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ÉDITORIAL

La saison culturelle n’avait été organisée que pour une durée de trois mois 
et malheureusement nous n’avons pu tenir toutes les dates.

Le cinéma Le Club qui a vu après la première période de confinement son 
nombre d’entrées rester au plus bas avant de connaitre de nouveau une 
deuxième période de fermeture.

Malgré tout cela, les services de la CdC4B n’ont pas cessé de fonctionner.

Comme d’habitude, vous pourrez tout au long de la lecture de cet Info4B, 
prendre connaissance des différents projets mais aussi de la vie de nos 
services à la population si importants dans le contexte que nous vivons.

Le budget 2020 vous est présenté, les surcoûts liés à la crise du COVID, 
les évolutions des règles de la fiscalité, les incertitudes concernant la crise 
sanitaire vont rendre très difficiles la tenue du budget 2020 mais aussi le 
montage du budget 2021.

Nous devons continuer à avancer, pour assurer à notre territoire le meilleur 
développement possible dans les années à venir.

Remerciements à tous les élus qui ont fait  preuve de solidarité et d’esprit 
communautaire afin que nos écoles puissent accueillir les enfants en 
respectant toutes les préconisations de sécurité édictées dans le guide 
de l’éducation nationale, dont également l’opération de confection des 
masques.

Merci aussi à nos partenaires institutionnels et à tous les habitants qui font  
preuve de responsabilité et de  solidarité.

Mes derniers remerciements iront vers l’équipe des 4B, tous les agents qui, 
par leur motivation, leur dévouement et leur technicité, nous ont permis 
d’assurer la continuité du service publique.

Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie, alors, ensemble, 
veillons encore à respecter les gestes barrières pour la santé de tous et 
aussi pour retrouver une vie économique et sociale le plus rapidement 
possible.

JACQUES CHABOT
Président de la Communauté de Communes des 4B sud Charente

Bonjour à toutes et à tous,

J’écrivais dans un précédent éditorial « depuis deux mois, nous subissons 
une situation totalement inédite, imprévisible, une  pandémie sans pré-
cédent nous obligeant à nous confiner pendant deux mois faute d’autres 
moyens pour la combattre ». Cinq mois plus tard, nous sommes de nou-
veau confinés.

Après avoir connu des mois d’été avec un peu plus de liberté, la COVID 
nous contraint de nouveau.

Cet éditorial va être plus court que les précédents et pratiquement intégra-
lement axé sur cette situation de crise.

La première contrainte a été le retard pour la mise en place de l’exécutif 
de la Communauté de Commune des 4B Sud Charente qui n’a pu avoir 
lieu que mi-juillet et pour les différentes commissions, uniquement fin août 
ou début septembre.

Depuis, toute l’attention de nos élus et de nos agents a été accaparée 
par de nombreux domaines importants : la rentrée scolaire, l’économie, la 
culture, la gestion de nos agents et bien d’autres sujets.

La rentrée scolaire avec toutes les contraintes, les interrogations et les 
doutes  qui allaient avec.

Nous avons travaillé avec l’inspection d’académie pour la mise en place 
du protocole sanitaire, tous les agents disponibles ont été  rappelés afin 
de garantir les opérations de nettoyage-désinfection préconisées dans le 
protocole sanitaire.

Nous assurons la garderie et la restauration des enfants. 

L’économie avec les entreprises et commerces à l’arrêt ou en difficultés. 

Après un audit auprès des entreprises, nous avons décidé de mettre en 
place un dispositif d’aides doté d’un budget de 100 000 euros. Plusieurs  
entreprises ont d’ores et déjà pu en  bénéficier.

Ce dispositif devait prendre fin à la fin du mois de septembre mais nous 
avons décidé, à la vue du contexte, de le prolonger jusqu’à la fin novembre.

La culture qui est pratiquement au point mort depuis le mois de mars.

RY^`DQ<WXCBRY^`DQ<



PORTRAITS DE LA CDC 4B SUD CHARENTE

ORGANIGRAMME DE LA GOUVERNANCE

François MONTÉZIN
Directeur Général des 

Services 

Jacques CHABOT
Président
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Michel Dubojski
VP chargé de 

l’économie

Benoît Delatte
VP délégué aux  travaux 

et à la voirie

Christophe Tutard
VP chargé de 

l’éducation

Jean-Philippe Sallée
VP délégué à 

l’enfance/jeunesse

Marie-Hélène 
Gouffrant

  VP chargée de l’énergie

Jean-Pierre Barbot               
VP délégué à CALITOM 

et au S.P.A.N.C

Loic Deau
VP chargé de la 

planification

Claire Authier-Fort
VP chargée de la 

culture

1 Cette année, la crise sanitaire que nous traversons a bouleversé le calendrier des élections municipales et intercommunales. 

A la suite du renouvellement des conseils municipaux, l’installation du conseil communautaire, composé de 61 délégués 
titulaires et 33 délégués suppléants, a eu lieu le 16 juillet 2020 à Barbezieux-Saint-Hilaire. 

A cette occasion, Jacques CHABOT a été élu Président de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente. L’exécutif 
de la CdC 4B a été fortement modifié avec l’arrivée de 7 nouveaux vice-présidents(es) sur 9.

Cette nouvelle assemblée, élue pour 6 ans (2020-2026), a été renouvelée à près de 40 % avec une forte hausse de la 
féminisation (évolution de 27 à 36 %). La moyenne d’âge a baissé pour passer de 63 à 59 ans.

ÉLECTIONS 2020

Isabelle LAGARDE               
VP déléguée aux relations 
avec les communes et les 

syndicats

Isabelle LAGARDE
Vice-présidente déléguée aux relations avec les communes et les syndicats
« La Communauté de Communes des 4B Sud Charente veut être aidante, et facilitatrice pour l’ensemble des communes qui la composent.
La commission «Service aux Communes» analyse et propose des actions qui peuvent répondre aux besoins des communes dans le but de les accompagner dans 
leur quotidien en initiant des projets communs à toutes, comme par exemple le service des archives ou la formation mutualisée. »



PORTRAITS DE LA CDC 4B SUD CHARENTE

Président : Jacques CHABOT

1 PRÉSIDENT : 9 VICE-PRÉSIDENT(e)S :

M. Jean-Pierre 
HERROUET

Conseiller titulaire
(Bécheresse)

 
                      

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Mme. Françoise 
MONNEREAU

Conseillère titulaire 
(Saint-Médard-
de-Barbezieux)

M. Patrick JOLLY
Conseiller titulaire
(Bors de Baignes)

 
                      

M. Didier MAUDET
Conseiller titulaire

(Brossac)
 

                      

Mme. Véronique 
FOUASSIER

Conseillère titulaire
(Condéon) 
                      

M. Frédéric 
BERGEON

Conseiller titulaire
(Montmérac) 
                      

Mme. Elsa 
BOIBELET AVRIL
Conseillère titulaire

(Val des Vignes)

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

M. Loïc DEAU
1er Vice-Président

En charge de la politique publique 
de planification et de l’habitat 

b1 Mme. Claire AUTHIER-FORT
2ème Vice-Présidente

En charge de la politique publique de 
la culture patrimoniale et touristique

b2 M. Christophe TUTARD
3ème Vice-Président

En charge de la politique publique 
de l’éducation

b3 Mme. Marie-Hélène 
GOUFFRANT

4ème Vice-Présidente
En charge de la politique publique 

de l’énergie

b4

M. Michel DUBOJSKI
5èmeVice-Président

En charge de la politique publique 
de l’économie

b5 Mme. Isabelle LAGARDE
6ème Vice-Présidente

Déléguée à l’animation du service 
aux communes et aux relations 

avec les syndicats

b6 M. Jean-Pierre BARBOT
7èmeVice-Président

Délégué aux syndicats hydraulique 
et des déchets / SPANC

b7 M. Benoit DELATTE
8èmeVice-Président

Délégué aux travaux et à la voirieb8

M. Jean-Philippe SALLÉE
9èmeVice-Président

Délégué à l’association / enfance 
jeunesse 

b9

M. Jean-Jacques PROVOST
Conseiller titulaire

(Barret) 

M. Yann FONTENOY
Conseiller titulaire

(Barbezieux-Saint-Hilaire) 

M. André 
MEURAILLON

Conseiller titulaire
(Barbezieux-Saint-Hilaire) 

Mme. Anne DELPECH DE 
MONTGOLFIER

Conseillère titulaire
(Barbezieux-Saint-Hilaire) 
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           LES ZONES D’ACTIVITÉS : 
           VENTES / NOUVELLES INSTALLATIONS 
                    Entre 2020 et 2021, plusieurs entreprises ont vu leur projet aboutir.

A Val des Vignes, alors que plusieurs terrains sont sous compromis de 
vente ou en l’attente de permis de construire, les SARL FLEURENT 
BÂTIMENT et CAMPING-CAR SUD CHARENTE se sont installées. 
De plus, l’entreprise TRUCK 16 a entamé les travaux de son bâtiment 
en août 2020. Elle accueillera l’enseigne de poids-Lourds MAN qui 
devrait s’installer en mars/avril 2021. Enfin, un projet logistique est en 
cours de finalisation.

Par ailleurs, sur Plaisance, une entreprise de thermolaquage devrait entamer ses travaux dans le lotissement avenue de 
Plaisance dès le début d’année 2021. 
Dans le même temps, la Communauté de Communes des 4B Sud Charente a eu l’opportunité de mettre en vente un bâtiment 
à l’entreprise de plomberie chauffagerie SARL CARRARA. Elle devrait s’installer dans ses nouveaux locaux à l’horizon du 
second semestre 2021.

Michel DUBOJSKI
Vice-président en charge de la politique publique de l’économie.

« Dans la continuité de la politique économique des 4B, je poursuivrai et faciliterai avec l’ensemble des élus, le 
développement et l’installation d’entreprises. Pour ce faire, je m’attacherai tout particulièrement à veiller à une 
utilisation raisonnée des disponibilités foncières.

L’année 2020, marque un tournant pour notre tissu économique local. La crise sanitaire a permis de rapprocher 
la collectivité de ses artisans et commerçants via la cellule de crise qui a été mise en place. Je compte capitaliser 
dessus pour renforcer les actions de développement économique. »
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© CdC4B/SARL FLEURENT BÂTIMENT

© Facebook - CCSC Camping Car Sud Charente

© CdC4B/Travaux en cours - Entreprise Nego Trucks 16
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Xavier GARNIER
05.45.78.93.94 

economie@cdc4b.com

CONTACT
Surfaces disponibles :

• 4 500 m² sur Plaisance à Barbezieux + 2 Ha à aménager
• 5 800 m² à Brossac + 1,8 Ha

LES AIDES FINANCIÈRES DIRECTES AUX 
ENTREPRISES 
 CAP SUD CHARENTE

C’est avec le soutien de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente et de l’État à travers le Fonds d’Intervention 
pour le Service, l’Artisanat et le Commerce que plusieurs entreprises ou porteurs de projet ont vu aboutir leur projet de création 
ou de développement d’activité entre 2018 et 2020. 

Ainsi, 8 commerçants et un prestataire de services ont été accompagnés principalement sur les communes de Baignes, 
Brossac et Barbezieux. Toutes ces entreprises sont portées par des personnes passionnées et investies. Les élus ont souhaité 
les soutenir pour faciliter leur projet. 

Le dispositif est calibré pour répondre à des demandes d’entreprises artisanales et commerciales de centre-bourg de moins de 
10 salariés, avec un chiffre d’affaire inférieur à 1 000 000 €. Les projets éligibles relèvent d’investissements matériels. 

Ce dispositif de financement prendra fin en décembre 2020. Des échanges sont en cours avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour évaluer les possibilités de renouveler ce type de dispositif local qui permettrait aux entreprises d’avoir un outil de 
financement complémentaire.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La Communauté de Communes poursuit sa réflexion stratégique avec pour objectif d’assurer le développement des entreprises 
et leur installation. Pour ce faire, une étude d’attractivité sera réalisée en 2021 pour orienter les axes à prioriser.
 

« Créée en 1972 la SAS FORNEL Frères est le résultat d’un 
héritage familiale dans la vente de Fruits et Légumes en B to 
B à tous les acteurs de la Restauration Hors Domicile, de la 
GMS, des Spécialistes et de la vente sur les Marchés locaux.
Par la valorisation des produits locaux et fort de son leadership 
sur ce secteur d’activité, elle n’a de cesse d’augmenter ses 
capacités de négoce doublant régulièrement la taille de ses 
entrepôts jusqu’à atteindre 6000 m² et plus de 200 salariés 
pour le site de Plaisance à Barbezieux.
Pour cela, elle appuie son organisation logistique sur sa 
seconde activité, le Transports Frigorifiques de Marchandises 
servant à ses approvisionnements et à la livraison de ses 
clients.
Aujourd’hui, le groupe FORNEL ce sont 4 sites sur le Poitou 
Charente pour 320 salariés, dont un site dédié au négoce des 
Produits de la Mer crée via sa filiale FOCEAN. »

                                                         Jean-Pierre FORNEL
P.D.G. 

PORTRAIT D’ENTREPRISEEn parallèle, l’entreprise 
FORNEL a commencé le 
chantier de doublement de 
ses entrepôts. Ils seront 
terminés en 2021.

Par ailleurs, le dernier 
terrain de la zone des 
rivaux à Barret est sous 
promesse de vente.

Pour faire face à la 
raréfaction des terrains 
immédiatement disponibles 
à la commercialisation, une 
étude pré-opérationnelle 
a été initiée en cette fin 
d’année afin d’étendre la zone d’activité de Plaisance. Les conclusions seront 
rendues au premier trimestre 2021.

© CdC4B/Chantier en cours - FORNEL
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MANAGER DE CENTRES-BOURGS ET CONTEXTE COVID-19

CONTEXTE COVID 19 
     F Cellule de crise
A la suite du premier confinement, les élus ont mobilisé une cellule de crise avec les services de la collectivité pour réaliser 
une enquête de besoin. Un recensement des activités économiques, relayé par les communes du territoire, a permis d’avoir 
un fichier à jour d’environ 480 entreprises. 

Entre avril et mai 2020, 192 entretiens téléphoniques ont été réalisés, en grande majorité auprès de commerçants, artisans 
et petites entreprises, incluant des professions libérales. 48 % de ces entretiens ont été réalisés en direct par des élus locaux 
ce qui a été apprécié des entrepreneurs. 

     F Aide directes à la reprise d’activité
Ces travaux ont notamment abouti sur deux actions :
     1° Le déploiement d’une aide financière dérogatoire à 
destination des TPE de moins de 10 salariés permettant d’intervenir 
sur des besoins de trésorerie dans la limite de 5 000 €. L’aide a pris fin 
le 30 novembre 2020.

           2° L’appui à l’organisation de marchés nocturnes. 
Sur la période estivale, stratégique pour nombre d’activités locales, 
le manager de centres-bourgs et le service culturel ont travaillé en un 
temps record à l’organisation de marchés nocturnes musicaux. Pour 
des raisons multiples, seuls 2 marchés sur 5 proposés ont abouti à Brossac et Montmérac.

Jennifer FENIOUX
05.45.98.93.60 

franceservices@cdc4b.com

CONTACT

DÉPLOIEMENT FRANCE SERVICES
L’année 2020 a été celle de la prise en main en directe de la nouvelle mouture nationale de guichet de services publics : France 
Services. Deux agents d’accueil se relaient au sein de la Maison Communautaire pour l’Emploi, pour accueillir et accompagner 
les usagers aux procédures administratives en ligne. 8 opérateurs de l’État y sont ainsi représentés (CAF, CPAM, Ministère de 
l’intérieur (carte grise, permis de conduire), MSA, CARSAT (retraites du régime général), Ministère de la Justice, le Ministère 
des Finances Publiques, Pôle-Emploi).

© Charente Libre - Marché de Brossac

b1

1 Mail générique : barbezieux@france-services.gouv.fr
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Jean-Baptiste LE FLOCH, 
Manager Centres Villes

Tél. 06.08.60.86.99
manager.centreville@cdc4bcom

CONTACT

QSÉCURISATION DU CARREFOUR D’ACCES AUX 
ENTREPRISES SITE DE LA PORTE DU SUD CHARENTE – VAL DES VIGNES

Afin d’accueillir de nouvelles entreprises, la Communauté de Communes des 4B Sud Charente, en partenariat avec le 
département et la commune de Val des Vignes, a mandaté une mission de maitrise d’œuvre.

Cette mission implique la reprise et sécurisation d’un ancien carrefour existant, incluant un élargissement d’une impasse pour le 
passage de poids lourds. Ces travaux ont permis de réaliser un détournement d’une portion d’une ligne électrique aérienne qui 
a été enfouie en bord de route par ENEDIS.

Les travaux ont été entamés en mars 2020, ils se poursuivront jusqu’au printemps 2021 avec l’installation et l’ouverture de 
l’enseigne MAN.

TRAVAUX ET VOIRIE

MARCHÉ DE NOËL ET BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES
Malgré ce contexte sanitaire incertain et sous réserve de son évolution, l’Association des Commerçants 
de Barbezieux a souhaité maintenir l’organisation de deux opérations emblématiques : 
1 Le marché de Noël et les boutiques éphémères. 
Les services, l’association et la Mairie sont prêts à organiser ces deux temps forts.

     F Sensibilisation et initiation au commerce en ligne
Enfin, entre le 28 octobre et le 6 novembre 2020, et en accord avec les anciens chefs-lieux de 
canton, le service a travaillé à la mise en place d’un programme de sensibilisation/action au 
commerce en ligne à destination des professionnels du secteur.

Ainsi un travail en deux temps a été réalisé :
1° Le 12 novembre 2020 : un atelier d’information et d’orientation vers des plateformes locales existantes.
Au regard des délais impérieux, le choix de la collectivité s’est porté sur l’orientation des commerçants vers une 
plateforme solidaire charentaise : « 16drive ». Elle est portée par deux entreprises et n’a pas vocation à durer 
dans le temps. Toutefois, cette place de marché a permis aux commerces locaux volontaires de se familiariser 
avec l’univers de la vente en ligne. (https://www.16drive.fr/)

17 commerçants ont répondu à l’appel. Un bilan sera fait en décembre sur la mise en œuvre et l’utilisation de l’outil.

    2° Réflexion sur la création d’une plateforme locale :
Avec le soutien de l’Espace Numérique Sud Charente, le manager de centres-bourgs 
accompagnera les commerçants à l’utilisation de la plateforme. Selon les résultats de ce 
test grandeur nature, les élus travailleront et interrogeront les forces vives du Sud-Charente 
sur la pertinence de créer une « place de marché » territorialisée.

b2

© CdC4B/Logis de Plaisance

Faites-vous des achats sur 
Internet ? 

Répondez à l’enquête en ligne
           en quelques clics ! 
           www.cdc4b.com

Benoît DELATTE
Vice-président délégué aux travaux et à la voirie
« Avec ses 25 écoles, les différents bâtiments communautaires, les zones d’activités, la voie verte etc, notre CdC possède un grand patrimoine qu’il faut 
entretenir et aussi mettre au goût du jour pour qu’il soit toujours adapté à l’usage de nos concitoyens.
D’années en années les rénovations s’enchainent…
Cette année 2021 sera celle de l’inauguration du groupe scolaire du Brossacais qui représente un investissement important pour le territoire. »



10

Q
MISE EN PLACE D’UN PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
1 L’année 2020 a été marquée par la fermeture des écoles entre le 16 mars et
        le 11 mai 

Pendant cette période le pôle éducation jeunesse n’est pas resté inactif. En effet, il a été mis en place des ateliers avec les 
personnels du service scolaire pour la confection des masques destinés aux habitants Charentais. 

Mobilisation pour la confection de masques en tissus !

Les agents de la CdC4B se sont engagés dans ce geste solidaire depuis le lundi 13 avril dernier et ont apporté leur pierre à 
l’édifice dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Un groupe d’une quinzaine de couturières volontaires a été mobilisé 
chaque semaine à l’école Jacques-Prévert de Barbezieux Saint Hilaire pour la confection de masques. Un second atelier était 
mis à disposition le 20 avril sur la Commune du Coteaux-du-Blanzacais pour permettre de produire efficacement de nombreux 
masques tout en respectant les normes d’hygiène et de sécurité.  
Une formation a été dispensée par l’association INTER3B à chaque groupe. Les agents sont venus avec leur matériel personnel 
de couture et le Département de la Charente leur a fourni un kit de confection (Tissu, rubans, fil à coudre, élastiques et un patron 
de réalisation conçu selon la norme AFNOR).
Plus de 100 masques ont ainsi été fabriqués en moyenne par jour pour livrer une protection à chaque habitant du département !  

La restauration collective se mobilise !

Dès la fermeture des établissements scolaires, la restauration collective s’est mobilisée pour gérer au mieux ses ressources et 
les redéployer vers des actions de solidarité et de soutien aux secteurs hospitaliers.

Renfort aux cuisines à l’hôpital de Barbezieux !

Durant cette 1ère période de confinement, 2 agents des cuisines centrales de Baignes et de Barbezieux ont répondu présents à 
l’appel de solidarité lancé par l’hôpital pour contribuer à la confection des repas.

La collectivité a été en lien permanent avec l’ARS ( Agence Régionale de Santé) en tant que relais pour la distribution de gel 
hydroalcoolique et tenues de protection à destination des personnels de santé du territoire.

© 
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Christophe TUTARD
Vice-président en charge de la politique publique de l’éducation.

« Les agents de la CdC 4B ont su se mobiliser lors du 1er confinement et ont tout mis en œuvre pour 
permettre un retour en classe des enfants dès le 12 mai. Leur investissement fut à nouveau sans faille 
à l’heure du 2ème confinement.
Le service technique est réellement monté en compétence. Il se montre réactif et efficace. »

ÉDUCATION



Une démarche de solidarité naturelle !

Depuis la fermeture des écoles le 16 mars, un système de garde est organisé exclusivement pour les personnels indispensables 
à la gestion de la crise, et notamment le personnel soignant, dans les écoles de Baignes, les Alouettes Barbezieux et Blanzac. 
Cela fut une aide précieuse pour les parents ne disposant pas d’autres solutions de garde. 

Un roulement de personnel avec les enseignants a été mis en place pour assurer une garde et un suivi pédagogique pour les 
enfants du territoire. Le choix s’est fait par le biais des inscriptions des familles auprès de la préfecture qui a validé les demandes 
en fonction des critères définis par l’état.

Il a fallu aussi organiser le retour des élèves dans les classes en suivant le protocole sanitaire. Ce travail a été réalisé avec les 
communes, les élus de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente et le personnel technique.

La CdC 4B a imposé plusieurs règles très strictes en matière d’accueil des élèves, d’aménagement des salles de classes, de 
gestion des circulations, de restauration, de récréation, mais aussi de désinfection des locaux ou de gestion des cas suspects.

Mobilisation du service technique

Le service technique des 4B, lui aussi a continué à travailler en respectant 
les gestes barrières durant cette période de 2 mois.
En effet, les agents ont dû, dans l’urgence, s’adapter à ces mesures et 
adopter de nouvelles façons de travailler. Ils se sont mobilisés sur le 
terrain pour l’entretien des espaces verts et se sont rendus également 
disponibles pour réaliser différentes missions liées à la préparation du 
déconfinement. 

JANVIER - FÉVRIER - MARS AVRIL - MAI - JUIN JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

Salles de Barbezieux : peinture du couloir 
+ Classe - Électricité
Camping de Baignes : électricité - 
Canalisation
Cuisine centrale de Baignes : 
rénovation peinture

Cuisine de Jurignac : peinture 
Groupe scolaire de Brossac : 
tranchée électricité

Maternelle de Blanzac : clôture 
+ Portail
Condéon : réfection classe + 
Sanitaire 
Château de Barbezieux : peinture 
menuiserie
Challignac : clôture

Blanzac maternelle : installation de la fontaine
Conservatoire : rénovation d’un couloir
Voie verte la croix du rat : nettoyage 
Maternelle Félix Gaillard : changement des WC 
complets et modification de la plomberie - 
Réfection du sol d’une classe 
Challignac : remplacement sanitaire 
Réservoirs de chasse d’eau + Plomberie - Préau
Château : peinture salle de réunion
Condéon : toiture (Société Gadras)

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

© CdC4B/Commune de Val des Vignes

© CdC4B/Borne électrique 
Camping de Baignes 
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© CdC4B/École de Condéon



ÉCOLE MULTISPORTS 4B
La pandémie de Covid-19 a obligé la Communauté de Communes des 4B Sud Charente à 
annuler les 2 dernières périodes d’activités multisports.
Les familles ont été remboursées des séances annulées. La CdC a également maintenu sa 
subvention aux associations qui ont pu, de ce fait, être sollicitées sur d’autres actions.

GROUPE SCOLAIRE DU BROSSACAIS
• Les travaux du groupe scolaire de BROSSAC sont bien avancés. L’unité de restauration est déjà sortie de terre et le bâtiment 
(GOD ancien collège) à rénover retrouve déjà une nouvelle jeunesse. Ces deux bâtiments seront opérationnels selon le calendrier 
de la maitrise d’œuvre après les vacances de Pâques début avril. C’est donc à 
partir de cette date que les élèves de l’école primaire de Brossac investiront les 
nouveaux locaux de l’ancien collège et seront rejoints par les enfants de l’école 
de Passirac pour la rentrée de septembre 2021-2022.

• La deuxième phase des travaux du groupe scolaire,  qui concerne la rénovation 
de l’école primaire transformée en maternelle sera terminée en décembre 2021 
pour une rentrée dans le bâtiment en janvier 2022. 

éducation [suite]Z 
ENFANCE & JEUNESSE
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ZOOM SUR ...
CDA (Contrat Départemental d’animation) :
La CdC accompagne pour moitié le département dans ses subventions à certaines associations 
qui répondent aux critères du contrat départemental d’animation.
La CdC bénéficie aussi d’une subvention pour son école Multisports et Numérique du mercredi 
matin pour les enfants de 6 à 11 ans.
Le Centre Socioculturel du Barbezilien porte également plusieurs actions subventionnées dont 
l’été actif.
L’association Scènes en Chantier est également subventionnée pour ses ateliers théâtre auprès 
des primaires et collégiens.
CENTRES DE LOISIRS :
Pendant le confinement les centres de loisirs du territoire n’étaient pas ouverts, les agents de la CdC ont accueilli les enfants de 
personnel prioritaire. En mai, les activités ont pu reprendre afin de reprendre contact avec des enfants bien éloignés de la socialisation 
pendant des semaines.

ACCUEILS JEUNES :
Le 2ème confinement du mois de novembre n’a pas autorisé le maintien des ouvertures des accueils jeunes, mais les animateurs 
gardent le lien de loin grâce aux réseaux sociaux.

Jean-Philippe SALLÉE
Vice-président délégué à l’association / enfance jeunesse
«Avec le département, la caisse d’allocations familiales, nos gestionnaires ( La Coopé des P’tits B, Calin Malin, Le Centre social de Barbezieux, l’Amicale du temps 
libre en blanzacais)  notre collectivité mène une politique dynamique pour l’accompagnement de nos « jeunes » sur l’ensemble de notre territoire.
Avec le contrat communautaire d’animation  nous apportons également  un soutien  financier à nos associations tant pour la formation  que  pour les manifestations. »



TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

1 La transition écologique
Qu’est-ce que la transition écologique ?
La transition écologique est un concept permettant d’évoluer vers un renouvellement de notre 
modèle économique et social. Il regroupe un ensemble de principes et de pratiques dans le 
but d’aller vers un modèle de développement durable : changer nos façons de consommer, 
de travailler, de produire ou encore de cohabiter. Tout cela permettrait de répondre aux enjeux 
environnementaux majeurs, comme le changement climatique, l’augmentation des risques 
environnementaux, la perte considérable de la biodiversité ou encore la rareté des ressources.

La question de la transition écologique du territoire de la CDC 4B Sud Charente est abordée 
dans le cadre de plusieurs dispositifs : 

Le PCAET (Plan Climat Air-Énergie 
Territorial) est en cours d’élaboration 
depuis le début de l’année 2019. Il est 
aujourd’hui en phase de finalisation. 

Il a été construit avec les élus du 
territoire et avec le concours d’un 
groupe de citoyens volontaires composé 
d’une dizaine de personnes qui ont pu 
exprimer leur avis sur le PCAET et 
proposer des actions. 

Les documents complets du PCAET 
seront mis à disposition du public à partir 
du mois d’avril 2021. 

ZOOM SUR LE PCAET

ÉNERGIE 
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Marie-Hélène GOUFFRANT 
Vice-présidente en charge de la politique publique de l’énergie

« La question de l’énergie de demain représente un enjeu majeur de notre territoire. Les stratégies pour faire des économies d’énergie et 
développer des innovations touchent plusieurs domaines : l’économie, l’habitat, l’aménagement du territoire...Au travers de plusieurs dispositifs, la 
Communauté de Communes des 4B a choisi d’en faire un axe fort de la transition écologique. »

éducation [suite]

Transition 
écologique

Stratégie 
territoriale de 

Développement 
Durable

Outils mis 
en place

Outils à 
mettre en 

place

5 Politiques 
publiques

Plan Climat 
Air Energie 
Territorial

Un territoire au cœur de la 
transition écologique

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal

Contrat de ruralité

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

Pôle Habitat

Société d’Économie Mixte 
Energie Midi Atlantique

Territoire Energie POSitive

La transition écologique dépasse les clivages politiques si bien que les politiques 
publiques s’agrègent autour de la transition écologique.
Les 4B ont résolument inscrit leur politique publique dans le sens de l’histoire.

Accompagnement des 
entreprises 

Contrat de Transition Écologique
Contrat d’Objectif Territorial des Énergies Renouvelables Thermiques

Dispositif Service Accompagnement dans la Rénovation Énergétique 

Économie

Energie

Éducation

Culture

Planification

Contexte
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Énergie [suite] B• Le plan climat air énergie territorial : document obligatoire qui évalue les émissions de gaz à effet de serre du 
territoire, les consommations d’énergie, la production d’énergie renouvelable, et la vulnérabilité du territoire au 
changement climatique. Il fixe des objectifs pour réduire l’impact du territoire et pour augmenter la production d’énergies 
renouvelables. 

• Le programme TEPos : Cette démarche se caractérise par la volonté de couvrir l’intégralité des besoins énergétiques 
par des sources renouvelables d’ici 2050. Pour ce faire, des objectifs annuels sont fixés. Toutefois, les ambitions de ce 
programme sont partagées à celles du plan climat. 

• Le PLUi participe également à la transition écologique du territoire en prenant en compte les actions du Plan Climat 
Air Energie Territorial mais aussi en préservant les espaces naturels qui accueillent une biodiversité importante en les 
protégeant de l’urbanisation. 

1 La transition énergétique
Depuis le 1er Janvier 2018, le territoire des 4B Sud Charente s’est engagé dans la démarche « Territoire à Energie 
POSitive » (TEPOS). Cette démarche se caractérise par la volonté de couvrir l’intégralité des besoins énergétiques 
par des sources renouvelables d’ici 2050. 

En réduisant les consommations par des mesures de maîtrise de l’énergie et en développant les énergies renouvelables, 
le territoire des 4B s’engage dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.

D Accompagnement dans la rénovation de votre logement :

La Communauté de Communes des 4B s’engage dans l’accompagnement des propriétaires désireux d’engager ces 
démarches en coordonnant les acteurs de la rénovation énergétique ! La création d’un Pôle Habitat à Barbezieux 
réunit tous les premiers mardis du mois de 9h à 12h des spécialistes de l’Espace Info Energie de Charente, du 
CAUE 16, des Architectes des Bâtiments de France, de l’ADIL 16, du service ADS de la Communauté de Communes et 
du service urbanisme de la ville de Barbezieux. 

Les spécialistes vous conseillent sur les différentes aides financières, les travaux 
possibles et les factures énergétiques. Vous êtes particulier et vous souhaitez 
être conseillé sur des projets de rénovation énergétiques gratuitement, vous 
pouvez : 
   

=> Prendre rendez-vous au 06.43.04.69.91
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D Du solaire sur les toitures ! :

Dans le cadre de la SEM Energies Midi Atlantique (Société à Economie Mixte), la Communauté de Communes a développé 
en partenariat avec la société « In Sun We Trust », un outil d’identification du potentiel de production d’énergie solaire sur 
votre toiture : le cadastre solaire. 

Revente d’électricité, autoconsommation ou production de chaleur renouvelable par solaire thermique, 
l’application est accessible à tous ! Disponible gratuitement, elle offre une première estimation des coûts et rendements 
d’une installation solaire sur votre toiture. 

Il vous suffit simplement d’indiquer votre adresse et de sélectionner votre toiture et vous pouvez obtenir toutes ces 
informations puis contacter un professionnel agréé si vous souhaitez lancer votre projet !
Découvrez en un clic le potentiel de production d’une installation sur votre toiture à l’adresse suivante :

https://semenergies-midiatlantique.insunwetrust.solar/

D Accompagnement des entreprises dans la performance énergétique :

Pour impulser une dynamique de réduction des consommations dans le secteur industriel, la Communauté de Communes 
des 4B s’engage auprès des entreprises industrielles du territoire dans les économies d’énergie. 

Un partenariat a été établi avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de Charente et SOLTENA (Solution pour 
la Transition Ecologique en Nouvelle-Aquitaine) afin d’accompagner 9 entreprises vers une réduction énergétique. 
Cet accompagnement se traduit au travers d’actions collectives inter-entreprises (ateliers de formation) mais aussi 
individuelles avec un suivi personnalisé des consommations sur 2 années (études techniques des contrats d’énergie).

Pour plus de renseignements : 
Anne-Laure GARCIA

Chargée de mission Transition 
Énergétique

Tél : 05.45.78.94.80
tepos@cdc4b.com

CONTACTD Diagnostic des tracteurs agricoles :

Vous êtes agriculteur et vous souhaitez économiser du carburant et améliorer les 
performances de votre tracteur. La Communauté de Communes, en collaboration 
avec la Chambre d’agriculture régionale, organise le passage des tracteurs au banc 
d’essai sur une journée ou 1/2 journée en fonction du nombre de tracteurs à contrôler. 

B
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Énergie [suite] B
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QUE FAIRE DE NOS DÉCHETS, COMMENT LES RÉDUIRE ?

1 Avec CALITOM, j’agis pour réduire

La Charente, engagée dans la prévention sur la réduction des déchets

Calitom développe depuis plus de 10 ans des actions de sensibilisation et de réduction des déchets. Cet engagement a été 
renforcé en 2018 à Ia suite des conclusions du débat public et des objectifs fixés par la Loi de transition énergétique au niveau 
national. Plusieurs recommandations se sont alors imposées, à savoir : ne pas créer de nouvelle unité de traitement en Charente 
et fermer l’usine d’incinération de la Couronne.

L’ensemble des collectivités charentaises adhérentes vise désormais un programme de prévention fort et efficace afin de réduire 
de 30 kg par habitant et par an les déchets produits sur le territoire charentais. Pour cela, la réduction des ordures ménagères, 
des biodéchets, ou encore des apports en déchetterie, est devenue une action prioritaire. L’enjeu est important car ce programme 
nécessite de changer nos comportements de citoyens et nos habitudes de consommation.

Quelques conseils pour réduire concrètement ses déchets au quotidien

Pour soutenir ce programme de prévention et contribuer à la réduction des déchets en Charente, les usagers peuvent dès à 
présent être acteurs dans Ia gestion de leurs déchets : 

• En consommant moins et mieux (moins d’emballages, plus de produits locaux...), en compostant leurs biodéchets et végétaux,
• En triant leurs emballages et papiers ainsi que le verre,
• En donnant ou en récupérant des objets qui ont déjà servi.

Consommer durablement, en changeant de comportement et en achetant différemment, est une alternative positive à Ia réduction 
des déchets.

CALITOM

Jean-Pierre BARBOT
Vice-président délégué à CALITOM et au S.P.A.N.C
CALITOM – SERVICE PUBLIC DES DECHETS – J’AGIS pour REDUIRE
« Le nouveau mandat s’annonce comme une mandature de réflexion et de changement 
nécessaire en matière de gestion de nos déchets.
L’évolution que nous subissons, liée à plusieurs facteurs sanitaires, économiques et au 
changement climatique, est en train de changer le paysage du service public des déchets 
et son économie.
La baisse très sensible des prix des matières recyclées (verre-papier-carton-métaux- 
etc….), l’augmentation des coûts de traitement, d’enfouissement, des transports et de la 
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) payée sur les tonnes de déchets enfouis
(passerait de 25 €/tonne en 2020 à 65 €/tonne en 2025) vont impacter nos coûts d’une façon importante dans les années à venir.
Ces premiers éléments doivent nous inciter à travailler très activement pour réduire d’une façon drastique nos déchets dans les mois à venir.
Ce sera pour nous, le premier objectif à tenir.
Ensemble, nous devrons aussi revoir nos besoins, les offres de service que CALITOM peut apporter ou modifier afin d’améliorer les prestations proposées aux 
usagers.
Les coûts de revient ainsi optimisés minimiseront l’impact des augmentations qui s’annoncent.
Tous ensemble, nous surmonterons le contexte économique actuel particulièrement défavorable. »



URBANISME
1 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal continue d’avancer !

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document qui va fixer les règles de construction et d’occupation des sols pour les 40 communes de 
la Communauté de Communes des 4B Sud Charente. Ces règles traduisent un projet de territoire qui a été construit avec les élus au cours de l’année 
2019. Ce projet permet d’avoir une vision globale de l’aménagement du territoire pour les 10 années à venir en traitant les questions de développement 
économique (maintien des commerces, zones d’activités), de préservation de l’environnement et du paysage, de répartition des logements, de besoins 
en équipements publics, etc. 

Ce projet est consultable sur le site internet de la Communauté de Communes : www.cdc4b.com. 

Il a été présenté en réunion publique en septembre et octobre 2020 dans les 4 principaux centres-bourgs du territoire : Barbezieux-Saint-Hilaire / 
Baignes-Sainte-Radegonde / Coteaux-du-Blanzacais / Brossac. 

Vous avez été plus d’une centaine à venir vous informer !

La prochaine phase de travail du PLUi consistera à traduire ce projet dans des règles écrites et graphiques (zones constructibles pour l’habitat, pour 
l’économie, préservation des espaces agricoles et naturels, hauteur des constructions, forme des constructions, etc. )

 Vous pouvez vous informer et vous exprimer : 
• Sur le site internet de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente
• En participant aux futures réunions publiques
• En inscrivant vos remarques ou requêtes dans les registres de concertation présents dans les 40 communes de la CdC 4B et au siège de la 
  Communauté de Communes des 4B Sud Charente 
• En envoyant un courrier adressé à M. le Président – Communauté de Communes des 4B Sud Charente Le Vivier 16360 TOUVERAC 
• Une enquête publique se déroulera également à la fin de la procédure d’élaboration du PLUi

Calendrier du projet de PLUi
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Loïc DEAU
Vice-président en charge de la politique publique de planification et de l’habitat
« Cette année va être l’occasion pour chaque conseil municipal de travailler à l’environnement dans lequel, en tant qu’habitant du 
territoire, nous voulons vivre demain. »
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1 La CdC4B souhaite évaluer les moyens de communication utilisés et analyser les attentes et les besoins des habitants. 
Afin de pouvoir vous apporter des propositions et optimiser la communication, la CdC souhaite mener une enquête de 
satisfaction sur la communication de l’administration communautaire.

Merci de bien vouloir participer à celle-ci. Remplir ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes de votre temps. 
Vos réponses sont anonymes. 

Les différents moyens de recueil des réponses : 
• Enquête en ligne : vous avez la possibilité de répondre à l’enquête par le biais du site Internet de la CdC4B,
  accessible à partir de ce lien : www.cdc4b.com
• Envoi courrier : vous avez la possibilité de retourner ce questionnaire papier par voie postale à l’adresse suivante : 
  CdC4B - Le Vivier, 16360 Touvérac 
• Enquête par téléphone : vous pouvez contacter le service communication au 05.45.78.89.09 (tapez 5).
• Envoi par mail : vous pouvez également retourner ce questionnaire par mail à l’adresse suivante : 
  communication@cdc4b.com
• Boite aux lettres : vous avez la possibilité de déposer ce questionnaire directement dans la boite aux lettres de votre
  mairie 

Être informé de l’actualité

u Utilisez-vous des supports numériques pour vous informer des actualités de votre territoire ? 
r Oui                     r non

Si oui lequel de ces outils utilisez-vous ? 

r Page facebook de la CdC 4B : cdc4b sud-charente / Culture 4B    r Compte Instagram de la CdC 4B : Cdc4b 
r Site internet de la commune                                                               r Site internet de la CDC 4B
r Application de votre commune                                                                         r Compte Twitter de la CdC 4B : @LeChateauCDC4B

r autre : ……………………………………………………....................................................................………….............………….

Si non seriez-vous prêt à le faire ? 
r Oui                     r non

u Avez-vous accès à internet et disposez-vous d’une adresse électronique ? 
r Oui                     r non

Si oui, seriez-vous intéressé pour recevoir une note d’information régulièrement, par mail, en fonction de l’actualité ? 
r Oui                     r non

Si non, comment vous informez-vous des actualités de votre commune ou de la CDC 4B ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….......................……………..……

COMMENT AVEZ-VOUS ACCÈS AUX INFORMATIONS CONCERNANT 
LES SERVICES PUBLICS PROPOSÉS PAR LA CDC4B ?
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u Réunions publiques
Les informations sur la tenue des réunions publiques sont généralement annoncées par des affiches et dans les journaux Sud-
Ouest et Charente Libre. 
Etes-vous déjà allé à une réunion publique organisée par votre commune ou la CDC 4B ? 

r Oui                     r non

Si non, pourquoi ? (horaire, durée, lieu, etc)………………………………………………………………....................……………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………...................………

Si oui, comment avez-vous eu l’information ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...................................…………..…

Regardez-vous régulièrement les panneaux d’affichage de votre mairie ou de la CDC 4B ? 
r Oui                     r non

Connaitre l’action de la CdC4B

Vous recevez chaque année dans votre boîte aux lettres l’info 4B, le bulletin d’information de la CDC 4B. 

u Le format de ce bulletin vous convient-il (nombre de page, taille, etc…) ? 
r Oui                     r non

Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………..........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................…

u Quelles thématiques vous intéressent le plus (cocher 4 thématiques maximum) : 
r Écoles                                                          r Loisirs / crèches / sport                    r Restauration scolaire
r Tourisme Patrimoine                      r Evènements culturels                      r Commerces       
r Développement durable                      r Urbanisme                                       r Rénovation de l’habitat
r Energies                                                  r Assainissement non collectif            r Economie
(énergies renouvelables / réduction des consommations)      

r autres : ………………………………………………..............................................................................………………………………

u Connaissez-vous le site internet de la CDC 4B ? 
r Oui                     r non

Si oui, à quelle fréquence le consultez-vous ?
r 1 fois par semaine                            r 1 fois par mois                            r 1 fois par an

r autre : ……………...........................................................................................................................…………………………………

u Avez-vous d’autres questions ou suggestions ? 

……………………………………………………………………………………........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................…

Merci pour le temps que vous avez consacré à cette enquête. 
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Planification [suite] BHABITAT

1 Le Pôle Habitat Communautaire : un pôle intercommunal dédié à vos projets de rénovation 
Vous envisagez de rénover votre logement ? Vous avez besoin de conseils et de l’avis de professionnels de l’habitat ? 
Le Pôle Habitat Communautaire est organisé pour vous !

Le Pôle Habitat Communautaire se tient tous les premiers mardis du mois à la Mairie de Barbezieux-Saint-Hilaire et vous propose 
une aide gratuite de la part d’experts.

Venez rencontrer l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), le conseiller info-
énergie du CAUE, un conseiller de l’ADIL ou encore le service urbanisme de la 
Mairie de Barbezieux-Saint-Hilaire ainsi que le service habitat de la Communauté de 
Communes 4B Sud-Charente. 

Pour prendre rendez-vous, 
vous pouvez contacter :

Le Service Urbanisme de Barbezieux-Saint-Hilaire 
05.45.78.75.77
urbanisme@mairie-barbezieux.fr 

CONTACT LE 1ER MARDI DE 
CHAQUE MOIS
À LA MAIRIE DE 

BARBEZIEUX

PÔLE HABITAT 
COMMUNAUTAIRE ACCOMPAGNEMENT 

DANS VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

CONSEILS SUR LES 
DROITS ET OBLIGATIONS 
LIÉS À LA PROTECTION 
DU PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
EXTÉRIEUR 
SENSIBILISATION AUX 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

DROITS ET OBLIGATIONS 
DES PROPRIÉTAIRES / 
LOCATAIRES
INFORMATION SUR LES 
FINANCEMENTS

D

D

D

D

BESOIN D’ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ DANS 

VOTRE PROJET DE 
TRAVAUX ? 

Prenez rendez-vous au :
05.45.78.75.77
06.43.04.69.91

Des professionnels à votre écoute

SANTÉ

1 SANTÉ : Qu’est-ce que le Contrat Local de Santé Sud Charente ? 

Depuis 2009, le Syndicat Mixte du Pays Sud Charente (composé des 
Communautés de Communes des 4B Sud Charente et Lavalette 
Tude Dronne) porte un projet territorial de santé visant à répondre à la 
problématique de désertification médicale et paramédicale et coordonner 
les actions d’un réseau de partenaires œuvrant dans le domaine de la 
santé.
 
1 QUELLES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE ?  

• Accompagnement des projets de Maisons de Santé Pluridisciplinaires ; 
• Intervention dans les facultés de médecine pour sensibiliser les internes 
à l’exercice en milieu rural ; 
• Organisation d’actions de prévention et promotion de la santé : Forum 
AVC, formation « Prévention du Suicide », ateliers Mois Sans Tabac, 
Octobre Rose (dépistage du cancer du sein), cinés-débat sur les 
discriminations en santé mentale, les violences conjugales … 
• Formation des professionnels de la petite enfance à la thématique de la 
« santé environnementale », conférences thématiques …

Dans notre vie quotidienne, il n’est pas toujours facile de maintenir les gestes 
barrières, et pourtant, ces gestes de prévention sont nos meilleurs alliés pour 
nous protéger du virus. Sur le portail de l’Agence Régionale de Santé, retrouvez 
une série de conseils pour vous aider sous forme de check liste : au travail, pour 
un repas en famille, pour une sortie en ville… Retrouvez également le point 
épidémiologique régional et hebdomadaire de Santé Publique France. 
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 

CONTINUEZ A VOUS SOIGNER ! Les équipes de soins du territoire se sont 
organisées pour poursuivre la prise en charge de leurs patients notamment les 
personnes atteintes de maladies chroniques. Ne reportez pas vos RDV médicaux 
ou de dépistage des cancers notamment.  
SANTE MENTALE : PARLONS-EN ! Questionnement, colère, culpabilité, 
angoisse, stress, tristesse, solitude, isolement, tensions, épuisement. Cette crise 
peut nous rendre plus fragile face à certaines émotions. Des professionnels de la 
santé mentale répondent à vos questions, en toute confidentialité, au 
05 17 20 33 00. 

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ? Là encore, la crise peut faire basculer des 
situations. Ne restez pas seul, rapprochez vous des intervenants sociaux du 
territoire, au CCAS de votre commune et dans les Territoires d’Actions Sociales 
(05 16 09 51 20)

VIOLENCES CONJUGALES : ALERTONS ! Chacun d’entre nous peut alerter 
sur une situation de violences identifiées, pour lever les doutes, et avant qu’il 
ne soit trop tard. Numéro départemental « Violences conjugales en Charente » 
24h/24 7j/7 : 08 00 16 79 74 ; Numéro d’urgence joignable par SMS : 114 ; Il est 
possible de signaler des violences auprès des pharmacies. Les officines feront 
le lien avec les forces de l’ordre. Des permanences locales pour vous aider à 
Barbezieux et Chalais, sur RDV (05 45 38 51 33)

INFO COVID 19

CONTACT : Aurélie Ménard, coordinatrice du CLS Sud Charente 
05 45 98 18 52

Pour plus de renseignements : 
Clément HEUX

Chargé de mission Habitat et   
Revitalisation de centres-bourgs

Tél : 06.43.04.69.91
revitalisation@cdc4b.com
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1 2020 : une saison marquée par l’annulation d’une partie de la programmation du fait de la COVID-19. Le service 
culturel de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente a su faire face aux imprévus et s’adapter à la 
situation en proposant des événements culturels dans le respect des mesures sanitaires et en adoptant une logique 
de report des spectacles annulés. 

1 De la découverte du monde à la découverte des sons
Avant que la saison culturelle ne soit arrêtée en raison de la COVID-19, le théâtre et les 
communes du territoire ont accueilli des spectacles d’une grande qualité. 

Samedi 11 janvier, une créature-clown découvre le monde. Il s’agit de Sabrina Maillé 
de la compagnie Terre Sauvage de La Rochelle qui était venue la saison précédente 
pour préparer ce spectacle au Théâtre du Château. Ce spectacle a été l’occasion d’un 
nouveau partenariat avec le cinéma Le Club et l’association cinémania via la diffusion d’un 
documentaire « Le secret des Clowns » la veille du spectacle.

D’autres rencontres menées 
en partenariat avec plusieurs 
structures du territoire ont 
également eu lieu autour du 
spectacle « Un pays dans le ciel » 

accueilli au Maine-Giraud à Champagne-Vigny en février. Un spectacle, 
avec la demande d’asile comme sujet central, qui a engagé la réflexion 
auprès des plus jeunes comme des plus âgés. 

© DidierGoudal 

© Christophe Raynaud de Lage

Claire AUTHIER-FORT
Vice-présidente en charge de la politique publique de la culture patrimoniale et touristique

« La culture est indispensable au bien être des individus et constitue un facteur d’attractivité et de développement de 
nos territoires. Nous travaillons ainsi afin de la rendre accessible au plus grand nombre, en étant aux côtés des artistes 
et acteurs culturels, affectés ces derniers mois par la crise sanitaire. »

© 
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Q
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli le chanteur Antoine Elie dans notre salle de 
concerts du Château. Salle comble pour Antoine Elie, et Jikaëlle en première partie !

La fin du mois de janvier a principalement accueilli les jeunes et leur famille, lors de la sortie de résidence de « Lemuel » de 
la compagnie Les Nuages noirs et lors du concert illustré « Bonobo » de la compagnie Fracas. Les tout-petits ont également 
eu leur moment artistique avec la compagnie Sing Song qui a emmené les jeunes élèves dans un voyage sonore et visuel 
avec le spectacle « Gouttes de son » le 13 mars. Malheureusement, la représentation du samedi matin n’a pas pu avoir lieu 
du fait du confinement.
De la même manière l’exposition « Portraits de Femmes » installée à l’Espinoa à Baignes n’a pas pu ouvrir ses portes au 
public. 

1 Des actions d’éducation artistique et culturelle à l’attention des scolaires et 
publics dits « invisibles »
464 jeunes ont assisté à un spectacle de la saison 2019 /2020 du Château, dès l’âge de 2 ans. 
245 jeunes, de la petite section de maternelle aux jeunes adultes du Campus des métiers de Barbezieux et accompagnés 
par la mission locale de Barbezieux, ont participé aux actions mises en place dans le cadre du Contrat de Territoire en 
Education Artistique et Culturelle. 
Ils ont ainsi pu bénéficier des 3 axes des actions en EAC que sont «le voir», «le comprendre» et «le faire» en participant à 
des parcours élaborés par le service culturel. 
  
Ce sont ainsi au total 230 heures d’ateliers qui ont été menés entre novembre 2019 et mars 2020. 
A ces heures s’ajoutent celles (184h) des musiciens intervenants en milieu scolaire, dumistes, mises en place par l’Ecole 
Départementale de Musique et prises en charge par la Communauté de Communes des 4B sud Charente, au sein des 
écoles du territoire.
Ainsi, si de nombreuses actions ont pu avoir lieu, celles prévues avec les familles et publics accompagnés par le centre 
socioculturel, l’AAISC ou encore l’ATELB n’ont pas toutes pu voir le jour du fait du confinement. 

© EW/CdC4B - Antoine ELIE © EW/CdC4B - Antoine ELIE © EW/CdC4B - Jikaëlle 

©Atelier BD - Audrey Sedano ©Atelier arbre - Alexis Pandellé



culture [suite] B1 Un été adapté
Les « Jeudis de l’été » ont exceptionnellement été remplacés par deux concerts, associés à des marchés de producteurs. 
Convivialité et partage étaient au rendez-vous. Des moments importants dans la vie du territoire : le 1er juillet, à Montmérac 
sur des rythmes de rock’n’roll avec le groupe « Cherry’s on top ». Puis dans un autre registre, nous avons retrouvé le groupe 
« Méli Mes Mots », vainqueur du tremplin Festi Luma 2019, dans une ambiance festive et enragée à Brossac, le 31 juillet. 
Une diversité musicale qui a permis de réunir tout le monde pour profiter de moments simples et festifs. 

1 Un trimestre programmé
La saison culturelle 2020-2021 est lancée le 18 septembre sur la place du Château avec le 
spectacle « (In) Diligencia » de la compagnie rennaise « les Frappovitch ». Une centaine de 
personnes ont répondu présent !     

  

                                                                
Au regard du contexte exceptionnel, un programme trimestriel a été mis en place pour la période d’octobre à décembre 
2020. La programmation a toutefois dû être adaptée au second confinement de novembre 2020.

Une programmation a été confectionnée pour la fin d’année 2020 mêlant théâtre, humour, musique, conte et marionnette. 
Convivialité, bonne humeur et réflexion sur le monde nous ferons voyager pendant ces représentations. 

Le 2 octobre, une 60aine de personnes ont assisté au spectacle délirant « Bref… Le Grand Nord » de la compagnie 
Le Scrupule du Gravier au cinéma Le Select de Coteaux-du-Blanzacais dans le cadre du festival du Département de la 
Charente « Au fil du conte », en partenariat avec notre médiathèque intercommunale.

C’est ensuite la compagnie des Chemins de Faire avec Jean-Pierre Mesnard et son spectacle « Et s’il n’en reste qu’un », 
créé en 2016 pour la réouverture du Théâtre du Château de Barbezieux, qui a occupé la scène du théâtre, dans le respect 
des mesures sanitaires. Le public était au rendez-vous avec 118 billets remis pour cette belle soirée. 

La compagnie «La Présidente a eu 19» a ensuite présenté son spectacle « ABC d’un poète révolté » auprès de 160 élèves 
du collège Jean Moulin et du campus des métiers de Barbezieux.

Le spectacle de Marina Rollman ayant été annulé du fait du confinement 
sera reprogrammé en 2021.
La scène de territoire Le Château est un lieu de diffusion et de création. 
C’est pourquoi nous continuons d’accompagner en résidence des 
groupes et compagnies pour travailler et évoluer dans un environnement 
professionnel, sain et adapté à leur travail. Le Collectif l’Horizon est 
venu travailler en novembre 2020 sur son prochain spectacle « Loin de 
Damas ». Nous avons eu le plaisir d’accueillir Wilfried Hildebrandt, qui 
avait lancé notre saison culturelle 2017/2018 dans la salle de concert, 
accompagné d’Eric Chaussebourg et de Johann Fournier. Le public et 
les élèves du lycée Elie Vinet ont pu assister aux sorties de résidences 
prévues, via une retransmission en ligne  grâce au partenariat avec 
l’Espace Numérique du Sud Charente ! 

  24
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Une manière de poursuivre la belle dynamique culturelle qui avait repris depuis 
septembre.
C’est la compagnie Mue Marionnettes qui viendra ensuite en décembre 2020 pour 
préparer sa création de marionnettes à fils pour adultes « HoméoStasie ». 

Un appel à candidature concernant la scène ouverte humour d’avril a également été 
lancé fin novembre.

2021 : de belles perspectives s’annoncent. Des reports de dates, bien-sûr, et des 
nouveautés pour cette nouvelle année !

1 On lève le voile
La programmation 2021 de la saison sera adaptée aux petits comme aux grands, de manière à permettre à tous, dès 1 an, de 
découvrir l’univers de la création artistique, de partage des émotions et de s’ouvrir à l’autre.

Au rendez-vous ? Du théâtre d’objet, de l’humour, des marionnettes à fils, de la poésie sonore, de la magie, du cirque et du théâtre 
comme on l’aime, avec Marina Rollman et les compagnies Sing Song (Angoulême), Sans Gravité (Toulouse), Sur le Feu (Poitiers), 
le Toc Théâtre (La Rochelle), Le Mouton Carré (St Hilaire de Riez), et encore bien d’autres.

1 Hors les murs
Nous promettons de faire voyager votre esprit dans le Théâtre du Château mais également votre corps à travers les différentes 
communes du territoire qui accueillent des spectacles de la programmation. 

Comme pour le spectacle « Bref… Le Grand Nord » à Coteaux-du-Blanzacais dans le cadre du festival « Au Fil du conte »;  ou 
encore avec le Cirque Plein d’Air et son spectacle « Baltringue » au stade municipal de Passirac. L’accueil du spectacle musical 
«Naïa» en novembre n’a pas pu avoir lieu du fait du second confinement. 

1 Le cinéma 
« Au moment où j’écris ce bref rapport d’activité 2020 le cinéma est une nouvelle fois en fermeture administrative depuis le 
vendredi 30 octobre, après une première fermeture du 14/03 au 21/06 soit 99 jours. De nombreux évènements ont été suspendus. 
Le « Printemps des Possibles » en mars, les programmes maternels, école, collège et lycée au cinéma du 3ème trimestre n’ont pas 
pu être maintenus. Sans parler de tous les évènements qui étaient prévus et, même avec report, n’arrivent toujours pas à voir le 
jour. 

Quelques chiffres parlants : Du 22/06/2020, jour de la réouverture au 29/10/2020, jour de la seconde fermeture = - 87% soit à ce 
jour, le 10/11/2020 une baisse de 62% de nos entrées et du chiffre d’affaire pour Le Club. 

Si fin 2019 nous avons terminé à 42 000 entrées, aujourd’hui nous sommes à 12 150 entrées !! 11 ans d’efforts, de travail, 
de partenariats sapés par cette 
pandémie. Un immense Merci 
aux spectateurs ayant permis 
les 4 226 entrées depuis le 22 
juin. Merci à tous pour votre 
soutien sur ce long chemin privé 
de Culture !! ».

Elisabeth DESEUVRE
SARL les Bonimenteurs
Gérante © Ciné Rencontre avec Olivier Badinet, réalisateur du film 

« Poissonsexe » en partenariat avec Cinémania le 24/09/2020
© Ouverture Festival « Printemps des possibles » - Avec 
Lise Kholer, réalisatrice de « Bonjour le monde » devant des 
dizaines d’yeux d’enfants émerveillés
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L MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE BLANZAC, 
un lieu de vie, d’échange et d’expression

H Nouveautés 2020 : 

1 SÉSAME 

Depuis février 2020, la Médiathèque Intercommunale offre la 
possibilité à ses usagers d’accéder à Sésame, la plateforme de 
ressources numériques du département de la Charente. 
Sésame permet l’accès gratuit à un catalogue de plus de 6 000 films et 
à la presse, l’emprunt de livres numériques, la formation en ligne à des 
logiciels informatiques, le visionnement de concerts, l’apprentissage 
de nouvelles langues, de bénéficier de soutien scolaire pour les 
élèves de la 6ème à la Terminale ou encore profiter d’une plateforme 
spécialement conçue pour les 3-12 ans. 
L’accès à la plateforme Sésame nécessite toutefois d’être adhérent à 
la médiathèque (en abonnement payant).

Afin de rendre possible cet accès en ligne gratuit pour tous les publics inscrits à la médiathèque, la Communauté de 
Communes des 4B Sud Charente participe financièrement à cette action, à hauteur de 0,15€ par habitant et par année civile, 
soit un peu plus de 3 000€ pour l’année 2021.

1 Le portage : nouveau service pendant le confinement
La médiathèque a mis en place un service supplémentaire pour cette période de confinement : le portage à domicile des 
livres et documents audio sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais.

H Moments phares en 2020

1 La citoyenneté et les migrations
En début d’année, s’inspirant de la thématique « La citoyenneté », la médiathèque a poursuivi ses actions : 
pour les scolaires, le « Voyage-Lecture » (2 présentations d’ouvrages et mise en scène théâtralisée au cinéma Le Select), 
pour le tout public, des rencontres & dédicaces avec l’auteure Paola Pigani pour son deuxième roman « Venus d’ailleurs » 
aux éditions Liana Levi (en partenariat avec le Service Départemental de la Lecture & l’ Association Accueil Information Sud 
Charente). Rencontres accompagnées d’une exposition « Les migrations pour vivre ensemble » de la Maison des Peuples 
et de la Paix & du collectif migrants. La médiathèque a ainsi participé au temps fort organisé autour du spectacle « Un pays 
dans le ciel » qui a rassemblé plusieurs structures du territoire.

© CdC4B / Claudine BIRONNEAU & Fabienne LAROCHE - Médiathèque Coteaux-du-Blanzacais
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B 1 « 2020, année de la Bande-Dessinée » 
En partenariat avec le Service Départemental de la Lecture, la médiathèque a reçu deux dessinateurs charentais du 
collectif Café Creed : Giorgia Marras & Tristoon. Avec un groupe d’enfants de l’accueil de Loisirs de Blanzac, ils ont 
animé une battle de BD où dessins et créations de scénarios se mêlaient joyeusement. Les participants ont pu aussi 
profiter de l’exposition « Chorégraphie » du collectif Café Creed présentée à la médiathèque du 12 février au 7 mars.

1 La mise en place du Drive-Livres

A la fin du confinement le 12 mai, la médiathèque a repris son activité et le prêt 
d’ouvrages aux usagers sous forme d’un Drive-Livres. En prenant rendez-vous, 
les lecteurs ont pu réserver et récupérer leur « commande » de livres & CD dans 
le respect des règles sanitaires de sécurité. Les documents retournés par les 
lecteurs étaient eux mis en quarantaine puis désinfectés avant d’être réintégrés 
dans les rayons de la médiathèque. Ce service inédit a fonctionné pendant 1 
mois avant la réouverture au public des locaux le 10 juin.

H Des ateliers & animations pour tous les publics

1 En février avec les « Rendez-vous du numérique » proposés par le SDL, les lecteurs ont pu découvrir la réalité 
virtuelle au moyen de casques.
1 Dès l’été, les « Lectures de Pascale » ont pu reprendre : les tout-petits ont retrouvé Pascale Ardoin, leur conteuse 
préférée, et ont profité du soleil et du jardin de la médiathèque !
1 En octobre, comme tous les ans, la médiathèque a accueilli au cinéma Le Select un spectacle lors du festival Au Fil 
du Conte (proposé par le SDL). Les conteurs Maxime Touron & Julien Tanner de la Compagnie le Scrupule du Gravier, 
ont enchanté le public venu en nombre pour les voir jouer leur spectacle « Bref… Le Grand Nord ». 
1 En octobre également, une exposition de peintures fluide acrylique de l’artiste locale Catherine Genaud a orné 
les murs de la médiathèque. En novembre, des ateliers de découverte et d’initiation au macramé ont été proposés par 
l’artiste. 

H Et en 2021 ?

Comme tous les ans, la médiathèque participera aux actions portées par le Service Départemental de la Lecture : 
Au fil du conte, Graines de Mômes, les Rendez-vous du SDL, rencontres d’auteurs, Prix des lecteurs…
Les tout-petits et leurs parents retrouveront un samedi par mois « Les Lectures de Pascale ».
La médiathèque proposera également des ateliers pour petits et grands afin de les sensibiliser à la protection de 
l’environnement (réduction des déchets, alternatives naturelles aux produits d’entretien…) avec Charente Nature.
Des rencontres-dédicaces d’auteurs, des expositions seront également proposées aux usagers dans le respect des 
règles sanitaires liées à la COVID-19.

Q

© Delphine Lamy

© CdC4B

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE 
1 Période de fermeture de la médiathèque : du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus.
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1 Les Journées Européennes du Patrimoine

Si l’édition de 2019 était placée sous le signe de la musique, celle de 
2020 était tournée vers l’artisanat d’art et la contemplation.

Les 19 et 20 septembre derniers, une dizaine d’artisans d’art se 
sont installés sur la place du Château de Barbezieux et salles 
environnantes pour faire découvrir au public leurs nobles métiers. 
Lors de ces journées, des visites guidées du Château ont également 
été menées en partenariat avec l’Office de Tourisme du Sud Charente. 

Parallèlement à l’exposition du Rideau de Marcel Jambon, des 
conférences ont été présentées par Patrick Dubuis, Président de la société archéologique de Barbezieux et du Sud-
Charente. 

© 
Cd

C4
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Claire AUTHIER-FORT
Vice-présidente en charge de la politique publique de la culture patrimoniale et touristique

« Le patrimoine est la mémoire et l’avenir de notre magnifique territoire des 4B. Nous avons la lourde tâche d’allier 
préservation et évolution. Il est indispensable en effet de le protéger pour le transmettre aux générations futures.

© CdC4B

© CdC4B © CdC4B
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TOURISME ET PATRIMOINE D

© CdC4B
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1 Les rendez-vous de l’été 
La Fête de la voie verte « La Galope chopine » n’ayant pas pu avoir lieu cette année en raison des 
restrictions sanitaires, la Communauté de Communes des 4B Sud Charente a toutefois proposé un 
programme de rendez-vous en août. 

Le premier rendez-vous a eu lieu le 12 
août au nouveau domaine Hippicure, 
situé à Brossac. Ce domaine équestre de 
7 hectares en pleine nature a ouvert ses 
portes aux habitants et visiteurs du territoire. 
Une 100aine de personnes, petits et grands, 
ont eu la chance de profiter gratuitement 
d’un splendide spectacle de voltige. 
Récemment installés sur la commune de 
Brossac, les professionnels passionnés de 
ce site d’exception ont poursuivi avec plaisir 
cette démonstration par la visite commentée 
du domaine et des écuries d’entrainement. 
Un moment de partage et de convivialité qui 
a permis de faire découvrir le territoire et 
une discipline peu connue.

© CdC4B/Hippicure © CdC4B/Hippicure

Le Château de Barbezieux a ouvert ses portes tout le long du mois d’août en 
visite libre ou guidée, complétée le mardi 18 août par une visite de la ville et 
une dégustation de produits locaux.

À Challignac, Marie-France Drilhon a fait découvrir son atelier de couture et 
son métier aux petites mains créatives. Quant aux épris d’Art et d’Histoire, ils 
étaient attendus pour une visite commentée des églises Saint-Barthélemy de 
Bécheresse et Saint-Pierre de Reignac, proposée par Alexandre Paléologue, 
guide-conférencier. 

1 Un accueil par les ambassadeurs du territoire: 
une première fois réussie !
Du 21 juin au 20 septembre, une quinzaine d’ambassadeurs du territoire, 
bénévoles amoureux de leur territoire, ont accueilli plus de 1 100 visiteurs 
public les dimanches et jours fériés sur la place du château de Barbezieux. 
Gastronomie, patrimoine, balades… les curieux de tous âges étaient invités 
à découvrir les richesses du territoire des 4B Sud Charente. Les habitants et 
visiteurs du territoire pouvaient compléter cette animation par la visite de la 
salle Charentaise du château ou par une balade le long du chemin de ronde, 
point de vue imprenable sur Barbezieux et sa campagne.

D’autres rendez-vous ont ponctué l’été. 



D
30

RY^`DQ<WXCR^BRY^`DQ<WXC
Actualités de l’office de tourisme du Sud Charente
UN NOUVEAU POSITIONNEMENT MARKETING ET IDENTITÉ VISUELLE

1 Une nouvelle signature et communication touristique 
Comment donner plus d’impact à l’image touristique du Sud Charente ?
Comment mieux valoriser les richesses du territoire ?
C’est à partir de ces questions que l’office de tourisme a entamé fin 2019 une réflexion sur la mise en place d’une nouvelle 
communication touristique pour la destination, dans le cadre du plan d’actions de l’appel à projets régional NOTT. 
• Objectifs ? 
Créer une communication fraîche, différenciante et séduisante à destination de nos clientèles touristiques et habitants. 
Le tout en étant pleinement cohérent avec l’identité du territoire.
• Positionnement, signature et logo ?
Ce positionnement se traduit par une nouvelle signature : « La Fabrique à Souffle ».
Le Sud Charente est un écrin pour tous les plaisirs que procurent un week-end, une escapade ou des vacances dans 
une destination où priment une nature généreuse, active et un art de vivre. 
Le parti pris est d’incarner une belle campagne en proximité immédiate, de qualité et de goût. Elle est propice à 
l’oxygénation et à des rencontres avec des Hommes et Femmes passionnés qui la font vivre.
Une destination qui incarne le ressourcement…le souffle, au sens large et imagé.

DOFFICE DE TOURISME DU SUD CHARENTE

Claire AUTHIER-FORT
Vice-présidente en charge de la politique publique de la culture patrimoniale et touristique

Le tourisme est un levier économique indéniable de nos territoires ruraux. Il fait vivre nos 
restaurateurs-hôteliers-hébergeurs, nos commerçants, artisans, nos producteurs et plus 
largement notre économie locale tant mise à mal en ce moment. »
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D Les 1ers résultats de nos travaux ont 
abouti avant le début de la crise sanitaire.
L’office de tourisme s’est donc 
naturellement appuyé sur ce nouveau 
positionnement pour communiquer, 
attirer les touristes en proximité et inciter 
les locaux à (re)découvrir leur beau Sud 
Charente.

L’hospitalité et les sourires de nos 
acteurs ne sont plus à démontrer !

Pour soutenir nos professionnels avec 
nos modestes moyens nous avons 
mis en œuvre une campagne de 
communication principalement axée sur 
le numérique pour plus d’efficacité :
• Reportages photos et vidéos
  chez nos pros, 
• Achat d’espaces publicitaires
  dans la presse locale, sur le web
  et les réseaux sociaux, 
• La refonte du site internet pour
  une meilleure valorisation de
  l’offre, 
• Accueil de blogueur, 

• etc...

CRISE SANITAIRE EN 
MARS ET CAMPAGNE DE 

COMMUNICATION

UN NOUVEAU SITE INTERNET 

1 www.sudcharentetourisme.fr
Le précédent site internet de l’office de tourisme Sud Charente ne présentait pas de façon 
efficiente l’attractivité du territoire et le niveau de service attendu par les internautes et les acteurs.
L’un des axes de notre stratégie numérique, a conforté le choix d’une refonte complète du 
site internet afin de permettre d’accroître la visibilité du territoire en le positionnant comme 
une vitrine touristique de premier plan.

La nouvelle version a été mise en ligne le mardi 13 Octobre 2020.
Après quelques mois de travaux avec notre partenaire Charentes Tourisme, nous offrons au 
public une plateforme moderne. Résolument tournée vers un tourisme digital avec comme 
objectifs prioritaires : 
• Révéler et développer l’image touristique du Sud 
Charente.
• Mettre en marché la destination et nos actions.
• Activer un outil pour le développement territorial et 
les professionnels.
• Proposer des contenus de qualité aux touristes, 
habitants et locaux.

Nous ne sommes qu’au début d’une belle aventure et cette version sera améliorée dans les 
prochaines semaines. 

UN DRIVE DE PRODUITS LOCAUX

1 Le Comptoir Sud Charentais : le « click and collect » de la boutique  
Un catalogue pour valoriser le territoire au travers de ses producteurs et de l’excellence Sud Charentaise.
Dans la continuité de sa mission de valorisation du territoire Sud Charente, l’Office de Tourisme a édité cette année un 
catalogue de produits locaux pour ses adhérents. 
Plusieurs producteurs du territoire ont validé cette démarche et accepté de faire figurer leurs produits dans ce support. 

« Le Comptoir Sud Charentais » a été voulu comme une vitrine de la production locale dans toute sa diversité et comme un 
outil de promotion des hommes et des femmes qui ont fait le choix de produire en Sud Charente.

Avec ce support, l’Office de tourisme offre une dimension supplémentaire à la promotion 
de leurs produits. Ils permettent de positionner notre territoire comme une destination de 
qualité avec des producteurs qui s’ouvrent également à la visite tout au long de l’année. 

La liste des produits n’est à ce jour pas entièrement représentative, mais nous avons fait 
le choix d’une version numérique pour l’étoffer au fur et à mesure des propositions de nos 
adhérents. 

• Un site internet dédié 
En complément du catalogue prêt à imprimer, nous avons fait le choix de le décliner en version digitale, en créant un site 
internet dédié. Rdv sur : www.lecomptoirsudcharentais.com  
Il a été pensé comme un drive en ligne ou « click and collect » de produits locaux.
Le client fait ses achats sur le site internet, choisi son mode de paiement (CB, chèque, 
facture,…) pour le règlement et vient dans nos bureaux de Barbezieux, Villebois Lavalette 
et Aubeterre pour retirer sa commande. 

Ce fonctionnement avec ces points de retrait comme les grandes enseignes du commerce 
national, nous permet de recréer du lien avec les clients et la population locale. Un office 
de tourisme pleinement dans son rôle et au service de tous !
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Office de tourisme du Sud Charente [suite]

UN PROGRAMME DE VISITES GUIDÉES EXCLUSIVES 

L’office de tourisme du Sud Charente, dans le cadre de sa convention 
d’objectifs avec ses Communautés de Communes de tutelle, a en charge la 
réalisation et l’animation de visites guidées.
L’office de tourisme du Sud Charente vous emmène à la rencontre 
d’hommes et de femmes passionnés, à la découverte de lieux surprenants 
et vous ouvre les portes d’entreprises où l’excellence est le maître-mot...

Visites patrimoine
i Barbezieux-Saint-Hilaire : Partez à la découverte du château et de la ville de Barbezieux, avec un guide. Les portes du 
château vous seront ouvertes pour vous permettre de visiter l’intérieur réhabilité en lieu culturel (théâtre).
Puis, arpentez les rues de la ville, pour découvrir Barbezieux, sur les pas des artistes et l’architecture parfois étonnante de son 
patrimoine bâti.

i La Chapelle des Templiers (Cressac) : Suivez Justine qui vous racontera l’histoire de cette chapelle du XIIème siècle et 
décryptez avec elle les secrets des sublimes peintures murales encore présentes.

i Villebois-Lavalette : Visitez Villebois-Lavalette, Petite Cité de Caractère, avec un guide de l’Office de Tourisme. Au fil du 
parcours, vous pourrez contempler les Halles du XVIIe siècle ou l’église néo-romane, mais aussi bien d’autres éléments moins 
connus de ce charmant village...

Et aussi des visites chez : Avel, Master Toiles, Yannick Gangletas le cerclier de Rougnac, ...

DÉMÉNAGEMENT DE L’ANTENNE DE BARBEZIEUX

1 Le bureau de l’office de tourisme du Sud Charente à Barbezieux a déménagé.
Retour au point de départ : le Château de Barbezieux !

Avec l’aide de la Communauté de Communes 4B Sud Charente et la mairie de Barbezieux Saint-Hilaire, l’office de tourisme du 
Sud Charente a, dès le mardi 28 Juillet 2020, déménagé son bureau situé au 22 boulevard Chanzy. Après quelques rangements 
et réglages administratifs effectués, la réouverture officielle au public a eu lieu le vendredi 31 juillet 2020 dès 9h30.
Le nouvel espace d’accueil des touristes et habitants est dorénavant situé au Château de Barbezieux, lieu emblématique 
incontournable de la ville et du territoire.

L’objectif étant de répondre aux attentes des habitants et touristes, et faciliter leur premier contact avec Barbezieux-Saint-Hilaire 
et le Sud Charente.
Espace accueil, renseignements et brochures touristiques, boutique, borne wifi... les visiteurs retrouvent la même qualité de 
service.
Avec une vue imprenable sur le château, c’est un emplacement idéal et privilégié.

La signalétique et l’accessibilité sont en cours d’amélioration avec les services municipaux et la Communauté de Communes 4B 
Sud Charente.

Adresse :
Office de Tourisme du Sud Charente - Bureau de Barbezieux Saint-Hilaire
Place de Verdun - 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Tel : 05 45 78 91 04 - Mail : contact@sudcharentetourisme.fr

Horaires d’ouverture : Fermé le lundi et jeudi
4 Mai à Septembre
Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h.

4 Octobre à Avril
Mardi : 9h30-12h30 /14h00-17h00 - Mercredi : 9h30-12h30 - Vendredi : 14h00-17h00 - Samedi : 9h30-12h30 /14h00-17h00. 
Visite guidée du château de 15h à 16h.

©Agence Les Conteurs - Château de Barbezieux-Saint-Hilaire



LE CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME

L’office de tourisme du Sud Charente, dans le cadre de sa convention d’objectifs avec ses 
Communautés de Communes de tutelle, doit s’engager dans la procédure de classement 
des Offices de tourisme. Ceci afin d’affirmer la qualité de l’accueil et d’information proposés 
au public.

Classement de l’office de tourisme en catégorie 2
Vers un accueil touristique et des missions de plus en plus performantes.
Le 27 Avril 2020, la préfecture de la Charente a classé l’Office de Tourisme du Sud 
Charente en Catégorie 2.
Promulguée par Arrêté Préfectoral et pour une durée de 5 ans, cette décision fait suite au 
dépôt d’un dossier de demande le 21 Décembre 2019.
L’office de tourisme et l’ensemble de ses acteurs remercie Charentes Tourisme qui l’a 
accompagné dans cette démarche.
Ce classement national reconnait la qualification et le professionnalisme de la 
structure, avec une politique ambitieuse en matière :

• D’accueil,
• De promotion et commercialisation du territoire,
• Du développement local,
• D’animation et de conseil aux vacanciers et locaux
• D’accompagnement des prestataires touristiques dans leur développement

Dans ses actions, l’office de tourisme a également intégré une démarche qualité transversale.
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• Un démarrage tardif de la saison 
touristique.
• Une bonne saison touristique 2020 
pour l’Office de Tourisme malgré la 
crise sanitaire.
• La confirmation de la montée en 
puissance du numérique.
• L’effet « Village Préféré des 
Français » et « Village Etape ».
• Au-delà du potentiel, une offre 
réellement adaptée au « tourisme de 
proximité » .

EN CONCLUSION

L’office de tourisme soutient les acteurs de l’économie touristique ! 

• L’accueil par les ambassadeurs au 
Château
1116 visiteurs accueillis dont 921 adultes et 
195 enfants.
Typologie : 40% de charentais – étrangers : 
Belges et Anglais.
Une 1ère réussie et un partenariat 
encourageant pour le territoire !
• La Chapelle des Templiers
364 visiteurs accueillis. Des visites en baisse 
(- 10 %) mais un chiffre d’affaires en hausse 
(+ 21 %) qui s’explique par un nombre 
d’entrées payantes en hausse.

ZOOM SUR
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Maintien du niveau de service malgré un budget contraint

Dans un contexte national de contraintes budgétaires, la Communauté de Communes des 4B poursuit la démarche de forte 
maîtrise des dépenses de fonctionnement engagée depuis l’année 2015. Cette rationalisation des dépenses et la politique 
de désendettement mises en place ont permis, globalement, l’amélioration de la situation financière de la CdC 4B entre 
2015 et 2020.

Cette rigueur permet de maintenir et de stabiliser le fonctionnement des services communautaires tout en maintenant le 
niveau des services à la population et la poursuite du financement des équipements communautaires.

Le budget de fonctionnement au niveau des dépenses de gestion courante reste stable : +2,24% d’augmentation par 
rapport au compte administratif.

Les augmentations du budget proviennent essentiellement des participations et autres charges courantes. Ce sont princi-
palement des compétences ou des politiques mises en place par la Communauté de Communes des 4B exercées par des 
syndicats ou autres gestionnaires (Ordures ménagères, service du SDIS, fourrière, contrat enfance jeunesse, Gestion de 
milieux aquatiques et protection des inondations (GEMAPI).

La Communauté de Communes des 4B sud-Charente continue le financement du déploiement du Très Haut Débit (THD) 
ainsi que ses dépenses d’ingénierie pour poursuivre les politiques publiques mises en place (maintien des commerces de 
centre-ville, développement des énergies renouvelables, soutien aux entreprises locales, rénovation de l’habitat des quatre 
centres-bourgs, politique de planification).

Budget de fonctionnement primitif consolidé 20201

13 497 799 €TOTAL 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

1 096 366
1 308 632

7 550
 4 786 554

564 093
488 268
529 584

2 261 000
556 055

145 022
684 497
280 677
87 577
78 367

623 557

DÉPENSES

13 497 799 €TOTAL RECETTES

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

708 049
760 000
12 550

164 544
126 783

1 743 167
5 018 748
2 291 000

16 000
1 190 956

347 175
539 360
545 924

-
16 501
17 042

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

Hors le taux voté en matière de TH (9,12 %) qui est légèrement supérieur à celui de la strate nationale, les taux votés pour 
les autres taxes et impositions sont inférieurs à ceux votés par des collectivités de la même strate au niveau national :

• La TFB (Taxe Foncière sur le Bâti) : le taux voté par la CdC est de 1,69% quand celui de la strate nationale est de 2,94% ;
• La TFNB (Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties) : le taux voté par la CdC est de 5,16% quand celui de la strate 
nationale est de 7,52% ;
• La CFE (Cotisation foncière des Entreprises) : le taux voté par la CdC est de 23,58% quand celui de la strate nationale 
est de 24,95%.

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 (Appel à Manifestation d’Intérêt)
• Maîtrise d’œuvre du projet de réhabilitation du groupe scolaire de Brossac
• Etude énergie renouvelable
• Marché PLUI/STDD/PCAET

ZOOM SUR les principaux investissements

ÉCONOMIE  
 51 400 €

Subvention FISAC - Maison communautaire 
pour l’Emploi. 

 Affaires scolaires
 2 208 222 €

Groupe scolaire de Brossac, travaux 2020 hors 
Ad’AP, matériels informatiques, mobiliers écoles 
et équipements cuisines (sans RAR)

Urbanisme
257 317 €

OPAH-RU + PIG (Projet d’Intérêt Général), PLUI 
PLU / carte communale.

Énergies renouvelables
100 000 €

SEM Énergie - Travaux photovoltaïques 
bâtiment.

Sur un total
de dépenses de  
 2 766 939 €

Culture
150 000 € 

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4B 
SUD CHARENTE 

Le Président entouré de ses 9 Vice-Président(e)s 

Le Conseil Communautaire


