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ÉDITORIAL
périéducatifs) et ce, malgré un coût global estimé
aux alentours de 200 000 €.
Tous nos projets sont en cours de réalisation, qu’il
s’agisse du centre aquatique de Barbezieux, de
l’aménagement de site touristique à Guizengeard
ou bien d’autres concernant des secteurs aussi
variés que l’économie, la culture, le conservatoire
de musique. Les travaux dans les établissements
scolaires suivent une évolution normale.
Notre dynamique de projets se heurte aujourd’hui
à un contexte national qui ne facilite pas les projec-
tions. De nombreuses questions se posent quant à
l’évolution des collectivités territoriales, de leurs péri-
mètres et de leurs compétences selon les échelons
régional, départemental ou intercommunal.
La seule certitude de ce début de mandat concerne
la baisse importante des dotations d’État.
Pour faire face à cette situation délicate, nous allons
devoir prochainement nous réinterroger pour adapter
notre projet de territoire à ces nouveaux paramètres
qu’ils soient humains, financiers ou institutionnels.
Continuer à développer notre territoire, ses services,
ses équipements, le positionner dans la nouvelle
Région, augmenter son attractivité, faire en sorte
qu’il fasse bon vivre et travailler au sein des 4B sont
autant d’actions qui fondent notre politique.
Au nom de toute la nouvelle équipe de la CdC4B,
je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Cordialement,

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

L’année 2014 a été marquée par d’importants
événements qui ont modifié le rythme d’activités de
la CdC4B.
Tout d’abord, les élections municipales et com-
munautaires avec le nouveau mode de scrutin au
suffrage universel des conseillers communautaires.
Ce changement revêt une très grande importance
car il vient renforcer la légitimité du conseiller com-
munautaire.
Ces élections ont porté  aux commandes de notre
collectivité près de 50 % de nouveaux élus.
La réalisation de nos projets s’est poursuivie avec
efficacité même si cette évolution a requis un temps
d’adaptation nécessaire à une bonne appréciation
des dossiers.
Le château de Barbezieux, en travaux depuis
plusieurs mois, commence à dévoiler ses nouvelles
formes, fonctionnalités, vie. Le chantier, malgré sa
grande complexité, progresse rapidement.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a
été le sujet de l’année. Le projet éducatif de territoire
mis en œuvre avec l’ensemble de nos partenaires a
été validé par les services de l’Inspection acadé-
mique. Depuis la rentrée de septembre, nous
assistons à une montée en puissance des activités
proposées dans le cadre des temps périéducatifs.
Le comité d’évaluation, qui regroupe les acteurs
concernés, s’est déjà réuni afin de tirer les premiers
enseignements et de travailler sur les améliorations
à apporter, soit en cours d’année scolaire, soit pour
la prochaine rentrée. Parce que notre jeunesse est
une priorité, l’ensemble des élus de la CdC4B a
décidé de la gratuité des TAP (temps d’activités
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enfance et jeunesse

Elle est constituée de 4 jeunes animatrices et animateur diplômés.
Ils accomplissent entre 20 et 30 heures par semaine. L’ATLEB* a
recruté l’un d’entre eux par le biais d’un contrat «emploi d’avenir».

ÉQUIPE D’ANIMATION : 4 EMPLOIS

UNE JOURNÉE
au centre de loisirs
de Blanzac
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Pour tout savoir sur les 4 centres de loisirs : www.cdc4b.com

EN BREF
Crèche de Péreuil

1 Depuis son ouverture en 2012,
il était nécessaire d’aménager les
extérieurs de la crèche.
Cette année, la collectivité a investi
5 200 € pour la mise en place de
sols souples. Trottinettes et vélos
peuvent circuler aisément !

Été actif
L’été solidaire et
vitaminé !
1 En juillet et août, l’été charentais
est vitaminé. Plus de 50 activités
sportives, culturelles, de loisirs
sont proposées, à prix très doux,
aux habitants et aux touristes. Cette
action impulsée par le Département
est relayée sur notre territoire par la
CdC4B avec notamment le concours
du centre socioculturel de Barbezieux.
Malgré une météo triste, avec
plus de 2 550 participants,
l’été actif a été une réussite.

Le mercredi et durant les vacances scolaires, les enfants sont
accueillis en centre de loisirs. Rencontres, jeux, dessins, ran-
données... les activités s’égrainent tout au long de la journée
pour éveiller leur curiosité. Une journée au centre de loisirs de
Blanzac dont la gestion est confiée à l’association ATLEB.

14 h 45 / 16 h : dehors ! 
Randonnée, piscine, gymnase, stade,
les loisirs sont également sportifs.
«Il faut trouver un juste équilibre entre
des activités où les enfants vont
se dépenser physiquement et des
activités plus calmes  !» poursuit la
directrice.
«Chaque fois que possible, nous
essayons de sortir pour découvrir un
site en lien avec notre projet d’anima-
tion et d’activités (Villebois-Lavalette :
château, bourg)».

16 h 30 : au goûter !

17 h à 18 h 30 : grands jeux
En attendant l’arrivée des parents,
le temps de faire quelques grands
jeux (Cluedo, Mémory...) et une journée
bien remplie s’achève.

7 h 30 / 9 h : arrivée en douceur !
Pris en charge par les animateurs, les
enfants se retrouvent. Nombre d’entre
eux vont à l’école ensemble et ils
connaissent toute l’équipe d’animation.
«C’est un point très important car ils sont
en terrain amical et connu» commente
Alexandra Ruban, la directrice du centre.

9 h à 11 h 30 : créativité et diversité
Les activités varient selon la saison et
les couleurs du temps. Dessin, peinture,
jeux de société, les séances s’enchaî-
nent toutes les heures. «Pour les tout
petits, nous privilégions des sessions
plus courtes (45 mn) afin de capter leur
attention» assure la directrice.

12 h / 13 h 30 : à table !
Les repas sont préparés sur place par
Lili. Découverte des saveurs autour
des menus proposés par l’équipe et
la CdC4B.

13 h 30 / 15 h : dodo ! 
C’est le moment de l’indispensable sieste
pour les petits. On cherche les «doudous»
pour faire «dodo» tous ensemble.

AU PROGRAMME
Cette année, les activités se déploient
autour de la découverte du territoire
(histoire, mode de vie...).
Entre générations Des rencontres
avec les aînés de la résidence des
Doucets ont eu lieu car ils portent
une part de la mémoire de notre
territoire. Une belle opportunité de
questionnements sur la vie d’antan.
Modes de vie De janvier à juin,
des visites chez des producteurs
locaux sont prévues ainsi que la
découverte de jeux anciens.

TEMPS LIBRES
Des temps libres ponctuent la jour-
née. Ils permettent aux enfants de
se reposer, de laisser vagabonder
leur imagination «les enfants doi-
vent pouvoir lâcher prise, il ne faut
pas les solliciter en permanence»
indique Alexandra Ruban.

*Amicale du Temps Libre En Blanzacais
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Orchestre à l’école de Barret :
TUTTI !
1Depuis la rentrée de septembre, une expérience musicale et pédagogique
se joue à l’école de Barret. La classe de CE2/CM1 forme un orchestre.
Les élèves et leur enseignante Mme Aachir ont reçu des instruments (flûte,
saxophone, clarinette, cuivre, percussion). Quatre professeurs du conserva-
toire et une intervenante viennent chaque semaine encadrer les séances qui
se déroulent dans les locaux mis à disposition par la commune de Barret.
Ce projet qui concerne 26 enfants s’inscrit sur 3 années. Trois années pour
une sensibilisation différente à la musique, pour apprendre à faire ensemble
des belles choses. Tutti toujours !

Créations
COLLECTIVES
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PARCOURS

Bernard Horreaux,
le nouveau directeur
du conservatoire de musique
de Barbezieux.

1 Bernard Horreaux a pris
ses fonctions de directeur
à la rentrée de septembre. 
Professeur de violoncelle, il a
débuté son parcours en région
parisienne. Il rejoindra Saintes,
puis Cognac et restera ensuite
près de 15 années à Angoulême.
En Charente, il est en terre
musicale et connue !
Il deviendra par la suite conseiller
aux études musicales au
conservatoire de Bordeaux.
Bernard Horreaux a également
participé à des ensembles dont
un quatuor baroque composé de
professeurs des conservatoires
de Poitiers et d’Angoulême.
Des collaborations qui ont
renforcé son goût de la musique
d’ensemble. Cette pratique de
groupe est d’ailleurs une de ses
priorités ainsi que les musiques
actuelles et la musique assistée
par ordinateur. 
Nouveauté : Bernard Horreaux
ouvrira des cours de violoncelle,
discipline qui n’était jusqu’alors
pas enseignée à Barbezieux.

STREET ART à Baignes
et à Brossac
1 Le street art est un mouvement d’art contemporain qui prend l’espace public
(rue, réseaux sociaux...) pour terrain de création avec des graffitis, des œuvres
au pochoir, des sculptures, des vidéos... Dans le cadre de deux résidences,
la CdC4B a accueilli le street artiste Milo project et la peintre Dalila Dalléas.

Des mains dans la rue
Lors d’une résidence de 5 semaines, Milo project a réalisé avec les élèves des
classes de Baignes, Touvérac et Barbezieux des sculptures de nuages et de mains
qui ont été implantées dans différents lieux insolites de Baignes (murs, boîtes aux
lettres...). Milo project a ensuite créé l’exposition «État second» à l’Espinoa.

Des dessins monumentaux sur les murs 
Vidéo, peinture, dessins, Dalila Dalléas les choisit selon l’espace donné. L’artiste
bordelaise lauréate notamment de la fondation Bleusten Blanchet et du prix
Godsdraush à Berlin a entrepris avec les enfants des écoles de Blanzac et de
Baignes, la création de héros exposés sous la forme de silhouettes dans Brossac.
En parallèle, elle a exposé à Brossac des dessins monumentaux sur les murs
qui ont donné à la commune l’allure d’une friche d’artistes berlinoise.
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1 Des Jeudis de l’étang aux Jeudis de
l’été, les jeudis continuent d’être musi-
caux. La diversité et l’esprit de décou-
verte sont toujours au programme.
Entre la place du château de Barbezieux
pour le concert d’ouverture avec le
Groupe Jukebox Champions et l’étang

Vallier à Brossac où se sont produits des
musiciens de Colombie, du Liban, de
Centre Afrique, funk, jazz ou afrobeats
toutes les influences musicales compo-
sent les nuits.
Avec à la clef, une marque de fabrique : la
découverte de nouveaux talents. 

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ, tour du monde
et découverte de talents

MICHAEL LONSDALE et TITI ROBIN
ouvrent la saison culturelle

3 500
SPECTATEURS
ont participé aux

concerts cette année.
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MÉDIATHÈQUE DE BLANZAC, un voyage lecture
autour des contes
1 Depuis la rentrée, de nouvelles
activités pour les scolaires sont pro-
posées à la médiathèque de Blanzac.
Le voyage lecture est une invitation
ludique à découvrir le plaisir de lire
avec, cette année, un thème : le conte.
Tout le monde est embarqué, les bi-
bliothécaires, les enfants, les ensei-
gnants et les parents.
Au départ, il faut trouver des clés d’ac-
cès, un passeport est remis à chaque
élève, puis les enfants viennent au
spectacle à la médiathèque pour une

lecture partagée et mise en scène.
5 classes (CP et CE1 de Blanzac, Champagne-Vigny, Bécheresse
et Péreuil) voyagent actuellement au long... conte.

lecture théâtralisée de
bribes de contes.
Mis en appétit, ils repar-
tiront avec les livres et les
partageront avec leurs
parents notamment. À la
fin de l’année, les parti-
cipants voteront pour
l’élection du conte pré-
féré. Il sera donné en

Théâtre, danse, cirque, arts plastiques, la saison culturelle est pleine
de surprises. Abonnez-vous et bénéficiez de tarifs privilégiés.
Cartes d’abonnement en vente aux médiathèques de Barbezieux et
de Blanzac.

SAISON CULTURELLE : ABONNEZ-VOUS !

TÉLÉCHARGER
le programme sur :

www.cdc4b.com

1 Mercredi 24 septembre, c’est avec «L’ombre d’une source» que la CdC4B
ouvrait sa saison.
Un spectacle où langage musical sous influences méditerranéennes et langage
littéraire fusionnent.
La poésie de Titi Robin est portée par la voix sobre et profonde de Michael Lonsdale.
Au delà du spectacle, les artistes sont allés à la rencontre des élèves du lycée Élie
Vinet et du public notamment lors de la projection du film «Attends moi j’arrive»
de Pierre Glemet, au cinéma le Club. Michael Lonsdale a également fait l’ouverture
de saison de l’association Cinémania le 25 septembre. 
La présence de l’immense Michael Lonsdale et également les autres années celle
d’Arthur H, de Jacques Weber, d’Émilie Loizeau, de Robin Renucci... sont une
reconnaissance de l’engagement de la CdC4B en faveur de la culture.



économie

10

Aider
LES ENTREPRISES
LOCALES

COUP DE POUCE aux TPE
La Région a créé un dispositif d’aide
au développement et à la transmis-
sion ou la reprise des très petites en-
treprises (TPE) du commerce, de
l’artisanat et des services : Coup de
Pouce Régional. 
Une subvention maximale de 20 %
sur des investissements compris

entre 2 000 et 25 000 € peut être
accordée.
La CdC4B relaie ce dispositif et
soutient les entreprises en matière
d’information et de montage admi-
nistratif. Une aide précieuse comme
en témoigne le chef d’entreprise que
nous avons rencontré.

Le maintien et le développement des services
de proximité sont essentiels pour notre cadre
de vie, différentes actions de soutien aux
entreprises locales sont engagées par
les collectivités et la CdC4B.

1 Il vient d’acquérir une grue à deux fonctions : la fonction nacelle d’une
portée de 20 à 23 m et la fonction de grutage classique d’une portée de
30 m. Cet engin offre des possibilités particulièrement intéressantes car il
peut évoluer sur des terrains sensibles sans les abîmer.

«Un maire m’a récemment demandé de changer les éclairages de son
stade (17 m de hauteur), nous pouvons intervenir rapidement, en toute
sécurité et sans altérer la pelouse», nous explique Richard Martinaud.
Cette prestation est d’autant plus importante qu’elle nous permet de
diversifier nos interventions, continue-t-il. Nous pouvons ainsi durant les
mois d’hiver renforcer notre activité en proposant l’élagage d’arbres hauts».
Pour financer cette acquisition d’un montant de 62 000 €, Richard Marti-
naud a eu recours à l’emprunt et a reçu une subvention de la Région de
5 000 € dans le cadre du dispositif «Coup de Pouce». Et c’est effectivement
un vrai coup de pouce qui permet d’aider les très petites entreprises à
investir.

«La chargée de mission économie de la CdC4B a monté tout le dossier
administratif et j’ai eu la réponse deux mois après, c’est très rapide.
J’ai du, et c’est bien normal, défendre mon dossier devant un collège
d’élus».
Richard Martinaud a su convaincre...

Aujourd’hui, le chef d’entreprise qui voit une augmentation de son chiffre
d’affaire entame une prospection commerciale afin d’optimiser l’exploitation de
son outil. Gageons qu’il lui permettra à terme d’envisager un recrutement �

AIDES AUX
ENTREPRISES
• Aides à venir : un projet de
nouvelles aides est à l’étude entre
la CdC4B et le Département.
+ d’infos à partir du 02/01/2015.
• Autres dispositifs : ces disposi-
tifs 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

Implanté à Condéon depuis plus de 10 ans, Richard Martinaud développe son entreprise
Polyva Renov et voit... haut !

11ENTRETIEN...



Bourse Régionale Désir d’Entreprendre (BRDE)

1 Vous souhaitez créer ou reprendre
une entreprise ? Vous êtes demandeur
d’emploi, étudiant, salarié... âgé de 18 ans
minimum ? Vous désirez créer votre propre
emploi ?
Une aide forfaitaire de 1 000 (minimum)
à 10 000 € (maximum) peut vous être
allouée selon votre situation, la faisabilité

du projet, vos besoins et ressources
mobilisées...
Si cette  aide est  financée à 100 % par
la Région, la CdC4B est le guichet d’in-
formation des porteurs de projet. Elle les
accompagne dans leurs démarches et
participe concrètement à la constitution
du dossier.

1 Depuis le 1er septembre 2014, les
travaux de rénovation énergétique des
bâtiments bénéficient d’aides publiques
telles que l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ), aides locales..., à condition qu’ils
soient réalisés par des professionnels
«Reconnu Garant de l’Environnement»
(RGE*).

*Ce label remplace l’appellation RGE (Reconnu  Grenelle de l’Environnement).

Pour les artisans, ce label est très im-
portant car il atteste de leurs compé-
tences et permet à leurs clients de
profiter d’aides financières.

À partir du 1er janvier 2015, le Crédit
d’Impôt Développement Durable (CIDD)
sera également concerné.

ARTISANS : labellisez-vous RGE !
(Reconnu Garant de l’Environnement)

CAUE*, conseils gratuits d’architectes
1 Le CAUE est un organisme public départemental qui promeut la qualité
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.
Vous souhaitez faire construire ou restaurer une habitation et vous vous interro-
gez sur l’architecture du bâtiment, son confort, ses performances énergétiques.
Les architectes et les conseillers énergie du CAUE sont à votre disposition. 
Ils vous aideront à formuler vos exigences esthétiques et fonctionnelles.
Ils vous informeront gratuitement et en toute indépendance sur l’éco-construc-
tion, les consommations énergétiques, les modes de chauffage, l’isolation, les
énergies renouvelables, les aides financières à la réhabilitation énergétique...

Contact CAUE : 05 45 92 95 93 
*Centre d’Architecture, d’Urbanisme, d’Environnement

ENTREPRENDRE EN SUD
CHARENTE, un club tonique de chefs
d’entreprises
1 Le Club Entreprendre en Sud Charente réunit des chefs d’entreprises de
notre territoire. Échange d’expériences, partage d’informations,
rencontres thématiques sur des sujets d’actualités permettent
aux participants d’entrer dans un réseau en pleine expansion.

Pour rejoindre le Club : contact Sylvie COT 
economie@cdc4b.com

À savoir !
Chefs d’entreprises,
des aides à l’emploi

1 Vous envisagez d’embaucher
un ou plusieur(s) salarié(s).
Des aides sont proposées pour
consolider votre recrutement.

• Le territoire de la CdC4B est
classé en zone de revitalisation 
rurale. Cela permet de bénéficier
d’une exonération de charges
patronales pendant 1 an pour les
embauches jusqu’au 50e salarié.

• Le dispositif d’appui au recrute-
ment dans l’artisanat créé par la
Région et la chambre régionale
des Métiers apporte, aux entre-
prises artisanales, 3 000 € au
recrutement du 1er salarié en CDI
ou CDD d’au moins 12 mois.

• La prime régionale pour les em-
ployeurs d’apprentis offre une aide
de 1 000 € par an de formation.

• Le tremplin jeunes diplômés,
qui pour le recrutement d’un jeune
diplômé (bac + 2 minimum),
permet de bénéficier d’une aide
qui peut aller jusqu’à 10 000 €.

économie [suite]
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CONTACT
Sylvie COT,
chargée de mission
économie à la CdC4B

05 45 78 89 09
economie@cdc4b.com

D’INFO 
sur le RGE ?
www.reconnurge.fr

CAPEB 16 :
05 45 95 00 91
www.capeb.16@wanadoo.fr

FFB de la Charente :
05 45 92 16 71
federation.du.batiment16@
wanadoo.fr

+

13
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1 Le château sera un lieu central de partage et de culture pour les artistes,
associations, spectateurs, techniciens, habitants, jeunes publics et scolaires...

De nombreux aménagements sont prévus pour :
• accueillir les artistes dans les meilleures conditions,
• améliorer la qualité des salles,
• offrir de nouveaux espaces d’exposition,
• favoriser la rencontre entre les publics et les artistes,
• développer l’accès aux spectacles.

Le théâtre de 160 places disposera d’un logement d’accueil pour les artistes
en résidence, d’une salle de concert, d’un espace pour les différentes
pratiques artistiques (théâtre, danse...), d’une salle de conférences (haut débit,
vidéo projection, sono, visioconférence...), une salle équipée d’ordinateurs
qui constituera l’espace public numérique, une infrastructure numérique
permettant la multidiffusion de conférences, de spectacles...

Théâtre de 160 places
avec des gradins offrant un excellent
rapport scène-salle, un espace foyer et
un accueil-billetterie rénové, des circulations et
des accès techniques entièrement restructurés
qui faciliteront le travail des techniciens.

1

Salle de concert dédiée
aux musiques actuelles.
2

1
2

DOSSIER SPÉCIAL

Château de Barbezieux
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UN PÔLE CULTUREL et de services pour tous
les habitants du territoire

Le château de Barbezieux fait actuellement l’objet de vastes travaux de restauration dans

le cadre du Pôle d’Excellence Rural. Cette réalisation portée par la CdC4B fera entrer le

château dans une nouvelle ère et l’ouvrira à tous les acteurs du territoire.

PARTENAIRES
La CdC4B est accompagnée
de la DRAC Poitou-Charentes,
l’État, l’Europe, le conseil
régional de Poitou-Charentes
et le Département de la
Charente dans la réalisation
de ce grand projet.



À LA RECONQUÊTE du château
La longue période de travaux est une opportunité de sensibilisation et de valorisation
de ce patrimoine. Des animations sont régulièrement proposées pour engager la
reconquête du château par le plus large public possible. Le chantier est un lieu vivant,
ouvert, plus de 800 personnes l’ont découvert.

Les «Samedis Patrimoine» 
Ce cycle de conférences a permis aux participants de comprendre l’histoire et la vie
du château à Barbezieux, hier et aujourd’hui.

Les visites de chantier 
Fermé pour travaux mais ouvert exceptionnellement pour des visites de chantier. Le
public est régulièrement convié à découvrir les avancées du chantier et les artisans
qui œuvrent à la restauration de l’édifice.
Des ateliers pédagogiques en direction des scolaires ont également été organisés.
D’une durée de 2 h, ils permettent une découverte ludique à partir d’un question-
naire/jeu. De la salle de tir à l’architecture du château en passant par la restauration
de l’édifice et la rencontre avec les artisans, six écoles de Barbezieux ont arpenté et
décrypté les lieux.

Une frise chronologique géante sur le chantier 
Implantée sur la palissade d’enceinte du chantier et en accès libre, elle offre aux visi-
teurs une balade historique et temporelle pour comprendre la vie du château, connaî-
tre ses différents propriétaires et usages.

Un livret sur le château
Un livret qui retrace l’histoire du château «Le château de Barbezieux, des origines à nos
jours» a paru. Réalisé par la CdC4B avec le concours de Via Patrimoine, de la DRAC
et des associations du territoire, il fait état des résultats de recherches archéologiques
et conte l’histoire du château.
Ce bel ouvrage, largement illustré, est vendu dans les librairies et les antennes touris-
tiques du territoire au prix de 5 €.
Il est également diffusé dans toutes les écoles et les médiathèques.

GRANDS TRAVAUX au château
Depuis octobre 2013, date des démolitions et du désamiantage ; les travaux
d’aménagement intérieur ont connu une belle avancée avec notamment la
construction du théâtre (scène, gradins...) et la réhabilitation du chemin de
ronde qui permettra d’accéder aux combles et d’offrir un point de vue unique
sur les environs.
L’achèvement du chantier est prévu en février 2015.

3 900 000 € de travaux bénéfiques à l’économie locale
Le chantier du château constitue une manne économique intéressante pour
notre territoire. Avec un montant total de travaux de quelque 3 900 000 €HT,
ce chantier est pourvoyeur de contrats et d’emplois pour les entreprises locales.
Ainsi près de la moitié de cette somme est-elle réalisée par des entreprises de
la CdC4B. Plus largement 78 % du montant des travaux ont été attribués à
des entreprises charentaises dont 49 % aux entreprises du territoire.

D’autres retombées économiques EN CH IFFRES

Plus de 72 250 € ont été réinjectés dans la vie économique locale

INFO
sur les prochaines visites :

www.cdc4b.com

En vente 5 €

DOSSIER SPÉCIAL [suite]

> Employés associés au chantier......................... environ 90 

> Jours d’intervention sur le chantier........................... 1 900

> Nuitées dans les hôtels sur la CdC4B........................ 650

> Repas pris dans les restaurants de la CdC4B.... 200
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LES SAMEDIS Patrimoine
1Créés en 2012, les Samedis Patrimoine permettent aux habitants de
découvrir ou redécouvrir le patrimoine local.
Cette année, le travail entrepris dans le cadre de la programmation culturelle
autour de l’œuvre Rigaud de Barbezieux, est le prétexte à la découverte de
l’univers de ce troubadour du XIIe siècle.
D’autres thèmes emblématiques de notre territoire sont proposés notamment
sur le patrimoine viticole et les laiteries des Charentes.

UNE TAXE DE SÉJOUR* utile
1Depuis 2012, les communautés de communes du Sud Charente ont ins-
tauré une taxe de séjour* sur le territoire.

En Sud Charente, les sommes perçues sont dédiées à la mise en place de
la signalétique routière des hébergements (hôtels, camping, gîtes, chambres
d’hôtes). Confiée à l’Office de tourisme de pôle du Sud Charente, la réalisa-
tion de ce projet se déroule sur plusieurs mois, les premiers panneaux ont été
implantés en novembre. L’action se poursuivra durant deux ans.

Sommes collectées en 2012 : 10 100 €.
25 prestataires bénéficient de la signalétique cette année.

TÉLÉCHARGER
le programme :

www.cdc4b.com

tourisme et patrimoine

*Taxe que les collectivités ont latitude d’appliquer ou non et dont les recettes servent
à faire face aux besoins engendrés par la fréquentation touristique.

Patrimoine local...
SOYONS CURIEUX !

LE CAMPING de Baignes
1Situé à proximité de la Nationale 10, le camping de Baignes est
à la fois une étape pour se ressourcer et un lieu où il fait bon se poser.
Une aire destinée aux camping-cars a été aménagée.
Cette année, la fréquentation est en hausse car de nombreux
ouvriers qui travaillent sur le chantier de la Nationale 10 y ont
séjourné régulièrement.

1 800 nuitées / 30 emplacements

18 Saint-Arthémy, Blanzac 19



affaires scolaires
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Le bon RYTHME
de chaque enfant

OUVERTURE D’UNE CLIS (Classe pour L’Inclusion Scolaire)

à l’école de Blanzac
Depuis septembre, l’école de Blanzac est dotée d’une CLIS destinée aux élèves qui ont des troubles
des fonctions cognitives et de la mémoire. 12 enfants âgés de 7 à 11 ans et issus de tout le
territoire y sont scolarisés. Cette ouverture supplémentaire qui complète la classe de Barbezieux
atteste d’un réel besoin. Par une attention et une écoute personnalisées, avec le jeu et des ateliers,
ils avancent à leur rythme.

ENTRETIEN

1 «La classe de Blanzac est une
CLIS généraliste, elle offre aux enfants
qui ont du retard une scolarisation
adaptée.
Au niveau du programme, nous nous
appuyons sur celui de l’Éducation
nationale. Ces enfants ont besoin
de temps. Nous leur permettons un
apprentissage à leur rythme.
Notre objectif est de se rapprocher
le plus possible du programme» nous
explique Solène Ducret.
Pour cela, le travail pédagogique est
particulier.

«À Blanzac, j’ai une auxiliaire de vie
qui m’assiste et m’accompagne,
c’est indispensable et nous sommes
au plus près des enfants.
Nous pouvons ainsi travailler en pe-
tits groupes, cela permet de porter
une attention maximale à chaque
élève et de suivre son évolution.
Au niveau des apprentissages, nous

utilisons le jeu et notamment les jeux
de société, ceux que les parents
pourront également pratiquer à la
maison. Par exemple, pour travailler
les mathématiques, nous employons
le loto et les dés...
Nous organisons des ateliers (cui-
sine...) pour développer la motricité
et la dextérité. 
Nous avons également des outils
spécifiques. Nous venons d’acquérir
des mallettes pédagogiques pour
l’apprentissage de la numération. 
Le programme est en ligne de mire
et nous nous adaptons aux capacités
d’apprentissage des enfants» insiste
Solène Ducret.

Si la CLIS offre ces enseignements et
méthodes personnalisés, elle a pour
objectif de travailler collectivement
et avec l’ensemble des enfants de
l’école.
Chaque fois que possible, des passe-

relles sont créées avec les élèves des
autres classes.

«Nous avons avec nous une petite
fille qui a notamment des difficultés
d’apprentissage en mathématiques
mais qui peut intégrer une classe
classique pour le sport et les arts
plastiques» indique l’institutrice.
Dans le même esprit, les récréations
et la cantine sont communes à tous
les élèves de l’école.
Les élèves de la CLIS ont 24 heures
de cours par semaine à l’instar des
autres classes et les mêmes horaires.
«Ces enfants se fatiguent rapidement,
les temps d’apprentissage sont donc
simplement plus courts. Pour stimu-
ler leur attention, nous changeons
vite d’activité lorsque les difficultés
se font jour».

Un travail d’attention patiente pour
une véritable inclusion scolaire �

AVEC SOLÈNE DUCRET, ENSEIGNANTE DE LA CLIS
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affaires scolaires [suite]
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Réforme des RYTHMES SCOLAIRES
Depuis la rentrée de septembre, les enfants ont école le mercredi matin.
Cette nouvelle organisation du temps scolaire, rendue obligatoire par la loi,
permet de répartir les heures de classe sur toute la semaine et ainsi de favoriser
l’apprentissage des enfants.

23

Des professionnels pour encadrer les sessions 
Afin de garantir qualité de l’activité, bien être et sécurité des enfants, la CdC4B
a choisi un haut niveau d’encadrement.
Les professionnels qui réalisent les temps d’activités périéducatives sont :
• des agents de la CdC4B formés ou en cours de formation,
• des enseignants,
• des membres d’associations locales (sportives, culturelles...),
• des personnes spécialistes de domaines particuliers (sciences, vidéo...). 

Budget : 200 000 €/an          
La mise en place des temps d’activités périéducatives nécessite un budget
conséquent voisin de 200 000 € (y compris le transport). L’État qui a imposé
cette réforme soutient notre collectivité à hauteur de 80 000 € pour 2014, et
ce à titre exceptionnel dans cette première année de fonctionnement.

Des activités périéducatives gratuites pour l’année
2014-2015 
Les élus de la CdC4B ont décidé de la gratuité des temps d’activités péri-
éducatives pour l’ensemble des familles durant cette première année.
L’objectif est d’offrir à tous des possibilités nouvelles de découverte et de ne
laisser aucun enfant livré à lui même au terme des heures de classes.

Une préparation concertée 
Pour mettre en œuvre dans de bonnes conditions cette réforme, la CdC4B a choisi
la concertation avec les différents acteurs concernés (représentants des communes,
de la CdC4B, des parents d’élèves, des enseignants, du monde associatif...).

Des activités complémentaires 
Les activités périéducatives sont complémentaires aux temps scolaires afin de
garantir la cohérence de la pédagogie. Ces activités touchent à la fois l’éducation
artistique, culturelle, scientifique, l’éducation physique et sportive, l’éducation à la
citoyenneté, l’éducation à l’environnement. 
Les conseils d’écoles ont choisi les créneaux horaires des activités périéducatives
validés par les élus (dans leur grande majorité avec une fréquence hebdomadaire de
4 fois 45 minutes).

Stimuler l’esprit de découverte des enfants 
Les activités sont placées sous le sceau de la découverte et de l’initiation. Dans un
cadre ludique, elles permettent aux enfants, à partir de leurs capacités propres, de
développer de nouveaux savoir-faire et comportements relationnels.

1 341 soit 82 %
des enfants scolarisés
sont inscrits aux temps
d’activités périéducatives.

RECRUTEMENT
EN COURS
Une dizaine d’animateurs
ont été recrutés à temps
partiel. Ces recrutements
sont rendus délicats
en raison de la durée des
sessions (45 mn). L’emploi
du temps de certains agents
de la CdC4B a été adapté
pour leur permettre
d’encadrer les activités
périéducatives.

LES INSCRIPTIONS : une fiche d’inscription trimestrielle et les plannings d’activités
par cycle sont adressés à chaque famille. Pour la télécharger : www.cdc4b.com

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR : le règlement intérieur a été défini et voté
par les élus. Pour le consulter : www.cdc4b.com

DE NÉCESSAIRES
AJUSTEMENTS !
La mise en œuvre des
activités périéducatives
s’effectue progressivement
selon la participation des
associations et les demandes
des familles.
Des évolutions d’horaires
sont à l’étude pour 2015.

PRATIQUE
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À la base, de bons principes nutritionnels 
Les menus concoctés sont riches en fruits et légumes frais, féculents, apports en fer et
calcium laitier. La diminution des graisses, des sucres ajoutés et du sel est aussi au menu.

Des repas complets et équilibrés 
Chaque repas pour être complet et équilibré comprend :
une entrée : crudité, légume sec et autres féculents, œuf, poisson, charcuterie,
un plat principal à base de viande, volaille, poisson, œuf, charcuterie  (saucisse...)
accompagné de sa garniture : légume vert, légume sec, pomme de terre, produit
céréalier,
du fromage ou un produit laitier,
un dessert : fruit cru, cuit ou en sirop, pâtisserie, dessert lacté, glace...
Le repas est toujours accompagné de pain.

Des produits locaux, de saison et sans OGM 
Les élus et les personnels du service ont choisi de s’approvisionner localement
chaque fois que possible.
Deux raisons militent en faveur des circuits courts :
• avoir des produits d’une grande fraîcheur et de première qualité,
• faire travailler les producteurs du territoire.

Les fruits et les légumes sont servis à la bonne saison (les fraises sont meilleures en
mai qu’en décembre), l’achat de viande et de volaille fraîche du territoire est toujours
privilégié comme celui du poisson frais pêché en Atlantique.
L’utilisation de matière première contenant des OGM est strictement prohibée.

ON GOÛTE TOUJOURS !
Valérie Ménard est en charge de la cantine de Montchaude. Elle prépare 27 repas
tous les jours essentiellement pour les élèves de CE1 et CE2.
Elle cuisine des légumes frais, grille les viandes, prépare de délicieux desserts.

CANTINES : c’est bon pour les papilles,
c’est bon pour la santé
L’augmentation des maladies liées à une mauvaise alimentation (obésité,
maladies cardio-vasculaires, diabète, hypertension...) impose une réflexion
sur notre alimentation. La CdC4B est particulièrement attentive à la qualité
des repas servis dans les cantines scolaires. Les agents qui les préparent
viennent de bénéficier d’une formation sur la nutrition.
Tour de table des indispensables ingrédients...

affaires scolaires [suite]

MIAM ! MIAM !
La cantine est une autre
école, celle du goût
et des saveurs.
Rendre curieux,
donner envie de goûter,
la découverte est au
menu. C’est un gage
de diversité et
d’apprentissage
heureux.

alimentaire, traçabilité...), l’hygiène des locaux et
un thème autour des menus «Bien manger dans ma
petite cantine».

Lors de cette session, les catégories d’aliments et
leur fréquence dans les repas ont été abordées...

«Avec cette formation, je peux maintenant répondre
aux questions des enfants et des parents, je peux
expliquer par exemple les raisons pour lesquelles
nous ne faisons pas de frites tous les jours et privi-
légions les fruits de saison !». Je peux, poursuit-elle,
leur parler des épices, des herbes aromatiques.
L’autre jour, j’ai mis une pincée de curry dans la
purée. Nombre d’enfants ne connaissaient pas, ce
fut un bon sujet de conversation.

Valérie Ménard aime s’asseoir aux côtés des enfants.
Sa plus jolie récompense, elle la trouve lorsqu’un
élève pousse la porte de la cuisine en disant
«Qu’est-ce qu’on mange à midi ? Ou hum ça sent
bon !».

Son souhait ? Que les parents prolongent à la maison
l’apprentissage entrepris à l’école �

À partir des menus élaborés par les services de
la CdC4B sous le contrôle d’une diététicienne, elle
compose en s’approvisionnant chaque fois que
possible localement (pain, yaourts et fromages
fermiers, volailles...).

«Je cuisine des légumes que les élèves ne connaissent
pas ou peu comme les pâtissons, les potimarrons.
J’invite toujours les enfants à goûter, si cela leur plaît,
j’en ressers. L’apprentissage se fait petit à petit et
en douceur, il faut comprendre leur temps d’adap-
tation». 

Pour Valérie Ménard et Marie son aide pour le service
et à la surveillance, la découverte des saveurs doit
être ludique et vécue comme un moment d’échange.

«J’ai préparé il y a peu une mousse aux fraises.
Un vrai succès, les enfants ont demandé la recette
avec insistance pour leurs parents !».

Cette année, elle a bénéficié, comme plus de
30 agents des cantines de la CdC4B, d’un plan de
formation organisé en trois sessions : la maîtrise
sanitaire (règles incontournables de la sécurité
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Un jardin respectueux de l’environnement 
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’éducation à l’environnement. Ici la pratique
est la règle.
«Pour les élèves, l’écologie devient très concrète», nous dit Anne Sophie Lathière
Lavergne institutrice à Berneuil. «Nous récupérons l’eau de pluie et montrons ainsi
comment préserver la ressource, nous observons les coccinelles et les pince-oreilles
se régaler de pucerons et ils comprennent que l’on peut se passer de pesticides.
C’est également l’occasion d’apprendre le cycle de vie des plantes, leurs association
ou inimitié au jardin et leur préservation».
Les enseignants ont été formés par les membres de l’association «les jardins respec-
tueux».

Un hôtel à insectes 
C’est un hôtel bien singulier et fort sympathique où cohabitent de nombreux petits
locataires. Ces insectes sont utiles au jardin à l’instar de l’abeille solitaire et des bour-
dons qui pollinisent les fleurs.
Cet hôtel permet également aux enfants d’approcher ces insectes et de comprendre
leur importance en matière de biodiversité.

Plantations et dôme géodésique !
La première année, sur un terrain vierge, propriété de la commune et à partir
de plans, une cabane à outils, une réserve pour récupérer les eaux pluviales,
un hôtel à insectes ont été construits. Le sol a été fumé avec un bon terreau.
Tomates, courges, aubergines, framboisiers, cassis... ont été plantés.
La journée de plantations fut festive.
«Les enfants étaient enchantés de venir même un samedi. Les familles étaient
également très présentes. Ce fut un vrai moment de rencontre avec une autre
relation que celle du cadre habituel de l’école» poursuit l’institutrice.
Cette journée fut également marquée par la construction du dôme géodé-
sique. Cette structure circulaire réalisée avec des douelles de bois accueillera
des manifestations et une salle de cours en extérieur.

DES ÉCOLES au jardin
Depuis l’an dernier, une expérience originale est conduite au regroupement
pédagogique intercommunal de Berneuil, Saint-Aulais et Challignac.
En partenariat avec l’association «les jardins respectueux», les élèves et leurs
institutrices ont créé un jardin, des plans aux plantations en passant par le
piquetage. 
Plus de 60 élèves de 3 classes participent activement à cette réalisation.
Ce jardin se partage et est ouvert à tous les habitants.

ZOOM SUR...

«La mairie a pris en charge, le terrain et des outils, la
CdC4B le financement des ateliers pédagogiques,
d’autres collectivités se sont également mobilisées
(CG16, Région...)».

L’association conduit 11 projets pédagogiques en
Charente et en Charente Maritime.
Elle a créé un jardin de référence à Châteaubernard.
À découvrir vite ! !

+ D’INFO : www.lesjardinsrespectueux.fr

1 Créée en 2011, l’association les «jardins respec-
tueux» milite pour une sensibilisation au développe-
ment durable par le jardin et le goût du partage.

«Nous accompagnons les projets pédagogiques.
Pour être fructueux, ils doivent être partagés. 
La motivation des enseignants, enfants, élus, parents
est essentielle. Dans notre esprit, le partage est à tous
les niveaux jusqu’au financement».
«L’expérience conduite à Challignac est remarquable
à cet égard» explique Rémy Marquotte, le responsable
de l’association.

L’ASSOCIATION LES JARDINS RESPECTUEUX

affaires scolaires [suite]



finances

BUDGET 2014
Sur la Voie Verte, Galope ChopineMise en lumière du château de Barbezieux École de Condéon
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Subvention contrat animation : 242 571 €

Achats et variation des stocks : 1 172 677 €

Services extérieurs : 1 574 338 €

Charges de personnel et élus : 4 315 336 €

Reversement aux communes : 431 681 €

Impôts, taxes et versements assimilés : 10 120 €

Dotation aux amortissements : 208 246 €

SDIS : 499 683 €

Participation Calitom : 2 421 420 €

Participations diverses (mission locale, fourrière,
pôle touristique, Pays...) : 369 467 €

PIG logement : 270 000 €

Subv. contrat enfance-jeunesse : 861 700 €

Charges financières et exceptionnelles : 125 738 €

Dépenses imprévues : 74 171 €

Virement à la section d’investissement : 872 330 €
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Dotations État : 428 207 €

Excédent de fonctionnement : 848 260 €

Redevance périscolaire : 629 020 €

Redevance à caractère culturel : 67 000 €

Loyers : 169 280 €

Versement des communes : 1 284 126 €

Contributions directes : 3 865 213 €

Fonds de péréquation : 175 000 €

Taxe enlèvement ordures ménagères : 2 421 420 €

Taxe de séjour : 17 000 €

DGF : 1 937 401 €

Subventions (État-Région-Département) : 482 760 €

Subventions CAF/MSA : 348 558 €

Produits financiers et exceptionnels : 9 674 €

Régularisation dotation aux amortissements : 766 559 €

RECETTES :
13 449 478 €

DÉPENSES :
13 449 478 €

Investir pour notre cadre de vie
Le programme d’investissement se poursuit, car dans un secteur rural comme
le nôtre, freiner l’investissement amplifierait les difficultés des entreprises.
Le budget d’investissement témoigne de cet engagement :

> Plus de 4 000 000 € sont inscrits pour le chantier de rénovation du
théâtre et du pôle culturel situé au château de Barbezieux. 78 % des travaux
sont réalisés par des entreprises charentaises.

> Plus de 600 000 € de travaux seront également réalisés, pour la 3e année
consécutive sur les 25 écoles de notre territoire, permettant d’améliorer les conditions
de travail et d’accueil des élèves.

> Plus de 800 000 € sont mobilisés pour la poursuite des études de réa-
lisation du futur centre aquatique et du siège de la CdC4B, à Barbezieux.

> 300 000 € de travaux de maintenance, mise aux normes, entretien des
logements, gymnase, bâtiments enfance jeunesse, giratoire de l’avenue de
l’Europe à Barbezieux... ont été réalisés en 2014.

> 270 000 € d’aides attribuées aux particuliers pour la rénovation de leur habitat.

Le recours à l’emprunt est nécessaire. Il sera d’environ 2 500 000 € cette année.

La contribution à l’effort national de redressement du déficit public prive la CdC4B
de plus de 130 000 € de recettes. Pour faire face à cette situation, la maîtrise des
dépenses est un impératif et votre collectivité s’y attache tout particulièrement.
En parallèle, nous poursuivons la politique d’investissement car elle participe au
bien-être des habitants et à l’attractivité de notre territoire. 

Ne pas augmenter
les impôts locaux
Malgré ce contexte délicat,
le conseil communautaire
n’a pas souhaité augmenter
les impôts des ménages
et des entreprises.

La CdC4B est une collec-
tivité qui a un très faible
taux d’endettement.
Le montant des emprunts
ne compromet pas nos 
capacités financières
et permet de poursuivre
le développement de
notre territoire.
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Rationaliser les dépenses
La CdC4B poursuit son effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Différentes actions sont menées pour les rationaliser : groupement de commandes,
contrôle de gestion accru...

Faire face aux exigences de l’État
Dans le même temps, la CdC4B doit faire face à de nouvelles dépenses qui,
pour la plupart sont imposées par l’État, dans le cadre de la décentralisation
et de la réduction de la dette publique (TVA à 20 %, augmentation des charges
sociales, réforme de la grille des agents de la catégorie C, mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires...).

Budget de fonctionnement primitif consolidé



01 Joël GUERN (conseiller) Barbezieux

06 Gaël TETOIN (conseiller) Boisbreteau

07 Didier MAUDET (maire) Brossac

10 Eric VEPIERRE (maire) Saint-Bonnet

11 Vincent RENAUDIN (conseiller) Barbezieux

12 Pascal BONNAUD (maire) Lachaise

13 Philippe VERGNION (maire) Péreuil

14 Bernard MAUGET (maire) Cressac Saint-Genis

15 Michel MOUCHEBŒUF (maire) Lamérac

16 Marie-Hélène GOUFFRANT (maire) Chillac

Membres du bureau :
17 Jean-Louis NAU (maire) Salles de Barbezieux

18 Gérard SAUMON (maire) Champagne Vigny

19 Isabelle LAGARDE (conseillère) Oriolles

20 Guy DECELLE (maire) Jurignac

24 Françoise MONNEREAU (maire) Saint-Médard

25 Anne DELPECH DE MONTGOLFIER (conseillère) Barbezieux

26 Marie-Claire AUBRIT (maire) Saint-Félix

27 Jacky HUGUES (maire) Touvérac

28 Véronique FOUASSIER (maire) Condéon

23 Jacques CHABOT, président Ladiville

04 Dominique CHATELLIER, 1er vice-président
en charge de l’enfance jeunesse et des affaires scolaires Barret

21 André MEURAILLON, 2e vice-président
en charge de l’économie Barbezieux

05 Maryse BOUCHER-PILARD, 3e vice-présidente
en charge du personnel Baignes

22 Marie-Pierre GRENOT, 4e vice-présidente
en charge des affaires culturelles, du patrimoine,
du tourisme et de la communication Blanzac

02 Dominique de CASTELBAJAC, 5e vice-président
en charge du service aux communes et de la voirie Passirac

09 Jean-Pierre BARBOT, 6e vice-président
en charge des déchets et du SPANC Mainfonds

03 Jean-Luc MARRAUD, 7e vice-président
en charge des travaux et équipements Chantillac

08 Loïc DEAU, 8e vice-président
en charge de l’urbanisme et du logement Reignac

CdC4B
C d C 4 B

46 COMMUNES,4 CANTONS,
20 022 HABITANTS

finances [suite]
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Un fonctionnement démocratique
La CdC4B comporte plusieurs niveaux de décision.
• Le Conseil communautaire. Il comprend 66 titulaires, 35 suppléant(e)s. Il se réunit une fois par mois et vote les
délibérations à la majorité absolue.
• Le président et les 8 vice-présidents. Ils se rencontrent une fois par semaine et animent les commissions
thématiques (action culturelle, économie, urbanisme, logement, affaires scolaires, finances, enfance-jeunesse...).
• Le bureau. Il est composé de 28 membres qui se réunissent une fois par mois.

Vos élus
Les élections du printemps 2014 ont conduit une nouvelle équipe aux commandes de la CdC4B.

Président et vice-président(e)s :

1 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 192 3 4

20 21 22 23 24 25 26 27 28

5 7 9 11
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La piscine de Baignes Médiathèque de Blanzac

Principaux investissements 20141

€
OPÉRATIONS DÉPENSES RECETTES

Bâtiments enfance jeunesse Passirac et Baignes
Pôle enfance de Barbezieux et Péreuil
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
Espinoa
ZAE Barret, Brossac et Jurignac
Rond point avenue de l’Europe
Bâtiment Art Pat Gel
Gymnase de Blanzac et Salles-de-Barbezieux
Écoles du territoire

34 000 €
24 436 €
65 985 €
16 697 €

13 000 €
124 500 €

5 000 €
2 664 €

858 000 €
4 248 280 €

18 244 €
6 000 €

28 500 €
53 574 €
20 243 €
39 421 €
20 980 €
60 329 €

494 431 €
188 483 €
57 406 €

594 046 €

3 800 €
45 277 €
10 215 €
34 980 €

2 000 €
70 417 €
14 453 €

341 561 €
1 990 675 €

2 800 €
930 €

4 400 €
8 200 €
3 122 €
5 500 €
4 228 €

24 000 €
447 298 €
192 443 €

7 200 €
246 884 €

TOTAL 6 974 219 € 3 460 383 €


