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 LE MOT DU MAIRE                                                     1 
Mesdames, Messieurs, chers Administrés, 

Cette année 2015 a débuté tragiquement. En effet ce qui s'est passé début janvier est saisissant, choquant, 
révoltant. Ce sont des dessinateurs, des journalistes,  des policiers, des otages innocents  qui ont été 
lâchement assassinés par des fanatiques.  C'est l'esprit de liberté de la France qui a été touché en plein cœur !   

Comme il est écrit dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme. »   
Sans liberté de la presse, sans liberté d'opinion, pas de liberté tout court !  

C'est pourquoi nous devons nous battre pour défendre nos valeurs communes inscrites aux frontons de nos 
mairies: "Liberté, Egalité, Fraternité" auxquelles il convient d'ajouter "Laïcité". Non pas une laïcité militante 
et intransigeante digne du 19ème siècle, mais une laïcité tolérante qui doit permettre à chacun d'avoir ses 
propres convictions en toute liberté ! 

L'année 2014 a été marquée par les élections municipales du printemps auxquelles vous avez participé en 
masse (85% de taux de participation !) La liste que je conduisais a été élue en totalité et le nouveau conseil 
municipal m’a élu Maire. C’est à la fois un honneur et une grande responsabilité que j’assumerai avec 
efficacité et dévouement avec l’appui précieux de mes adjoints, Pascale, Jean Yves et Félix, de tous les 
conseillers et des agents communaux : Anne Marie Dallon Didier Bœuf et Patricia Thomas. Le conseil 
municipal sera au service de toute la population et œuvrera dans l’intérêt de la commune. 
L'année 2014, année électorale, n’a pas été propice à l’avancement rapide des projets que nous 
portions que ce soit l'aménagement du bourg ou les travaux de l'église (voir fiches pages 5 et 6) 

Durant cette année 2014 la vie associative a été très riche avec la brocante comme point culminant au mois 
d’août et la journée du Patrimoine  qui a été aussi très réussie. Les visiteurs sont toujours admiratifs de la 
reconstitution de la vie d’autrefois et je reçois de nombreux remerciements. Pourtant cette manifestation 
demande un gros travail d’installation et d'investissement des bénévoles,  ce qui a conduit les organisateurs 
à décider de ne l’organiser dorénavant que tous les 2 ans.  Donc rendez-vous en 2016 ! 

L’année 2014 fût aussi une année de commémorations pour l'histoire :  100 ans du début de la guerre 
1914/1918 et 70 ans de la libération de Barbezieux. 

Le 28 août, j’ai pu participer au voyage organisé par le Conseil Général à Moislains, localité de la Somme où 
de nombreux Charentais sont morts le 28  août 1914, seulement un mois après le début de la guerre, dont 2 
Berneuillais Julien Augey et Louis Thillard.  

Pendant ce temps, Barbezieux célébrait les 70 ans de sa libération. A cette occasion la Légion d’Honneur a 
été remise à Rémy Coiffard notre ancien Maire. Comme beaucoup de Berneuillais n’ont pu assister à cette 
cérémonie le28 août 2014 nous avons renouvelé l’hommage rendu à Rémy lors des vœux le 10/01/2015. 

L'année 2014 a vu également un événement depuis longtemps attendu: la sortie du livre de Ginette 
Montigaud: "Berneuil Autrefois".  

Enfin le site Internet de la commune vient d'être mis en ligne. C'est un très gros travail qui a été réalisé par 
Laetitia Rousselière avec l'aide de son papa Félix. Le site est déjà très complet avec de très jolies photos 
illustrant bien la beauté de notre village. Vous pouvez le consulter à l'adresse suivante:                  
     www.berneuil-charente.fr   

Pour conclure, je vous adresse au nom du Conseil Municipal, tous mes vœux de bonheur et de réussite pour 
l'année 2015. Sachez que malgré les difficultés qui s'annoncent,  l'équipe municipale sera à votre écoute 
pleinement investie pour le bien de la commune.                               
Bonne année à tous                                 Jean-Marie  Arsicaud                                                                                                                                                                                             
            Maire de Berneuil                                              
              

http://www.wikiberal.org/wiki/D%C3%A9claration_des_Droits_de_l%27Homme_et_du_citoyen
http://www.berneuil-charente.fr/


 

           HOMMAGE                   2 

           A REMY COIFFARD 

       Le 28 Août 2014, Barbezieux célébrait les 70 ans de                                                                                                     

sa                        sa libération. A cette occasion la Légion d’Honneur a 

       été remise à Rémy Coiffard notre ancien Maire. 

       Rémy est né le 4 décembre 1921 à Challignac. 

Pendant la guerre, en mars 1943, Rémy refuse de partir en Allemagne requis pour le STO ( Service du Travail 

Obligatoire) et s'enfuit vers l'Espagne où il est emprisonné quelques mois. Au mois de mai 1943 il rejoint les 

Forces Françaises d'Afrique du Nord et s'engage au 1er Spahi à Casablanca. 

En septembre 1943 débarqué à Ajaccio il participe à la libération de la Corse. 

En mars 1944 il quitte la Corse pour participer à toute la campagne d'Italie. 

En septembre 1944, il rejoint les troupes du Général de Lattre De Tassigny comme conducteur de char, à 

Marseille pour libérer la France en remontant la vallée du Rhône jusqu'en Allemagne et en Autriche : vallée 

du Rhône, Alsace, Karlsruhe, Baden-Baden, Constance et Lindau en Autriche. 

Rémy est cité à l'ordre du régiment le 16 juillet 1945: "Spahi brave, d'un courage calme et réfléchi a 

participé aux campagnes de Corse, d'Italie et de France en faisant preuve de sang froid et de jugement dans 

les moments les plus difficiles" 

Le 2 octobre 1945 Rémy  est démobilisé et rejoint sa famille à Challignac : il est décoré de la Croix de guerre 

avec Etoile de bronze, de la Médaille des évadés, de la Croix du combattant volontaire de la Résistance, la 

Croix du combattant 1939/1945, la Médaille de reconnaissance de la Nation 1939/1945, la Médaille des 

services volontaires dans la France Libre, la Médaille commémorative d'Italie, la Médaille commémorative 

de la Libération, le Titre de reconnaissance de la Nation 1939/1945. 

En août 1951, il entame une carrière de gendarme en qualité de chauffeur mécanicien et secrétaire. Ses 

affectations successives le conduiront en Tunisie en 1952, en Corse en 1954, à La Martinique en 1961, en 

Guyane en 1968 et à la retraite en 1970.  

Pour sa participation au conflit d'Afrique du Nord il reçoit la Croix du Combattant, la Médaille 

commémorative et le Titre de reconnaissance. 

En 1979 il est fait Chevalier de l'Ordre National du Mérite. 

Le 24 juillet 2014, il vient d'être élevé au grade de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur 

par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Défense : Jean Yves Le Drian. 

Dans les années 70, Rémy et Yvette sa femme sont venus habiter à Berneuil. Rémy est devenu notre Maire 

en 1977 et a fait 2 mandats jusqu'en 1989. Nous lui devons entre autre, la transformation de la salle de 

classe en salle des fêtes et la transformation du local de la poste en salle socioculturelle pour les 

associations.                                                                                                                                                                                       

Que Rémy soit remercié pour tout ce qu'il a fait pour la commune et qu'il reste un exemple pour nous tous !           

                                                                                                     



 

LE LIVRE DE GINETTE MONTIGAUD                         3 
L'année 2014 a vu un événement très attendu :                                                                                                                          

La sortie du livre de Ginette Montigaud : "Berneuil Autrefois".  

Depuis longtemps Ginette prenait des notes sur un cahier d'écolier                            
pour raconter la vie du bourg de Berneuil du temps de sa jeunesse.  

C'est une chronique très intéressante de la vie du bourg et de l'activité                                                           
de restaurant traiteur qu'elle a eu avec ses parents.  

« J’ai fait ce livre par amour du pays où je suis née, pour honorer notre village très actif autrefois, 
pour immortaliser « le bon vieux temps » où c’était dur mais dans un climat de joie et de 
fraternité »  

Le livre imprimé à seulement 100 exemplaires a été très vite épuisé mais un retirage est toujours 
possible.  

Nous adressons nos félicitations à Ginette pour son œuvre  qui permet à de nombreuses personnes 
de découvrir Berneuil des temps passés.  

Bravo également pour ses talents de décorations florales 

 

 

SITE INTERNET DE BERNEUIL  

L'année 2015 a débuté avec la mise en ligne du nouveau site internet de la commune de Berneuil.  

Vous pouvez le consulter à l'adresse suivante: www.berneuil-charente.fr 

De nombreuses rubriques restent  à enrichir et notamment celles des associations qui doivent  

renseigner leurs activités  passées et à venir ainsi que leurs  photos.  Les artisans,  commerces 

locaux et toute personne  souhaitant figurer sur le site est invitée à contacter Laetitia par mail : 

webcontactberneuil16@gmail.com 

L'ensemble du conseil municipal, tout comme Laetitia Rousselière en charge de sa création et de 

son animation le souhaite vivant, actuel  et ludique.  

Afin de l'enrichir régulièrement et qu'il devienne la carte de visite virtuelle mais actuelle de notre 

commune, vous pouvez vous aussi transmettre vos informations ou remarques à Laetitia. N'hésitez 

pas à utiliser la navigation pour découvrir tous les onglets. 

Tous les liens cités dans le bulletin sont consultables gratuitement sur internet à la salle 

informatique située dans l’ancienne salle de musique à côté de la salle des fêtes  tous les lundis  

après-midi  (sauf juillet et août).                                                                                                                                      

              

http://www.berneuil-charente.fr/
mailto:webcontactberneuil16@gmail.com


 

REALISATIONS 2014                                                   4 

 Rénovation  du logement communal suite au départ des précédents locataires.                                                       
 Ce logement T4  libre à la location  comprend :                                                                                                                    
 - au rez de chaussée : cuisine, séjour, WC, cellier et courette                                                                                          
 - à l'étage : 3 chambres,  salle de bain et WC                                                                            
 Chauffage central chaudière gaz.                                                                                                          
 Caution 1 mois. Contact et infos : 06 50 60 94 23 

Rénovation du garage  attenant au logement social pour stockage de matériel communal et  
 associatif 

Réfection de la signalisation des chemins de randonnées  

 Travaux d'élagage et de voirie sur de nombreux chemins communaux  

Mise hors d'eau  de la toiture de l'église en attendant le démarrage du programme de travaux  

Acquisitions foncières de 2 terrains réalisées par la commune afin de pouvoir réaliser 
l'assainissement de la salle socioculturelle et à plus long terme un projet de parking  pour le 
cimetière. 

Réalisation d'une enquête sur le territoire de la commune concernant la couverture du réseau de  
téléphonie  mobile 2G. Le réseau de téléphonie fixe, l'accès internet via ADSL et la qualité de 
réception TNT (Télévision Numérique Terrestre) ont été évalués dans le même temps.                     
Suite aux retours de cette enquête, d'importants dysfonctionnements sont à noter surtout dans les 
secteurs  nord est  de la commune. En résumé sur le territoire de la commune, il apparait que  :                                                                                                                                         
- la couverture de téléphonie mobile est très insuffisante                                                                                                
- le réseau de téléphone fixe est en très mauvais état  générant une très mauvaise qualité de son    
en réception et en émission sur certains secteurs (nord-est commune)                                                                                                     
- le débit internet est très faible (de 512 K à 2 Méga) et voire inexistant  dans certains lieux dits   
créant de nombreuses gênes ou impossibilités de travailler  via internet.                                                            
Ces résultats  seront transmis au Conseil Général de la Charente. Des opérateurs téléphoniques 
seront également informés de la situation sur notre territoire avec pour objectif l'amélioration de 
la qualité de ces services.         

COMMERCES PONCTUELS SUR LA COMMUNE  

Coiffeur : → Jacky Coiffure  (samedi et lundi, sauf dernier lundi du mois) :   06 15 56 07 65                                                                                                                                               

Portage de pain- pâtisseries : → Boulangerie PINAUD de Challignac : 05 45 78 52 74                             

         → Boulangerie SOULARD de Brossac : 05 45 98 70 68                         

Epicerie - droguerie - boissons - légumes: → LE MARCHE DE SONIA de Fouquebrune (16410)                    

                        07 87 10 78 04   (vendredi 10h30 - 11h)                                                                                                                                

Boucherie : → Boucherie DAMOUR de Blanzac (16250) : 05 45 64 00 41 (vendredi vers 10h30)                                                                                                                                                       

          →  Boucherie SARL SACP de Parcoul (24410) : 05 53 91 42 11 (jeudi vers 10h)                                          

Poissonnier : → SARL CARRASCO-RICHARD  de La Vallée (17250) : 05 46 95 55 37                                                                                                        

              



 

PROJET DE TRAVAUX CONCERNANT L'EGLISE      5 

   

Après la découverte de nombreuses infiltrations d’eau sur la toiture qui commençaient à faire des 
auréoles sur les voûtes nous avions alerté le service des monuments historiques de la DRAC.  
 

Un cabinet d’architectes spécialistes du patrimoine avait été missionné en janvier 2013 pour faire 
un diagnostic complet et proposer un programme de travaux.  Celui-ci devait rendre son étude 
début septembre 2013 pour pouvoir entamer une tranche de travaux d’urgence estimée à 
100 000€ par la DRAC dès fin 2013.  

Or malgré notre insistance et les engagements pris, l’étude ne nous a été transmise que fin 
décembre 2013 et pour un montant exorbitant de 740 000€ HT loin de l'estimation  initiale prévue. 
Dans le diagnostic d'une très grande qualité qui nous a été remis, il est fait mention de désordres 
plus importants que prévus. 

Les travaux n’ont donc pas pu s’engager sur ces bases là et de ce fait nous avons perdu l’enveloppe 
financière qui nous était réservée par la DRAC. Au mois de septembre 2014, j’ai décidé d’aller 
rencontrer le directeur de la DRAC à Poitiers (Mr Cazenave) pour lui soumettre notre cas.  

Lors de cette rencontre, il a été décidé de relancer un appel d’offre pour choisir un cabinet 
d’architecte  sur une base de travaux plafonnée à 500 000€ HT hors honoraires avec une 
participation de la commune de 100 000€ HT maximum. Lors de cette entrevue Mr Cazenave n’a 
pas manqué de pointer la responsabilité de la commune dans le peu d’entretien consacré à la 
toiture de l’église refaite à neuf il y a 25 ans. Il est décidé à mettre le paquet cette fois ci car notre 
église est vraiment remarquable à condition que la commune s’engage à procéder à des contrôles 
réguliers de la couverture et de l'édifice. 

En ce moment nous réalisons l’appel d’offre pour choisir un cabinet d’architecte qui devrait être 
choisi en mars 2015 pour éventuellement commencer les travaux en fin d’année 2015 et les 
échelonner sur 3 années budgétaires. 

Préalablement aux travaux qui concerneront également la collecte des eaux de pluie et les 
drainages en pied de mur à l’extérieur et à l’intérieur, des fouilles archéologiques seront 
nécessaires. La demande en a été faite auprès du service spécialisé de la DRAC qui prendrait en 
charge le coût de l’opération. A cette occasion la possibilité d’accéder à la crypte sera explorée et 
les pierres tombales des seigneurs des fiefs de Berneuil inhumés dans l’église seront recherchées. 

 

     Eglise Notre Dame                   Visite du souterrain en 2013                     Le souterrain autrefois                                                                     
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Le Projet d'aménagement du bourg consiste principalement à aménager le carrefour en déplaçant 
le Monument aux Morts et en aménageant des cheminements et accès piétonniers sécurisés 
reliant  les différents bâtiments  recevant du public (ERP). 

Nous avions répondu à un appel à projet de la Région pour l’aménagement paysager des entrées 
de bourg.  

Au départ, comme nous étions les premiers, notre projet a été accueilli avec enthousiasme et un 
gros travail d’instruction de dossier a été entrepris. La difficulté consistait à faire coïncider les 
critères  paysagers avec les exigences de la voirie.  

En même temps l’Etat ayant supprimé son service d’aide technique aux communes nous nous 
sommes retrouvés seuls pour monter le dossier. Finalement, après un gros travail d’instruction et 
de nombreuses réunions, la Région nous a fait savoir que notre dossier n’était pas recevable car le 
volet paysager n’était pas assez important par rapport à la voirie. 

Donc retour à la case départ, avec le soutien de l’Agence Technique Départementale créée par le 
Conseil Général pour remplacer les services supprimés par l’Etat. (Où sont les économies ?)   

Lors de la réunion qui s'est tenue le 30 janvier 2015 avec les différents partenaires, un large débat 
a eu lieu sur l'aménagement de notre bourg et de l'urbanisation qui peut y être réalisé. 

Pour l’instant il s’agit de choisir un bureau d’étude qui fera une étude chiffrée globale et proposera 
des tranches de travaux que nous validerons éventuellement en fonction de nos finances et des 
aides qui nous seront attribuées. La population et les usagers seront informés et consultés au cours 
de la démarche.                                                                    
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Club des Ainés                                       Salle socioculturelle  

Président : Jean-Marie  CHAILLOT                                                                                                                    
Contact  : 05 45 78 53 86 

Le Club des Aînés se réunit le 1er et le 3ème samedi du mois à la salle socioculturelle à 14 heures 
suivi du goûter sauf en juillet et août. 
 
L’Assemblée générale aura lieu le 25 avril 2015 à 10 heures  
Le repas aura lieu le 25 avril 2015 à midi (en commun avec les Anciens élèves)                                                  
Un voyage sera organisé le 28 mai 2015 : destination à déterminer                                                                     
(En commun avec les Anciens Elèves)                                                                                               
 4 minis loto les samedis :   - 24 février 2015                                                                                                                         
    - 4 avril 2015                                                                                                                
    - 3 octobre 2015                                                                                                                             
                - 5 décembre 2015                                                                                         

 

Amicale anciens élèves 

Président : Raymond NAUDIN                                                                                                                          
Contact : 05 45 78 52 67 

L’Assemblée Générale aura lieu le 25 avril 2015 à 11 heures  
Le repas aura lieu le 25 avril 2015 à midi (en commun avec le Club des Ainés)                                                            
Un voyage sera organisé le 28 mai 2015 : destination à déterminer (en commun avec les Aînés) 

Section Marche :  Une sortie le 2ème samedi du mois avec visite culturelle : site, musée, 
collections, châteaux, etc... suivi du "casse-croûte"   

                                                          

Salle informatique 

Responsables : Pierre ARSICAUD & Jean-Marie CHAILLOT  

Le Club Informatique sous la houlette du Club des Ainés a débuté ses activités en avril 2012.            
Le club est ouvert à tous après inscription auprès du bureau du Club des Aînés et fonctionne        
tous les lundis de 15 heures a 18 heures au local (à coté de la salle des fêtes sauf juillet et août)   
Il permet a chacun, quel que soit son niveau de s’initier ou de se perfectionner au maniement de 
l’ordinateur.                                                                                                                                                                                                  
Un blog a été crée, les associations peuvent mettre leurs infos en ligne via le club informatique :                              
   clubinfo.berneuil16480.overblog.com                                                                                                              

http://www.berneuil-charente.fr/clubinfo.berneuil16480.overblog.com


 

Amicale Bouliste Berneuillaise     8 

Présidente : Adeline  GAURIEAU                                                                                                                                       

Contact : 05 45 98 17 94 

Cette année l’Amicale Bouliste Berneuillaise  s’est inscrit à la Fédération Française de pétanque et 

jeu provençal. De ce fait un nouveau bureau a été constitué.                                                      

L’Amicale compte 17 licenciés et 18 membres.                                                                                                                  

Les entrainements ont lieu tous les vendredi après-midi ainsi que le 2ème et 4ème samedi après-

midi de chaque mois. Cette année l’amicale organise 2 concours pour les licenciés le samedi 14 

Mars 2015 en Triplettes et le samedi 21 Juin 2015 en Doublettes. Un concours inter club aura 

également lieu comme les autres années mais la date reste encore à définir avec les autres clubs.      

Sera également organisé un concours de belote le vendredi 17 Avril 2015. 

Pour toutes informations vous pouvez nous contacter par mail :         

 amicaleboulisteberneuillaise@gmail.com  ou au  06 86 52 91 90 

         

Club de football (Entente Salles-Berneuil)   

Président : Daniel BOEUF                                                                                                                                   
Contact : 05 45 78 51 81 

Saison 2014/2015 : Malgré la descente en 5ème division, de nombreux nouveaux joueurs sont 
venus, augmenter l’effectif. Avec 42 licenciés, le début de saison 2014/2015 à bien commencé.  
 L’équipe A, est 1ere de son classement avec 7 matchs gagnés sur 8.                                                                                   
Et l’équipe B, 8eme avec 2 matchs gagnés sur 8.  
 

Le premier loto qui a eu lieu à SALLES DE BARBEZIEUX, a été un succès. Le second a eu  lieu à 
BERNEUIL le samedi 3 janvier 2015 à 20 heures.  
 

Le banquet, où tout le monde est convié à se joindre à nous, aura lieu le samedi 13 juin 2015 à 
20H30 à Salles de Barbezieux. 
 

Tous ceux qui veulent venir supporter les joueurs peuvent venir les voir à partir du 25 janvier à 
BERNEUIL.  
 

Vous pouvez suivre toutes nos actualités sur : http://berneuilsalles.canalblog.com/ 

 

 

 

 

mailto:amicaleboulisteberneuillaise@gmail.com
http://berneuilsalles.canalblog.com/


 

Comité des fêtes                                                        9 

Présidente : Brigitte BAUCANNE                                                                                                                                     
Contact : 05 45 78 52 87  
Email : comitedesfetes16480.berneuil@laposte.net 

Chaque année le comité des fêtes de Berneuil organise une brocante à Berneuil qui a lieu le              
2ème dimanche d’août.  
 
Cette année, Dimanche 9 Août 2015 de 7 heures à 18 heures, aura lieu la 18ème brocante et 
métiers de l’artisanat, ouverte aux professionnels et particuliers. 
 
Elle accueille en moyenne de 150 à 200 exposants.  
Buvette et restauration sur place avec moules frites, grillades (saucisses, merguez, ventrèches) 
etc….  
 
Entrée et parkings gratuits pour les visiteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

mailto:comitedesfetes16480.berneuil@laposte.net


 

Patrimoine                                                             10 

La 3ème édition de "Berneuil fête son patrimoine vivant" s'est déroulée le 16 septembre 2014  
dans le cadre des Journées Européennes  du Patrimoine.   

Les différentes reconstitutions, expositions démonstrations de savoir faire  et implication des 
bénévoles ont encore une fois séduit un large public et fait l'admiration de beaucoup de visiteurs.  

Le Comité des fêtes  en assure la gestion financière  et prête ses équipements.                                              
Une centaine de bénévoles  de tous horizons sont mobilisés. 

Son organisation représente un véritable défi par la masse de travail que cela génère sans compter 
la difficulté de se renouveler sans cesse tout en gardant l'authenticité et l'enthousiasme des 
animations mises en place.  

Il a été décidé de ne renouveler cette manifestation  que tous les 2 ans. Rendez-vous en 2016 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Patrimoine 2014 
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Président : Olivier EMILE                                                                                                                                             
Contact : 06 85 27 92 11                                                                                                                                        

PRIX DE LA CARTE de chasse : 60 euros                                                                                                           
NOUVEAUX CHASSEURS PREMIER PERMIS :                                                                                                                
Prix de la carte : 30 euros (1/2 tarif)                                                                                                                  
Pour chasser la validation du permis de chasser                                                                                             
est nécessaire. Une cotisation est demandée en plus                                                                                            
par la Fédération  Départementale des Chasseurs                                                                                                                                              
de la Charente. Plusieurs formules sont proposées. 

     

JOURS DE CHASSE  (selon arrêtés préfectoraux) :                                                                                                        
  ouverture générale le 14/09/2014 

 - Bécasse tous les jours (sauf Mardi et Vendredi) 

 - Lièvre tous les Dimanches du 12/10 au 25/12 et jours fériés                                                                                    
 (maxi 2 lièvres par chasseur pour la saison 2014/2015) 

 - Lapin de garenne tous les jours (sauf Mardi et Vendredi)   

LES BATTUES CHEVREUIL les week-ends (selon plan de chasse)                                                                                                                                        
ET BATTUES RENARD les week-ends 

LÂCHER DE FAISANS ET PERDRIX   

 

Capture de blaireaux sous la tutelle du capitaine de louveterie (SYLVATUB)                                                                             
suite à arrêté préfectoral  → 14 spécimens prélevés 

 

Repas de chasse le 19 avril a 12h00  (ouvert aux habitants de la commune  de Berneuil)  

 

 

 

 

 

 

  Chasse à courre aux lièvres                                                                                                                                               

          le 25 octobre 2014 
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Présidente : Pascale Imbert                                                                                                                                  
Contact : 09 79 72 84 02 ou 06 75 81 60 96  

Chaque année depuis 2001 l’Association Sacrés Loustics propose chaque mois une animation 
(bricolage, sortie, défilé de Mardi-gras et visite à la Maison de Retraite Lachaise de Berneuil) aux 
enfants de 3 à 12 ans des communes de Berneuil, Challignac, Saint-Aulais et environs… Mis à part 
mardi gras (animation gratuite) une participation par enfant de 3 à 5 Euros selon les cas est 
demandée lors de chaque activité bricolage ou sortie en plus de la carte de membre annuelle        
(7 Euros par famille valable de date à date.). L’encadrement est assuré par une équipe de 
bénévoles et le goûter est fourni par l’association à chaque atelier.                                                                         

Pour découvrir les activités, un premier atelier bricolage "de découverte" est possible sans carte de 
membre… alors n’hésitez pas nous serons ravis de vous accueillir tout comme les parents ou 
personnes souhaitant apporter leur aide ... 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux pour partager de joyeux moments de convivialité, les 
Sacrés Loustics vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015 et remercient les municipalités 
ainsi que toutes les personnes qui participent d’une manière ou d’une autre à l’association. 

   Voici le programme  d'activités  pour 2015 :              
   * mercredi 11 février : sortie Théâtre de Poche à Angoulême                                                                                                                                                                                                            
 * mercredi 18 février : défilé de Mardi-gras à Berneuil  à 14h                                                                               
 * jeudi 5 mars : assemblée générale à 20h30 à Berneuil 
 * 1er avril  atelier de Pâques                                                                                                                      
 * 27 mai : atelier bricolage fête des mères (et pères)  
   * 3 juin : sortie équitation  
   * 19 septembre : atelier cuisine 
   * 14 octobre : sortie équitation  
   * samedi 24 et dimanche 25 octobre : bourse aux jouets  à  Saint-Aulais La Chapelle  
   * en novembre : sortie Théâtre de Poche à Angoulême                                                                                                                                                                                                             
   * 2 décembre : atelier bricolage de Noël  

Pour toutes ces animations des dates et informations plus précises seront données au fur               
et à mesure dans les écoles ou sur notre site internet : lessacresloustics.webobo.com 

 

Parents d’élèves du RPI (A.P.E.)   

Présidente : Malika BAHLOUL                                                                                                                   
Contact : 06 13 24 38 35 

Site des écoles :  http://blogs16.ac-poitiers.fr/challibernais/                                                                                                       
Le regroupement pédagogique (RPI)  compte actuellement 64 élèves répartis sur 3 classes :             
27 élèves à Challignac (Maternelles), 17 élèves à Berneuil (CP-CE1) et 20 élèves à St-Aulais            
(CE2- CM1- CM2). La kermesse aura lieu à St-Aulais le 26 juin 2015. 

http://www.berneuil-charente.fr/lessacresloustics.webobo.com
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Naissances :  CHADEFAUD Théo, Dimitri                              Le 04/07/2014            Le Chazeau 

 

           PARTHONNAUD Julya, Françoise, Catherine   Le 11/10/2014  Le Chazeau       

 

Mariage :    GAURIEAU Adeline, Céline et GERARD Amandine, Mélisande         Le 19/07/2014             

                              Chez Gourdeau 

 Félicitations aux familles  pour tous ces heureux évènements 

 

 

Décès :         CHABAUD Ida                   Le 11/01/2014             M.R.Lachaise 

          PATRAT Marcelle    Le 15/03/2014                        M.R. Lachaise 

          FOUGERAS Pierrette, Jacqueline  Le 29/03/2014                        Chez Gourdeau 

          MONNEREAU Henry, Guy, Noël               Le 05/04/2014              Chez Drouillard 

          FORESTAS Daniel                Le 13/08/2014              M.R. Lachaise 

          PATRAT Thérèse, Madeleine, Yvonne  Le 15/12/2014                         M.R. Lachaise 

          ROUSSEAUD Guy, Etienne                        Le 28/12/2014                         Le Bourg 

          MONERAT  Roland    Le 15/02/2015  Barabos 

         Nos sincères condoléances aux familles 

 

DATES 2015 A RETENIR  

 22 et 29 mars  : Elections départementales                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                             

 2 mai  à 12h : Repas de la Commune à la salle des fêtes de Berneuil, ouvert à tous moyennant   une      

 participation de   27,50 Euros  mais gratuit pour les personnes âgées de 62  ans  et plus (dans l’année)                                            

                                                                                                                                                                                                               

 8 mai : Cérémonie  commémorative de  la Victoire du 8 mai 1945                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                             

 11 novembre : Cérémonie  commémorative de l' Armistice du 11 novembre 1918                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

 6 et 13 décembre : Elections régionales (à confirmer)                                                                                            
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* Mise en service du site internet de la CdC4B Sud Charente : www.cdc4b.com 

* Mise en place de la réforme des rythmes scolaires  depuis septembre 2014                                                                                           
avec  passage à  la semaine de 4 jours et demi de classe avec le mercredi matin travaillé sur          
l’ ensemble du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) et l'installation des Temps       
d’activités  Périscolaires  (TAP). Ces activités sportives, culturelles, scientifiques non obligatoires 
sont prises en charges par la CdC4B et sont gratuites pour les familles pour l’année 2014-2015. 
L'inscription se fait via une fiche d'inscription trimestrielle adressée aux familles. 

* Enfance - Jeunesse : info sur le site www.cdc4b.com  ou  Tél : 05 45 78 89 09                                                                                                                       

* Le pôle d'excellence rurale, pour renforcer la qualité de vie du territoire                                        
C'est un projet qui favorise le développement des territoires ruraux. C'est un formidable moyen de 
renforcer la qualité de vie de notre territoire.  Il favorise la découverte culturelle, les initiatives et 
les échanges entre les habitants, les artistes, les associations.  

* Le Château de Barbezieux pour faire vivre la culture  et accroître la vitalité du monde 
associatif: Le Château qui sera le cœur du projet  d'excellence rurale offrira aux habitants un 
pôle culturel et associatif.  La réouverture de la saison culturelle aura lieu le 25 et 26 septembre  
prochain. Des vidéos des travaux sont disponibles sur le site www.cdc4b.com  

* Programmation culturelle : info sur le site www.cdc4b.com  ou  tél : 05 45 78 89 09 
 

* Conservatoire de musique de Barbezieux : info sur le site www.cdc4b.com 

* Médiathèque de Blanzac : info sur le site www.cdc4b.com  ou  tél : 05 45 78 89 09 

* Cinéma le Club à Barbezieux : info sur le site www.leclub-barbezieux.fr 

* Tourisme et patrimoine : info sur le site www.cdc4b.com  ou  Office de Tourisme de Barbezieux  

* Edition du document « Randonnée en Charente » pour la commune de Berneuil  :                   

(sentier des  coteaux) à  découvrir en mairie ou sur le site  « www.charente-ffrandonnee.com » 

* Programme d’Intérêt Général (PIG) : Cette opération portée par la Communauté de  Communes  
des 4B  Sud Charente en partenariat avec l’ANAH, le Conseil Général et la Région est  un dispositif  
d’incitations financières (sous conditions  de ressources) ouvert aux  propriétaires privés pour :                                                                                                                                                              
* Encourager les réhabilitations  des logements dégradés                                                                                              
* Promouvoir l’amélioration énergétique des logements (isolation, changement vitrages...)                
* Réduire les charges énergétiques des ménages (conseils ...)                                                                                               
*  Permettre l’adaptation des logements à la perte de mobilité facilitant le maintient à domicile                    
*  Produire des logements à loyers maîtrisés                                                                                                                
→ Infos : 05 57 80 75 57 (Urbanis) ou www.cdc4b.com 

* Aide aux travaux de mises aux normes de l’assainissement en lien avec le SPANC :            

Le Service Public  d’Assainissement Non Collectif (SPANC)  est chargé  du contrôle de la   

conception et de la vérification des travaux ainsi que du contrôle périodique de bon  

fonctionnement. Sur notre territoire il est le seul service habilité à  délivrer des  conformités.                  

Tout assainissement réalisé sans la vérification du service est déclaré non-conforme. 

L'assainissement fait partie du diagnostic obligatoire pour la vente d'une maison.                               

→ Aide de la CDC4B  aux travaux pour les mises aux normes : jusqu’à 50 % du montant HT des      

travaux plafonné à 3000 €    → Infos : 05 45 78 89 09 (CdC4B Sud Charente)                                                                               

* Economie : aides aux entreprises : info sur le site www.cdc4b.com  ou  tél : 05 45 78 89 09     

http://www.cdc4b.com/
http://www.cdc4b.com/
http://www.cdc4b.com/
http://www.cdc4b.com/
http://www.cdc4b.com/
http://www.cdc4b.com/
http://www.leclub-barbezieux.fr/#1
http://www.cdc4b.com/
http://www.cdc4b.com/
http://www.cdc4b.com/
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Organisme Lieu  et Jour et Horaires Contact 

CPAM ( Sécurité Sociale ) 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie 
 

Centre Socio culturel - 1 rampe des mobiles - Barbezieux 
Mardi (hormis vacances scolaires) 9h à 12h30 et 13h30 à 15h30 
 

 
05 45 78 05 92 

CRAMCO/ CARSAT 
Caisse de Retraite et de  
Santé au travail 
 

Maison  Départementale des solidarités -  Route de la Cigogne – Barbezieux             
2ème mardi  du mois  9h30 - 12h  (CRAMCO) Sur RDV   
1er lundi après midi du mois (CARSAT) Sur RDV   

 
3960 

MSA 
Mutualité Sociale Agricole 

MSA   -  26 rue des Basses Douves – Barbezieux 
Mardi et Vendredi  9h à 12h15 et 13h30 à 16h45 
 

 
05 45 78 98 30 

MSA 
 Travailleurs sociaux 

MSA   -  26 rue des Basses Douves – Barbezieux 
Mercredi  9h30 -12h 

 

CICAS (Agirc- Arrco) 
Centre d’information Retraite 
complémentaire 
 

Centre Socio culturel - 1 rampe des mobiles - Barbezieux 
Lundi  Sur RDV 

 
0820 200 189 

CIDF Centre d’Information 

des Droits de la Femme 
 

Maison  Départementale des solidarités -  Route de la Cigogne – Barbezieux             
1

er
 vendredi du mois 

05 45 92 34 02 

CAF       
Caisse d’allocation  Familiales 
 

Centre Socio culturel -  1 rampe des mobiles - Barbezieux  Mercredi (hormis 
vacances scolaires) 9h30 à 12h et 13h30 à 16h 
  

 
05 45 78 05 92 

ADMR     Aide à Domicile 

en Milieu Rural 
 

ADMR – 38 Boulevard Gambetta -  Barbezieux   
Mardi et  vendredi 9h – 12h 
 

05 45 78 30 88 

ADIL       Agence  

Départementale pour 
l’Information sur  le logement 
 

Centre Socio culturel - 1 rampe des mobiles - Barbezieux 
1

er
 Mardi du mois   9h30 à 12h et 13h30 à 17h 

 
05 45 93 94 95 

ARC Mission Locale 
Accueil, suivi, Insertion des 
jeunes de 16 à 25 ans 
 

Maison Communautaire pour l’emploi- 32 rue de la Motte – Barbezieux 
 

05 45 98 93 60 

Avocat 
Consultation libre et gratuite 

 

Centre Socio culturel - 1 rampe des mobiles - Barbezieux 
1er Mardi du mois  9h30  à 12h30  
 

 
05 45 78 05 92 

Assistantes Sociales Maison  Départementale des solidarités -  Route de la Cigogne – Barbezieux             
sur RDV 
 

05 16 09 51 20 

OHE Prométhée 
Travailleurs handicapés 
 

Maison Communautaire pour l’emploi- 32 rue de la Motte – Barbezieux     
Sur RDV 

05 45 94 85 01 

Ecrivains publics    (Lire, 

comprendre et rédiger un 
courrier) 
 

Centre Socio culturel - 1 rampe des mobiles – Barbezieux 
Sur RDV   Mardi  et jeudi 10h à 12h  
 

 
05 45 78 05 92 

Pôle Emploi 
 

Maison Communautaire pour l’emploi- 32 rue de la Motte – Barbezieux     
sur RDV 

3949 

Restos du coeur Restos du coeur - 37 rue Marcel Jambon- Barbezieux -   Jeudi 14h - 17h 05 45 98 06 47 

Service des eaux  SAUR  SAUR  - La Combe à Baudet – Barbezieux   Mardi 8h à 12h et 13h30 à 17h 05 87 23 10 00 
 

Croix rouge    
Distribution en  alternance 
alimentaire/vestimentaire)  
 

Croix Rouge Française - 7 Avenue Charles Virolleau -  Barbezieux   
Mercredi 14h à 16h 

05 45 78 12 75 

Mme Marie-Line 
Reynaud    

Députée de la Charente  Permanences  Mairie de Barbezieux sur RDV  05 45 36 12 85     

Mr Michel Boutant  Sénateur de la Charente   Permanences  Mairie de Barbezieux sur RDV 05.16.09.75.01 
05.45.70.71.71 

Mr André Meuraillon   Conseiller Général et Maire de Barbezieux  Permanence 3 Rue Saint Mathias 
- Barbezieux,  9 h à 12h les mardis, vendredis et samedis 
 

 


