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La fin de l’année approche.
L’info 4B est un condensé des actions engagées
par la Communauté de Communes des 4B Sud
Charente.
Je vous invite à le lire pour appréhender la grande
diversité des activités que nous réalisons.
J’essaie d’attribuer chaque année un mot ou une
phrase qui identifie les principaux événements.
Pour 2017, j’hésite entre deux termes : contractualisation ou effets secondaires.
Contractualisation parce qu’en 2017, nous
avons signé plusieurs contrats très importants avec
l’État, la Région et le Département.
Protocole de ruralité avec l’Éducation nationale,
contrat de territoire avec l’État, parcours d’éducation
artistique et culturel, contractualisation en cours avec
la Région Nouvelle-Aquitaine, revitalisation des centresbourgs, territoire à énergie positive, plan climat air
énergie des territoires.
Cette liste non exhaustive met en évidence l’évolution très nette des nouvelles relations qui lient les
différentes collectivités.
Effets secondaires engendrés par la création de
la Région Nouvelle-Aquitaine, la mise en place de la
loi NOTRe et le changement de politique nationale.
Ces événements ont une incidence directe sur le
fonctionnement d’une collectivité comme la nôtre.
Nous n’avons pas totalement notre destin en main.
L’obligation de prendre de nouvelles compétences,
l’évolution de la fiscalité, des dotations, des périmètres des collectivités nous ont obligés à revoir
certaines de nos politiques.
Notre territoire est identifié par la Région et l’État,
après études, comme un territoire en difficultés.

Info 4b

Ce constat, un peu dur mais réaliste, nous motive
à être plus novateurs et volontaires. Il nous stimule
pour entreprendre toutes les actions possibles susceptibles de transformer cette pseudo faiblesse, en
un atout.
Les actions menées cette année ont pour objectifs
d’assurer des services de qualité en premier lieu
dans les domaines des affaires scolaires, de la
politique enfance jeunesse et de la culture, véritable
marque de fabrique des 4B. Parallèlement, un travail,
à la mise en œuvre plus longue, a été entrepris sur
l’économie, les politiques de l’habitat, la redynamisation des commerces de centres-bourgs et le
développement d’énergies renouvelables.
Nous allons créer avant la fin de l’année une SEM
(Société d’Économie Mixte) dédiée aux énergies
renouvelables avec nos collectivités voisines de
Charente-Maritime et de Gironde. Cette création
viendra renforcer notre politique, lui donnera la
possibilité de réaliser nos projets et ceux des communes.
Nous sommes au cœur de cette nouvelle grande
région, à quelques encablures de la métropole
bordelaise. C’est un atout stratégique. Nous devons
en profiter, être audacieux afin de développer,
ensemble, notre territoire.
Je tiens à remercier les élus et les équipes de
la CdC4B qui travaillent au quotidien animés par
l’esprit communautaire pour favoriser notre
expansion sociale, culturelle et économique.
Je vous souhaite une bonne lecture et de très
belles fêtes de fin d’année.
JACQUES CHABOT
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Garderie et restauration,
vers l’harmonisation
des tarifs

Nouvelle cantine de Barret

Élèves en classe à l’école de Guimps

AUTOUR DU PROTOCOLE DE RURALITÉ
La mise en œuvre du protocole de ruralité sur notre territoire a suscité des évolutions
dans les écoles. Rappelons que cette convention, signée entre l’Éducation nationale
et les collectivités locales, a pour but, durant 3 années, de maintenir le nombre
d’enseignants en Charente.

Ouverture d’une classe à Péreuil

Affaires
04

SCOLAIRES

La hausse du nombre d’élèves de la commune de Val de Vignes a nécessité l’ouverture d’une classe. Le choix s’est porté sur Péreuil car l’école de cette commune
disposait d’une salle libre (contrairement à Jurignac). Cette option a permis à la fois
de répondre aux besoins et de circonscrire les coûts d’aménagement dans une
enveloppe de 8 000 € TTC.

Vice-président en charge des affaires scolaires et de l’enfance-jeunesse.
«Cette 5e rentrée s’est déroulée sereinement avec maintien des rythmes

> Coût des travaux :

89 712 €TTC

à 4 jours et demi. Toutefois, les conseils d’écoles sont sollicités
pour émettre un avis sur l’organisation de la rentrée 2018»

1 À Barret
Toujours dans le cadre du protocole de ruralité, l’école de Lachaise a été fermée
et un regroupement de classes est opéré à Barret.
Pour cela, cet établissement a fait l’objet de travaux importants de rénovation,
de mise en sécurité et d’aménagement. Parallèlement, la cantine de Barret a été
totalement réhabilitée afin d’accueillir, dans les meilleures conditions, les petits
convives à la rentrée de septembre dernier.
> Coût des travaux. Cuisine :

Agents de restauration : Corinne Couste et Véronique Bernard

Les vendanges
de l’espoir,
UN MILLÉSIME
PROMETTEUR !
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Regroupement de classes
1 À Guimps
Afin d’anticiper l’incontournable regroupement des écoles sur le territoire, les élus
de Montmérac et de Guimps ont décidé de transférer la classe de Montchaude
vers le groupe scolaire de Guimps. Des travaux ont été nécessaires :
• la réalisation de deux classes neuves dans l’espace du gymnase de l’école,
• la réhabilitation de l’ancien bâtiment pour y intégrer une classe et une garderie.

Dominique CHATELLIER

1 Dans un souci d’équité, les élus de
la CdC4B ont choisi d’harmoniser les
tarifs des garderies et de la cantine.
Cela se fait progressivement.
La garderie
Un tarif à la demi-heure est proposé
depuis la rentrée de septembre.
La fourchette des tarifs va de 0,35 € à
0,75 € et évoluera dans les prochaines
années pour arriver à une moyenne
globale de 0,60 € pour toutes les garderies.
La cantine
Les tarifs de restauration ont évolué
cette année. Le prix du repas par
enfant varie de 2,70 à 3,10 € suivant
les communes. Cependant, une grille
est mise en place ramenant ce prix
à 2,95 € pour toutes les cantines du
territoire en septembre 2019.

615 650 €TTC / Classe : 33 306 €TTC.

C’est une belle expérience à laquelle
les écoles de Saint-Bonnet et l’IME
de Montmoreau ont participé pour
l’association «Vendanges de l’espoir».
Les enfants des deux écoles ont vendangé à l’ancienne au lycée professionnel de Salles-de-Barbezieux.
Le vin produit sera vendu au profit de
l’association qui œuvre en faveur des
enfants handicapés.
Un beau concert, au cours duquel les
enfants ont chanté en public, a clôturé
cette action de solidarité. Une première
pleine de promesses en Charente.
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Enfance &
JEUNESSE
06
PROJET ÉDUCATIF DU TERRITOIRE
et temps d’activité périscolaire
1 Ce projet permet aux acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de
manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations des
enfants. Arrivé à son terme à la rentrée 2017, il vient d’être renouvelé.
La CdC4B poursuivra donc, cette année, les activités périscolaires instaurées
lors de la réforme des rythmes scolaires. Cependant, l’arrêt brutal des contrats
aidés et la baisse prochaine des aides de l’État vont générer un surcoût important pour la CdC4B.
Une réflexion collective, à laquelle sont associés les conseils d’écoles, est en
cours afin de définir les meilleures solutions pour la rentrée 2018.

Chiffres clés 2017
> Temps d’activité périscolaire :

Dominique CHATELLIER
Vice-président en charge des affaires scolaires et de l’enfance-jeunesse.
«Suite au diagnostic réalisé sur le territoire avec le cabinet Empatience, en relation avec les partenaires
de notre politique enfance jeunesse, le travail est engagé dans le but de maintenir voire d’améliorer
les services proposés. La volonté de la collectivité est bien de préserver un même service
sur l’ensemble du territoire, tout en tenant compte des spécificités locales»

1 594 élèves inscrits

ÉQUITÉ ET QUALITÉ DE L’OFFRE
aux jeunes et aux familles
1 C’est par le biais d’une convention territoriale globale, que la CAF et le service
Enfance Jeunesse de la CdC4B ont confirmé une coopération renforcée.
Elle doit permettre, par la mise en commun des moyens et des compétences,
d’apporter un service identique et de qualité à l’ensemble des habitants du
territoire. Les objectifs de cette convention sont de favoriser l’accueil des enfants, de proposer une offre jeunesse adaptée aux besoins des familles et un
cadre de vie de qualité.
Ces actions concourent à l’épanouissement des familles.

ÉTÉ ACTIF

2017
Des activités pour tous
1 En famille, entre amis ou
seul, quel que soit son âge,
l’Été Actif offre une belle palette
d’activités à prix doux.
Cette année, la marche nordique
et le golf ont été de la partie.
Des activités qui doivent encore
trouver leur public.
Équitation, tir à l’arc, cinéma ont
été plébiscités par les familles.
2018 s’annonce prometteur
avec un catalogue qui proposera une offre renforcée aux
familles et des sorties patrimoine
et rando spécifiquement
destinées aux séniors.
Vivement l’été prochain !
Chiffre clé de la participation :

1 500 personnes.

Compagnie Sing Song

Culture

Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle,
L’EXPÉRIENCE DE L’ART
La CdC4B est engagée dans une démarche d’action culturelle afin de sensibiliser
les plus jeunes à la culture. Elle est soutenue par le ministère de la Culture
(DRAC).
Une convention de Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (P.E.A.C.) a
d’ailleurs été signée dans ce cadre.

Pour tous les élèves scolarisés

Marie-Pierre GRENOT
Vice-présidente en charge de la culture.
«Une programmation accessible à tous
sur tout le territoire : c’est le fil conducteur
de la collectivité et du service culturel !»
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1 Ce parcours, destinés à tous les
jeunes scolarisés du territoire comporte 3 programmes de découverte :
• VOIR un spectacle, lire un livre...
• COMPRENDRE le processus de
création d’une œuvre, rencontrer une
équipe,
• FAIRE, expérimenter, participer, pratiquer, être actif.
Des spectacles variés (théâtre, danse,
musique, cirque) ont été présentés aux
élèves, de la maternelle au lycée, avec
des sélections adaptées à leur âge.
- Plus de 150 enfants ont pu admirer
le spectacle de cirque «Marguerite»
proposé par la compagnie Avis de
tempêtes,
- 5 classes des écoles élémentaires
ont goûté l’humour et la fantaisie du
chanteur David Sire,
- les lycéens ont apprécié le nouveau
théâtre de la Compagnie L’Accord
sensible avec la représentation de
«Champ d’appel»...
La découverte des coulisses du théâtre, des métiers de la culture, a suscité
la curiosité de nombre d’entre eux.
Des ateliers d’écriture, conduits par Hédi
Tilette de Clermont Tonnerre (Les deux

frères et le lion, Les Mystiques), ont
enthousiasmé les élèves de primaire.
De même le travail sur la musique
médiévale avec Romain Baudoin, joueur
de vielle acoustique, et, comme grand
inspirateur, notre troubadour du XIIe siècle
Rigaud de Barbezieux.
Et aussi, un projet vidéo, un reportage
avec l’aide de l’Espace Numérique du
Sud Charente...
Un large éventail d’actions est proposé
aux enseignants des écoles, collèges
et lycées chaque année.
Les professeurs peuvent ainsi faire des
choix culturels qui alimenteront leurs
projets d’école.
La CdC4B est particulièrement fière
de ce dispositif qui permet à tous les
enfants du territoire d’expérimenter au
cours de leur scolarité une ou plusieurs
pratiques culturelles.
À terme, ce parcours pourrait être proposé à d’autres publics (séniors...).

AGENDA CULTUREL 17/18
à consulter sur :
Là (et ici aussi), compagnie Cincle Plongeur - Danse et poésie

www.cdc4b.com
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ZOOM SUR...
QUELQUES RENDEZ-VOUS
DU P.E.A.C. 2017/2018
> Découvreurs
Les jeunes découvriront avec
curiosité la grande diversité de
spectacles : du concert théâtralisé
avec la compagnie Sing Song «Va
t’laver, le retour des sales gosses»
à l’adaptation sur scène de l’album
jeunesse «Histoire de Julie qui avait
une ombre de garçon» (Comme
une compagnie) ou encore
«Les Fâcheux» (MF Productions)
inspiré de la première comédieballet de Molière.
> Acteurs
Ils pratiqueront le théâtre avec
la Cie Dakatchiz et la musique avec
l’artiste Yacine Synapsas
qui interviendront directement
auprès d’eux.
> Passeurs
Ils seront invités à échanger avec
les artistes dessinateurs et plasticiens dont les créations seront
présentées à l’Espinoa à Baignes.
Des visites d’expositions à la médiathèque de Blanzac, des temps
d’échange et de pratique musicale
avec le Conservatoire en partenariat avec une artiste marionnettiste
et les Francofolies, la découverte
du patrimoine (le Château,
les carrières de Guizengeard et
Touvérac) complèteront ce riche
programme.

culture [suite]
BIENVENUE

FRANCE CLERET, à la tête de la culture
de la CdC4B
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Ouverture de la salle
Musiques actuelles*
aux jeunes du territoire
Que la musique soit !
Depuis la réhabilitation du
château, plus de 25 spectacles
ont occupé la scène du Théâtre.
Les élus veulent aujourd’hui
faire vivre cette scène dans
la configuration salle de
musiques actuelles.
En effet, la particularité du
théâtre du château est de
proposer une scène partagée.
Une seule scène pour une
diversité d’esthétiques !
Un dossier porté avec énergie
par France Cléret et le service
culturel, «la culture, c’est un
travail d’équipe» dit-elle.

*Musiques actuelles : jazz, chanson,
musiques traditionnelles, rock, pop,
musiques électroniques et hip hop...

1 France Cléret est la nouvelle responsable du service culturel de la CdC4B.
Titulaire, entre autres, d’un master en histoire et critique des arts et d’un
master en direction de projets culturels, elle arrive du Centre de la France
où elle était chargée de programmation culturelle au sein d’une collectivité
territoriale (communauté de communes). Elle nous parle des raisons qui
l’ont menée à la CdC4B.
«La mission proposée par la CdC4B est intéressante car il s’agit de faire vivre la culture, dans
toutes ses composantes, en milieu rural. Cette mission revêt plusieurs dimensions : artistique, culturelle, touristique. Elle permet également de travailler les arts plastiques et plus
largement l’art contemporain pour lequel j’ai une appétence particulière. Autre point
attractif, la volonté marquée des élus depuis plusieurs années de faire de la culture une
priorité et de porter ses valeurs. Il y a sur le territoire des équipements de premier plan et
une cohérence politique».
France Cléret s’inscrit dans la continuité des actions entreprises. Pour ancrer la culture
sur le territoire, elle a défini quatre priorités :
• rendre le Château de Barbezieux et son théâtre accessible à tout un chacun,
• faire vivre la salle de Musiques actuelles en multipliant les partenariats avec les acteurs
du territoire et au-delà,
• développer les résidences d’artistes (durée plus longue, densification des échanges
avec la population...).
«Parallèlement, une réflexion pourrait être amorcée sur la recherche des meilleurs moyens
pour impliquer les jeunes du territoire dans la programmation» conclut-elle.
Un beau programme à venir.

u
Nouvea

RÉSIDENCES D’ARTISTES,
des afterworks gratuits et ouverts à tous
Nouveauté dans le cadre de la saison culturelle 2017-2018 du Théâtre du Château : les
sorties de résidences, désormais dénommées «afterworks» car programmées le vendredi
à la sortie du travail soit 18 h 30, sont gratuites.
Une belle occasion d’échanger avec les artistes en cours de création.
7 sorties de résidences ponctuent ainsi cette saison. Chacune a lieu en deux séquences :
un temps de restitution de la création menée par les artistes pendant la résidence au château
suivie d’un temps d’échange avec le public.
Durant ces afterworks, le public a tout loisir d’interroger les artistes sur le processus de
création, sur leurs choix artistiques, sur leurs parcours... Ces moments de partage sont
également attendus par les artistes qui présentent leurs créations, car ils ont un retour
instantané de la perception de leur travail.

PROCHAINS «AFTER WORKS»
2 mars Cie Supernovae - «True Blue Story» / 18 mai Cie Les mots d’images - «Carte blanche»
12 juin Cie La sixième heure - «Angelo, tyran de Padoue»
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MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE
DE BLANZAC, un lieu incontournable
Des animations pour petits et grands, des découvertes variées, des ateliers pratiques, des spectacles, la médiathèque est aujourd’hui un lieu incontournable.
Ouverte à tous, elle offre un espace de réflexion, de divertissement et d’apprentissage en lien avec les établissements scolaires et les associations du territoire.

Hors les murs
1 La médiathèque va au devant de nouveaux publics et se décentralise ! Des interventions à la crèche Câlin-Malin, l’Ehpad des Doucets et des partenariats avec le
centre de loisirs de Coteaux du Blanzacais, la ludothèque pour la Fête du jeu, le
Collège Alfred de Vigny de Blanzac, sont autant d’actions qui participent de la
vitalité culturelle de notre territoire. Une mention particulière pour «le voyage lecture»,
un atelier spectacle engagé depuis plusieurs années avec différentes classes du
territoire qui permet de partager des lectures en famille notamment.

Un partenariat entre médiathèques
1 Afin de diversifier son offre, la médiathèque développe des partenariats avec
d’autres médiathèques.
À Barbezieux, c’est autour du projet «D’ici et d’ailleurs» qui invite au métissage
des cultures et auquel différents écrivains et intellectuels (Juliette Minces, Paola
Pigani, Fawzi...) ont participé que s’est forgée la collaboration.
À Cognac, dans le cadre du Prix des lecteurs des Littératures Européennes, les
médiathèques ont organisé à tour de rôle des rencontres entre leurs groupes de
lecteurs pour dialoguer sur la sélection de livres en lice.

De nouveaux projets
1 Pour cette dernière année de commémoration, la médiathèque mettra l’accent
sur la guerre 1914-1918 avec 3 expositions.
En janvier, «Dessine-moi la guerre : 1914-2014» (Prêt Médiathèque Canopé),
en mars, «Les femmes pendant la Grande Guerre» (Prêt Femmes solidaires),
en mars-avril, «14-18 en Poitou-Charentes» (Prêt Région Nouvelle-Aquitaine).
Et bien d’autres thématiques encore !

Chiffres clés 2017
> 19 animations et 7
expositions.

6

>
classes éloignées
avec
élèves rencontrés régulièrement «hors les
murs».

161

369

>
lecteurs dont
nouveaux inscrits.

50

culture [suite]
En bref
> Développement de la pratique orchestrale
Avec la mise en place, à partir de la 3e année du cycle 1, d’une pratique collective
instrumentale au sein des cours de formation musicale, c’est une nouvelle
approche pédagogique qui se développe.

13
CHOISIS TON
INSTRUMENT !
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AU CONSERVATOIRE
Orchestre à l’école
Fin de cycle à Barret/Lachaise
La première expérimentation d’un orchestre à l’école avec une classe de Barret puis de
Lachaise a été riche de découvertes pour les enfants et les professeurs...
En juin, premières expériences de la scène, l’orchestre à l’École de Barret/Lachaise a été
invité à jouer à Jonzac avec celui de la classe d’orchestre au collège de cette commune,
ainsi qu’à la fête de la musique à Barbezieux lors du concert des élèves du conservatoire.
Nul doute qu’ils garderont un excellent souvenir de ce parcours ainsi que de leurs dernières
prestations.

> Création d’une chorale pour les adolescents
Afin de d’encourager de nouveaux publics à la pratique vocale collective, une
chorale pour les adolescents a été créée.
Désormais à chaque âge, on peut chanter soit dans les chœurs d’enfants, soit
dans la chorale d’adolescents, soit dans la chorale d’adultes.
Il est possible de participer à cette seule activité au conservatoire.

Tarification adaptée, meilleure accessibilité
1 La CdC4B a la volonté de permettre au plus grand nombre d’habitants
d’avoir accès à une formation artistique de qualité. Cette priorité se traduit par
l’adoption d’une tarification sociale calculée selon les revenus et la composition
de la famille.
Info plus : 05 45 78 27 46 - secretariat.conservatoire@cdc4b.com

Nouvel orchestre à l’école de Coteaux du Blanzacais
Ce sont maintenant les élèves d’une classe de cette école qui sont concernés par un
nouvel orchestre à l’école durant le temps scolaire dans le cadre d’un partenariat entre
l’Éducation nationale, la commune et la CdC4B.

ZOOM
Une nouvelle enseignante

Itinérances musicales
Les deux intervenantes dumistes* poursuivent leurs actions à destination des élèves des
écoles élémentaires et, depuis la rentrée 2017, de nouveaux partenariats sont en cours
avec les collèges autour du chant choral notamment en lien avec les Francofolies.
*Dumistes : diplômés universitaires de musiciens intervenants. Ces professeurs vont d’école en école
pour sensibiliser les enfants à la musique.

> Depuis la rentrée, Marie Gabard est le nouveau professeur de la classe
de percussions. Elle a été recrutée conjointement par le Grand Angoulême
(pour le conservatoire Gabriel Fauré) et la CdC4B (pour le conservatoire
communautaire de Barbezieux). Cela montre tout l’intérêt du travail en
réseau avec les autres structures du département.

1 Voici la liste des instruments
enseignés : clarinette, flûte,
saxophone, trompette, tuba,
violon, alto, violoncelle, piano,
guitare, percussions et pour les
Musiques Actuelles :
batterie, guitare électrique,
clavier, voix.
Avant de faire un choix,
les enfants de grande section,
CP et CE1 peuvent participer
au cours d’éveil musical.

culture [suite]
En lien avec les associations et les collectivités
du territoire
1 Le Club est un acteur culturel local. La volonté de l’équipe est d’être en prise
directe avec des sujets de société et de collaborer avec les associations et les
collectivités du territoire.
Des projections de documentaires, des évènements se déroulent au cinéma avec
le concours de nombreux partenaires.
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Une partie de l’équipe
de Cinémania

LE CLUB en grand écran !
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Patrick Chesnais au cinéma Le Club

C’est un cinéma unique, un lieu administré par la CdC4B que tous les habitants ou
presque se sont appropriés. Il faut dire qu’Élisabeth Deseuvre et son équipe ont le
goût de la découverte et du partage. Des tout-petits aux séniors, chacun trouve
dans la programmation un sujet qui le concerne, l’émeut, l’interpelle et lui donne
envie de revenir... au cinéma.

Un cinéma tout public et «Art et essai»
L’équipe du Club
> Élisabeth DESEUVRE, gérante
de la sarl Les Bonimenteurs,
exploitante du cinéma Le Club.
> Thomas BOS, directeur
adjoint et programmateur.
> Michèle NÉLIAS et
Mathieu GAUVIN, opérateurs
projectionnistes.

1 Le Club est un cinéma tout public qui offre une programmation classique et
d’actualité. Labellisé «Art et essai», il propose dans ce cadre une diffusion de films
plus confidentiels et avant-gardistes.
Sur les 300 films projetés annuellement, 50 % sont des films «Art et essai».

Une offre cinématographique alternative
1 Parallèlement, le Club invite, à la retransmission, en direct ou en différé, de
spectacles joués sur des scènes internationales prestigieuses (Royal Opera House
de Londres, Comédie Française, Paris...). Une opportunité rare de découverte.

«Nous avons en moyenne entre 30 et 35 partenaires locaux par an, nous mettons
le lieu à disposition. Les associations, les élus viennent vers nous car nous
sommes un «centre de ressources» propice à la découverte et au débat.
Et puis le cinéma, c’est aussi la convivialité, il y a toujours un pot à la fin autour de
la discussion» précise Élisabeth Deseuvre.
Les collaborations étroites avec notamment les associations Cinémania et Attac
illustrent cet ancrage territorial.

Des programmations privées
1 Au delà des projections publiques, le Club propose des programmations privées et ciblées. Ainsi sont organisés : le ciné poussettes en lien avec le relais des
assistantes maternelles de Barbezieux, le ciné des maternelles auquel participent
environ 300 enfants par trimestre, le ciné des jeunes publics, durant les vacances
scolaires avec la diffusion de films en avant-première notamment, Noël au
cinéma avec la participation de la plupart des écoles du territoire, de la maternelle
au CM2. Plus de 1000 enfants sont ainsi accueillis en 15 jours au Club.
À noter, Ciné séniors auquel sont conviés les résidents de maisons de retraite.
«Pour les personnes âgées, nous avons débuté les séances en octobre et
avons choisi des registres de la comédie française. Plus généralement, avec ces
programmations privées, nous voulons toucher des publics qui ne viennent pas ou
plus au cinéma. Nous aimerions leur donner envie d’y aller à nouveau.
Pour cela, nous pratiquons des tarifs préférentiels qui facilitent l’accès» nous
explique Élisabeth Deseuvre.

Les chiffres clés
> environ 40 000 spectateurs/an.

300 films/an.
> présence de 10 à 12

> environ

réalisateurs/an pour
des avant-premières ou
des présentations de films.
> labels : Art et Essai,
Jeunes Publics, Recherche
et Découverte.

www.leclub-barbezieux.fr

Tourisme
ET PATRIM OINE
Marie-Pierre GRENOT
Vice-présidente en charge du tourisme et du patrimoine.
«Un axe économique à développer ; la valorisation
de notre patrimoine y participe de même que l’accueil
chaleureux de nos visiteurs !»

GÉOCACHING TERRA AVENTURA
sur le territoire des 4B
1 Terra Aventura est une balade originale, une chasse aux trésors de quelques
kilomètres qui permet de découvrir le territoire, le patrimoine local et des anecdotes, tout en jouant. Munis de l’application smartphone gratuite «Terra aventura»,
les joueurs sont prêts pour l’aventure.
Avec des indices à relever, des énigmes à résoudre et un trésor à chercher, les
petits et les grands choisissent d’explorer la forêt, les villes, les villages... avec
l’excitation de trouver le graal : les Poï’z. Ces petits personnages à fort caractère
peuplent l’univers de «Terra Aventura» et guident les utilisateurs. Leurs badges
sont à collectionner.
Cet univers fantastique permet de partager des moments privilégiés, notamment
avec les enfants, à la rencontre de lieux souvent insolites.
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Église de Chantillac

DES BORNES TOURISTIQUES
pour découvrir et valoriser le territoire
12 bornes d’information :
> à Barbezieux St-Hilaire (3 bornes),
Baignes Ste-Radegonde, Brossac
et Coteaux du Blanzacais pour
le territoire de la CdC4B,
> à Aubeterre-sur-Dronne (2 bornes),
Chalais, Édon, Montmoreau et
Villebois-Lavalette pour le Territoire
de la CdC Lavalette Tude et Dronne.

1 Afin d’améliorer et de diversifier l’accueil touristique des vacanciers, des bornes
numériques interactives seront prochainement implantées en Sud Charente.
Situées aux abords des offices de tourisme ou de sites stratégiques des communes, les bornes digitales permettront de diffuser de l’information, actualisée
et de qualité, 24 h/24 et 7 j/7 aux visiteurs et aux habitants. Elles vont faciliter
l’accès aux sites de visites et aux activités. Ce service, qui entre dans un vaste
programme de digitalisation de notre territoire, complètera l’accueil réalisé par
les offices de tourisme.
Au delà, il permettra également de renforcer la visibilité des atouts touristiques
du Sud Charente. Il doit participer à une hausse de la fréquentation.
12 bornes seront implantées - Mise à la disposition du public : été 2018.

AU SUJET
DE TERRA AVENTURA
1 Ce jeu propose toute l’année plus de 220 chasses aux trésors «high tech»
à découvrir dans 8 départements de la Nouvelle-Aquitaine, sur plus de 1 000 km
de chemins.
En 2017, la CdC4B a proposé deux circuits, un dans la ville de Barbezieux et
un autre dans les anciennes carrières d’argile de Guizengeard.
Plus de 1 500 personnes ont cherché l’aventure sur ces deux circuits durant l’été.
Un nouveau circuit est en préparation pour 2018.
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tourisme et patrimoine [suite]
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Église de Berneuil

RETOUR DANS LE PASSÉ : la réalité virtuelle
au château de Barbezieux

ART ROMAN :
une belle signalétique

1 Une nouvelle façon de découvrir le château de Barbezieux est proposée aux visiteurs.
Équipés d’un casque de réalité virtuelle, ils vivent une expérience immersive dans le passé.
Une manière ludique et pédagogique d’approcher et de comprendre l’histoire et l’évolution du château à travers les siècles.
Pour compléter cette visite virtuelle, un commentaire audio a été réalisé en collaboration
avec Nelly Allain du Théâtre de L’Orme pour la voix et Bertrand Mercadé de l’Espace
Numérique Sud Charente pour l’enregistrement audio.
À découvrir absolument !

1 Notre territoire est riche d’édifices
romans qui marquent notre identité culturelle. La CdC4B et la CdC Lavalette Tude
et Dronne ont engagé depuis plusieurs
années des actions de valorisation de ce
patrimoine.
Le projet consiste à apposer, sur les sites,
des plaques d’information bilingue où sont
expliquées l’architecture et l’histoire des
édifices.

Chapelle templière de Cressac

En 2015, 47 plaques ont été implantées
en Sud Charente. En 2017, 11 nouvelles
églises ont bénéficié de cette signalétique.
L’écriture de textes a été confiée à Via
Patrimoine, organisme reconnu pour la
qualité de son travail de recherche et de
sensibilisation au patrimoine charentais.
Trois illustrateurs locaux, Natacha Sicaud,
André Caliman et Olivier Thomas ont réalisé l’iconographie.

Antenne touristique de Barbezieux : changement d’adresse
1 Durant les travaux de réaménagement de la place du Château, l’antenne touristique de Barbezieux sera transférée au 22, boulevard Chanzy, dans les anciens
locaux de la mutuelle assurance MMA.
Une ouverture à l’année, avec des horaires adaptés à l’affluence touristique, est à
l’étude.
Ce déménagement temporaire permettra de limiter les désagréments liés aux travaux
de la place. Aussi l’accès à l’antenne, depuis le boulevard Chanzy, sera facilité et
permettra une meilleure visibilité de celle-ci.

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
se donnent aussi l’été
1 Le programme des Rendez-vous du
Patrimoine s’est étoffé cette année avec
une extension hebdomadaire durant la
saison estivale.
La CdC4B privilégie une approche diversifiée du patrimoine comme en attestent les
animations de l’année qui vont d’une
exposition photos à l’Espinoa à l’occasion

En 2017, 11 nouvelles
églises ont bénéficié
de cette signalétique :
> Aubeville, commune de Val
des Vignes (église St-Cybard),
> Bécheresse
(église Saint-Barthélémy),
> Courlac (église Saint-Georges),
> Lagarde Sur le Né (église
Saint-Pierre-aux-Liens),

PRATIQUE
Le téléchargement
de l’application est
gratuit sur Androïd
via Google Play ou
iOS via App Store.
L’application est utilisée avec un casque
de réalité virtuelle,
prêté gratuitement
lors des visites
du Château.
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des Journées Européennes des Métiers
d’Art, à la visite commentée d’un élevage
de poules de Barbezieux, en passant par
la découverte du patrimoine naturel et
culturel : carrière de Guizengeard, Moulin
du Grand Fief à Condéon, chapelle templière à Cressac...

> Rouffiac (église Notre-Dame
de La Ménècle,
église Saint-Martial et église
Saint-Jean-Baptiste),
> église de Saint-Avit,
> église de Saint-Bonnet,
> Saint-Martial de Montmoreau
(église Saint-Nicolas de Peudry)
> et Salles-de-Barbezieux
(église Saint-Jacques).

Urbanisme /
ENVIRONNEMENT
21
De nouvelles aides pour AMÉLIORER
L’HABITAT
Une vaste campagne de revitalisation des centres-bourgs de Barbezieux, Baignes,
Brossac, Coteaux du Blanzacais est en cours avec le soutien de nombreux partenaires : la CdC4B, les communes concernées, la Région Nouvelle-Aquitaine, la
Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil départemental.

Pour revitaliser les centres-bourgs

20
Loïc DEAU
Vice-président en charge
de l’urbanisme.
«Utilisez la boîte à outils

1 Dans ce cadre, une convention a été signée entre l’ensemble de ces partenaires
et l’agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour la réalisation d’une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Cette opération permet la mise en place d’aides aux travaux de rénovation des
bâtiments anciens situés en centre-bourg des 4 communes citées précédemment.
L’objectif est de lutter contre la vacance et l’insalubrité des logements.
Ces aides sont proposées aux particuliers souhaitant réhabiliter un bien ou investir
dans l’ancien. Les conditions d’obtention varient selon que le propriétaire occupe
son logement ou qu’il le rénove pour le louer.

de l’urbanisme pour bâtir
ensemble l’avenir de
notre territoire»

Côté pratique
1 Un bureau d’étude mandaté par la CdC4B accompagnera les habitants qui
souhaitent bénéficier de ces aides (information sur les conditions d’accès aux aides,
visite du logement et état des lieux, proposition d’un programme de travaux, assistance à l’élaboration du dossier administratif, suivi jusqu’à la livraison...).
Lancement du dispositif OPAH : début 2018.

Vous êtes intéressé(e),

CONTACTEZ :
Pour les communes
de Baignes, Brossac,
Coteaux du Blanzacais :
Manon Planet-Achat, chargée
de mission à la CdC4B :

05 45 78 89 09
Pour la commune
de Barbezieux : Nelly Audigier
chef de projets à la mairie de
Barbezieux : 05 45 78 20 22

urbanisme / environnement [suite]

Instruction des autorisations
du droit des sols
des communes de la CdC4B
et Lavalette Tude Dronne

Exemple d’aménagement
d’un cours d’eau :
enlèvement d’un seuil remplacé
par un radier.
Cet ouvrage freinait le passage
des eaux et provoquait aussi
l’envasement progressif du lit

(source : communautés de communes)

Plan Local d’Urbanisme, INSTRUCTION
DU DROIT DU SOL, QUI FAIT QUOI ?
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1 La CdC4B, conformément à la loi ALUR, est compétente depuis mars 2017 en
matière de PLU (Plan Local d’Urbanisme) et de cartes communales. Cela signifie
qu’elle conduit les modifications et les révisions des documents d’urbanisme
pour le compte des communes et en collaboration avec ces dernières. La CdC4B
a également prescrit l’élaboration de son PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).

Quels sont les principaux documents d’urbanisme ?

Instructrices ADS de la CdC4B

1 Ils concernent pour l’essentiel la carte communale et le Plan Local d’Urbanisme
(PLU). La carte communale est un document simple qui délimite les secteurs
constructibles et non constructibles de la commune. Le Plan Local d’Urbanisme
est un document plus complexe qui, à l’échelle du regroupement de communes
ou de la commune, définit un projet global d’urbanisme. Il fixe, de ce fait, les
règles d’aménagement et d’utilisation des sols (constructions, interdictions...).
Ces règles, qui peuvent également concerner la qualité des constructions, leur
gabarit et les réseaux, sont inscrites dans le règlement du PLU. Elles sont opposables à toute personne publique ou privée pour la réalisation de travaux ou de
constructions : les demandes de permis de construire, de déclarations préalables... ou le règlement du PLU.

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS,
Une nouvelle compétence dîte GEMAPI
pour la CdC4B
1 À partir de janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations seront une compétence obligatoire de la CdC4B. Elle permettra de
replacer la gestion des cours d’eau au cœur des réflexions sur l’aménagement
du territoire.
Le risque d’inondation ou les atteintes à la qualité des milieux ne connaissant pas
les frontières administratives, la réforme encourage le regroupement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein
de structures dédiées que sont les syndicats intercommunaux de bassin.

GEMAPI : pour quelles missions ?
La compétence Gemapi comporte quatre missions principales :
• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
• l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac ou d’un plan
d’eau, y compris les accès,
• la défense contre les inondations et contre la mer,

ATTENTION
Si l’instruction des dossiers
est faite par la CdC4B,
les services de la mairie
et le maire demeurent
les interlocuteurs incontournables des habitants (dépôt
des documents, signature
du maire...).

Comment se fait l’instruction des autorisations
du droit du sol ?
1 La CdC4B instruit les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de démolir,
de construire, d’aménager, déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme...)
pour le compte des communes qui ont un document d’urbanisme soit :
• Baignes Ste-Radegonde,
• Barbezieux-St-Hilaire,
• Bécheresse,
• Bors-de-Baignes,
• Brossac,
• Chantillac,

• Champagne Vigny,
• Coteaux du Blanzacais,
• Montmérac,
• Passirac,
• Pérignac,
• Reignac,

• St-Médard,
• Salles-de-Barbezieux,
• Val des Vignes,
• Vignolles.

• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.
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RAPPEL
1 La situation actuelle
sur notre territoire
En matière de Gestion
des Milieux Aquatiques et
de Prévention des Inondations,
près de 70 % du territoire de la
CdC4B sont actuellement gérés
par 4 syndicats intercommunaux
d’aménagement hydraulique :
> SIAH du Sud Charente
Bassins Tude et Dronne aval,
> SIAH du Bassin du Né,
> SIAH du Bassin du Trèfle,
> SIAH du Palais et du Bas Lary.
Quelque 190 km2 demeurent sans
gestion des milieux aquatiques.
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CRÉER SON ACTIVITÉ : des solutions
nouvelles et sécurisées
Vous souhaitez créer votre activité ou développer une micro entreprise, la coopérative d’entrepreneurs Héliscoop vous propose des
solutions nouvelles sur le territoire.

André MEURAILLON

Économie

Vice-président en charge de l’économie.
«Je remercie Sylvie Cot, chargée de
mission, pour l’excellent travail réalisé,
pendant 10 ans sur notre communauté
de communes et souhaite la bienvenue
à son successeur Xavier Garnier».
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BIENTÔT, UN MANAGER pour le commerce
Présélectionnées parmi des centaines de collectivités françaises, la CdC4B
et sa ville centre, Barbezieux-Saint-Hilaire, vont expérimenter une action de
revitalisation des centres-bourgs.
1 La préservation des commerces et des services de proximité est au cœur de cette
opération. Pour la conduire, les élus du territoire ont recruté un manager du commerce. Interlocuteur privilégié des commerçants et de leurs associations, il aura pour
mission de les accompagner dans leurs projets de développement et d’animations,
afin de créer une dynamique commerciale sur l’ensemble du territoire.
En lien étroit avec les services et les élus de la CdC4B et des communes, il assurera
également la gestion globale du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce (FISAC).
Émergence de projets innovants, fluidité dans les relations, mobilisation des associations, analyse et évaluation des réalisations, le manager du commerce entrera en
fonction en début d’année 2018.

+ D’INFO
CONTACT
Sylvie HÉRAULT

1 «Savoir que l’on peut se mettre à
son compte de manière sécurisée
permet de faire le pas» indique Sylvie
Hérault la responsable d’Héliscoop.
Et ce pas, n’est pas toujours simple.
Avec Héliscoop, coopérative d’entreprises, la création d’activité est vraiment
facilitée car elle s’effectue de façon progressive avec un accompagnement
personnalisé.
Tester la viabilité de son activité
C’est la première étape. Dans le cadre
d’un contrat 3 fois renouvelable, la
personne qui a un projet d’entreprise
peut tester son activité afin d’évaluer
sa faisabilité.
La personne conserve son statut précédent et les droits associés (indemnités chômage...).
Adopter le statut d’entrepreneur salarié
Lorsque l’activité s’avère viable, la coopérative propose un CDI sous le régime

du statut d’entrepreneur salarié. Le
niveau de la rémunération est défini
de façon collégiale. La coopérative
prend en charge la gestion administrative, fiscale, sociale, ce qui permet
à l’entrepreneur de se consacrer
essentiellement à sa commercialisation
et sa production.
«Nous partageons les moyens, nous
mutualisons les coûts et nous accompagnons les personnes avec des
formations collectives, des mises en
réseau... Nous sommes une coopérative généraliste et nous travaillons
avec tous les secteurs d’activité»
complète Sylvie Hérault.
Et devenir associé de la coopérative
Pour financer le fonctionnement d’Héliscoop, il est proposé à l’entrepreneur
salarié d’être associé. Pour cela, il
versera une contribution et prendra
une part active à la gestion de cette
coopérative nouvelle génération.

07 82 32 72 55
contact@heliscoop.com

La coopérative Héliscoop est soutenue par :

Permanence à la
Maison pour l’Emploi
de Barbezieux sur
rendez-vous.

• la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du pôle Économie sociale
et solidaire,
• des collectivités locales.

Vous êtes auto-entrepreneur ou vous avez
une micro-entreprise ?
Héliscoop s’adresse également à vous. Vous pouvez accéder au statut
d’entrepreneur salarié. Informez-vous !

économie [suite]

+ D’INFO
Plateforme
téléphonique pour
porteur de projet :

05 49 38 49 38
Info-accueil@nouvelleaquitaine.fr
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ÉVOLUTION DES AIDES aux entreprises

EN BREF

En matière de développement économique et comme le stipule la loi
NOTRE, la Région a maintenant prééminence pour définir et octroyer des
aides aux entreprises locales.

Étude pour une nouvelle
zone d’activité

1 C’est donc le conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui gèrera dorénavant les dispositifs de soutien aux entreprises. Ces aides peuvent prendre la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et d’avances
remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du marché.
Un impératif : elles doivent avoir pour objectif la création ou l’extension d’activités économiques.
La CdC4B pourra, dans le cadre d’une convention, participer au financement des
aides mises en place par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Cédric et Guillaume Bâcle

Autour du Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) Bâcle pierre et granit, taillée pour l’avenir

LA CdC4B PARTENAIRE des entreprises
Aux côtés des entreprises, la CdC4B les accompagne dans leur développement. Techniques, administratives, financières, les formes de ces aides sont
variées. Deux exemples, deux témoignages.

Autour du dispositif ADEL Cap Détente, un espace hammam

CONTACT

Xavier GARNIER est,
depuis le 12 décembre,
le nouveau chargé
de mission «Économie»
à la CdC4B. Il remplace
Sylvie COT.
Tél. 05 45 78 89 09
economie@cdc4b.com

1 Le dispositif ADEL permet d’obtenir
une subvention modulable de 20 à 30 %
des investissements HT, investissements
plafonnés à hauteur de 30 000 HT. Émilie
Gauthier, qui dirige le salon de beauté Cap
Détente à Barbezieux, a eu recours à ce
dispositif dans le cadre de son expansion.
«J’ai créé l’institut en 2008. Il s’est progressivement développé. Nous avons régulièrement investi sur des équipements nouveaux
et sur le bâtiment pour enrichir nos prestations et améliorer l’accueil des clients.
En 2016, j’ai souhaité diversifier notre offre
en créant une cabine duo dotée d’un
espace hammam.
L’investissement s’élevait à 40 000 €.

J’ai sollicité la CdC4B par l’intermédiaire
de la chargée de mission.
J’ai été informée de l’existence du dispositif ADEL et j’ai pu en bénéficier grâce à
l’appui technique de la CdC4B» explique
Émilie Gauthier.
Aujourd’hui, l’investissement porte ses fruits.
L’entreprise a dû recruter une esthéticienne
spécialisée, elle propose également, en
complément, des produits associés au
rituel du hammam (gommage au savon
noir, rassoul, huile d’argan...).
Du bien-être à volonté.

1 Anticipation, innovation, développement sont les maîtres mots qui prévalent
au sein de l’entreprise Bâcle. Cette entreprise, aujourd’hui basée sur la zone de
Plaisance à Barbezieux, est spécialisée dans la taille de pierre et de granit.

1 En lien avec la mise à 2 x 2
voies de la RN10, la CdC4B
a engagé une réflexion dans le but
de constituer une réserve foncière
dédiée à une future zone artisanale,
sur la commune de Chantillac.
Une étude est en cours
avec l’appui de la SAFER.
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Tentations, la nouvelle
maroquinerie du centre
ville de Barbezieux

Le choix de la diversification
Depuis longtemps, l’entreprise a fait le pari de la diversification. Elle a ainsi étendu
ses activités de la marbrerie funéraire en 1984 à la décoration intérieure et extérieure
(plans de travail de cuisine, vasques et parois de salle de bains, sols divers,
cheminées...) pour les professionnels et les particuliers.
Investir et innover
Cette stratégie volontariste se poursuit avec des investissements importants
réalisés récemment «Pour répondre aux demandes particulières dans un délai
très bref, nous devions acquérir des matériels encore plus performants. Ils nous
permettent d’accéder à des marchés auxquels nous ne pouvions pas prétendre
précédemment» explique Ghislaine Bâcle. Conquête de nouveaux marchés et
transmission de l’entreprise ont concouru aux choix des matériels.
Ghislaine Bâcle poursuit «Nos fils, Cédric et Guillaume, sont très impliqués dans
l’entreprise, ils en sont aujourd’hui les co-gérants. Ils ne sont pas tailleurs de pierre de
métier, ces machines nouvelles, au maniement complexe et à l’ingénierie high tech,
apportent le plus numérique et permettent de travailler avec une très grande précision».
Pour réaliser cet investissement d’environ 200 000 €, l’entreprise Bâcle a bénéficié
des aides du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) par le biais
de la Région.
La chargée de mission de la CdC4B a accompagné l’entreprise pour le montage du
dossier. «Nous avons été particulièrement bien orientés et informés par la CdC4B
et c’est important compte tenu de la complexité de notre projet et du dossier»
conclut Ghislaine Bâcle.
Show-room : zone de Plaisance à Barbezieux.

1 Tout à commencé avec un
magasin éphémère, pour tester la
viabilité d’une maroquinerie en ville
à Barbezieux.
Cette solution est proposée par
les collectivités locales dans le
cadre des actions de revitalisation
du cœur des villes. Riches d’une
expérience dans le commerce
de vêtements et forts du succès
de leur essai, Marie-France et
Jean-Pierre Catonnet ont franchi
le pas et ouvert, en octobre dernier,
leur propre commerce dans une
boutique totalement relookée,
rue Saint-Mathias à Barbezieux.
Des sacs, des accessoires pour
toutes les bourses et du conseil.
Vive le centre-ville !
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Travaux de voirie, Cressac
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Zoom EN 4B
Dominique de CASTELBAJAC
Vice-président en charge du service aux communes et de la voirie.

ACCESSIBILITÉ pour tous

Pour un meilleur

Premiers aménagements pour l’accessibilité
des équipements publics communautaires

SERVICE AU
PUBLIC

1 Comme le stipule la loi, la CdC4B a entrepris la mise aux normes de
l’accessibilité des établissements publics qu’elle gère. Elle débute cette
opération par toutes les écoles de Barbezieux (maternelle et primaire F. Gaillard,
J. Prévert et maternelle Les Alouettes), de Coteaux du Blanzacais (maternelle
et primaire). La maison communautaire pour l’Emploi à Barbezieux est également
concernée. Ce vaste chantier a fait l’objet d’un appel d’offres.
Les travaux ont débuté dans le dernier trimestre 2017 et dureront plusieurs
semaines.
Chaque année, jusqu’en 2022 (date butoir pour l’achèvement des travaux),
la CdC4B consacrera une enveloppe budgétaire d’environ 80 000 à 100 000 €
pour la réalisation de cette opération.

SERVICES aux communes

«Dans les futurs projets du service aux communes,

Travaux de voiries, le point en 2017

une réflexion va être menée pour permettre aux collectivités

1 En matière de réfection des voiries, la CdC4B a relancé les marchés publics
de maîtrise d’œuvre et de travaux qui arrivaient à leurs termes.
Deux entreprises charentaises, SCOTPA et BETG ont été retenues pour les trois
prochaines années. Le regroupement des travaux de voiries permet d’obtenir
des prix compétitifs, de coordonner et de suivre les chantiers dans de bonnes
conditions. Il garantit en outre l’attribution d’une subvention départementale
(Fonds Départemental d’Aides aux Communes) que les communes ne pourraient
obtenir seule ainsi que la prise en charge par la CdC4B d’une partie de la maîtrise
d’œuvre.

de travailler plus facilement sur la définition des adresses postales»

COÛT DES TRAVAUX
PRÉVISIONNELS DE VOIRIE :

549 570€HT
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE : 113 374€

Condéon, route communale

Barret, parking du stade

Barbezieux, école des Alouettes

1 Les services de la CdC4B
et des communes travaillent de
concert pour apporter chaque jour
des services de qualité aux habitants. Dans cet esprit, ils ont entrepris des collaborations afin de
renforcer leur efficacité professionnelle. Elles recouvrent différentes
formes :
• des réunions d’échanges
d’expériences au cours desquelles
des services extérieurs peuvent
apporter leur expertise,
• des formations thématiques
notamment sur les évolutions réglementaires (état civil, urbanisme,
PACS, premiers secours...).
Ce travail partenarial de fond
permet aux personnels concernés
des collectivités en charge de
l’accueil de proposer au public
une information actualisée
et de qualité.

finances

BUDGET 2017

La rationalisation de la carte scolaire
La CdC4B a travaillé sur la rationalisation de sa carte scolaire. Pour ce faire, elle prépare la restructuration du
groupe scolaire de Brossac avec un budget prévisionnel HT de 1 631 820, 00 € soit 82 € par habitant.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées pour préparer
l’avenir
Une baisse sans précédent des recettes
Dans la précédente édition de l’INFO 4B, nous vous indiquions que la CdC4B s’était engagée dans une vaste démarche de
maîtrise des dépenses de fonctionnement. Elle a continué l’effort entrepris dans un contexte sans précédent de pertes de
recettes évaluées à 343 000,00 € entre 2015 et 2017. Les mesures engagées ont permis que le résultat de l’année 2016
soit excédentaire de 635 856,00 €. Cependant, la CdC4B s’attend à une nouvelle diminution de ses recettes de fonctionnement avec la baisse programmée de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) et la réforme de la taxe d’habitation.
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Face à cette perte d’autonomie fiscale, le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de donner un nouvel élan à son
projet de territoire en l’orientant vers les énergies renouvelables. En effet, plus le territoire sera couvert par des énergies
renouvelables, plus la fiscalité de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (I.F.E.R.) sera importante et
permettra à la collectivité de mettre en œuvre une politique de grands travaux.

Le très haut débit pour tous
Dans cette logique, les élus ont décidé d’implanter la fibre optique sur la totalité du territoire des 4B. Le coût prévisionnel
pour la collectivité s’élève à 3 374 200,00 € (169 €/habitant). Face aux métropoles qui nous entourent, cet investissement
fera des 4B un territoire attractif pour les entreprises et nombre d’urbains en quête d’une meilleure qualité de vie.

1 Budget de fonctionnement primitif consolidé 2017
DÉPENSES
Achats et variation des stocks
Services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel et élus
Reversement aux communes
Dotation aux amortissements
SDIS
Participation Calitom
Participations diverses (mission locale,
fourrière, pôle touristique, Pays...)
Subvention enfance-jeunesse
Subvention contrat animation
Charges financières et exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

TOTAL DÉPENSES

1 136 216
1 430 038
7 330
4 757 622
440 554
444 727
512 466
2 324 692
214 930
805 076
271 532
117 191
206 003
466 239

13 134 616 €

Excédent de fonctionnement
Redevance périscolaire
Redevance à caractère culturel
Remboursements autres
Loyers
Versement des communes
Contributions directes
Taxe enlèvement ordures ménagères
Taxe de séjour
DGF
Dotations État
Fonds de péréquation
Subventions (État-Région-Département)
Subventions CAF/MSA
Produits financiers et exceptionnels
Régularisation dotation aux amortissements
TOTAL RECETTES

ZOOM SUR

les principaux investissements

Urbanisme
202 043 €
Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat + OPAH-RU (Renouvellement Urbain),
accessibilité des lieux publics, étude urbaine.

Équipements sportifs
250 950 €

RECETTES
1 213 132
700 000
69 950
127 178
137 524
1 425 444
4 494 255
2 436 960
15 000
1 129 699
289 563
327 474
475 346
249 079
26 970
17 042
13 134 616 €

€

Elle réfléchit également au devenir de la piscine de Barbezieux. Quelle que soit la solution technique retenue, le
projet est évalué a minima à 3 500 000,00 € soit 175 € par habitant. Ils s’inscrivent dans le cadre de la revitalisation
du centre-bourg de Barbezieux. Ces équipements sont porteurs d’avenir pour l’ensemble du territoire. Ils seront
intégrés dans un plan pluriannuel d’investissements.

1

Les énergies renouvelables au cœur du projet de territoire

Un plan pluriannuel d’investissements

Centre équestre, sentiers et Voie Verte, piscines,
gymnases.

Affaires scolaires
1 265 172 €
Travaux écoles, matériels de cuisine, mobilier,
matériels informatiques.

Voirie
815 346 €
Travaux voirie communautaire et voirie
des communes.

Énergies renouvelables
32 640 €
Travaux énergies renouvelables,
étude photovoltaïque.

Culture
411 706 €
Travaux théâtre, bornes numériques tourisme,
saison culturelle, cinéma, conservatoire

Enfance, jeunesse
45 000 €
Centres de loisirs, crèches.

Sur un total
de dépenses de
3 434 828 €
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PROGRAMME CULTUREL 2017/2018

Informations et réservations au 05 45 78 35 88
www.cdc4b.com
DÉCEMBRE 2017
Samedi 16 / 19 h Conférence Jazz & Jeu vidéo / Yacine Synapsas
Concert Clax Quartet / Le Maxiphone Collectif

JANVIER 2018
Jeudi 18 / Vendredi 19 / 20 h 30 Jane is beautiful / Concert Folk Classique
Samedi 27 / 20 h 30 Le Paradis des autres / Carna
FÉVRIER 2018
Mercredi 7 / 17 h Va t’laver, le retour des sales gosses / Cie Sing Song
MARS 2018
Vendredi 2 / 18 h 30 True Blue Story / Cie Supernovae
Jeudi 8 / 20 h 30 Chronique diplomatique / Cie Adéquate
Moments d’absence / Cie Cécile Loyer
Samedi 24 / 20 h 30 Que demande le peuple ? / Guillaume Meurice

L’ESPINOA
espace culturel dédié
aux arts visuels
accueille cette saison :
CLARE AVERY
Les 9, 10, 15, 16, 17, 22 et 23 décembre.
Vernissage le samedi 9 décembre à 18 h.
CLOTHILDE VALPREMIT
Les 20, 21, 26, 27 et 28 janvier et
les 2, 3 et 4 février.
Vernissage le samedi 20 janvier à 18 h.
SILVIO PIANEZZOLA
Les 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 27 mai.
Vernissage le samedi 19 mai à 18 h.

AVRIL 2018
Mercredi 4 / 17 h Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon /
Comme une compagnie

Vendredi 13 et samedi 14 / 20 h 30 Avec ! / David Sire
Mercredi 25 / 17 h Là (et ici aussi) / Cie Cincle Plongeur
MAI 2018
Vendredi 18 / 18 h 30 Carte Blanche / Cie Les mots d’images
Samedi 26 / 20 h 30 Festival International de Musique de Chambre
JUIN 2018
Vendredi 15 / 20 h 30 D’autres vies que la mienne, d’après Emmanuel Carrère /
Les Ailes de Clarence
Vendredi 22 / 18 h 30 Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo /
Cie La sixième heure

... En attendant les JEUDIS DE L’ÉTÉ à Brossac

www.cdc4b.com
05 45 78 89 09 - accueil@cdc4b.com
Le Vivier 16360 Touvérac

