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Laurence BERNARD - Artiste
A l’Espinoa, «La chemise devient toile. Multipliée, elle devient installation».
Espinoa - « Transposition » Laurence Bernard / © EW / CdC4B
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ÉDITORIAL
Comme les années précédentes, l’info4B est un peu le livre de l’année
écoulée mais aussi un regard sur la nouvelle année.
En 2017, je vous parlais de l’évolution des collectivités, du rôle prédominant des contractualisations et des appels à projets en tout genre qui
modifient profondément notre façon de travailler.
J’avais caractérisé l’année 2017 par le mot contractualisation.
Pour l’année 2018, je parlerai plutôt de stabilité.
La stabilité pour deux raisons :
1 La première, comme vous pourrez le découvrir dans ces pages,
est la continuité tout en améliorant nos grandes politiques en faveur
des familles de notre territoire, notamment le scolaire avec des travaux
réguliers dans nos établissements mais aussi un effort tout particulier
sur la restauration avec une intégration plus importante de produits
locaux avec la plate-forme AGRILOCAL 16 ou bien encore les activités
proposées pendant le temps scolaire comme les résidences d’artistes,
l’intervention de dumistes ou bien d’éducateurs sportifs.
La politique enfance-jeunesse avec la signature en fin d’année de la
Convention Territoriale Globale (CTG), le partenariat avec les centres
sociaux, les gestionnaires des crèches.
La culture qui est un peu la marque de fabrique des 4B avec aujourd’hui
« Le Château » qui tourne à plein rendement notamment avec l’ouverture
de la salle de musiques actuelles et bien sûr le démarrage des travaux de
réhabilitation de la place en collaboration avec la mairie de Barbezieux,
les jeudis de l’été devenus aujourd’hui incontournables pour beaucoup.
La réouverture de l’Espinoa, à Baignes, superbe salle qui permet aux
visiteurs de découvrir des artistes.
Ces trois grandes compétences représentent près des trois quarts de
notre budget (fonctionnement et investissement) et mobilisent également
une grande partie du personnel de la CDC.
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1 La seconde est la mise en place des grandes politiques du projet
de territoire.
Le travail sur les économies d’énergies en collaboration avec les mairies,
les entreprises mais aussi les particuliers.
Le développement d’énergies renouvelables avec la création de la SEM
(Société d’économie mixte) Midi Atlantique en partenariat avec nos voisins charentais maritimes et girondins : les premiers projets qui verront
le jour en 2019 mais surtout un travail de fond avec les services de l’Etat,
la Région et d’autres partenaires.
La politique de l’habitat et du développement des commerces dans les
centres bourgs avec des mesures incitatives et de l’ingénierie dédiée afin
d’augmenter les chances de réussite de ces dispositifs.
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L’économie à court terme concernant la vente de terrain et l’implantation d’entreprises sur nos zones d’activités mais aussi la mise
en place d’aides financières spécifiques sur notre territoire au profit
des artisans et commerçants sous certaines conditions. A plus long
terme avec un travail sur la création d’une importante réserve foncière qui nous permettra à l’avenir de pouvoir recevoir de nouvelles
entreprises.
Toutes ces politiques vont être gravées dans le marbre par un document important, prescripteur qui déterminera toutes les possibilités
de développement de notre territoire à court, moyen et long terme.
Je veux parler du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), dont
les différentes commissions ont commencé à se réunir depuis le
mois de septembre. Ce document doit impérativement être voulu,
travaillé, réfléchi, partagé et validé par l’ensemble des communes
des 4B mais aussi par les conseillers municipaux et des membres
de la société civile.
Le dernier grand projet mis en œuvre est le déploiement de la fibre
optique pour tous afin que tous les habitants des 4B puissent bénéficier à court terme de l’internet à très haut débit. Vous avez pu
le constater, les travaux ont débuté depuis quelques mois et les
premières prises seront livrées en début d’année.
Je pourrais continuer à lister toutes les actions menées mais je vous
laisse les découvrir dans cet info4B.
Notre collectivité a choisi depuis longtemps de mettre en place des
compétences fortes de proximité au service des familles (enfance
jeunesse, scolaire, culture) mais aussi de mener une politique d’investissement dans différents secteurs (économie, infrastructures).
Ce double choix est aujourd’hui plus délicat financièrement à porter
mais il est indispensable pour continuer à développer notre territoire,
le rendre attractif pour ses habitants, ceux à venir et aussi pour
accueillir de nouvelles entreprises.
Tout cela n’est possible qu’avec une équipe d’agents forte, soudée,
motivée, compétente mais aussi des élus solidaires avec une vision
forte pour l’avenir des 4B.
Je tiens à les remercier pour tout ce qui a été fait en 2018 mais 2019
est déjà là et il ne faut pas ralentir la machine.
En ces temps difficiles et tumultueux, je tiens à vous souhaiter une
très belle année 2019, une bonne lecture de cet info4B et vous
rappeler que vous pouvez aussi suivre en temps réel notre activité
sur notre site internet et nous faire part de vos remarques, idées et
interrogations.
JACQUES CHABOT
Président de la Communauté de Communes des 4B sud Charente
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1 La Communauté de Communes des 4B Sud-Charente est située dans le département de la Charente
et le Pays Sud Charente.
Créée le 29 décembre 1995, la CC des 3B - Sud-Charente (Barbezieux, Baignes, Brossac) regroupe 37
communes en 2011.

HISTORIQUE

La Communauté de communes des 3B - Sud-Charente fusionne le 1er janvier 2012 avec la Communauté
de Communes du Blanzacais (qui devient le 4e B) et regroupe à l’origine 50 communes.
• En 2013, le nombre de communes se reduit à 48.
La commune de Chadurie rejoint la Communauté de Communes d’Horte et Lavalette.
La commune de Voulgézac rejoint la Communauté de Communes de Charente-Boëme-Charraud.
• En 2014, le nombre de communes se reduit à 46.
Les communes de Châtignac et Saint-Laurent-des-Combes rejoignent la Communauté de Communes Tude
et Dronne.
• À la suite de la création de plusieurs communes nouvelles, le nombre de communes est
aujourd’hui de 40.
Montmérac réunit les communes déléguées de Lamérac et de Montchaude le 1er janvier 2016.
Val des Vignes réunit les communes déléguées d’Aubeville, de Jurignac, de Mainfonds et de Péreuil le 1er
janvier 2016.
Coteaux-du-Blanzacais réunit les communes déléguées de Blanzac-Porcheresse et de Cressac-SaintGenis le 1er janvier 2017, Saint-Léger rejoint cette commune le 1er janvier 2019.
1 Le jeudi 17 avril 2014, les conseillers communautaires ont réélu Jacques Chabot comme président
de la CdC4B (55 voix sur 66 votants).
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1 The municipalities community 4B Sud-Charente is located in the department of
the Charente and South Charente area.
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Created on the 29th of December 1995, the municipalities community of 3B - South
Charente (Barbezieux, Baignes, Brossac) gathered 37 municipalities in 2011.
The municipalities community 3B - South-Charente merged on January 1st, 2012
with the municipalities community of the Blanzac area (which becomes the 4th B)
and regrouped 50 municipalities.
• In 2013, the number of municipalities were reduced to 48.
The municipality of Chadurie joins the municipalities community of Horte and
Lavalette.
The municipality of Voulgézac joins the municipalities community of CharenteBoëme-Charraud.
• In 2014, the number of municipalities were reduced to 46.
The municipalities of Châtignac and Saint-Laurent-des-Combes join the
municipalities community Tude et Dronne.
• As a result of the creation of several new municipalities, the number
of municipalities were reduced to 41 in 2017.
Montmérac brings together the delegated municipalities of Lamérac and
Montchaude on the 1st of January 2016.
Val des Vignes brings together the delegated municipalities of Aubeville, Jurignac,
Mainfonds and Péreuil on the 1st of January 2016.
Coteaux du Blanzacais brings together the delegated municipalities of BlanzacPorcheresse and Cressac-Saint-Genis on the 1st of January 2017, Saint-Léger
joined this municipality on the 1st of January 2019.
1 On Thursday, April 17, 2014, the communes councilors re-elected Jacques
Chabot as president of the CdC4B with (55 votes out of 66 voters).

8 vice-présidents(es)
entourent le président
Le Conseil Communautaire
des 4B regroupe 62 titulaires
et 33 suppléants réunis en
moyenne une fois par mois
Le bureau est composé de
28 membres. Il se réunit une
fois par mois et se prononce
sur l’ordre du jour du Conseil
Communautaire et les projets
de délibérations

8 Vice-présidents surround
the president
The municipalities community of 4B regroups 62 holders and 33 substitues who
gather at least once a month.
The council is composed of
28 members. They have a
gathering once every month
and discuss the agenda and
make decision on future
projects.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

THE THEMATIC COMMITTEES

1 Des commissions de travail sont organisées autour des
thèmes suivants : affaires culturelles, affaires scolaires, aménagement/urbanisme/environnement/logement, tourisme, économie/
emploi, personnel, service aux communes/voirie, information/
communication, sport/animation/enfance/ jeunesse. Elles sont
composées d’au moins 8 membres conseillers intercommunaux.
Les chargés de mission assistent techniquement les élus pour
faciliter la prise de décisions. Le travail en commission suscite
débats, réflexions et projets de délibérations soumis au bureau
de la CdC4B puis au Conseil Communautaire, le décideur final.

1 Working committees are organized around the following thematics : cultural business, school business, development/urbanisme/environnement/housing, tourism, economy / employment,
staff, support to municipalities / public road network, information
/ communication, sport / animation / childhood / youth. These
are at least consisted of 8 intermunicipal councillors. The project
leaders assist technically the elected representatives in order to
facilitate the decision-making. The work in committee arouses
debates, reflections and projects of deliberations subjected to
the office of the CdC4B then to the community Council, the final
decision-maker.

V
«La rentrée 2018, a été marquée cette année par le changement de rythme scolaire. Le
retour à 4 jours a nécessité une réorganisation en journée pour les accueils de loisirs.
La CDC4B a relancé un Plan Éducatif du territoire (PEDT) afin que les accueils de loisirs
reçoivent un financement complémentaire par la CAF dans le cadre du Plan mercredi».

Dominique CHATELLIER
Vice-président en charge des affaires scolaires.

Affaires

SCOLAIRES
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Agents de restauration : Nadège QUINSAC et Nicole MIGOT
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« plateau repas
type » composé
suivant une base
moyenne du
“Groupement
d’Etude des
Marchés en
Restauration
Collective et
de Nutrition”
(GEMRCN) : 530g
(90g d’entrée/
100g de protéines/
150g de légumes/
30g de fromage/
80g de pain/
80g de dessert).

Tableau de pesées
Effectif

Quantitées de produits en grammes

Date

Repas

26/03/18

140

Entrée

Viandes

Légumes

Gaspillage

Dessert

Pain

jour

Pers.

Jour

Pers.

Jour

Pers.

Jour

Pers.

Jour

Pers.

3668

26.20

1573

11.24

7010

50.07

140

1.00

597

4.26

Total/
jour

Poids
p a r
pers.

% par
p l a teau

12988

92.77

19.14%

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

06/04/18

196

4860

24.796

1271

6.48

9100

46.429

1530

7.80

1330

6.76

18091

92.30

18.65%

TOTAL

1196

17946

145.8

20401

165.6

37529

271.6

8866

55.35

11157

77.99

95899

Moyenne
journalière

132.9

1994

79.59

16.14%

Moyenne
personne

2266.8

16.20

4169.9

18.40

985

30.18

1239.7

6.15

10655

8.67

LA CUISINE CENTRALE DE BAIGNES
Une sensibilisation au gaspillage alimentaire a été menée par la cuisine centrale de
Baignes au sein du collège en 2016. Cette étude « globale » avait démontré un
pourcentage (annexe 1) plus conséquent que la moyenne nationale qui se situe à 147
grammes/enfant (source: agriculture.gouv.fr).
En collaboration avec les collégiens (vie collégienne), les encadrants et le service restauration, une approche différente a été menée (questionnaire de satisfaction, réunion
cuisine/collégiens…).
Cette deuxième sensibilisation a eu un effet positif sur la réduction du gaspillage alimentaire qui a été divisé de moitié (annexe 2).
La lutte contre le gaspillage alimentaire étant un effort de tous les instants, il va de soi
que tous sont concernés : parents, enfants, agents de la restauration, professeurs,
pour changer les habitudes alimentaires dans le cadre du développement durable.

Annexe 1 : Suivi des déchets
alimentaires - Collège 2016
Dates

Poids
Brut

Tare

Total
Net

Nombre
de repas

25/04

24.700

5.640

19.060

121

...

...

...

...

...

19/05

19.780

1.880

17.900

103

317.400
kg

1573

TOTAL

Moyenne de : 201 g de déchets par élève et par jour, soit 37,57%
de déchets d’un « plateau repas » composé suivant une base
moyenne du GEMRCN (90g d’entrée/100g de protéines/150g
de légumes/30g de fromage/80g de pain/85g de dessert).

Annexe 2 : Calcul poids déchets
non consommés / plateau
reférence 2018 (en grammes)
Plateau

Adultes

Collège

Primaires

Poids
moyen

Total

Nbr

poids
ref.

Nbr

Poids
ref.

Nbr

Poids
ref.

484.64

140

14

550

75

530

51

400

480.16

126

11

550

65

530

50

400

527.39

23

10

550

11

530

2

400

482.70

148

14

550

78

530

56

400

469.57

116

7

550

54

530

55

400

Exemple pour une semaine

LA CUISINE CENTRALE DE BARBEZIEUX
Le 24 novembre 2018, la cuisine centrale située à l’école Jacques Prevert de Barbezieux a été récompensée aux gastronomades et a remporté la première édition des
trophées Agrilocal 16.

Les Gastronomades 2018 - Angoulême

23/11/2018 : Dégustation d’un menu rédigé par le chef Yves Camdeborde et 100% locavore

V

07

SENSIBILISATION
AU GASPILLAGE

Mise en place du plan de lutte contre
le gaspillage : février 2018
Actions mises en place :
- Travailler sur les quantités et la
présentation des plats
- Demander aux enfants la quantité désirée selon leur appétit
Il est important que chaque personne prenne conscience de son
implication dans le gaspillage alimentaire. Nous essayons de responsabiliser les enfants, de les faire
participer et de leur transmettre des
notions de tri des déchets.
A la suite à une nouvelle pesée, une
légère amélioration a été constatée. Les enfants s’impliquent plus
et prennent les quantités dont ils
ont besoin. Nous avons encore un
gros travail à faire sur l’éducation au
goût et sur l’accompagnement des
enfants lors du repas dans le réfectoire, ayant constaté que les enfants
enfants ne savaient pas forcément
ce qu’ils mangaient.

V

affaires scolaires [suite]
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Réfection du passage couvert - École maternelle de
Blanzac à Coteaux-du-Blanzacais

1 Afin de remplacer la structure vétuste qui sépare les deux bâtiments de l’école maternelle, des travaux de

démolition et de reconstruction d’un passage couvert ainsi que le remplacement des menuiseries ont été réalisés.
Le coût HT des travaux est de 45 344.87 € avec des subventions obtenues de l’Etat et du Département à
hauteur de 59 % de ce montant.

1
AVANT

APRÈS

2ème phase du projet de rénovation
de l’école maternelle de Baignes
1 Une salle d’accueil et d’activités rénovée

A l’été 2018, des travaux d’amélioration du niveau de confort de la salle d’activité de l’école maternelle ont été
effectués. En effet, le revêtement mural (moquette) était devenu insalubre avec le temps et la mezzanine existante devait être détruite. La réfection totale de cette salle a donc été nécessaire, avec la pose d’un faux plafond,
la remise à neuf de l’éclairage, la reprise des murs en peinture et la réfection complète du sol.

V
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> Coût des travaux :

19 812 € HT

Subventions obtenues de l’Etat et du Département : 40 % (du montant HT des travaux), soit un total
de 8 083 €.

Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) : fin de la 1ère tranche de
travaux de mise en accessibilité et mise en place de la 2ème
1 C’est un programme établit sur 6 ans.

En 2017, des travaux ont été réalisés dans les écoles de Barbezieux et de Coteaux du Blanzacais (maternelle
et primaire de Blanzac-Porcheresse) :
• Création de blocs sanitaires adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
• Fabrication et pose de mains courantes sur les escaliers intérieur et extérieur,
• Aménagements et signalétiques.
> Coût des travaux :

80 275 € HT

L’Etat et le Département ont participé financièrement à hauteur de 55 % du montant HT des travaux.
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TRAVAUX DU GYMNASE DE BLANZAC
1 Travaux de remplacement du sol sportif, des équipements et remise en
peinture intérieure.
> Coût des travaux :

69 200 €HT

Subventions obtenues de l’Etat et du Département : 45 %

AUTRES TRAVAUX
1 Afin d’améliorer l’accueil du public et des enfants, d’autres travaux sont prévus dans les structures suivantes :

- Les écoles de Barret et de Baignes
- L’accueil des jeunes
- Le camping et le centre de loisirs de Baignes
- Le centre de loisirs de Barbezieux
- L’auditorium de Barbezieux
> Coût des travaux :

09

28 440 €HT

EFFECTIF SCOLAIRE 2018

Z

Les chiffres clés
• Nombre d’enseignants : 70
• Nombre d’élèves : 1 517
• Nombre de classes : 69

Enfance &

Z

JEUNESSE
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Loic DEAU
Vice-président de l’enfance-jeunesse.
«L’anniversaire de la Coopé des p’tits B a été une occasion de plus de nous rappeler
l’importance des services à l’enfance / Jeunesse pour un territoire comme le notre».
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LA COOPÉ DES P’TITS B
Une jolie fête pour ses 10 ans !
1Samedi 30 juin près de 150 personnes se pressaient à l’invitation de « La
Coopé des p’tits B » pour fêter les 10 ans de la création de l’association.
En cette journée ensoleillée, les petits comme les plus grands ont pu jouer ensemble, se remémorer des moments partagés, avant d’assister à un spectacle !
Avant que les locaux tous neufs que la crèche occupe aujourd’hui soient prêts en
avril 2009, les enfants ont été accueillis à partir de novembre 2008. au Château
de Barbezieux.
Aujourd’hui à Barbezieux, 20 enfants sont accueillis et 10 sur la halte-garderie de
Baignes.
La Halte-garderie de Baignes vous accueille les lundis et vendredis de 9h à 17h

Contact : Noémie SIMON au 06.47.58.54.69

ÉCOLE MULTISPORTS ET NUMÉRIQUE
DEPUIS LA RENTRÉE
1L’ensemble des écoles est revenu en septembre dernier à un rythme scolaire
de 4 jours/semaine.
La collectivité a souhaité proposer pour vos enfants, les mercredis matins durant
les périodes scolaires, une École Multisports et Numérique ayant pour but d’initier
votre enfant âgé de 6 à 11 ans à des sports variés dans un cadre ludique quel que
soit son niveau et sans esprit de compétition !
La plupart des activités se déroulent au gymnase Christian Girard à Barbezieux. Afin
de clôturer la période scolaire, une matinée festive sera organisée en fin d’année
scolaire 2019.
En complément des activités sportives, des ateliers numériques sont proposés.
Lors de l’inscription, les enfants inscrits en centres de loisirs seront prioritaires sur
cette activité.
L’École Numérique a choisi plusieurs ateliers qui sont adaptés en fonction des souhaits des enfants et des activités sportives : « Montage vidéo » ; « Construction
de scénarii » ; « Sensibilisation internet ». Ces ateliers ont lieu au lycée Elie Vinet à
Barbezieux.
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Travaux d’investissement sur les
crèches associatives Calin-Malin de
Péreuil et la Coopé des p’tits B de
Barbezieux
Il était nécessaire de refaire les
sols souples de leurs espaces
extérieurs qui étaient usés et
devenaient dangereux pour les
enfants.
Coûts :
Péreuil : 3 683 €
Barbezieux : 4 395 €
A Barbezieux un store extérieur
a aussi été installé pour ombrager une grande baie vitrée.
Coût : 3 676 €

CONTACT

Renseignez-vous auprès
d’Ophélie BORDIER au
05.45.78.89.09
Il reste des places pour
les 9 -11 ans !

B
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Culture
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Baignes : Espinoa - Louisa Raddatz

«Comme l’écrit Jack Ralite « l’homme qui lit est un homme qui marche, l’homme qui marche vers
le théâtre est un homme qui fait corps avec les autres, chacun et chacune d’entre nous étant un
singulier collectif »
Cette citation résume les fondements de la politique culturelle de la CdC 4B : donner à chacun, sur
son territoire, du plus petit au plus grand, la possibilité, à travers la culture, de forger ses opinions,
de partager avec d’autres des sensations, des convictions, des interrogations, des ébahissements,
des émotions, de belles esthétiques, de sortir du quotidien et des sentiers battus, d’échanger des
idées avec des personnes différentes…Tout cela sur un modeste espace rural.
La CdC4B impulse depuis de nombreuses années une politique culturelle ambitieuse et, malgré les restrictions
budgétaires que nous subissons, nous poursuivons ce pari réussi, tant nous sommes conscients que cette politique
apporte, par sa spécificité, un véritable atout pour l’attractivité de notre territoire rural.
Cette politique est soutenue par la DRAC, la Région, le Département, l’Europe et du mécénat privé. Elle bénéficie de
partenariats avec l’Education nationale, avec les membres du réseau G19/535 (lieux de diffusion artistiques) ou encore
les associations du Territoire. Elle est reconnue dans de nombreuses instances spécialisées, tels l’Office National de la
Diffusion Artistique ou l’Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine.
Cette offre culturelle est déclinée à travers de nombreux axes, développés dans les pages qui suivent.
Nous vous proposons des esthétiques variées (théâtre, danse, arts du cirque, musique, arts plastiques, connaissance
du patrimoine bâti, naturel ou gastronomique), à des prix abordables et étudiés pour les familles, alors n’hésitez pas à
venir vous distraire. Tous au Château !»

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WX
Marie-Pierre GRENOT
Vice-Présidente en charge des affaires culturelles

L’ESPINOA – ESPACE CULTUREL
COMMUNAUTAIRE

« L’Espinoa poursuit sa renaissance artistique ».
Deux expositions ont déjà été présentées dans le cadre de la saison 2018 - 2019.
1 Une première a été consacrée à l’oeuvre du photographe Olivier Laporte et à son
travail mené sur le territoire. Olivier Laporte a en effet bénéficié d’une résidence au LPA
(Lycée Professionnel Agricole) de Salles-de-Barbezieux dans le cadre du dispositif de
soutien aux artistes en résidence mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine.
80 personnes ont participé au vernissage le mercredi 21 novembre.
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1 Une seconde exposition a mis en valeur le travail de la plasticienne franco-allemande Louisa Raddatz.
A cette occasion, le partenariat avec le LPA de Salles-de-Barbezieux a été renouvelé. En effet, Louisa Raddatz a bénéficié d’une résidence sur le territoire grâce à l’appel à projet Eclaircies initié par la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) de la Nouvelle Aquitaine, la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) de
la Nouvelle-Aquitaine et le Rectorat de Poitiers.
Le LPA étant sur le territoire des 4B qui est conventionné avec la DRAC et le Rectorat pour l’éducation artistique et culturelle, il était important que cette résidence
s’inscrive sur notre territoire et donc avec le service culturel des 4B. En plus de
l’exposition, des visites commentées et des ateliers de pratiques artistiques ont eu
lieu avec des personnes du territoire, dont des enfants accueillis à l’accueil de loisirs
de Baignes.
70 personnes ont participé au vernissage le jeudi 6 décembre. Nous avons eu l’honneur d’accueillir à cette occasion David Redon, Conseiller action culturelle et territoriale de la DRAC Nouvelle Aquitaine pour les départements de la Creuse et de la
Charente.

D’ici fin mai 2019, L’Espinoa accueillera 2 autres expositions et un collectif
en résidence.
1 Jusqu’au 3 février, une exposition est consacrée à la création « Transposition » de Laurence Bernard, artiste plasticienne textile.
Après sa découverte de trois chemises de femmes datant du XIXème,
Laurence Bernard a souhaité les faire revivre. Elle a ainsi pris son pinceau
et les a peintes, détissées, collées, brodées...

Laurence Bernard travaillera en 2019 avec des élèves de Touvérac et de Barbezieux, dans le cadre du Parcours d’Education
Artistique et Culturelle.

AGENDA CULTUREL 18/19
à consulter sur :

www.cdc4b.com

culture [suite]
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1 Du 6 au 19 mai, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le travail de Gérard Julien, artiste local vivant à Coteaux-du-Blanzacais.
Vous pourrez rencontrer Gérard Julien le soir du vernissage, le 4 mai à 18h30. Le même soir à 19h30, aura lieu
un concert proposé à l’Espinoa dans le cadre du 11ème
festival international de musique de chambre.

Entrée libre (du mercredi au dimanche)
Concert : 19h30 – tarification : 05 45 78 35 88
1 L’Espinoa accueillera également un collectif en résidence qui travaillera pendant 15 jours sur
notre rapport au corps, à sa représentation, au regard qui lui est porté. Vous êtes invités à assister
à une présentation de ce travail en cours vendredi 12 avril à 18h30 - Entrée libre.
En partenariat avec La Tête en friche.
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Horaires d’ouverture des expositions : mercredi à
vendredi, de 14h à 18h30 / samedi et dimanche :
de 10h à 12h puis de 14h à 18h30 – Entrée libre.

Louisa Raddatz

UNE SALLE DE CONCERT QUI A INTÉGRÉ LA SAISON
CULTURELLE DU CHÂTEAU
1 Dans l’info 4B de décembre 2017, nous vous annoncions
notre volonté de faire vivre cette scène dans sa configuration
salle de musiques actuelles. C’est chose faite ! Un concert,
celui d’Hildebrandt, a été proposé dans la salle de concert
lors de la soirée de lancement de la saison 2018 /2019 du
Château. Un deuxième concert a eu lieu en octobre avec
Malik Djoudi. Cette soirée fut également celle d’un nouveau
partenariat, avec la NEF d’Angoulême.

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<WX

LE CHÂTEAU :
une saison culturelle qui s’adresse à tous, petits et grands
L’an dernier, nous avons accueilli un public large, venu pour certaines personnes de Toulouse,
pour assister au spectacle de Guillaume Meurice.
Vous êtes toutes et tous invités cette année à découvrir des spectacles de théâtre d’objets, du
théâtre contemporain, de musique, de danse, des spectacles humoristiques…
Au programme, une diversité de propositions :
De l’humour avec la révélation du stand-up, Haroun, le 30 janvier. Du théâtre avec le spectacle
« Le Quatrième mur » le 8 mars, le temps théâtre amateur du 9 au 12 mai... Du théâtre d’objets
avec « Première Neige » le 7 février. De la danse avec « MétamorPhone » le 27 mars et « Les
déclinaisons de la Navarre » le 16 mai…
Des spectacles à découvrir en famille : « Lili à l’infini » le 23 mars avec une proposition d’atelier,
« Vole ! » le 24 mai, « le Jardin aux Oiseaux » le 16 juin…
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Et d’autres spectacles à découvrir dans le livret de saison.
Le service culturel de la CdC4B a également réalisé un flyer spécifique
aux spectacles jeune public et familiaux qui a notamment été diffusé
auprès des élèves de toutes les écoles du territoire.
Des partenariats sont tissés dans le cadre de la saison culturelle du
Château avec les acteurs du territoire : l’association L’air des champs,
le cinéma Le Club de Barbezieux et l’association Cinémania, l’association Scènes en chantier, le Théâtre de l’Orme…

Pour recevoir le livret de saison :

05.45.78.35.88

B
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Des logements pour les artistes accueillis au Château

Lieu de diffusion, Le Château est également un lieu de création. Dans ce cadre, Le Château accueille des compagnies pour une nuit ou quelques jours, pour la diffusion de spectacles et pour leur permettre de préparer leur
prochain spectacle. Afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles, des logements seront aménagés
au cours du premier trimestre 2019, Place de Verdun.

ZOOM
1 Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle 2018 – 2019 vise l’éveil et l’accès à la culture

par la mise en place d’actions d’éducation et de sensibilisation, en particulier auprès des jeunes.
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Des conventions ont été signées entre la CdC4B, la DRAC (Ministère de la culture) et le Rectorat (Ministère de l’Education Nationale) pour une durée de 3 ans, sur les années scolaires 2015 -2016, 2016-2017
et 2017-2018. Cet accompagnement est reconduit pour l’année scolaire 2018-2019.
Le P.E.A.C se décline en 3 axes sur notre territoire :
VOIR : Des spectacles pour tous les publics à partir de 2 ans, à des tarifs et horaires adaptés
COMPRENDRE : Des temps d’échange avec les artistes en résidence mais également avec l’équipe
de la saison culturelle
FAIRE : S’approprier une pratique et vivre une approche sensorielle et individuelle de la culture par le
biais d’ateliers de pratiques artistiques.
Lors de la saison 2017/2018, les actions mises en place au titre du PEAC ont touché plus de 600 enfants : 565 enfants, du cycle 1 au cycle 3 ont assisté à 4 spectacles sur un temps scolaire, au Théâtre
Le Château. Des jeunes ont également assisté à des spectacles sur un temps extrascolaire, lors d’une
représentation à l’attention de professionnels de la culture et ont rencontré des artistes en résidence.
De plus, 100h d’ateliers de pratiques artistiques ont été menées auprès des élèves de 7 établissements
scolaires du territoire. A cela se sont ajoutés des temps de visites patrimoniales, des temps consacrés à
la littérature, via la médiathèque intercommunale (Côteaux-du-Blanzacais) et des visites d’une exposition
à l’Espinoa (Baignes).
Dans le cadre du PEAC 2018 /2019, les écoles du territoire (Baignes, Barbezieux, Brossac, Condéon,
Guimps, Le Tâtre, Touvérac…), le collège de Blanzac, le lycée Elie Vinet de Barbezieux, le LPA de Sallesde-Barbezieux ou encore le Campus des métiers de Barbezieux participeront aux actions mises en place
en 2019. Plus de 100h d’ateliers auront ainsi lieu, auxquelles s’ajoutent les interventions des dumistes /
musiciens intervenants, en partenariat avec l’école départementale de musique.

Retour sur les jeudis de l’été 2018
Vous avez été nombreux à vous déplacer sur le site de l’étang Vallier pour assister
aux concerts des jeudis en juillet et août. 4 à 5 000 personnes se sont déplacées lors
des concerts proposés : Gabriel Saglio & les vieilles pies, Jive me, Terry and the Hot
Stuffs, A date with Elvis et Rumba de Bodas. Le soleil et la bonne humeur étaient au
rendez-vous et ont accompagné les personnes présentes, qui ont tapé du pied et des
mains, balancé les hanches, au rythme de la musique !
Nous remercions nos partenaires locaux : la SARL EV Brossac, le restaurant Quai Sud,
Le Clubhouse et la SARL VAL (camping).

Jive Me

Gabriel Saglio & les vieilles pies

A date with Elvis

Terry and the Hot Stuffs

Rumba de Bodas
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Fabienne LAROCHE & Claudine BIRONNEAU - Médiathèque Coteaux-du-Blanzacais

INTERVIEW DE FABIENNE LAROCHE & CLAUDINE BIRONNEAU
BIBLIOTHÉCAIRES À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE COTEAUX-DU-BLANZACAIS
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Que faites-vous dans votre travail au quotidien ?
La base de notre travail est l’achat de livres et de CD, ensuite nous les équipons avec un code barre et nous les couvrons.
L’étape suivante est l’enregistrement informatique et la mise en rayon de ces livres & CD pour que les lecteurs puissent
les emprunter. Nous gérons également les opérations de prêt et de retour des documents mais aussi les inscriptions des
nouveaux usagers. Nous possédons plus de 10 000 références (livres, CD & revues) et comptons 372 abonnés cette année.
Notre métier est très divers car il va de l’accueil du public et des scolaires aux animations en passant par l’utilisation quotidienne de l’informatique.

Pouvez-vous nous donner un exemple d’évènement que vous organisez ?
Ils sont nombreux. Les plus classiques sont l’accueil de classes, de groupes, les Lectures de Pascale : le rendez-vous
mensuel pour les tous petits (40mn de contes en musique, le 2ème samedi du mois), les rencontres avec des auteurs, les
expositions variées (1 fois par mois), etc...
La médiathèque est un lieu de vie et un point de rencontre pour les familles.
Depuis plusieurs années, la médiathèque participe également au Prix des lecteurs de Littératures Européennes de Cognac.
Concrètement, il s’agit pour les bibliothèques inscrites de créer un comité de lecteurs, qui s’engage à lire une sélection de
5/6 romans de littérature contemporaine autour d’une thématique définie annuellement (en 2018 le thème était Les pays de
la Baltique), et à voter pour leur préféré. Afin d’enrichir les échanges, nous collaborons avec nos collègues de la médiathèque
de Barbezieux et avons organisé 2 rencontres entre les lecteurs de nos 2 médiathèques.
Des rencontres d’auteurs en bibliothèques et la remise du Prix à Cognac pendant le festival viennent clore ce temps de
lecture et d’échanges.
Un comité de lecteurs de Coteaux-du-Blanzacais participe aussi depuis 3 ans au Prix « Bulle des Lecteurs » organisé par le
Service Départemental de la Lecture de la Charente (CD16) & la Cité Internationale de la BD et de l’image d’Angoulême : 6
bandes-dessinées à lire et 1 à élire, des rencontres entre lecteurs.

Qu’aimez-vous dans ce métier ?
Nous aimons le contact toujours enrichissant avec les lecteurs, l’échange et le partage de notre passion. C’est également
l’occasion de faire des rencontres d’auteurs, de conteurs et d’animateurs et une formidable opportunité d’apprendre et de
découvrir sur différents sujets.

Avez-vous effectué des formations ?
Oui, nous participons tout au long de l’année à des formations variées sur l’évolution du métier de bibliothécaire au Service
Départemental de la Lecture de la Charente. Par exemple, l’année dernière, la formation sur les nouveaux supports de lecture nous a permis d’avoir un prêt de liseuses du Département de la Charente pendant quelques mois : nos lecteurs ont pu
découvrir et se familiariser avec cette nouvelle technologie.

B

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
COTEAUX-DU-BLANZACAIS, un lieu de vie, d’échange et
d’expression
La médiathèque intercommunale de Blanzac (Côteaux-du-Blanzacais) poursuit son action sur le territoire en adéquation
avec ses missions : promouvoir et donner accès au livre et à la lecture à tous les publics, proposer des documents variés
et d’actualité, valoriser la culture orale et le conte. Ouverte à tous, elle offre un espace de réflexion, de divertissement et
d’apprentissage en lien avec les établissements scolaires et les associations.
La médiathèque va également au-devant de ses publics et se déplace avec des interventions dans les écoles, à la
crèche Câlin-Malin, l’Ehpad des Doucets et des partenariats avec le centre de loisirs de Coteaux-du-Blanzacais, la ludothèque / ATLEB pour la Fête du jeu, le Collège Alfred de Vigny de Coteaux-du-Blanzacais, sont autant d’actions qui
participent à la vitalité culturelle de notre territoire.

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<
L’année 2018 en adéquation avec l’actualité

1 Commémoration de la première guerre mondiale
La médiathèque pour cette dernière année de commémoration a mis en avant la guerre 1914-1918 à travers 3 expositions qui présentaient la guerre sous des angles différents : la guerre vue à travers le dessin de presse, la guerre en
Charente, le rôle des femmes pendant la guerre.
Une rencontre avec l’auteure régionale Judith Rapet pour son ouvrage « Le disparu du bois de la Caillette » roman
dont le héros est un soldat de la grande guerre originaire de Baignes, a clôturé ce cycle.
1 Mai 68
Grace à une exposition et un choix de livres, le public a pu se remémorer cette période mouvementée.
1 Coupe du monde de football
La médiathèque a vécu pleinement la coupe du monde de football, et soutenu l’équipe de France à travers une exposition et des ateliers foot.

Pour 2019 - Une thématique phare : l’écologie et la protection de la nature
1 Projets 2018-2019 : sensibilisation à l’écologie et la protection de la nature. Apprendre à connaître les richesses
de notre territoire afin de mieux les protéger.
Thématique initiée depuis le printemps 2018 avec les ateliers des Compagnons du végétal et la création d’une
grainothèque, (fonds de graines à échanger) , les ateliers photographie d’Olivier Laporte en octobre et l’exposition
du SDL (Service Départemental de la lecture) sur la nature en Charente « voir l’invisible, les espèces patrimoniales en
Charente ». Cette thématique sera déclinée également en 2019 avec les scolaires « voyage lecture », et le public de
la médiathèque avec des conférences, des ateliers et d’autres expositions.
1 Et aussi,
En s’appuyant sur son fonds documentaire, la médiathèque proposera des ateliers pour petits et grands afin de les
sensibiliser à la création diy (do it yoursef) : ateliers papiers mâchés, fabrication décoration de noël au crochet… et
toujours un moment privilégié pour les petits et leurs parents tous les 2nd samedis du mois «les lectures de Pascale»
Pascale avec son ukulélé, ses marionnettes et ses histoires pour faire rire et rêver.
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FOCUS JUILLET - AOÛT

GÉOCACHING - TERRA AVENTURA
Basés sur le concept d’une chasse au trésor numérique, deux parcours ont été mis en place à Barbezieux et à Guizengeard
en 2017. Le succès ne se dément pas en 2018 avec une augmentation de 14% de la fréquentation sur les 2 parcours et
une belle progression en août.

VISITE CHÂTEAU - ANIMATIONS ESTIVALES
Les animations estivales, appelées « Les Rendez-Vous de l’Été », se sont poursuivies en 2018 avec de nouveaux partenariats,
comme lors du « Ciné Plein Air » porté par le Conseil départemental de la Charente à l’Etang Vallier à Brossac. Près de 250
personnes sont venues assister à la projection de « La Tortue Rouge ». Le partenariat avec la Communauté de Communes
de la Haute Saintonge a également été renoué à l’occasion de « la Fête de la Voie Verte » en septembre.
L’antenne touristique de Barbezieux a été déplacée Boulevard Chanzy et est ouverte à l’année. La fréquentation a baissé par
rapport à 2017. Cette baisse a été générale en juillet sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
Le contenu des visites du Château a été enrichi par le chantier de fouilles archéologiques réalisé par le bureau d’investigations archéologiques Hadès sur la Place du Château, en prévision des travaux de réaménagement menés par la mairie de
Barbezieux-Saint-Hilaire et la CdC4B.

e

OINE

Q<WXC

Condéon - Eclipse

Terra Aventura © Malika Turino

1 Rendez-vous du patrimoine / PEAC

RY^`DQ<WXCBR

Dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, des temps de visites sont consacrés aux scolaires pour appréhender le patrimoine du territoire, qu’il soit bâti ou naturel. Des
animations ouvertes à tous sont également proposées dans le cadre des « Rendez-Vous du
Patrimoine ».

1 Délégation de Service Public - Camping
Une délégation de service public, effective depuis le 1er octobre 2018, a été signée avec de
nouveaux gestionnaires pour le camping de Baignes-Sainte-Radegonde. Cet équipement était
initialement géré par la municipalité.

1 Taxe de séjour
Au 1er janvier 2019, un pourcentage de 2% s’applique pour les hébergements non classés (hors
campings et chambres d’hôtes), au lieu de 0.30 €. Par ailleurs, des mesures d’accompagnement
et de classement des hébergements touristiques sont possibles par les structures accréditées.
Les plateformes intermédiaires de paiement (Airbnb, Booking, Abritel,…) devront également collecter et reverser la taxe aux collectivités.

1 L’association «Les savoir-faire du Cognac»
Créée en 2016, cette association a pour objectif de faire reconnaître, au niveau
international, les savoir-faire liés au Cognac par une inscription au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité (UNESCO). Au préalable, une candidature sera
déposée à l’inventaire national du Patrimoine Culturel Immatériel en France.
En 2018, le travail est lancé et la CdC4B prend part à cette démarche en participant aux réunions et à l’animation d’ateliers de travail pour la réalisation de fiches
inventaires (sur la tonnellerie, la distillation,…) pour déterminer les spécificités liées
au Cognac. La richesse des échanges et la cohésion autour d’un objectif commun
laisse entrevoir de belles perspectives d’avenir.

1 Labellisation « Destination Vignobles du Cognac »
Un dossier de labellisation dans le cadre des contrats de destination est à l’étude.
L’obtention de ce label pourrait mieux faire connaitre le travail des viticulteurs,
nombreux sur le territoire de la CdC4B.
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Loïc DEAU
Vice-président en charge de l’urbanisme.
«Avec des outils comme l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) et notre stratégie de planification, nous posons les
fondations du développement de notre territoire».

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<

HABITAT ET LOGEMENT
Le pôle habitat communautaire, à la mairie de Barbezieux
La CdC4B, la commune de Barbezieux et leurs partenaires mettent à votre disposition un espace d’échanges et de
conseils pour vous accompagner et simplifier vos projets et vos travaux : le pôle habitat communautaire.
Tous les premiers mardis du mois, l’ADIL, le CAUE, l’Architecte des Bâtiments de France, SOLIHA et les services urbanisme de la CdC4B et de la Mairie assurent des permanences pour répondre à vos questions.
- L’Architecte des Bâtiments de France vous conseillera pour vos projets situés à proximité d’un monument historique
ou dans le Site Patrimonial Remarquable de Barbezieux-St-Hilaire

Travaux de toiture à Plaisance

- Le CAUE 16 (Architecte Conseiller et Conseiller Info Énergie) vous orientera pour votre projet
de rénovation, de construction, sur les travaux d’économie d’énergie, les éco-gestes, etc…
- ADIL 16 (Agence Départementale d’Information sur le Logement) vous renseignera sur les
rapports locatifs, le financement des projets, le voisinage, etc…
Permanence toute la journée.
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- Le service ADS de la CdC4B et le service URBANISME de la ville de Barbezieux-Saint-Hilaire
vous informeront sur les règles d’urbanisme et les démarches administratives
- SOliHA (Solidaires pour l’Habitat) vous indiquera si vous pouvez bénéficier des subventions
de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) de la Communauté de communes et ainsi vous accompagner dans votre projet.

Vous êtes intéressé(e),

CONTACTEZ :

Nicolas CHEVTCHENKO,
Chargé de mission revitalisation centresbourgs et de développement du territoire

06 43 04 69 91

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Il existe de nouvelles aides à la rénovation de l’habitat sur les centres bourgs de Baignes, Barbezieux, Brossac et Coteaux-duBlanzacais.
Votre logement nécessite des travaux de rénovation ?
Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur vous pouvez bénéficier, dans le cadre de l’OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat), d’aides financières spécifiques pour rénover votre logement sur ces quatre centres bourgs.
1 La CdC 4B (avec le concours de la Région, de l’ANAH et de la Caisse des dépôts) met à votre disposition un prestataire
chargé de vous accompagner dans vos travaux : visite de votre domicile ou du logement, établissement d’un programme de
travaux, suivi de votre dossier de demande de subventions.

Z
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PROJET DE TERRITOIRE ET PLANIFICATION

En 2017, la CdC4B s’est engagée dans la réalisation d’un projet de territoire de développement durable associé à
un Plan Climat et à un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ces trois démarches vont constituer le socle
du développement de notre territoire.

1 Pourquoi un projet de territoire de développement durable ?

Un projet de territoire est un document qui synthétise une vision de l’avenir que les élus souhaitent atteindre au travers
d’actions concrètes.
Cette feuille de route permet d’organiser les énergies locales pour la réalisation de ces actions et projets.
Ce document intègre les enjeux et principes du développement durable qui visent à atteindre un équilibre entre développement efficacité économique, équité sociale et qualité environnementale. Le projet doit permettre de répondre
au besoin du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
De fait, les actions en faveur de la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique seront développées.
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1 Quelles questions les élus vont être amenés à se poser ?
Le projet de territoire est basé sur un diagnostic qui fait état des atouts et des contraintes du territoire et évalue
l’efficacité des actions mises en place.
C’est à partir de ce diagnostic que le projet, la vision de l’avenir souhaitée, serons définis. Pour les mettre en œuvre,
un plan d’action sera construit : Ainsi les élus devront répondre à la question suivante : « comment atteindre nos
objectifs ? »

1 Les habitants seront sollicités pour des échanges constructifs !
Un projet de territoire est élaboré avec les élus et les acteurs du territoire : habitants, associations, collectivités territoriales, services de l’Etat.
Pour cela, des réunions publiques à destination des habitants seront organisées dès le début de l’année 2019 afin
de vous présenter l’avancement de ce projet, d’en débattre et de recueillir vos suggestions.

1 Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ?
Le projet de territoire de développement durable sera également une composante du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). En effet, le PLUi est un document qui, à l’échelle de la CdC4B fixe les règles d’aménagement
et d’utilisation des sols (les terrains constructibles et sous quelles conditions, les secteurs agricoles ou naturels à
préserver, la politique de transport, les objectifs de production de logements, les nouveaux équipements ...) qui
traduisent le projet de territoire.
Ces règles 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...
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Jean Luc MARRAUD
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Vice-président en charge des travaux et équipements.
« Le projet de territoire inscrit la transition énergétique et le développement durable dans ses
objectifs principaux. La collectivité joue le rôle de pilote du déploiement des énergies renouvelables sur le territoire et agit pour l’efficacité énergétique dans tous les secteurs ».
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
1 La CdC4B s’est engagée dans la transition énergétique et a lancé son dispositif Territoire à Énergie Positive
(TEPos) depuis le 1er janvier 2018, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire et lutter
contre le réchauffement climatique. Au travers du développement des énergies renouvelables et du soutien aux
actions de maîtrise de la demande d’énergie dans les domaines fortement consommateurs (mobilité, habitat,
industrie), le territoire vise la sobriété énergétique à l’horizon 2050 :

Un plan d’actions ambitieux soutenu par la Région Nouvelle – Aquitaine et l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), décliné sur 3 ans, doit permettre de proposer un projet de territoire concret
en matière énergétique. La CdC4B s’inscrit comme pilote du développement des projets d’énergies renouvelables sur le territoire en tant qu’animatrice du dispositif TEPos mais aussi au titre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui doit intégrer les projets énergétiques dans la politique de planification
intercommunale.
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urbanisme / environnement [suite]
1 Développer les énergies renouvelables sur le territoire

Depuis 2018, la CdC4B est actionnaire et membre de la Société à Économie Mixte Énergie Midi – Atlantique, structure
dédiée au financement de projets d’énergies renouvelables, aux côtés de collectivités désireuses de développer ces
filières (CDC Haute Saintonge, CDC de l’Estuaire, Royan Atlantique, le Syndicat d’Électrification et d’Équipement
Rural de la Charente Maritime) et de partenaires privés. La mise en commun de ces acteurs en un fonds d’investissement dédié doit permettre le développement au niveau local de projets relatifs à l’ensemble des types d’énergies
renouvelables existants (photovoltaïque, solaire thermique, éolien, géothermie, méthanisation, stockage énergétique,
etc). Pour venir renforcer l’action de ce fonds d’investissement, la SEM a mis en place un cadastre solaire, plateforme
en ligne permettant la détection de toitures propices au développement du solaire sur l’ensemble des territoires
membres. L’accès à cet outil doit permettre la massification des installations solaires en toiture. Cet outil disponible
aux habitants du territoire sera bientôt accessible sur le site de la CDC 4B à l’adresse suivante : www.cdc4b.com
Les premiers projets émergeant sur le territoire des 4B concernent le photovoltaïque via deux projets d’implantation
de centrales en toiture de bâtiments publics : sur les écoles et le gymnase à Baignes – Sainte – Radegonde et sur le
centre équestre de Barbezieux – Saint – Hilaire. Ces installations, dont la mise en service est prévue pour mai 2019,
constituent la première pierre du développement des énergies renouvelables au niveau de la CDC.
A Barbezieux, la réflexion sur la création d’un réseau de chaleur alimenté en énergies renouvelables a amené la Commune à lancer une étude de pré-faisabilité à l’automne 2018. A l’heure de l’augmentation des prix des produits dérivés du pétrole et du gaz, l’objectif est de dimensionner le projet en évaluant les bâtiments raccordables et de mener
la réflexion d’une alimentation via des énergies renouvelables moins coûteuses et évidemment moins polluantes.

D
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1 Maîtriser la demande d’énergie dans les secteurs les plus consommateurs :
Hormis le transport de transit (marchandises, tourisme), l’étiquette énergétique du territoire des 4B est caractérisée
par de fortes consommations dans les secteurs du logement, de la mobilité interne et de l’industrie.
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MOBILITÉ : Le transport est un secteur primordial sur lequel l’action est nécessaire. Les véhicules à faible
émission de gaz à effets de serre doivent être soutenus pour décarboner les mobilités sur le territoire. A l’échelle
du département, le Syndicat d’Électricité et de Gaz de Charente (SDEG 16) est pilote du déploiement des
bornes de recharge de véhicules électriques et ce sont 10 installations de recharge pour véhicules
électriques (IRVE) qui doivent être implantées sur les 4B : 4 bornes sont ainsi prévues à Barbezieux, puis
respectivement 1 borne pour les communes de Baignes, Brossac, Côteaux-du-Blanzacais, Condéon, Oriolles et
Bors-de-Baignes. L’ensemble des bornes devrait être en service et prêt pour utilisation pour la fin d’année 2019.
Les bornes de recharge électrique qui seront implantées sur le territoire

HABITAT : Les consommations énergétiques liées aux logements constituent l’un des secteurs les plus im-

portants. La rénovation énergétique dans l’habitat doit être dynamisée pour réduire l’étiquette énergétique de ce
secteur. Le Pôle Habitat permet de recevoir des conseils sur tous vos projets de réhabilitation énergétique avec
la présence tous les premiers mardis du mois de l’Espace Info Énergie.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Charente (CAUE 16) organise, en partenariat
avec les 4B et les communes de Barbezieux et Baignes, des balades thermographiques début 2019.
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Le principe de ces balades ? Les participants arpentent quelques rues de la commune accompagnés d’un
conseiller énergie muni d’une caméra thermique : il s’agit de constater les déperditions énergétiques, les sources
et les fuites de chaleur sur les bâtiments observés. Une restitution est ensuite réalisée pour comprendre les solutions d’amélioration énergétique des bâtiments et le conseiller énergie répondra à toutes vos questions liées à
l’énergie dans l’habitat.
Calendrier des balades :
• Barbezieux-Saint-Hilaire : Salle des mariages ; jeudi 31 janvier à 18h
• Baignes-Sainte-Radegonde : Mairie, Salle du conseil ; lundi 21 janvier à 18h30

ENTREPRISES : le secteur industriel n’est pas en reste dans les consommations éner-

gétiques. Pour impulser une dynamique de réduction des consommations dans ce secteur, la
CDC4B s’engage auprès des entreprises industrielles du territoire dans les économies d’énergie. L’industrie, qui représente le 3ème plus grand poste de consommation d’énergie, offre un
fort potentiel d’économie si l’action est portée sur l’optimisation des moyens de production ou
de distribution. De ce fait, la collectivité engage un partenariat avec la Chambre d’Industrie
et de Commerce (CCI) de Charente et le Pôle Éco-Industries de Poitiers afin d’accompagner 10 entreprises à fortes consommations vers cette réduction énergétique au travers
d’actions collectives inter-entreprises mais aussi individuelles avec un suivi personnalisé des
consommations sur 2 années.

CONTACT :
Bastien PITOU,
Chef de projet TEPos

06 40 99 05 31

Économie
André MEURAILLON
Vice-président en charge de l’économie.
« L’année 2018 a vu se concrétiser des projets d’implantation et d’agrandissement d’entreprises et
près d’une dizaine de porteurs se sont manifestés pour des acquisitions foncières. De plus, et malgré
un contexte de réforme territoriale, les 4B ont maintenu leurs efforts en matière de revitalisation des
centres-bourgs par le recrutement d’un manager et la continuité des aides directes aux entreprises via
le dispositif CAP Sud Charente. L’attractivité de notre territoire est une réalité, aussi, cette année 2019
s’avance avec des projets fonciers à réaliser et un accompagnement des entrepreneurs à valoriser. »
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FISAC / MANAGER DE CENTRE-VILLE

1 Lauréate de l’appel à projet national du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et les Commerces (FISAC), la Communauté de Communes des 4B Sud Charente a lancé
une opération collective en milieu rural en faveur du commerce de proximité de son territoire.
Le FISAC est un fonds d’Etat dédié à l’accompagnement du tissu économique local qui
permet d’accompagner les initiatives de modernisation et d’adaptation des entreprises commerciales, artisanales et de services, ainsi que de leurs associations.
L’objectif de cette opération est d’agir sur l’attractivité du territoire et la redynamisation des
centres-bourgs en soutenant les investissements des professionnels, mais aussi en mettant
en œuvre des démarches collectives et de professionnalisation des acteurs.
Pour ce faire, la Communauté de Communes et ses partenaires ont construit un programme
d’actions qui se décline en 3 axes autour d’un objectif commun pour consolider et développer le commerce et l’artisanat de proximité au profit des centres-bourgs :

V
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1. Maintenir et développer les activités de proximité grâce à des aides directes
aux entreprises (cf : CAP Sud Charente, p.28) et en accompagnant les entrepreneurs de la création à la transmission de leur entreprise.
2. Développer le professionnalisme et l’innovation dans les pratiques commerciales notamment en sensibilisant les acteurs économiques aux opportunités
du numérique et au développement durable.
3. Améliorer l’environnement urbain des centres-bourgs en développant les
animations et les offres commerciales en cœur de ville et en facilitant l’accès
à l’espace commercial.
L’entrée dans ce dispositif s’accompagne du recrutement d’un manager de
centre-ville au sein de la CDC 4B. Interlocuteur privilégié des commerçants
et de leurs associations, sa principale mission est de les accompagner dans
leurs projets de développement et d’animations, afin de créer une dynamique
commerciale sur l’ensemble du territoire. Madame Laura CHATREAU est arrivée à cet effet en février 2018.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS
CONTACT

Laura CHATREAU,
manager commerce à la CdC4B
Tél. 05 45 78 89 09
manager.centreville@cdc4b.com

La fin du dispositif ADEL TPE 16
1 Le dispositif ADEL TPE 16 est arrivé en fin de cycle au 31 décembre 2017. Entre 2015
et 2017, le programme déployé à l’échelle du Sud-Charente aura financé 57 entreprises dont
30 TPE des 4B pour un montant total de 158 713 € soit un peu plus de 5 000 € par projet.
Les aides ADEL ont bénéficié à plus de 80% à des TPE de moins de 5 salariés dans 2
secteurs d’activité principaux que sont le BTP et la restauration. Ces deux éléments sont
représentatifs de la composition du tissu économique local qui, avec l’agriculture, est d’abord
tourné vers l’économie résidentielle et touristique.
La réussite de ce dispositif avec la plus-value d’effet levier financier pour les porteurs de projet,
a convaincu les élus de la Communautés de Communes de poursuivre un dispositif similaire
malgré un contexte administratif changeant.

économie [suite]
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EVOLUTION DES AIDES DIRECTES AUX
ENTREPRISES : CAP SUD-CHARENTE, UN NOUVEAU
NOM POUR UN NOUVEAU DÉPART

1 Le Conseil Régional, chef de file du développement économique territorial, impose un conventionnement
afin de poursuivre le déploiement de subventions aux entreprises artisanales et commerciales locales.
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Ainsi, en accord et en complémentarité avec des dispositifs régionaux existants, l’aide CAP SUD CHARENTE
(C.A.P. pour Commerce Artisanat Progrès) a été confirmée fin 2018. Celle-ci permettra aux entreprises en
création, reprise ou développement d’accéder à des financements notamment pour leurs investissements
en matériels et travaux. Les projets seront soumis au vote du comité d’attribution après présentation par les
entrepreneurs candidats.
Initié à l’échelle de la CdC 4B et de la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne, le dispositif est
cofinancé par l’Etat au titre du Fonds d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). Des
fonds européens pourront ponctuellement abonder les demandes d’aides, mais il ne sera pas cumulable
avec les aides régionales. Les sollicitations dans le cadre de CAP SUD-Charente sont instruites par le service
développement économique des deux Communautés de Communes avec l’appui du Pays Sud-Charente.

CONTACT

Xavier GARNIER, chargé
de mission «Économie»
à la CdC4B.
Tél. 05 45 78 89 09
economie@cdc4b.com

NOUVEAU DISPOSITIF ENTREPRENDRE EN
NOUVELLE-AQUITAINE
1 Le Conseil Régional a retranscrit son leadership en matière de développement
économique en conventionnant avec tous les partenaires de la création et de l’accompagnement d’entreprise. A cet effet, le dispositif « Entreprendre, la Région à vos
côté » a permis de clarifier les rôles de chacun à l’échelle départementale. C’est à
travers lui que la Communauté de Communes orientera les porteurs de projets vers
le bon interlocuteur parmi la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, l’Institut de Formation et de Conseil en Gestion de Carrieres
(l’I.F.C.G), Initiative Charente ou l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique
(l’ADIE) Nouvelle Aquitaine.
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LES FONCIERS EN VENTE / NOUVELLES
INSTALLATIONS
(Société Chambon, agrandissement LMP Sécurité)
2017 a vu la concrétisation de deux projets d’installation ou d’extension d’entreprises
sur la zone d’activité de Plaisance à Barbezieux. Ainsi, l’entreprise LMP Sécurité a pu
agrandir son établissement afin de répondre à la croissance de son activité désormais
internationale.
Dans le même temps, l’entreprise Chambon, spécialisée dans la vente, l’entretien
et la réparation de matériels agricoles a acté l’achat de terrain à Plaisance pour une
installation à l’été 2018.
Au moment de la rédaction de ce magazine, la CdC 4B Sud Charente commercialise
près de 10 ha en l’état ou viabilisés :
• 2 Ha sur Plaisance à Barbezieux
• 7,5 Ha Porte du Sud Charente à Val-des-Vignes
• 9 500 m² sur la zone des Rivaux à Barret

Site de Chambon

Agrandissement LMP Sécurité
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Ressources
		Humaines
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MUTUALISATION, RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION
Pour qui, quoi et pourquoi ?
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le respect des différences » Françoise Dolto.

La mutualisation consiste en la mise en commun de moyens entre différentes structures et peut ainsi concerner
toutes sortes de ressources qu’elles soient humaines, informationnelles ou techniques.
Les enjeux et les objectifs sont de rationaliser les dépenses, le temps de travail mais également de bénéficier de
compétences accrues ou d’outils plus performants.
La mutualisation de services s’inscrit dans une réflexion globale sur la répartition des besoins en fonction des partages de
compétences entre Communauté et Communes membres. Elle induit des modes de gestion nouveaux entre collectivités
qu’ils soient managériaux ou financiers.
La CdC4B est, par exemple, au-delà des modes de gestion mutualisés régis par des conventions, dotée de services
mutualisés comme l’Urbanisme ou les Ressources Humaines, pour agir aux côtés des collectivités du territoire et
celles hors territoire.
Ainsi, depuis 2015, le service ressources humaines est commun avec la ville de Barbezieux-Saint-Hilaire. Il permet
de mutualiser les moyens, de réduire les coûts, et au-delà de la gestion administrative des personnels, de garantir un
service plus performant doté d’une plus grande expertise.
La formation :

de plus, avec le transfert de la compétence scolaire, la formation est devenue pour le service RH
et avec l’appui des élus du territoire, un axe prioritaire avec des objectifs planifiés dans le temps, ce qui a abouti à la
réalisation d’un plan de formation mutualisé.
Le plan de formation inter-collectivités est une démarche qui s’adresse principalement aux communes
rurales et permet de contribuer au développement ou au maintien des compétences pour un service public
de proximité et de qualité.
Un plan de formation a été ainsi développé et étendu à tout le bloc communal pour plus de 350 agents du territoire. Il
inclut aujourd’hui des établissements hors des frontières des 4B.
Enfin, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et la CdC4B ont établi un partenariat pour la mise
en œuvre d’une partie de ce plan de formation mutualisé qui permet au formateur de se rendre vers un lieu de formation
à proximité des personnels.
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Grâce à l’analyse des besoins sur l’ensemble du territoire, les formations ciblées peuvent ainsi
être prioritairement décentralisées et dispensées au château de Barbezieux-Saint-Hilaire ou sur un
territoire limitrophe de la CdC4B* avec la mise à disposition de salles adaptées, permettant à chaque
agent de développer ses compétences, de progresser dans son métier et sa carrière, quel que soit
son statut, son âge ou sa situation géographique.
1 Aujourd’hui, la mise en œuvre de ce plan de formation mutualisé s’inscrit selon différents cas de figure :
• En interne / par exemples : les agents de la restauration collective bénéficient de formations liées à la
réglementation et aux techniques (normes HACCP, plan de maitrise sanitaire, techniques de cuisson, techniques
de découpes, utilisation des produits d’entretiens…). Les agents en contact avec les enfants (ATSEM,
surveillance...), ont accès à des formations spécifiques «sur mesure» comme sur l’Analyse et la Prévention des
Situations conflictuelles entre et avec les enfants de 3 à 12 ans,
• A l’échelle du bloc communal (CdC4B, communes, EHPAD …) / par exemples : sont dispensées, des
formations aux premiers secours, défibrillateurs, ateliers dans le cadre de la mise en œuvre des entretiens
professionnels, habilitations diverses (électriques ...) , journées d’informations-formations à caractère juridique...
• A l’échelle du bloc communal et hors territoire / par exemple : 158 secrétaires de mairies du territoire et des
alentours sont venues se former sur une journée dédiée, afin de les accompagner à la prise de compétence
nouvelle du Pactes Civils de Solidarité (PACS).

Le service RH réalise ainsi un travail de recueil des données et de synthèse des besoins de formation du bloc
communal en s’appuyant sur les entretiens professionnels et la capitalisation des outils/savoirs. Il se charge de
coordonner et d’organiser les sessions de formations.
Ces formations à destination de la CdC4B, des communes, des établissements publics du territoire et des
collectivités limitrophes sont en priorité dispensées auprès :
• Des agents techniques des services scolaires,
• Des agents techniques,
• Des secrétaires de mairie et des agents administratifs.
Ce plan de formation permet principalement :
• Une baisse des coûts liés aux déplacements et une réduction des temps de trajet, un accès facilité aux formations
pour tous les agents du territoire et au-delà en étendant le périmètre d’action,
• Des actions adaptées aux métiers présents sur le territoire,
• Une mutualisation des moyens et une rationalisation des interventions,
• Une valorisation de notre territoire grâce à l’ouverture de sessions de formation aux collectivités limitrophes.

*Au lieu auparavant de La Rochelle, Poitiers, Bordeaux, Angoulême, Saintes…

Quelques Chiffres
1 Une quinzaine de thématiques de formations (perfectionnement, sécurité…) sont organisées par la CdC4B chaque
année. Cela représente une trentaine de jours de formation dispensées dans les locaux du Château de Barbezieux.
Un recensement auprès des Communes et de la CdC4B est réalisé en début d’année. Des formations sont déjà programmées jusqu’en 2020 dans le cadre de ce plan de formation mutualisé.
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Communiqué aux maires sur le site Web

Message de Jacques CHABOT, Président du Syndicat mixte ouvert Charente Numérique

A l’attention des maires de Charente et des présidents d’EPCI adhérents à Charente Numérique.
Mesdames, Messieurs,

A compter du vendredi 11 janvier 2019, Charente Numérique a mis en ligne son site Web destiné aux administrés
de Charente.
www.charente-numerique.fr

Celui-ci a pour vocation de présenter le plus simplement possible le projet, et de répondre à la question que se
posent toutes les Charentaises et tous les Charentais : quand aurai-je la fibre ?
Ce site est lancé officiellement au travers d’une conférence de presse qui a eu lieu ce 11 janvier, ce qui permettra un
relais média.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir relayer également cette information auprès de votre population, au
travers par exemple des journaux communaux.
Les communes et les EPCI qui le souhaitent ont bien évidemment la possibilité de créer un lien entre leur site et celui
de Charente Numérique :
•
soit sur la page d’accueil : www.charente-numerique.fr ;
•
soit directement sur la page : « quand aurai-je la fibre ? » : https://www.charente-numerique.fr/
aurai-je-la-fibre/

quand-

Pour cette redirection, vous avez aussi la possibilité d’utiliser l’image suivante, qui fait écho à la rubrique « quand
aurai-je la fibre ? » sur le site Web :
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Nous sommes naturellement preneurs de toutes vos remarques et souhaits de modification ou d’ajouts (en particulier
au niveau de la Foire aux Questions, de façon à répondre par anticipation à un maximum d’interrogations des
Charentais.) N’hésitez donc pas à nous solliciter, sous la forme que vous souhaitez.
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J’espère que ce site répondra aux mieux à vos attentes et vous soulagera sur le plan de l’information de vos
administrés.
Restant à votre entière disposition,
Cordialement
Condéon, route communale

Jacques CHABOT
Président
du
syndicat
mixte
Charente
Numérique
Barret, parking du stade
Barbezieux, école des Alouettes
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Zoom EN 4B
Dominique de CASTELBAJAC
Vice-président en charge du service aux communes et de la voirie.
« Le service aux communes est un outil à disposition de celles-ci afin de faciliter leurs démarches,
réaliser des économies d’échelle. Prochainement par exemple, ce service lancera un groupement
de commandes pour l’achat de plaques de rue et de lieux-dits dans le cadre de la mise en place
de l’adressage postal. »

Perignac
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LA MUTUALISATION AU SERVICE DES COMMUNES
Améliorer le service public
Une Communauté de Communes permet de rassembler des moyens autour de projets communs d’envergure.
Dans cet esprit, le service aux communes a été constitué il y a une quinzaine d’années. Le souhait des élus
était alors :
1 D’une part, de créer une collaboration étroite entre agents communaux et intercommunaux en partageant
des temps d’échange sur des problématiques communes et en bénéficiant du même niveau de connaissances
professionnelles dans le seul souci d’une amélioration constante du service rendu à l’usager.
1 D’autre part, de permettre aux communes et à la CdC d’améliorer le service public grâce à une utilisation
complémentaire des compétences de chacun et générer ainsi des économies substantielles.

Nombre d’actions traduisent cette politique ...
Des réunions à l’attention des secrétaires de mairie et des élus sont régulièrement organisées. L’une des dernières en date portait sur l’adressage postal, la commune de Salles de Barbezieux étant venue témoigner auprès
de ses homologues de son expérience en la matière.
Des opérations particulières ont été menées, comme par exemple, l’équipement de l’ensemble du territoire en
défibrillateurs avec la formation des élus, associations et usagers à la manipulation de ces équipements.
La CdC4B se veut facilitatrice pour alléger les communes de certaines tâches administratives et permettre de
centraliser les commandes pour des économies budgétaires.
Ainsi, différents groupements de commandes ont vu le jour. Un marché portant sur la vérification périodique
des installations communales et intercommunales et le contrôle annuel des systèmes de sécurité incendie est
actuellement en cours. Les entreprises retenues dans ce marché interviennent à plus grande échelle et sur de
plus nombreux équipements, permettant ainsi de négocier les coûts de manière conséquente.

Travaux de voiries : un vrai service aux communes !
Plus largement encore, la CdC4B exerce la compétence de « maîtrise d’ouvrage déléguée de la voirie » depuis
plusieurs années, permettant aux communes de bénéficier de subventions régulières du Conseil départemental
de la Charente et d’avoir des coûts de travaux plus attractifs. La CdC4B gère chaque année le volet administratif
du programme. Les communes gardent la main sur leurs travaux, sont associées étroitement aux réunions de
chantier.
Elles prennent uniquement en charge 1% de la maîtrise d’œuvre et des frais administratifs.
1 Sur l’année 2018, 25 communes ont bénéficié de travaux de voirie (Baignes, Barbezieux, Barret,
Bécheresse, Berneuil, Boisbreteau, Brossac, Challignac, Champagne-Vigny, Condéon, Coteaux-du-Blanzacais, Etriac, Guimps, Guizengeard, Montmérac, Passirac, Pérignac, Reignac, Saint-Aulais La Chapelle,
Sainte-Souline, Saint-Félix, Saint-Léger, Saint-Palais-du-Né, Touvérac et Val des Vignes), pour environ 44
kilomètres de voies réhabilitées.

COÛT DES TRAVAUX
PRÉVISIONNELS DE VOIRIE :

551 349 €HT
SUBVENTION DÉPARTEMENTALE : 113 374 €
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finances

BUDGET 2018
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Nouvelles compétences, nouvelles charges

Dans un contexte national de contraintes budgétaires, la Communauté de Communes poursuit la démarche de forte maîtrise des dépenses de fonctionnement engagée depuis l’année 2015. Cette rigueur permet de maintenir et de stabiliser le
fonctionnement des services communautaires malgré les charges nouvelles induites par les transferts de compétences et
les obligations imposées par l’Etat. Aussi, le budget 2018 est quasi équivalent au budget 2017.
Le budget de fonctionnement au niveau des dépenses de gestion courante reste stable : +1,46% d’augmentation par
rapport au compte administratif.
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Le budget du personnel est impacté cette année par les événements suivants :
Fin des Temps d’Activités Périscolaires à compter de la rentrée 2018-2019,
Transfert du personnel enseignant du conservatoire au Département à compter du 1er septembre 2018
Mise en place d’une ingénierie au service du développement du territoire : Manager de centre-ville, Chargé de
mission TEPOS, habitat et planification
Tous budgets confondus, en contractant les dépenses et les recettes liées aux charges de personnels, la hausse des
charges de personnel est limitée à 1,57 %.
Les augmentations du budget proviennent essentiellement des participations et autres charges courantes. Ce sont principalement des compétences ou des politiques mises en place par la Communauté de Communes exercées par des syndicats
ou autres gestionnaires (Ordures ménagères, service du SDIS, fourrière, contrat enfance jeunesse).
Cette année, la Communauté de communes finance la nouvelle compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) et continue le financement du déploiement du Très Haut Débit (THD).

1 Budget de fonctionnement primitif consolidé 2018
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...)
Participation Très haut Débit
Subvention enfance-jeunesse
Subvention contrat animation
Charges financières et exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

TOTAL DÉPENSES

RECETTES
1 039 884
1 307 163
4 114
5 048 233
429 809
469 054
517 456
2 198 500
375 051
182 305
828 624
259 605
129 324
200 700
316 254

13 306 076 €

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

1 043 423
720 000
44 640
158 050
164 219
1 509 338
4 611 196
2 343 560
16 000
1 119 893
279 713
387 405
590 451
265 030
36 116
17 042
13 306 076 €

Une stabilité des taux économiques et fiscalité ménages
La Communauté de Communes des 4B continue son choix de ne pas augmenter ses taux d’imposition.
Pour rappel les taux actuels sont les suivants :
• CFE : 23,58%
• Taxe d’habitation intercommunale : 9,12%
• Taxe sur Foncier bâti intercommunale : 1,68%
• Taxe sur Foncier non bâti intercommunale : 5,16%

€

Un plan pluriannuel d’investissements

La collectivité poursuit les investissements engagés :
Travaux sur les écoles / Continuité des travaux AD’AP sur 6 ans / Projet AMI / Maîtrise d’œuvre du projet de
réhabilitation du groupe scolaire de Brossac / Etude énergie renouvelable / Marché PLUI/STDD (Stratégie Territoriale de Développement Durable) /PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)

ZOOM SUR

les principaux investissements

Urbanisme
374 738 €
OPAH-RU + PIG (Projet d’Intérêt Général), étude
urbaine, PLUI PLU / carte communale.

Équipements sportifs
et Culture
95 237 €
travaux 2018 hors Ad’AP.

Affaires scolaires
519 195 €
Groupe scolaire de Brossac, travaux 2018 hors
Ad’AP, matériels, mobiliers et équipements
(sans RAR).

Voirie
800 000 €
Travaux voirie communautaire et voirie
des communes.

Énergies renouvelables
200 000 €
SEM Énergie - Énergie locales et renouvelables.

Trés Haut Débit
182 305 €
Très Haut Débit.

Accessibilité
102 264 €
Travaux voirie communautaire et voirie
des communes.

Sur un total
de dépenses de
1 473 739 €

39

PROGRAMME CULTUREL 2019

Informations et réservations au 05 45 78 35 88
www.cdc4b.com

L’ESPINOA

FÉVRIER 2019
Jeudi 7 / 20 h 30 «Premières Neiges» Winter in coming / Cie Elvis Alatac
Mardi 12 / 20 h 30 Faut S’Tenir / La D’Âme de compagnie
MARS 2019
Vendredi 8 / 20 h 30 Le Quatrième Mur / Cie du Théâtre des Asphodèles
Samedi 23 / 10 h 30 Lili à l’infini / Cie Mue Marionnettes
Mercredi 27 / 19 h MétamorPhone / Cie Cie Sine Qua Non Art
MAI 2019
Samedi 4 / 19 h 30 11ème Festival international de musique de chambre
Jeudi 9 au dimanche 12 / Théâtre amateur
Jeudi 16 / 20 h 30 Les déclinaisons de la Navarre / PJPP / Danse - Théâtre -

espace culturel dédié
aux arts visuels
accueille cette saison :
LAURENCE BERNARD

Du 18 janvier au 3 février.
Exposition consacrée à la création
«Transposition».
GÉRARD JULIEN

Du 6 au 19 mai.
Vernissage le 4 mai à 18h30.
Le même soir, à 19h30, aura lieu
un concert dans le cadre du 11ème
festival international de musique de
chambre

Humour

Vendredi 24 / 20 h 30 Vole ! / Cie La Mécanique du Fluide
JUIN 2019
Vendredi 7 / 19 h 30 / 20 h 30 Paysages sonores / Cie Toumback
Dimanche 16 / 11 h Le jardin aux oiseaux / Balade - Spectacle

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

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

