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Le Projet d'aménagement du bourg consiste principalement à aménager des cheminements et 
accès piétonniers sécurisés reliant  les différents bâtiments recevant du public (ERP) mais aussi 
sécuriser et aménager le carrefour en déplaçant le Monument aux Morts en face de la mairie avec  
une réhabilitation et mise en lumière  dans le respect pour commémorer et honorer les soldats, et 
plus généralement les personnes tuées ou disparues par faits de guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
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Salle socioculturelle 

 

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

Président délégué : Raymond NAUDIN 
Contact : 05 45 78 52 67 

Vice président : Pierre ARSICAUD 
 

L’Amicale des anciens élèves a été dissoute début 2016 pour fusionner avec le Club des Aînés.                                    
 

Les Aînés se réunissent le 1er et le 3ème samedi du mois à la salle socioculturelle de 14 heures à 18 heures  
sauf  en juillet et août, pour un moment convivial (belote, scrabble, échange de nouvelles…) 

 

Le 2ème samedi du mois  un petit repas amical est prévu à la salle socioculturelle de Berneuil. 
 

Trois mini-lotos sont également prévus :  Samedi 18 février 2017 
      Samedi 1er avril  
      Samedi 21 octobre 
 

Un voyage d’une journée « Patrimoine et Nature en Charente Maritime » est prévu  
                                                                   Mercredi 14 juin 2017.                                                                     
  

                                                          

 

 

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 14 heures 30 à 18 heures au local (à coté de la salle des fêtes) sauf juillet et 
août.  

Il permet à chacun, quel que soit son âge et  son niveau de s’initier ou de se perfectionner au 
maniement de l’ordinateur ou d’accéder à internet via la connexion mise à disposition par la 
municipalité. 
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Amicale Bouliste Berneuillaise      

Président : Alexandre  BOUCHET 
Email : amicaleboulisteberneuillaise@gmail.com 

Vice-président : Alain GAURIEAU 
 

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.  
 

Concours 2017 : * Samedi 4 mars : triplettes 
    * Dimanche 26 mars : matin éliminatoires doublettes mixtes 
                 après-midi : doublettes   
    * Dimanche 18 juin : doublettes promotion 
    * Samedi 12 août : doublettes 
    * Vendredi 29 septembre : doublettes vétérans 
 
 
 

Club de football (Entente Salles-Berneuil)   

Président : Julien GOUGUET 
Contact : Stéphane Feuillet (secrétaire) 05 45 78 84 97 
Email : berneuilsalles@gmail.com 

 

En 2017 venez nombreux supporter les joueurs  à Berneuil :  
 

* le 22 janvier :  rencontre face à Saint-Aulais/Challignac (B) 
* le 29 janvier : rencontre face à Saint Séverin/Palluaud (c) 
* le 12 février : rencontre face à Condéon/Reignac 
* le 09 avril : rencontre face à Montmoreau (B) 
* le 07 mai : rencontre face à Sud Charente (B) 
 
Le banquet de fin de saison, ouvert à tous, aura lieu le samedi 13 mai 2017 à 20H30 à la salle des fêtes          
de Berneuil. 
 

Autre date à retenir : le samedi 28 octobre 2017 : Loto à Salles de Barbezieux  

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

  

 

 

 

mailto:amicaleboulisteberneuillaise@gmail.com
http://berneuilsalles.canalblog.com/
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Comité des fêtes                                                         

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.  
 

Dimanche 13 Août 2017 de 7 heures à 18 heures, aura lieu la 20ème brocante et métiers de l’artisanat, 
ouverte aux professionnels et particuliers. 
 

Chaque année 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.  
 

Un voyage d’une journée  (ouvert à tous) est prévu le  samedi 25 février  destination le nouveau site des 
Grottes de Lascaux à Montignac suivi du dîner  spectacle au Cabaret de Bergerac.                                            
Informations  à consulter  prochainement sur le site « Bienvenue à Berneuil »,  par mail  à l’adresse 
« comitedesfetes16480.berneuil@laposte.net »  ou par téléphone  au 05 45 78 52 87 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

                      

 

 

 

 

mailto:comitedesfetes16480.berneuil@laposte.net
mailto:comitedesfetes16480.berneuil@laposte.net
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Diane Berneuillaise                                                                                            

Président : Olivier EMILE                                                                                                                                             
Contact : 06 85 27 92 11                                                                                                                                        

 
Prix de la carte de chasse :  
* Sociétaire : 60 euros                                                                                                                                                       * 
* Nouveau chasseur : 30 euros (1/2 tarif)  
* Tarif à la journée : 10 euros 
   
Tout chasseur doit être en possession d’un permis de chasse 
en cours de validité et de son assurance à jour de cotisation. 

                                                                                                                

     

JOURS DE CHASSE  (selon arrêtés préfectoraux) :                                                                                                
ouverture générale du 11/09/2016 au 28/02/2017 au soir 

 
 -  Caille des blés : du 27/08/2016 au 20/02/2017 
 

 - Bécasse : du 01/10/2016 au 20/02/2017 tous les jours sauf Mardi et Vendredi 
 

 - Lapin de garenne : tous les jours sauf Mardi et Vendredi, à l’affût et à l’approche sans chien.  
 

- Lièvre : du 09/10/2016 au 25/12/2016 tous les mercredis, dimanches et jours fériés                                                                                    
 (maxi 2 lièvres par chasseur pour la saison 2016/2017) 
 

- Grive et vanneau : à partir du 01/10/2016, tous les jours 
 

- Pigeon ramier (palombe) : du 11/09/2016 au 20/02/2017 tous les jours 

BATTUES  au RENARD : le 5 novembre et 3 décembre 2016 
BATTUES au CHEVREUIL : En 2016 : 24/09 ; 08/10 ; 12/11 ; 10/12 
         En 2017 : 14 janvier  et 11 février  

 

LÂCHERS :  10/09/2016 : 20 faisans + 25 perdreaux 
01/10/2016 : 20 faisans + 25 perdreaux  
05/11/2016 : 20 faisans + 25 perdreaux 
03/12/2016 : 20 faisans  
 07/01/2017 : 20 faisans   

 

 Banquet annuel de chasse le 9 avril a 12h00  (ouvert à tous) à la salle des fêtes de Berneuil. 

 

  

 

 



 

VIE LOCALE  17 

Tarifs communaux location salle des fêtes 

Habitants de la commune et associations communales Habitants et associations hors communes 

Salle des fêtes                                   35 € Salle des fêtes                              120 € 

Cuisine                                                45 € Cuisine                                             65 € 

Chauffage (du 15/10 au 30/04)      15 € Chauffage (du 15/10 au 30/04)   15 € 

 

 

 

 

Prêt gratuit de tables (sous réserve d’utilisation sur sol en dur) et de vaisselle pour les gens de la commune 
moyennant caution :  
 
Pour les tables et chaises s’adresser à Mr Didier Poitou → 05 45 78 55 42                                                          

Pour la vaisselle s’adresser au Comité des fêtes  Mme BAUCANNE Brigitte → 05 45 78 52 87                         

Accès au billard,  baby foot et table de ping-pong de la salle socioculturelle aux personnes de la 

Commune : Sous réserve de disponibilité de la salle, les associations communales étant prioritaires.  

S’adresser à  Monsieur ou Madame ROUSSELIERE  (05 45 78 51 99)  pour les clefs  

Activités professionnelles à Berneuil  

* Grenier des saveurs →  Location de salle de réception – Logis de Grange - Mr Mme Abadie –  
* A FAIRE - SARL →  Conseil en action marketing et commerciale –    Grange → 05 45 79 07 02 
* Maison de retraite Domaine de La Chaise →  Mme Caubel Isabelle → 05 45 64 02 39 
* Charente Alliance → Collecte de céréales → 05 45 78 54 65 
* Mr Crochet Emmanuel → Taxi – Chez Matelot → 06 32 52 96 85 
* Mr Jacky Gaurieau → Coiffeur – Le Bourg →    06 15 56 07 65                                                                                                                                                                               
* Mr Naudin Martel SARL → Entreprise de travaux agricoles → 05 45 79 07 00 
* Mr Petit André et fils SARL → Pineau –cognac - Le Bourg → 05 45 78 55 44 
* Mr Abadie Georges (Plaisirs Dix Vins) → Caviste - Le Bourg → 05 45 98 74 37 
* Mr Piveteau et fils → Négoce agricole  – Fontauger → 05 45 78 50 18 
* Mr Poitou Alain  → Entreprise de plomberie - Le Bourg  → 06 84 21 48 20 
* Mme Coiffard Françoise → Famille d’accueil – Le Bourg → 05 45 78 56 87 
* Mme Michel Rebecca → Assistante maternelle -  Chez Marquis  → 07 86 48 92 07 19 
* Mme Drochon Elodie → Assistante maternelle – Combe d’Arnaud → 05 45 78 36 85                                                                             
* Mr Solt Laurent → Ferronnerie – Chez Vigier  → 05 45 78 66 07 

* Mme Avery (Mc Culloch) Clare  → Artiste peintre  - Chez Bedeau → 05 45 78 38 30 

           

Entreprises ou associations extérieures à la commune 

Salle des fêtes : ½ journée ou réunion :                 30 €  

Chauffage (du 15/10 au 30/04)            :                  15 € 
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Chèques Pass' Charente Transport 

Si vous êtes âgé(e) de 6 à 18 ans ou de plus de 70 ans et que vous vivez sur le territoire charentais (hors 
ComAGA et communauté de communes de Cognac), le Département vous offre un chéquier d’une valeur 
de 60 € destiné à payer vos trajets auprès des services de transport à la demande et des taxis partenaires 
de l’opération. Ce chéquier est à demander auprès du  Conseil départemental (via un formulaire disponible 
en mairie ou sur le site internet) 
Pour information Taxi - Emmanuel CROCHET (de Berneuil)  06.32.52.96.85 est partenaire de l’opération. (cf 
liste des partenaires chèques transport Charente) 
 

Apprendre à nager 
 

Le Pass’Charente Natation permet aux enfants âgés de 6 à 16 ans, dont les                                                           
parents sont allocataires des minimas sociaux, de bénéficier gratuitement                                                                   
d’un cycle de 10 séances d’apprentissage de la natation.  
 

Pour savoir si vous êtes éligible au dispositif, vous devez prendre  

contact avec un travailleur social de la maison des solidarités de votre secteur.  
 

Couverture réseau mobile 
 

La couverture  numérique est essentielle pour l’égalité des territoires. Pour mieux répondre  encore aux 
territoires qui présentent une défaillance de couverture mobile, le Gouvernement a lancé « France 
Mobile », une plateforme d’identification et de traitement des problèmes de couverture destinée aux élus, 
afin d’établir une véritable démarche de recensement des besoins impliquant les services de l’Etat et les 
collectivités territoriales. 
 

Le mécanisme proposé repose sur l’identification par les élus locaux des problèmes  de couverture mobile 
de zones déterminées, que ce soit l’absence ou la mauvaise couverture par l’ensemble ou par certains 
opérateurs uniquement. Sont concernés par cette collecte de problèmes tous les types de zones, sans 
exclusion à priori (zones d’habitat, y compris hameaux, zones économiques ou touristiques, axes de 
transport, etc). 
 

La plateforme « France Mobile » permettra d’objectiver et de prioriser les besoins des territoires et de 
mettre  les opérateurs mobiles en situation d’y répondre progressivement, en faisant le meilleur usage 
possible des différentes solutions à leur disposition. 
 

Si vous êtes concernés par des problèmes de couverture réseau, n’hésitez pas à contacter rapidement la 
mairie en transmettant les informations  ci-dessous. 
Identification→  Nom :      Prénom : 
Numéro de mobile :      Opérateur : 
Adresse : 
Utilisation mobile :  □ professionnelle   □  personnelle 
Le problème de couverture mobile est –il ? :  □ permanent  □  fréquent   □  plus de 6 heures/jour 
□  saisonnier  □  occasionnel    □ moins de 6heures/jour 
Le problème de couverture est-il concentré à l’intérieur des bâtiments ?  : 
□  oui exclusivement    □  oui principalement   □ tant intérieur qu’extérieur 
Le problème de couverture est-il rencontré dans les véhicules ? :      □ oui    □  non 
Le problème de couverture mobile  concerne-t-il ? :  
□  un type de téléphone en particulier        □  tous les types de téléphone □  je ne sais pas  
Avez-vous déjà pris contact avec les opérateurs de télécommunication pour leur faire part de vos 
problèmes de couverture ?    □ oui               □  non 
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Infos CdC4B Sud Charente : www.cdc4b.com ou  tél : 05 45 78 89 09                                                                                 
 

→ Enfance - Jeunesse : signature renouvellement contrat enfance jeunesse                                                            
 

→ Programmation culturelle : au Château, Jeudis de  l’été, Résidences d’artistes                                                                                                                                                      
 

→ Conservatoire de musique de Barbezieux                                                                                                                          
 

→ Médiathèque de Blanzac                                                                                                                                                           
 

→  Scolaire : * 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 2016-2017. 
L'inscription se fait via une fiche d'inscription trimestrielle adressée aux familles.   
* Restauration scolaire : choix de la qualité et de la proximité des produits                                       
* Mise en place équipe mobile de remplacements.  
* Programme d’investissement de rénovation et d’entretien des écoles .   
* Rélexion pour une nouvelle carte scolaire.                                      
 

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

Rendez-vous Patrimoine 2017 :                                                                                                                                             
* samedi 28 janvier à 15h : visite dégustation au Logis du Maine Giraud Champagne Vigny (3€)                                   
* samedi 4 février à 15h : visite dégustation au Domaine l’Hérisson à Reignac (2€)                                                 
* dimanche 5 mars à 15h : visite du Moulin du Grand Fief à Condéon (1€)                                                                 
* 31 mars, 1er et 2 avril : journées européennes des Métiers d’Art Barbezieux  (gratuit)                                              
* samedi 8 avril à 15h : conférence « Le patrimoine connecté ! » au Château de Barbezieux (gratuit)                           
* samedi 20 mai à 15h : visites Couleurs pays à Barbezieux (5€ tarif plein - 3,50€ tarif réduit)                                           
* samedi 10 juin à 15h : visite des carrières de Guizengeard (gratuit)                                                                                     
* samedi 17 juin : journées nationales de l’Archéologie                                                                                                          
* dimanche 18 juin : journées du Patrimoine de Pays et des Moulins  
Et aussi :   
* Visites du Château : tous les mardis à 17h du 22 février au 14 juin 
* Eté 2017 : programme de visites du Château, de la ville et du territoire disponible à partir d’avril 2017 
* Journées Européennes du  Patrimoine les 16 et 17 septembre 2018 
  
 

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

→ Document « Randonnée en Charente » pour la commune de Berneuil :                                                   
sentier des  coteaux à  découvrir en mairie ou sur le site  www.charente-ffrandonnee.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.  
 

→ Conseils via le cabinet Urbanis  pour bénéficier des aides du Programme d’Intérêt  Général (PIG) pour 
l’amélioration de l’habitat ou l’aménagement pour le maintien à domicile des personnes âgées.                                                                                                 
 

→ Economie : aides aux entreprises : info sur le site www.cdc4b.com  ou  tél : 05 45 78 89 09 
                          Maison Communautaire pour l’emploi 
  

→ Services aux communes : mutualisation d’achat de fournitures pour la mise en accessibilité,  
groupements de commandes pour les vérifications périodiques et contrôles obligatoires, mises à disposition 
de matériels 
 

→ Soutien aux associations  
 

→ Très Haut débit : déploiement de la fibre dans de très nombreuses communes prochainement grâce à un 
investissement financier massif du Conseil Départemental de la Charente 
 

http://www.cdc4b.com/
http://www.cdc4b.com/
http://www.leclub-barbezieux.fr/#1
http://www.charente-ffrandonnee.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             
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 

05 45 97 66 76 

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             
1er 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 
1er 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 

Paroisse catholique 
Paroisse protestante 

 

20  rue Thomas Veillon  16300  Barbezieux                                                                                
20  rue Trarieux  16300 Barbezieux   

05 45 78 01 27                             
05 45 78 10 92 


