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ÉDITORIAL
L’ensemble des élus et des services ont œuvré depuis
le début dans un seul but : développer des projets et
services au profit de notre territoire. Cette volonté de
construire, d’évoluer a été sans faille. Il faut continuer
dans ce sens si nous voulons rendre notre territoire
attractif, donner envie à de nouveaux habitants, de
nouvelles entreprises de venir nous rejoindre. 
Notre collectivité est connue et reconnue dans le
département, la région, mais peut-être moins par ses
propres habitants. Alors nous avons créé pour vous un
site internet que vous pouvez consulter à l’adresse
www.cdc4b.com. Vous y trouverez tous les services,
les renseignements pratiques et aussi l’actualité des
projets.
Cette mandature touche à sa fin, j’espère que nous
avons depuis 2008 répondu au mieux à vos attentes,
à vos besoins. Je voudrais en profiter pour remercier
l’ensemble des élus et des agents pour leur travail et
la confiance qu’ils m’ont accordée tout au long de
ces années. Sans envie, sans confiance, il n’y a pas
de possibilité de créer, d’avancer. Il n’est pas question
de politique, il est simplement question de travail, de
rigueur, d’abnégation pour servir au mieux l’intérêt de
son territoire.
Je vous souhaite une bonne lecture, j’espère que vous
y retrouverez tout le dynamisme et l’élan que nous
impulsons pour notre collectivité et, bien évidemment,
je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Cordialement

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

Aujourd’hui la CdC4B est une réalité, elle est incon-
tournable, elle rythme votre quotidien dans de nombreux
domaines comme l’économie, le sport, le soutien à la
vie associative, l’enfance-jeunesse, le tourisme, l’amé-
lioration de l’habitat...
Elle a connu de profonds bouleversements, mais elle va
encore évoluer en 2014 avec le départ de deux com-
munes (Chatignac et Saint-Laurent des Combes) vers
le nouvel ensemble communautaire Entre-Tude-et-
Dronne. Ceci formera deux blocs importants au niveau
du pays Sud Charente. Cette évolution apportera plus
d’équilibre, de stabilité, ce qui nous permettra de mettre
en œuvre des thématiques communes telles que la santé
ou le développement de la filière bois.
Mais revenons à la CdC4B : cette fin de mandat ne
marque pas l’arrêt des projets, bien au contraire.
Les travaux du château de Barbezieux ont débuté.
Ils devraient durer 18 mois : vous allez pouvoir suivre
l’avancée du chantier lors de plusieurs visites organisées
à votre intention. 
Le complexe aquatique et siège de la CdC4B, si attendu
par tous, est lui aussi sur les rails, avec je l’espère une
ouverture fin 2015.
L’amélioration constante des bâtiments scolaires et
surtout la mise en place du passage au 4,5 jours sont
les dossiers importants déjà démarrés et à poursuivre
en 2014.
La culture dans tous ses états avec une première saison
«hors les murs» accompagne le succès croissant des
Jeudis de l’Étang. Le travail réalisé au niveau de notre
patrimoine pour retrouver nos traditions, notre histoire,
les remettre en lumière est mené afin de ne pas perdre
ces trésors.
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Du côté des parents
Le relais apporte également une aide
aux parents.
Ces derniers sont les employeurs de
l’assistante maternelle. Des informa-
tions sont disponibles sur le contrat
de travail, le calcul du salaire, le
règlement des charges à l’URSSAF,
la rupture du contrat...
Le relais aide les parents à la recherche
et au choix d’un mode de garde.

Elles y trouvent de l’information sur
leur métier et des activités pour les
enfants. En milieu rural, où les assis-
tantes maternelles sont dispersées
géographiquement, le relais permet
de rompre l’isolement.
Des accueils collectifs (assistantes
maternelles et les enfants qu’elles
gardent) sont organisés ainsi que
des animations : bricolage, éveil psy-
chomoteur, sorties-découvertes, pein-
ture... 

Ces moments de convivialité mar-
qués par de riches conversations,
dans une ambiance professionnelle
et amicale sont essentiels.
À Passirac par exemple, 2 fois par
an, une «journée continue» permet
aux enfants et assistantes de pren-
dre le repas en commun, de partager
la sieste et les jeux. Ces journées
passées ensemble développent la
socialisation des enfants et un esprit
d’équipe entre les assistantes. 

Du côté des assistantes maternelles

LE RELAIS POUR LES

ASSISTANTES
MATERNELLES

LE RELAIS
EN CHIFFRES
• Environ150 assistantes
maternelles.

• Plus de 350 bambins.

4 LIEUX SUR
LE TERRITOIRE
Le relais est itinérant et s’installe

alternativement à Baignes, 

Barbezieux, Passirac, Péreuil.

Contact : Ingrid ou Mathilde

05 45 78 66 01 ou plus d’info

sur www.cdc4b.com

PRATIQUE
*Ces ateliers rencontrent un vrai succès et pour y participer, une réservation est
aujourd’hui nécessaire.

enfance et jeunesse
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EN BREF
SERVICES ENFANCE
JEUNESSE
1 Les services proposés par 
la CdC4B pour les jeunes publics 
sont plébiscités par les jeunes
et les parents. 
Les taux d’occupation ne cessent 
de croître :
• crèche et halte garderie 80 %,
• accueil jeunes 69 %,
• accueil de loisirs (vacances scolaires
et mercredi) entre 79 et 74 %.
• ludothèque évolution croissante
de 14 % depuis l’installation dans
les nouveaux locaux en 2012.

LA LUDOTHÈQUE
ITINÉRANTE
1 L’association PEPSS’S qui gère
la ludothèque de Blanzac a réalisé
cette année différentes animations
sur le territoire. 

Lors des manifestations : 
les Gaminades, la Coupe d’Europe
des Montgolfières, la foire-expo 
de Barbezieux mais également à
Brossac, à Cressac... des centaines
de personnes ont pu découvrir 
des jeux originaux : les palets, 
les billards, les jeux de précision 
ou de stratégie.

Contact : 05 45 21 06 21

Cette bonne entente favorise une
solidarité rassurante pour les parents.
En soirée, des ateliers* sont proposés
autour de thématiques choisies par
les assistantes : la diététique, le dé-
veloppement de l’enfant, le sommeil,
les colères, l’accueil des fratries, l’ac-
cueil des familles... Des intervenants
extérieurs peuvent être invités : ce
sera le cas prochainement avec la
venue d’une psychomotricienne.

Véritable plate-forme de contacts et d’échanges d’expériences, le relais permet la
rencontre des assistantes maternelles, des parents et des enfants.



07

DIVERSITÉ...

culture

La CdC4B, dans sa volonté de 
permettre à tous d’accéder à la
musique, a recruté l’an dernier
une enseignante musicienne
itinérante supplémentaire dont
la mission est d’intervenir dans
les écoles primaires volontaires
du territoire.

RENCONTRE : UN MATIN EN MUSIQUE
Au mois de juin, par une belle matinée ensoleillée, nous avons suivi une session et rencontré
Sophie Rossetti (une des deux enseignantes itinérantes) dans une classe à Barbezieux.

1Des notes de musique s’échap-
pent dans la cour, nous suivons l’air.
Dans la classe 26 élèves, au piano
Sophie Rossetti.
Ici on compte les temps sur les doigts,
on apprend le rythme, on chante.
Au début, les élèves chauffent leur voix,
en faisant des gammes, il faut tenir les
notes, poser les sons. C’est également
une amorce en douceur, on s’étire, on

baille, on se détend... Puis on répète
une chanson. On écoute également.
Aujourd’hui Tchaïkovski est au pro-
gramme avec Casse-Noisette. «Je leur
fais écouter ce qu’ils n’ont pas l’habi-
tude d’entendre» nous dira plus tard
Sophie Rossetti.
Écouter et vivre. Ainsi, nous allons en-
tendre une interprétation inédite de
Casse-Noisette aux percussions. 

Xylophones, maracas, cymbales,
claves, tambours, triangles, sont
remis aux enfants. Tous se mettent
en action et accompagnent la mu-
sique. On rit, on bat la mesure, on se
trompe, on recommence... la mu-
sique est dans la tête, c’est bien et
c’est tout le pari de cette action.

AVEC «SOPHIE ROSSETTI»

E N T R E T I E N . . .

leur attention. Cela demande également beaucoup
d’énergie !

1Lors de la session, l’institutrice des enfants
était présente. Comment travaillez-vous avec les
instituteurs ?
Je travaille conjointement avec eux mais également
différemment selon la personnalité de l’enseignant.
Je les rencontre pour préparer les sessions et je m’adapte
à chaque situation. Leur présence est indispensable
pour la continuité du travail durant l’année scolaire.

1Combien de séances réalisez-vous dans chaque
classe au cours de l’année scolaire ?
8 séances d’environ 45 minutes par classe et par an.
Il faudrait renforcer ce nombre pour monter un projet
plus construit. Mais c’est vraiment un bon début.
Nous sommes deux professeurs itinérants et nous 
évoluons chacun dans 10 écoles. Nous faisons entrer
la musique dans plus de 50 classes !

1Vous êtes professeur au conservatoire mais
l’action que vous conduisez ici est très différente
en termes de contenus et de pédagogie.
Oui, effectivement, ici, je fais de la sensibilisation à la
musique. J’aimerais leur donner le goût et leur permet-
tre de développer leur sens musical.
Cette initiation se fait en douceur. Nous ne faisons pas
de solfège, ce n’est ni le lieu, ni le moment. 
On recherche des phrases musicales, on s’aide de
gestes avec son corps, on découvre des sons et...
son oreille. On chante, même les garçons qui pensent
souvent que «le chant c’est pour les filles !». 
J’essaie également de leur faire écouter des musiques
variées : musique classique, jazz, musiques du monde...

1Vous êtes tour à tour chanteuse, pianiste,
chef d’orchestre, chef de chœur, percussionniste...
Je veux leur montrer de nombreuses facettes de la mu-
sique, cette diversité est un atout et permet de capter
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CRÉATION : DES CHANSONS
DANS LA VILLE, UN ALBUM INCONTOURNABLE
POUR LES HABITANTS DES 4B !

ÉVÈNEMENT : RÉNOVATION
DU CHÂTEAU DE BARBEZIEUX,
LE CHANTIER DU XXIE SIÈCLE
Au terme de sa rénovation, le château de Barbezieux deviendra
le point d’ancrage de la vie culturelle, associative et touristique
de notre territoire.

culture [suite]

INFORMATION Tout au long de l’année, la médiathèque propose un
cycle de riches rendez-vous. Découvrez le programme sur www.cdc4b.com
Médiathèque de Blanzac : 05 45 61 33 93

En vente 12 € 
à l’espace culturel 
Leclerc, la médiathèque
de Blanzac et la média-
thèque de Barbezieux. 
C’est bientôt Noël,
courrez vous l’offrir ou
offrez-le !!!

1L’histoire commence dans la salle
des pas perdus du Château de Barbe-
zieux où chaque mercredi de décembre
2012 et janvier 2013, 10 habitants se sont
retrouvés pour écrire, accompagnés par
Zedvan, des chansons sur Barbezieux.
Résultat : 13 chansons qui portent un
regard tendre, drôle, lucide sur des lieux
insolites, emblématiques et des person-
nages incontournables de la ville centre
des 4B.

Les élèves et les professeurs du conser-
vatoire de musique des 4B se sont alors
emparés du projet pour mettre en mu-
sique ces chansons et les proposer en
concert le 21 juin, jour de la fête de la
Musique.
La qualité des chansons a conduit la
CdC4B et la ville de Barbezieux Saint-
Hilaire à produire l’album «Barbezieux,
des chansons dans la ville».

Sur une initiative de la CdC4B, une cinquantaine d’habitants du
territoire ont créé avec l’artiste Zedvan le spectacle et l’album
«Barbezieux, des chansons dans la ville».

direct la lutte des pouvoirs entre Riche-
lieu et la maison d’Autriche.
• L’association «Lire en Blanzacais»
s’est mobilisée autour de l’écrivain et de
son œuvre (conférences, rallye décou-
verte, concours de diction).

Le 17 septembre 1863, Alfred de Vigny mourait à Paris. La mémoire
du  poète qui vécut longtemps au Maine Giraud à Champagne Vigny,
a été saluée en 2013, année des 150 ans de sa mort.

ANNIVERSAIRE : LES 150 ANS DE LA MORT
D’ALFRED DE VIGNY

1Plusieurs évènements ont marqué
cet anniversaire :
• une adaptation théâtrale du roman
«Cinq Mars» a été donnée par la troupe
du «Petit Théâtre de Blanzac» au Maine
Giraud. 700 spectateurs ont vécu en

1Le projet, labellisé «Pôle d’Excellence Rurale», repose sur l’harmonie des
actions culturelles (spectacles vivants et arts plastiques), et attribue une part im-
portante aux acteurs (associations, artisans, artistes).
En lien avec les autres lieux de diffusion et de pratiques culturelles départe-
mentaux et régionaux, il participera à la vie locale.

Les nouveaux équipements à la loupe
Les travaux permettront de réaliser les équipements suivants : 

• un théâtre de 160 places avec gradins, un double espace d’accueil des
publics avec une salle de banquet et un espace d’accueil-billetterie... un équi-
pement technique de pointe, 
• une salle de concert.
Elle permettra l’enregistrement de CD et la programmation de concerts de
musiques actuelles. De plus, cet espace sera à la disposition des acteurs
culturels du territoire pour leurs répétitions (groupes, conservatoire, etc),
• un logement pour les artistes en résidence, des loges et des accès tota-
lement rénovés.

• une salle d’information sur l’histoire archéologique du château à partir
des éléments révélés par les fouilles archéologiques,
• un bureau d’accueil,
• des salles de réunion et les locaux de la société archéologique,
• des salles destinées aux associations,
• une salle dédiée aux pratiques numériques,
• les bureaux du service culturel.

La durée des travaux est fixée à 18 mois à compter du 1er septembre 2013.

Les travaux sont placés sous l’autorité de l’architecte en chef des Monuments
Historiques : Thierry Algrin.

AILE NORD 

AILE OUEST

Ouvert pendant
les travaux !
Afin que ce chantier exceptionnel
soit vu par le plus grand nombre,
des journées d’ouverture au public
seront programmées durant 
les travaux. Des conférences, des
photos et vidéos seront disponibles 
sur le site www.cdc4b.com

Un partenariat est en cours avec le
campus des métiers de Barbezieux.
Il permet aux élèves de découvrir 
les techniques de taille de pierre, de
charpente et de couverture utilisées
sur un monument de cette envergure.

Près de 3 millions
d’euros de travaux
pour les entreprises
charentaises
Le montant total des travaux est 
de 4 680 723 € TTC. 78 % seront
réalisés par des entreprises 
charentaises et notamment des
entreprises des 4B.
La rénovation du château est donc
une formidable opportunité pour 
vivifier l’artisanat local.

Plan de financement
• État dans le cadre du Pôle

d’Excellence Rurale : 597 775 €
• État (DRAC-CPER

2007-2013) : 434 000 €
• Leader (Europe) : 105 000 €
• CRDD

(Conseil Régional) : 298 682 €
• Conseil Régional

(CPER) : 200 000 €
• Conseil Général : 400 000 €
• FCTVA : 724 670 €
• CdC4B : 1 920 596 €
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PARTENAIRES FINANCIERS
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ÉVÈNEMENT : LA NUIT ARCHÉO
DE BARBEZIEUX

1«Ces souterrains ont été construits
durant les XIe et XIIe siècles dans leur
grande majorité. Ils avaient pour objec-
tif de protéger les céréales et d’autres
denrées. En effet, ils permettaient de
palier les écarts thermiques du climat et
de stocker dans de bonnes conditions
les denrées tout en les protégeant des
prédateurs (rats...).
La présence de silos creusés dans les
cavités confirme cette hypothèse» ex-
plique Didier Delhoume, conservateur
du service archéologie à la Direction Ré-
gionale des  Affaires Culturelles (DRAC). 

«Cette époque est également marquée
par le règne sans partage du couple
seigneur/église. Les paysans sont alors
soumis au paiement de redevance en
nature. Il y a fort à parier que les sou-
terrains ont abrité des récoltes dissimu-
lées aux seigneurs ou aux hommes
d’église, faisant ainsi baisser le niveau
de l’impôt» poursuit Didier Delhoume.

«Un souterrain situé près de Cressac
Saint-Genis a eu d’autres attributions.
Construit entre les XIVe et XVe siècles,
au moment des guerres de Religion, il a
sûrement permis d’abriter des popula-
tions qui cherchaient à fuir les combats,
car il était situé sur la ligne de séparation
des troupes françaises et anglaises.
Le réseau souterrain est ici vaste, les ga-
leries sont larges, les salles sont grandes.
Ces souterrains étaient proches des
maisons d’habitation. Lorsque les mai-
sons ont été abandonnées, les souter-
rains l’ont été également, ce qui explique
leur redécouverte actuelle» conclut Didier
Delhoume.

Au delà de l’exploration de ces souter-
rains, des objets attestant de la vie
rurale d’alors ont été retrouvés : outil-
lage agricole, poteries, pesons de terre
cuite, pelle en bois...

DÉCOUVERTE : DES SOUTERRAINS
Les fouilles préventives du tracé de la ligne LGV et celles plus
classiques liées à l’aménagement de secteurs ont permis 
la découverte de souterrains.

Les fouilles préventives
du tracé de la LGV
qui sont financées par
l'aménageur COSEA, 
sont aujourd’hui terminées.
Elles feront l’objet de 
publications scientifiques
et de publications pour 
le grand public. 
Une exposition sera 
également conçue.  
Une première restitution
des éléments de décou-
verte des souterrains 
a été réalisée à Brossac
au mois de juin, dans 
le cadre des Samedis 
du Patrimoine organisés
par la CdC4B.

Jeudi 11 juillet, la CdC4B et le Département de la Charente
accompagnés de la ville de Barbezieux Saint-Hilaire 
et l’association des commerçants de Barbezieux ont mis
un coup de projecteur sur le château de Barbezieux.
Des historiens et des archéologues ont raconté son histoire
à plus de 200 personnes.

1Le château de Barbezieux, en
cours de restauration, a fait l’objet de
plusieurs études archéologiques.
La «Nuit Archéo» a été l’occasion de
restituer aux visiteurs une partie des
résultats de ces recherches, en dé-
couvrant des lieux habituellement fer-
més au public (salle des tirs...). 
Construit au XVe siècle, le château  qui
symbolisait le pouvoir seigneurial, avait
un rôle défensif. Ce châtelet compor-
tait une porte flanquée et protégée par
deux tours. Celles-ci étaient munies
d’une salle de tir percée de canon-
nières, dans lesquelles les soldats veil-

laient à interdire, à tout ennemi, l’accès
à la cour du château (dont les limites
correspondaient approximativement à
l’actuelle place de Verdun).
La présence de plusieurs graffitis
laisse à penser que les gardes de-
vaient stationner de longues heures
dans ces pièces peu éclairées et ils
chassaient leur ennui de manière
ludique, en gravant dans la pierre des
représentations de leur quotidien. 
Le public était au rendez-vous
puisque les visites de la casemate,
qui avaient commencé à 17 h, ne se
sont achevées qu’après 19 h.

Deluxe en concert !
Après que les jeunes aient découvert
ce fleuron du patrimoine local, c’est le
patrimoine qui a découvert la jeunesse !
La saison estivale des Jeudis de
l’Étang s’est ouverte cette année sur
la place du Château par un concert-
événement du groupe inclassable,

incontournable et résolument mous-
tachu Deluxe ! 
Une foule en délire, plus de 1000
personnes, a dansé toute la soirée
une dernière fois avant le début du
chantier historique du château de
Barbezieux. 
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EN BREF
ART ROMAN,
JOURS DE FÊTE
Tout l’été, en partenariat avec 
la CdC4B et les associations du
territoire, le pays Sud Charente
a organisé des journées de 
découverte de l’art roman.

1Des animations sur les sites de
Reignac, Saint-Aulais-la-Chapelle,
Cressac Saint-Genis et Pérignac
ont été organisées autour de diffé-
rentes thématiques : l’architecture,
l’alimentation, la vie des chevaliers...

Des marchés de producteurs, 
des expositions, des dégustations,
des randonnées, des conférences,
des jeux, des repas médiévaux ont
permis, la nuit et le jour, une approche
vivante de l’histoire de notre territoire
et de son patrimoine �

culture [suite]



1Khadija ABOU ABDELLAH a réalisé très récemment des travaux
d’isolation dans sa maison de Barbezieux. Elle a bénéficié d’un soutien
financier dans le cadre du programme d’amélioration de l’habitat.
Elle nous parle de son expérience.

«Ma maison était très mal isolée au niveau des portes et des fenêtres.
Il y avait beaucoup de courants d’air. Je chauffais et je ne parvenais pas
à dépasser 13° C. Je suis aide-soignante à l’hôpital, je pars très tôt
(5 heures du matin) et l’hiver, c’était épouvantable. Mon budget chauffage
était important (plus de 1 000 €) pour rien».

Pour palier ce problème, elle va alors demander des renseignements à la
mairie, à l’ANAH et à la CdC4B. Elle sera orientée vers le cabinet Urbanis
auquel la CdC4B a confié une mission d’accompagnement des habitants
qui souhaitent améliorer leur logement.

«J’ai été très bien informée et aidée  du premier au dernier jour. Ils sont
formidables ! C’est un accompagnement précieux au niveau du montage du
dossier, du diagnostic des travaux, de l’étude des devis jusqu’à la livraison
des travaux et leur facturation».

Les travaux ont porté sur l’isolation, les portes et les fenêtres aujourd’hui
à double vitrage.

«Le montant total des travaux s’est élevé à plus de 10 000 €. Sans aide, je n’aurais pas pu les faire car je vis seule et
j’ai encore un enfant qui fait ses études. J’ai reçu environ 50 % de subventions et j’ai fait un emprunt pour financer
le reste. J’ai également essayé de limiter le coût en réalisant moi-même la dépose de la laine de verre ancienne».

Aujourd’hui, Khadija nous dit sa joie de vivre dans une maison tout simplement confortable et sans déperdition de
chaleur �

Les travaux subventionnés
Des travaux très variés peuvent être
financés, de la rénovation d’une pièce
à celle d’un immeuble.
Les aides portent sur les travaux :
• d’économie d’énergie (isolation,
chauffage...), 

• d’adaptation du logement à la
perte de mobilité ou au handicap
(installation d’un monte-escalier,
pose de barre d’appui...), 
• de mise aux normes d’habitabilité
(électricité, plomberie, toiture...).

Vous êtes propriétaire d’une habitation que vous louez ou
allez louer
Sous certaines conditions, vous
pouvez recevoir des subventions
allant de 35 % à 65 % du montant
des travaux. En contrepartie, au
terme des travaux, vous vous enga-

gez à louer votre bien durant au
moins 9 ans à des ménages sous
conditions de ressources (75 % des
ménages de notre territoire sont
concernés).

La CdC4B a mandaté 
le cabinet Urbanis. 
Ces spécialistes sont à la
disposition des habitants
pour les aider du début 
à la fin du projet (montage
du dossier administratif,
conseils et diagnostics 
par rapport aux travaux, 
accompagnement pour 
la réalisation des devis...) :
05 57 80 75 57

INFORMEZ-VOUS ! !

amélioration de l’habitat / environnement

DES AIDES PUBLIQUES
POUR AMÉLIORER VOTRE

HABITATION
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La CdC4B a choisi de maintenir

les aides pour la mise aux normes

de l’assainissement non collectif

jusqu’à 50 % d’une dépense

plafonnée à 6 000 €.

Vous êtes propriétaire de votre logement et vous
l’habitez
Vous pouvez bénéficier d’aides allant
de 50 % à 80 % du montant des
travaux.

Des primes supplémentaires sont
données pour les travaux d’écono-
mie d’énergie.

La CdC4B a décidé de poursuivre l’action d’amélioration de
l’habitat engagée depuis plusieurs années. 250 000 € d’aides
sont inscrits au budget 2013 pour ce programme d’intérêt
général.
Si votre logement a plus de 15 ans et a besoin de travaux,
c’est le moment de vous informer sur les aides auxquelles
vous pouvez prétendre, sous condition de ressources.

LE +

13
TÉMOIGNAGE



Un contexte de contraction des budgets
Le départ de Voulgézac et Chadurie a pour effet immédiat, pour la CdC4B, de
diminuer le niveau de la Dotation Globale Fonctionnement d’environ 40 000 €
par rapport à 2012.
C’est donc avec une contraction des recettes et des dépenses liée à la résorption
des déficits publics que la proposition de budget a été établie.
Cette année est tout de même marquée par une stabilité des recettes fiscales.

Budget de fonctionnement primitif consolidé

Budget

2013

finances

1

1

1

Restauration de la chapelle
de Cressac

Château de BarbezieuxPôle petite enfance

Une maîtrise des dépenses et des taux d’imposition
Ces dernières années, tout en conduisant une politique ambitieuse de services de
proximité, la CdC4B a veillé à maîtriser ses dépenses.
Aujourd’hui dans un contexte de crise aiguë et de forte pression fiscale, la CdC4B
a choisi de ne pas augmenter le taux des taxes à l’exception de la taxe d’enlève-
ment des déchets ménagers (voir ci-après).

Un faible endettement
L’endettement de la CdC4B est très faible malgré des efforts d’investissements im-
portants (économie, enfance/jeunesse, culture...). Le remboursement des emprunts
représente moins de 1 % du budget.

3,12 %
1,20 %
0,90 %
7,20 %
2,20 %

2 %
6,22 %

1,75 %

19,45 %

4 %

1 %
8,80 %

9,70 %

32,37 %

Subvention contrat animation : 110 256 €

Achats et variation des stocks : 1 078 523 €

Services extérieurs : 1 189 250 €

Charges de personnel et élus : 3 964 634 € (dont élus 86 680 €)

Reversement aux communes : 762 904 €

Dotation aux amortissements : 244 854 €

SDIS : 497 700 €

Participation Calitom : 2 383 075 €

Participations diverses (mission locale, fourrière,
pôle touristique, Pays...) : 214 322 €

PIG logement : 270 000 €

Subv. Contrat enfance-jeunesse : 886 187 €

Impôt, taxes, charges financières et exceptionnelles : 144 555 €

Dépenses imprévues : 382 293 €

Virement à la section d’investissement : 118 628 €

1514

18,47 %

3,30 %

12,80 %

16,18 %

8%

 2,50 %

 1,63 %

 4 %

 0,56 %

 10,75 %

 1,40 %

 23,10 %

 5,15 %

Dotations État : 1 566 531 €

Excédent de fonctionnement : 499 322 €

Redevance périscolaire : 630 221 €

Redevance à caractère culturel : 69 500 €

Versement des communes : 1 317 282 €

Loyers : 171 628 €

Contributions directes : 2 828 439 €

Fonds de péréquation : 200 000 €

Taxe enlèvement ordures ménagères : 2 263 075 €

Taxe de séjour : 10 000 €

DGF : 1 981 999 €

Subventions (État-Région-Département) : 403 544 €

Subventions CAF/MSA : 305 640 €

RECETTES :
12 247 181 €

DÉPENSES :
12 247 181 €



€
finances [suite]

*TEOM :
Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères
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Voie Verte École primaire Réfection de la voirie

1 Principaux investissements 2013

RAPPEL
Avec le transfert de charges
liées au service des affaires
scolaires des communes vers
la CdC4B c’est un budget 
global de 4 600 000 € qui est
dédié au fonctionnement du
service (personnels, restauration,
garderies, transport). 
Cette année, 400 000 € ont
été consacrés à l'investissement
(travaux sur les bâtiments).
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ZAE de Barret Théâtre vu de la salle des pas perdus (oct. 2013)

Zoom sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
La fusion des deux communautés de communes a entrainé une nécessaire harmo-
nisation du financement de la collecte des ordures ménagères.
Le choix entre la taxe ou la redevance a été longuement débattu par les élus com-
munautaires. 
Après ces analyses, le conseil communautaire a décidé d’appliquer la TEOM* sur
notre territoire dès 2013.
Depuis de nombreuses années, la facture de Calitom est plus élevée que les recettes
perçues (taxe payée par les habitants). 
La CdC4B a longtemps pris en charge une partie de la différence, mais le conseil
communautaire a décidé de recouvrer l’équilibre sur les 2 exercices 2013/ 2014, ce
qui provoquera une légère hausse pour les habitants du territoire.

Une vraie politique d’investissements
La CdC4B poursuit sa politique d’investissements pour améliorer le cadre de vie
en matière notamment :
• de culture, avec la rénovation du château de Barbezieux,
• d’économie avec des acquisitions de terrains et des aménagements de zones
d’activité,
• des pôles enfance jeunesse/sports avec la construction du centre aquatique, la
rénovation de la piscine de Baignes et l’entretien des centres loisirs accueil,
• des affaires scolaires avec les travaux et l’entretien des écoles et des cuisines.
• de tourisme avec la réalisation du sentier de mise en valeur des carrières de
Guizengeard, l’entretien et la réfection des équipements (Voie Verte, camping...).

1

1

Habitants du Blanzacais 
Votre avis d’imposition sur 
la taxe foncière comporte
une ligne supplémentaire 
indiquant la participation 
de votre foyer au service 
qui vous est rendu.
Si vous êtes locataire 
de votre logement, votre 
propriétaire récupèrera le
montant de cette taxe dans
les charges locatives.

DÉCHETS
MÉNAGERS

1

OPÉRATIONS DÉPENSES RECETTES

Bâtiments enfance jeunesse Passirac et Baignes
Plates-formes bacs déchets ménagers
Élaboration des PAVE et diagnostic
accessibilité des ERP
Travaux Voie Verte
Sentiers de randonnée et projet touristique
Rénovation camping de Baignes
Pôle multi services de Blanzac
Études techniques projet centre aquatique
Château de Barbezieux
Cinéma de Barbezieux
Piscine de Barbezieux (entretien)
Piscine de Baignes (entretien)
Centre équestre
Conservatoire
Médiathèque
ZAE Barret et Brossac
Rond point avenue de l’Europe
Bâtiment Art Pat Gel
Gymnase de Blanzac et Salles-de-Barbezieux
Écoles du territoire

94 490 €
143 546 €
40 382 €

40 644 €
249 945 €
60 398 €
90 438 €

946 007 €
2 073 372 €

6 600 €
32 556 €
29 240 €
5 000 €

27 620 €
5 440 €

653 892 €
252 356 €
218 743 €
25 000 €

399 984 €

38 602 €
20 200 €
36 770 €

2 736 €
80 217 €
40 704 €

356 311 €
1 139 398 €

2 000 €
4 768 €

13 571 €
774 €

8 575 €
803 €

379 909 €
228 970 €
160 534 €

1 500 €
160 983 €

TOTAL 5 395 653 € 2 677 325 €



Les seigneurs de l’Angoumois en croisade
Au XIIe siècle, les templiers ont édifié une commanderie à Cressac sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. La chapelle est le seul bâtiment de cet
ensemble qui soit parvenu jusqu’à nous. Elle recèle des peintures murales
exceptionnelles qui sont un exemple rare d’évocation de scène militaire. 
Ces peintures retracent la bataille de la plaine de la Bocquée, en 1163, une
des seules batailles gagnées par les croisés. Elles rappellent la présence des
seigneurs de l’Angoumois à la croisade et notamment celle de Guillaune IV
Taillefer, comte d’Angoulême.

Les aléas de l’histoire et des restaurations
Après la chute de l’Ordre des Templiers en 1312, elle a été donnée aux Hos-
pitaliers de St-Jean-de-Jérusalem, puis vendue comme bien agricole à la
Révolution. Elle fut fortement endommagée au XIXe siècle car utilisée
comme grange. Rachetée en 1902 par la paroisse protestante de Barbe-
zieux pour servir de temple, elle a été classée monument historique en 1914.
En 1969, une malencontreuse restauration a fragilisé les peintures en les
exposant à l’humidité. Une campagne de restauration est aujourd’hui
nécessaire pour les sauvegarder.

Campagne de sauvegarde
> Un engagement fort de la
CdC4B
Le budget de restauration des pein-
tures murales s’élève à 127 000 €. 
Les financeurs publics sont mobilisés
et vont donner 80 % de ces fonds.
Consciente de l’intérêt patrimonial
de ces peintures murales, la CdC4B
financera 20 % du montant des
travaux (maçonnerie, eaux pluviales
et restauration des peintures), soit
26 200 € répartis sur les trois ans
d’intervention.

> Une souscription publique
L’association culturelle protestante
en complément de son apport a,

18

À NOTER
Le samedi 12 avril 2014 :
conférence de Karim Bitar, 
«Les Croisades vues par les
Arabes».

1 Les communautés de communes se sont engagées dans une politique
de valorisation de la Voie Verte. De nombreux aménagements ont été réalisés :
implantation de bancs, de panneaux descriptifs des sites remarquables, res-
tauration des lampisteries. À pied, à vélo, à cheval, en trottinette... cette voie
rencontre un vrai succès et une première manifestation culturelle s’y est dé-
roulée en septembre dernier. Plus d’une centaine de personnes y ont pris part.
Au programme : une belle randonnée  où tout un chacun a choisi son mode
de locomotion doux, un marché de producteurs, des expositions d’artisanat
d’art, les jeux surdimensionnés de la Ludothèque, des ateliers pour enfants,
la découverte des vélos électriques, les contes de Pantoum et Vox Populi et
le concert ont attiré un public éclectique (familles, sportifs...).

La Voie Verte est un tronçon de l’Euro Véloroute 3 (EV3) qui
relie Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle
(Espagne). Elle traverse la Haute Saintonge en Charente
Maritime et le territoire de la CdC4B en Charente.

EN BREF
UNE FÊTE SUR LA VOIE VERTE
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1En octobre 2012, la CdC4B a recruté une chargée de mission afin de
réaliser un diagnostic patrimonial et culturel. Elle a sillonné le territoire, visité
toutes les communes et rencontré les acteurs locaux, élus, associations et
particuliers, afin de découvrir les richesses de notre patrimoine historique,
bâti, immatériel (savoir-faire, traditions, patois...), industriel, rural, etc.
Plusieurs sujets à forte valeur identitaire sont ressortis de cet inventaire. 
Ils sont devenus le fil conducteur du programme d’animations culturelles. 
Un cycle de conférences est ainsi né, les «Samedis du Patrimoine» (conférences
sur les peintures murales de Cressac, le château de Barbezieux, les souter-
rains...). Une belle idée à suivre !

INVENTAIRE
À LA REDÉCOUVERTE DE NOTRE
PATRIMOINE

tourisme et patrimoine

de son côté, lancé une souscription
publique avec l’aide de la Fondation
du Patrimoine.
Les dons de particuliers et d’entre-
prises sont déductibles fiscalement.
Contact : Fondation du Patrimoine.
Patricia Molines : 05 49 41 45 54

> Des visites de chantier
Durant les travaux, la CdC4B, en
partenariat avec l’Église Protestante,
organisera des visites de chantier et
des conférences notamment dans le
cadre des Samedis du Patrimoine.

RESTAURATION DES PEINTURES MURALES
DE LA CHAPELLE TEMPLIÈRE DE CRESSAC

PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE



REPÈRES
RENTRÉE 2013
> 30 écoles réparties

sur 24 communes,

> 2 cuisines centrales

> 105 agents 

> 1 594 élèves pour la rentrée 
2013-2014, dont environ
530 élèves en maternelle 
(PS, MS, GS) et 1 060 élèves 
en école élémentaire (CP-CE1, 
CE2, CM1 et CM2).

affaires
scolaires
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La gestion collective (communes-
CdC4B) de la compétence scolaire
intéresse au plan national. La CdC4B
témoigne fréquemment dans des re-
vues spécialisées. Des collectivités se
sont déplacées pour mieux compren-
dre ce mode de gestion et le prendre

en exemple dans leur territoire. La
CdC4B est pionnière !
L’originalité de cette méthode re-
pose sur une gestion partagée avec
les communes et une volonté
constante d’améliorer la qualité du
service en le professionnalisant.

Gestion des affaires scolaires : la CdC4B pionnière !

9 personnes, en contrat précaire, ont
été titularisées dans un souci de sta-
bilité au sein des familles et des écoles.
Suite à la nouvelle organisation des
services, des ajustements d’effectifs
ont été réalisés. Une réflexion sur la
gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences est en cours.

Des agents présents depuis des an-
nées en CDD, alors que le besoin
était pérenne, ont pu intégrer la fonc-
tion publique territoriale.
Parallèlement, la CdC4B a recruté
3 jeunes en emplois d’avenir pour
le secteur scolaire. Une nouvelle em-
bauche est prévue en 2014.

Intégration et recrutement des personnels

La rentrée scolaire s’est déroulée en douceur. La CdC4B et les communes ont
réussi le transfert de compétence à l’échelle communautaire sans que
le fonctionnement des écoles et des activités périscolaires en soit perturbé !

Vers une plus grande
professionnalisation
Des formations sont dispensées au-
près du personnel de restauration.
Les menus de 14 écoles sont élaborés
en concertation avec une diététicienne,
des commissions «menus» regroupent
le personnel de restauration, les élus,
les représentants des parents d’élèves.
Afin d’améliorer l’accueil en garderies,
la CdC4B étudie, pour le personnel
des écoles, un plan de formations
individualisées.
Dans les écoles primaires Jacques
Prévert et Félix Gaillard de Barbe-
zieux, 3 animateurs diplômés (BAFA)
ont été recrutés pour assurer la sur-
veillance lors de la pause méridienne.
Ces animateurs sont issus du centre
de loisirs de Barbezieux. Cela favo-
rise la mise en place de passerelles
entre toutes les structures qui ont un
lien avec l’enfance.

Pour tout savoir sur la réforme
des rythmes scolaires.

http://www.education.gouv.fr.

Réforme des rythmes
scolaires
La CdC4B a choisi de différer la mise
en place de cette réforme à la rentrée
2014.
L’objectif est de prendre le temps
nécessaire à la réalisation du meilleur
projet éducatif possible et ce en
concertation avec les associations
du territoire, les enseignants et les
représentants des parents d’élèves.

Les étapes ont été définies :

> Septembre/novembre :
• analyse des ressources locales,
des contraintes d’organisation des
garderies, centres de loisirs, restau-
ration scolaire, transports...

• propositions des conseils d’écoles
sur la ½ journée (mercredi ou samedi
matin) et sur les souhaits d’aména-
gement des activités périscolaires.

> Décembre/février :
• élaboration des plannings, chif-
frages, décisions des élus, organisa-
tion des écoles.

> Mars/juin :
• présentation, concertation, déci-
sions de mise en œuvre du dispositif,
préparation des plannings des
agents, des documents d’informa-
tion à l’attention des parents...

TRANSPORTS
SCOLAIRES 
500 ENFANTS
TOUS LES JOURS
1 Le transport scolaire est sous
la responsabilité de la CdC4B.
Chaque jour, près de 500 enfants
sont transportés, 1 045 km sont
parcourus sur nos routes.

POINTS
SENSIBLES
1 Les 2 postes de l’école
de Pérignac et les 4 postes de 
la maternelle de Blanzac ont été
confirmés pour cette année.

Ce maintien est le fruit d’une large
concertation et d’efforts engagés
par le président et le vice-président
en charge des affaires scolaires de
la CdC4B, les maires, les parents
d’élèves et l’inspecteur d’académie.

Ce n’est qu’un sursis. Tous les
protagonistes doivent impérati-
vement trouver des solutions 
cohérentes pour maintenir les
classes de ces 2 sites. Dans le
cas contraire, la situation sera de
nouveau délicate à la rentrée 2014.

BUDGET ANNUEL
290 000 € sur l’année 2012/2013
dont 195 900 € de subventions
apportées par le Département 
de la Charente.

UNE BONNE

RENTRÉE...



économie

EN ACTION...
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Aides aux entreprises
Des dispositifs permettent d’aider
les artisans et les commerçants 
à moderniser leur entreprise, 
à diversifier leur activité, 
à s’installer...
Quelle que soit la nature de votre
projet, informez-vous auprès 
de la CdC4B : Sylvie Cot
05 45 78 89 09
economie@cdc4b.com

Stéphane Azzola, le chef d’équipe que nous avons également rencontré, souli-
gnera la qualité de travail qu’effectuent les femmes : conscience, minutie, bon
esprit, responsabilité.

Retombées économiques de la LGV

1Près de 8 500 personnes sont mobilisées de Tours à Bordeaux. 
Les recrutements locaux représentent un tiers des effectifs. La CdC4B est
concernée par les travaux sur le tracé allant de Champagne Vigny à St-Vallier.
Près de 210 personnes travaillent sur cette portion du chantier.
Près de deux tiers des salariés COSEA sont sous le régime du «grand déplacement».
Ce régime présente les caractéristiques suivantes :
• les salariés sont présents et domiciliés à proximité du chantier du lundi au ven-
dredi. Ils quittent le département le vendredi après-midi et reviennent le lundi matin,
• une grande majorité d'entre eux fréquente le midi les restaurants proches du
chantier,
• ils participent à  la croissance des commerces de proximité au même titre que
les riverains.

DES FEMMES
AU CŒUR DES GRANDS TRAVAUX
En poste à St-Vallier, une équipe de 7 à 8 conducteurs
d’engins travaille sur le lot n° 13. Au sein de cette équipe,
3 femmes. Elles conduisent des compacteurs et pelle de
près 70 tonnes. Dans un monde très masculin, elles ont su
se faire une vraie place. 

Des aides publiques
bienvenues
1 Informé des différentes aides
publiques possibles, Frédéric Valen-
tin avec l’appui efficace de la CdC4B
a monté un dossier.
Il a pu bénéficier des aides locales
du dispositif CORDEE TPE et des
aides européennes par le biais du
programme Leader. 
Au total, 20 % du montant des inves-
tissements ont fait l’objet de subven-
tions.

Recrutement et formation
de jeunes
1Frédéric Valentin a recruté un ou-
vrier qualifié et a aujourd’hui un jeune
en BAC pro en contrat en alternance.
«Il est fondamental de former de très
bons professionnels. C’est l’avenir de
notre métier qui se joue ici. Je veux
recruter le jeune que je forme».

1De janv. à juil. 2013 : 125 en-
treprises créées ou reprises sur
les 4B (+ 5 % par rapport à 2012).

1Depuis le 1er janv. 2013 : recru-
tement d’au moins 1 salarié par
plus de 700 entreprises (- 11 %
par rapport à 2012).
Ce sont les entreprises du secteur
tertiaire qui embauchent le plus,
suivi du secteur de l’agriculture.

1Sur le 1er semestre 2013 : 5 010
déclarations préalables à l’em-
bauche (URSSAF et MSA) sur le
territoire des 4B (+ 6 % par rap-
port à 2012)*

Les métiers les plus recherchés
dans les offres déposées à Pôle
Emploi sont issus des secteurs agri-
cole, de l’industrie et du transport.

*Données pôle emploi via urssaff/msa déclaration
unique d’embauche).

ZOOM EMPLOI

À Montchaude, Frédéric Valentin crée
son entreprise en 2007.
«Je fais du sur-mesure, les clients
viennent me voir, expliquent leur sou-
hait, je fais un dessin et nous l’affinons
ensemble. Je crée des objets uniques :
portails, balcons, garde-corps, esca-
liers, pergolas, étagères...».
Ce métier requiert un haut niveau de
précision et de technicité.
«Il faut du temps et beaucoup de

pratique, l’expérience est essentielle».
Elle est essentielle également pour
trouver de nouveaux clients «c’est
par le bouche à oreille que viennent
mes clients.
Frédéric Valentin développe égale-
ment des partenariats avec des
architectes bordelais notamment et
a pu ainsi pénétrer ce marché ; 3
grands chantiers sont en cours dans
la capitale girondine.

1Pour faire face à ses besoins de
développement, pour maîtriser l’en-
semble de sa production, Frédéric
Valentin a décidé d’investir 60 000 €
dans des équipements nouveaux :

une presse plieuse, une poinçon-
neuse. Parallèlement, il a engagé des
travaux d’aménagement de son ate-
lier pour améliorer les conditions de
travail.

De nécessaires investissements pour se développer
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Pour faire ce métier et se faire respecter
dans un environnement très masculin
voire machiste, il faut avoir un caractère
fort et bien trempé.
Elle remarque que sur ce chantier elle est
bien mieux traitée que sur d’autres. 
Élodie est la seule femme du chantier à
conduire une pelle : il faut donc qu’elle
fasse mieux, qu’elle soit meilleure en pro-
ductivité et montre un savoir-faire optimal.
La machine est aussi confortable qu’une
voiture, avec les mêmes équipements
(électronique, climatisation...).
Elle souhaite évoluer dans ce métier,
devenir chef d’équipe, progresser mais
en restant toujours sur le terrain.
Ses loisirs ?... Elle adore les voitures et
fait du circuit !!!

1Élodie Richard 32 ans conduit
un compacteur
Elle a obtenu son CACES (certificat d’ap-
titude à la conduite en sécurité) spécialisé
dans la conduite d’engins de chantier.
Elle exerce ce métier depuis 8 ans, allant
de chantier en chantier en grands travaux
publics (autoroute, LGV sud-est, LGV est).
Son lieu de résidence est dans les Vosges,
elle ne rentre donc chez elle, au mieux,
qu’une fois par mois.
Afin d’éviter de vivre toujours «dans le
chantier», elle a choisi de louer une maison
dans le pays. Cela permet les rencontres
avec les charentais. Elle a l’expérience de
la caravane et du mobile-home (comme
certains de ses collègues qui peuvent eux,
rentrer chez eux plus souvent).

FERRONNERIE D’ART ET MÉTALLERIE :
FRÉDÉRIC VALENTIN, UNE PASSION

LGV



de son «plan piscine régional» a retenu trois territoires prioritaires, dont
Barbezieux, afin de réduire les inégalités. Une convention a été signée
en ce sens entre la Présidente de Région et le Président de la CdC4B, le
19 novembre 2012, accordant une aide de 2 millions d’euros.
Ce projet est également financé par le conseil général de la Charente à hau-
teur de 600 000 €. Ces aides importantes permettront la réalisation d’un
équipement adapté aux habitants de notre territoire.
La gestion du centre sera confiée à une entreprise privée par délégation de
service public.
L’équipe de maîtrise d’œuvre qui a été retenue pour la conception de ce
projet est le bureau B.V.L., spécialisé dans les équipements aquatiques.

CENTRE AQUATIQUE DE
BARBEZIEUX POINT D’ÉTAPE
DU PROJET...

1Cet équipement sera composé
d’un bassin d’environ 120 m² couvert
et d’un bassin nordique, une pre-
mière en Poitou-Charentes, un bas-
sin extérieur non couvert et chauffé.
Ces bassins permettront l’appren-
tissage de la natation et la pratique
d’activités sportives (aquagym...).
Cet équipement sera complété par
deux salles de fitness, un sauna ou
un hammam.
L’année 2013  a été consacrée à la
conception et la concertation avec

l’ensemble des administrations, des
partenaires financiers et des utilisa-
teurs, dont le principal, l’Éducation
nationale, car cet équipement est
avant tout destiné à l’apprentissage
à la natation. 
Le Sud Charente fait partie des
zones déficitaires en équipement de
ce type, alors qu’il existe une piscine
couverte à Ruffec, Chasseneuil, An-
goulême et Cognac.
C’est la raison pour laquelle la Ré-
gion Poitou-Charentes, dans le cadre

Le futur centre aquatique, situé à Barbezieux, ouvrira ses
portes fin 2015.

AUTOUR DE L’EAU activités sportives

CONTACT
SPORT
Peggy Bézirard :

05 45 78 89 09
tourisme@cdc4b.com
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Les futurs bureaux de la CdC4B
Les bureaux de la CdC4B se situeront à l’étage de la piscine.
Cette solution permet d’optimiser les coûts et de mutualiser de nombreux
équipements (chaufferie, parking, salle de réunion, etc) �

Perspective
bassin intérieur

Perspective
vers les bassins

Entrée de la piscine
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Un encadrement très présent
Le déroulement de ces séances fait l’objet d’un encadrement très précis com-
prenant : un parent d’élève accompagnateur agréé par l’inspection d’acadé-
mie, les enseignants et un maître nageur.
«Le maître nageur est là pour assurer la surveillance. Du côté des enseignants,
nous organisons les ateliers et prenons une part active à l’apprentissage de la
natation notamment» explique Patrick Gauneau. «Lorsque les sessions sont
en cours, nous sommes très présents pour rassurer les enfants qui ont des craintes,
leur permettre d’approcher l’eau et de faire des exercices en confiance».
Confiance gagnée par les enfants, qui en juillet, pour clôturer l’année scolaire,
s’engagent dans un formidable relais d’endurance en nageant la plus longue
distance possible.
«En tant qu’enseignant, c’est un vrai bonheur, d’avoir comme nous à Baignes
une piscine face à l’école» conclut Patrick Gauneau.

activités sportives [suite]

*Objet en mousse qui se câle entre les jambes pour faire les exercices de natation
destinés à renforcer le travail des bras.

COLLÉGIENS ET ÉCOLIERS :
LE GOÛT DE L’EAU
À Baignes, du mois de juin à début juillet, la piscine est
dévolue aux écoliers et collégiens, durant le temps scolaire.
Plus de 560 élèves prennent ainsi le goût de l’eau et pour
nombre d’entre eux apprennent à nager.

Des ateliers thématiques
«Lors des premières sessions, nous
testons les élèves et en fonction de
leur niveau et de leur âge, nous leur
proposons des ateliers adaptés : la
natation, les différentes entrées dans
l’eau (saut, plongée, recherche d’ob-
jets).
À terme, nous aimerions, notamment
pour les élèves à partir du CM2,
créer un atelier d’apprentissage des
premiers gestes de secours» nous
dira Patrick Gauneau, le directeur de
l’école primaire de Baignes.

Un vrai temps de travail
scolaire
«Les élèves vont à la piscine 1 à 2 fois
par semaine.
Si le jeu est toujours proposé en fin
de session, les 45 minutes de chaque
séance sont un vrai temps de travail
ordonné» poursuit l’enseignant.
La piscine est d’ailleurs dotée
d’équipements : frites, planches,
pull-buoy* que les élèves utilisent
dans le cadre de leur apprentissage. Les tout-petits aussi !!

Le Relais Assistance Maternelles a également ses entrées à la piscine. 
Encadrés par de nombreux adultes, les tout-petits peuvent ainsi découvrir les
joies de l’eau dans la pataugeoire et le petit bassin �
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COMPÉTENCE
«SPORT»
La compétence «sport» de la
CdC4B comprend deux volets :
• la gestion d’équipements (pis-
cines de Baignes et Barbezieux,
gymnase de Salles-de-Barbe-
zieux, gymnase de Blanzac et
terrain de sport, centre équestre
de Barbezieux),
• et l’aide aux associations.

1 Tous les autres équipements
du territoire sont gérés par les com-
munes. La CdC4B soutient financiè-
rement l’École des Sports ainsi que
des clubs sportifs pour un montant
de 7 210 €.
Subventions associations
sportives : 22 400 €. 
En complément, elle apporte
aux clubs 12 € pour chaque
jeune licencié.
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Dossier de subvention
des associations
Les dossiers de demandes de 
subventions sont téléchargeables
sur le site :
www.cdc4b.com/subventions

ENTRÉES
DANS L’EAU
• Fréquentation de la piscine
de Barbezieux, été 2013 :
10 676 entrées dont 3 520
au mois de juin pour les écoles.
• Fréquentation de la piscine
de Baignes, été 2013 :
5 417 dont 1 846 au mois 
de juin pour les écoles et 83
pour le Relais Assistantes
Maternelles.

Déficit de fonctionnement :
200 000 €



Francis Chaignier est éleveur de roses : il reçoit
des plants créés en France. Il en observe la
croissance et l’évolution pendant 7 à 8 ans.
Les jeunes plants sont élevés sans traitement,
sans chauffage : seules les variétés les plus
résistantes seront commercialisées.

Dans sa «nursery», chacun peut venir chercher «sa» rose : une commune, un
particulier... pour laquelle un nom sera choisi. 
Chaque variété et chaque nom de rose sont protégés et inscrits à l’INPI : la
description de chaque rose y est détaillée : nombre de pétales, d’inflorescence,
taille, port et couleur du feuillage...
Contact : Les roses de chez Baudry à Lamérac 05 45 78 93 20

La poule noire de Barbezieux est rare et a failli disparaître. Grâce
à l’association Aspoulba, elle a retrouvé son lustre. Car cette poule
est fameuse et Brillat-Savarin dans son traité de gastronomie, 
en 1826, en vantait les qualités gustatives. Une bonne idée pour
Noël !
Contact : Louisette et Gilbert Marchand 05 45 78 16 65
louisette.marchand@wanadoo.fr

4 producteurs de notre territoire participent à cette opération : découverte de
routes viticoles et touristiques, caves, distilleries, ouvertes toute l’année à la
visite sur l’ensemble de la zone de production du cognac.

• À Champagne Vigny, le Maine Giraud, ancienne propriété d’Alfred de Vigny,
organise des balades entre vigne et poésie de juin à septembre. Chais, distillerie
et le Musée Alfred de Vigny sont ouverts toute l’année.
Tél. 05 45 64 04 49 - contact@mainegiraud.com

• Annie et Roger Prisset, au Domaine de la Font de Bussac à Jurignac pro-
duisent des cognacs aux arômes fleuris ou boisés que l’on déguste tels quels,
ou bien en confitures... Un petit train permet de découvrir confortablement le
domaine entre mai et septembre.
Tél. 05 45 66 37 55 - roger.prisset@libertysurf.fr

• Dégustez chez Guy Brunetaux à Montchaude un «brûlot charentais», alliance
du café et du cognac flambant autour d’une tasse en grès spécialement des-
sinée pour cette traditionnelle recette charentaise.
Ouverture toute l’année sur rendez-vous. Tél. 05 45 78 14 71

• Jacques et André Petit sont installés à Berneuil, une tradition familiale
remontant au milieu du XIXe siècle. Récoltés à la main, les raisins produisent
des eaux-de-vie très typées et leurs vieux cognacs sont souvent récompensés.
Tél. 05 45 78 55 44 - andrepetit3@wanadoo.fr

< Roses >

< Poule noire de Barbezieux >

< Les étapes du cognac >
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À VOIR, À FAIRE, À DÉGUSTER...
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L’earl Fongaillard est une exploita-
tion familiale. Ludovic, le fils, a eu
l’idée, il y a 3 ans de transformer sa
production de lait en glace.
Parfums variés : vanille, chocolat,
café, framboise... mais d’autres plus
atypiques comme la réglisse.
Vente à la ferme, Saint-Vallier, tous
les jours sauf le lundi, entre 10 h et
18 h.

Contact : Ludovic Poupart
06 64 00 72 50

< Glaces >
Côté ferme, Baignes Ste-Radegonde.
En 2010, afin de survivre face à la
crise du lait, Valéry Jaulin, Philippe
et Mathieu Renaud ont décidé de
s’associer et de se reconvertir.
Ils ont gardé seulement 50 vaches
laitières.
Depuis, ils fabriquent environ 2 000
yaourts par mois mais aussi du riz
au lait, du fromage frais aux herbes,
de la faisselle.
Vous pouvez également acheter
votre litre de lait à la ferme.

< Yaourts à la ferme >

PRODUITS DU TERROIR
Notre territoire recèle de nombreux et talentueux produc-
teurs. Des fleurs, des fromages, du pineau, des fruits, voici
quelques belles idées de découverte...

Contact : «Côté ferme»
16360 Baignes-Ste-Radegonde
06 29 98 34 19

MÉMOIRE
FRUITIÈRE
1L’association Mémoire Fruitière a
pour objet l’inventaire, l’identification,
la sauvegarde des espèces locales
d’arbres fruitiers dont il subsiste en-
core des spécimens dans les vergers.
Forte de 300 adhérents, elle organise
plusieurs fois par an des «week-ends
greffage». 
Les jardiniers amateurs peuvent
y acquérir greffons et porte-greffes
de variétés anciennes de pommes
aux noms aussi évocateurs que «la
savoureuse des Groies», la «belle de
Macqueville», ou bien la griotte «le
guin doux des Charentes» ou encore
la poire «de la St-Amour»...

Prochaines journées greffage :
15 et 16 février à Blanzac
(salle des vieux chais)
et 1er et 2 mars à Barbezieux
(Plaisance).
Contact : Mme Bluteau 05 45 78 70 36

La commune de Challignac crée
cet automne un «jardin partagé»
entre écoliers et habitants.
Il comportera un potager pédago-
gique, une zone de «Land’art»,
zone de création éphémère au
rythme des saisons ainsi qu’un
verger constitué de variétés locales
anciennes.
Ce projet regroupe l’association
«Les Jardins Respectueux» ainsi
que «Mémoire Fruitière».
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sonnes handicapées. À partir des diag-
nostics évoqués précédemment, elle
doit dresser un constat de l’accessibi-
lité du territoire et proposer des solu-
tions d’amélioration. Son rôle reste
consultatif.

La CdC4B a créé sa commission inter-
communale pour l’accessibilité des
personnes handicapées.
Véritable lieu d’échanges, cette ins-
tance réunit à la fois élus, associations
d’usagers et associations de per-

Commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes
handicapées

a choisi de mettre en place un groupe-
ment de commandes pour la réalisation
des PAVE des communes et des diag-
nostics des établissements commu-
naux et intercommunaux.
40 communes de la CdC4B ont choisi
d’y adhérer.

Cette opération collective apporte 3
avantages aux communes :
• une gestion administrative entière-
ment supportée par la CdC4B,
• des prix plus avantageux grâce à la
commande groupée,
• le co-financement de la Région, sub-
vention qui n’aurait pas été attribuée si la
commune avait mené cette action seule.

1Selon la loi du 11 février 2005, les
communes doivent se doter d’un Plan
d’Accessibilité de la Voirie et des Es-
paces publics (PAVE) et faire réaliser le
diagnostic de leurs établissements
recevant du public.
L’objectif est d’identifier les difficultés, de
préconiser des améliorations et de chif-
frer les coûts de ces aménagements.
À partir de ces éléments, les maires
peuvent prendre des décisions en toute
connaissance de cause en matière d’in-
vestissement et de programmation des
travaux. Pour accompagner les com-
munes dans ces importantes opéra-
tions qui touchent au quotidien de
nombre de nos concitoyens, la CdC4B

AUTOUR DE L’ACCESSIBILITÉ
Plans pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics des
communes

Sources : ADCF - septembre 2013

+ D’INFOS : www.cdc4b.com/fonctionnement

ÉLECTIONS MUNICIPALE
ET COMMUNAUTAIRE

Selon le choix des communes membres de la CdC4B, chaque com-
mune est représentée au sein de l’assemblée communautaire par
1 conseiller par tranche de 500 habitants. 
Lorsqu’une commune ne bénéficie que d’un seul conseiller com-
munautaire, elle désigne également un suppléant.
Lorsqu’une commune est représentée par 2 conseillers commu-
nautaires ou plus, elle ne désigne pas de suppléant.

Les communes du territoire appartiennent à 2 groupes distincts :

1communes de moins de 1 000 habitants : les conseil-
lers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau établi
le jour de l’installation du nouveau conseil, c’est-à-dire le maire et
le premier adjoint. Il n’y a pas d’obligation de parité,

1communes de plus de 1 000 habitants : (seules Baignes
et Barbezieux sont concernées sur notre territoire) : les conseillers
communautaires sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de
liste. Le panachage est impossible.

Sur chaque bulletin doivent figurer :
• la liste des candidats au conseil municipal,
• la liste des candidats au conseil communautaire. 

La parité femmes/hommes doit être respectée de façon alternative. 

NOUVELLES MODALITÉS
Les modalités d’élection des élus municipaux et com-
munautaires ont été modifiées par la loi du 17 mai 2013.
Elles s’appliquent dès les prochaines élections locales
qui auront lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014.
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services aux communes 2014
RAPPEL DU NOMBRE
DE CONSEILLERS
SELON LA TAILLE
DE LA COMMUNE ET
LES RÈGLES PROPRES 
À LA CdC4B :

1MOINS DE 100 HABITANTS
7 conseillers municipaux
= 1 conseiller communautaire
+ 1 suppléant

1DE 100 À 499 HABITANTS
11 conseillers municipaux
= 1 conseiller communautaire
+ 1 suppléant

1DE 500 À 1 000 HABITANTS
15 conseillers municipaux
+ 2 conseillers communautaires

1DE 1 001 À 1 500  HABITANTS
15 conseillers municipaux
+ 3 conseillers communautaires
(commune de Baignes
Ste-Radegonde)

1DE 3 500 À 4 999 HABITANTS
27 conseillers municipaux
+ 10 conseillers communautaires
(commune de Barbezieux St-Hilaire)

SUR LA VOIRIE
Aides du Département et maîtrise d’ouvrage de la CdC4B 
34 communes ont réalisé des travaux de voirie en 2013. Parmi elles, 22 bénéficiaient
de la subvention apportée par le Département.

1Travaux réalisés par les communes, dont la CdC4B assure la maîtrise d’ouvrage :
montant total de 561 304 € HT.

1Part du montant du fond départemental d’aides aux communes (FDAC) : 112 770 €.

BERNEUIL
COMMUNE PILOTE
La commune de Berneuil
qui se préparait à l’aména-
gement de son bourg a été
retenue comme collectivité
pilote.
Elle a désormais entre les
mains tous les éléments
pour décider des travaux
d’accessibilité à intégrer
dans son projet d’aména-
gement.


