéder à des
concerts de qualité, à du théâtre de bonne tenue,
à des artistes célèbres. C’est à ce souci que
répondent nos équipements culturels et le choix
desmanifestations qui s’y déroulent : permettre à
chacun·e dans la commune d’aller voir de la
danse, de rire devant un seul en scène, de goûter
au son du piano classique ou d’un orchestre
philarmonique, de réfléchir parfois, se
questionner aussi, et cela à notre porte, à des
tarifs souvent bien inférieurs aux grandes salles, à
qualité d’écoute comparable et au plus près des
artistes.

Parce que nous pensons que la culture doit
permettre non seulement de se divertir, mais
aussi de s’élever, de se détendre autant que
d’apprendre, il nous importe que l’offre soit
plurielle mais sans facilité, diverse et cohérente.
Parce que nous pensons que nous avons tous
droit à accéder à la culture, nous lui donnons la
place qu’elle mérite à Châteaubernard.

Les élus de la majorité.

NOUVEAU DÉPART POUR CHÂTEAUBERNARD
Septembre, c’est le grand bain, la rentrée des
classes, la reprise du travail. Nous espérons
que vous avez passé un agréable été.
Nous tenons également à souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habitants de
Châteaubernard. Nous vous apportons tout
notre soutien pour que cette nouvelle vie
parmi nous soit le plus agréable possible.
A propos d’engagement, il faut féliciter ici
tous ceux qui au sein du tissu associatif,
font de Châteaubernard une commune
reconnue pour ses réalisations, ses projets
et son dynamisme. Toute une gamme
d’activités sportives ou culturelles est à la
disposition de la population des plus jeunes
aux plus anciens. La commune
accompagne toutes ces associations dans
l’entretien et la mise à disposition de toutes
ses installations : salles, terrains…
Particulièrement touchée en cette période
de covid le tissu associatif s’est amoindri.
Plus que jamais, il est nécessaire de le
redynamiser. De nouveaux bénévoles,
adhérents seraient les bienvenus.
La nécessité d’investir dans tout ce qui
fabrique du collectif et du commun est vital.
Nous comptons sur votre participation et
votre implication afin de construire l’avenir
associatif de Châteaubernard.
Jean-Christophe Marcu, Luisa Soares.

" CHATEAUBERNARD ENSEMBLE AUTREMENT "
L’heure de la rentrée a sonné. Souvent
synonyme de nouveautés et de bonnes
résolutions, celle-ci est plus que jamais
placée sous le signe de l’incertitude.
Nombreuses sont nos préoccupations :
canicule, sécheresse, pandémie, guerre,
inflation, salaires, violences urbaines… Notre
Monde souffre et nos valeurs
fondamentales y sont remises en cause.
Difficile d’être serein quand on y réfléchit. Et
pourtant ? Et si, à l’instar des élèves, nous
profitions de cette rentrée pour changer
cela ? Le réchauffement climatique n’est
plus un mythe et nous le vivons
douloureusement et sèchement. Il est
indispensable de repenser la politique de la
ville de Châteaubernard. Nous devons
modifier notre comportement citoyen. La
défense de nos valeurs et notre sécurité ne
seront renforcés que si chacun est solidaire
et s’implique dans la vie de notre commune,
notamment au travers des associations,
mais aussi par le refus de toute violence ou
incivilité. C’est avec chacune de nos actions
quotidiennes que nous construirons
ensemble autrement Châteaubernard.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Laetitia Feito, conseillère municipale
d’opposition.
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Retrouvez les jours de collecte et les décalages dus
aux jours fériés sur le site internet et au n°vert

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

CALENDRIER 2022
DES COLLECTES DES DÉCHETS
���� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ������

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

J1 S1 M1 J1

V2 D2 M2 V2

S3 L3 J3 S3

D4 M4 V4 D4

L5 M5 S5 L5

M6 J6 D6 M6

M7 V7 L7 M7

J8 S8 M8 J8

V9 D9 M9 V9

S10 L10 J10 S10

D11 M11 V11 D11

L12 M12 S12 L12

M13 J13 D13 M13

M14 V14 L14 M14

J15 S15 M15 J15

V16 D16 M16 V16

S17 L17 J17 S17

D18 M18 V18 D18

L19 M19 S19 L19

M20 J20 D20 M20

M21 V21 L21 M21

J22 S22 M22 J22

V23 D23 M23 V23

S24 L24 J24 S24

D25 M25 V25 D25

L26 M26 S26 L26

M27 J27 D27 M27

M28 V28 L28 M28

J29 S29 M29 J29

V30 D30 M30 V30

L31 S31

SEPTEMBRE

Mercredi 14
septembre
14h - 16h

Jardins
respectueux

Construction de
gîtes à insectes

Samedi 17
septembre
14h - 17h

Vélod’vie
Démontage

entretien réparation
de vélos

Samedi 17
septembre

14h30 - 16h30
Calitom Recherche de

panne, réparation

Mercredi 21
septembre
14h - 16h

Calitom faire ses propres
repas en conserve

Vendredi 23
septembre
17h - 19h

Mémé brocante Rénovation de
meubles

Mercredi 28
septembre
14h - 16h

Madelon Fabrication d’un sac
à pain

OCTOBRE

Lundi 10
octobre
14h - 16h

Le vest’hier
itinérant

Astuces pour
relooker sa veste, sa

chemise, son
pantalon

Mercredi 12
octobre
14h - 16h

Jardins
respectueux

Peinture sur
calebasses

Samedi 15
octobre
14h - 17h

Vélod’vie
Démontage

entretien réparation
de vélos

Mercredi 19
octobre
14h - 16h

Madelon

Astuces pour
retoucher et

raccommoder nos
vêtements

Vendredi 21
octobre
17h - 19h

Mémé brocante Rénovation de
meubles


