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ÉDITORIAL
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut alex ea
commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum do-
lore eu feugiat nulla facilisis at vero en et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihilg id quod mazim
placerat facer possim assum.
Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut alex ea
commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum do-
lore eu feugiat nulla facilisis at vero en et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihilg id quod mazim
placerat facer possim assum.  
Lor tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam era.

Cordialement,

JACQUES CHABOT
Président de la Communauté de Communes

des 4B Sud Charente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation.
Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut alex ea
commodo consequat.  
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum do-
lore eu feugiat nulla facilisis at vero en et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nit augue duis dolilisi. Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue nihilg id quod mazim
placerat facer possim assum.  
Lor tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.
Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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enfance et jeunesse

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES...
10 ans, le bel âge !

04
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PETIT
RAPPEL
...
Relais Assistantes
Maternelles,
un service essentiel
pour le développement
harmonieux des enfants

1 Le relais assistantes 
maternelles permet de mettre en 
relation les parents et les assistantes
maternelles, de proposer des 
activités d’accueil en petits
groupes.
Parallèlement, il est un lieu 
de formation professionnelle pour
les assistantes maternelles.
Le RAM accompagne également
les parents dans leur réflexion 
sur le choix d’un mode de garde, 
les informe sur leur statut 
d’employeur et sur les démarches 
à entreprendre en la matière.
Véritable centre de ressources, 
le RAM est donc au cœur 
du dispositif de garde 
des jeunes enfants.

Le 4 juillet 2015, 10 ans jour pour jour après l’ouverture du RAM,
près de 400 personnes se sont retrouvées pour cet anniversaire.

Au stade de la Gare, à Barbezieux, sous le soleil, c’est avec une grande convivialité
et le plaisir de partager de bons souvenirs, que  s’est déroulée cette journée.
Des animations ludiques ont rythmé la manifestation. 
Barnabé, qui était intervenu en 2010 au RAM pour des ateliers percussions, est
revenu faire sonner les djembés ! 
Une exposition photos a permis à chacun de se remémorer les nombreuses
activités, sorties et moments forts de ces 10 dernières années. Force était de
constater que les petits des débuts avaient bien grandi !
Le travail et l’investissement des assistantes maternelles dans la préparation à
cette journée durant 6 mois, a été récompensé par le plaisir des retrouvailles.

zieux et aménagement des locaux de
Passirac et de Baignes. 
110 assistantes maternelles.
2010 : élargissement des plages
d’ouverture et ateliers collectifs durant
6 mois.
2011 : premier séjour découverte en
camping (St-Georges de Didonne).
2012 : extension du RAM itinérant de
Blanzac, 151 assistantes maternelles
agrées, ouverture des gardes au
domicile.
2013/2014 : développement marqué
du service en Blanzacais.

2005 : création, 82 assistantes ma-
ternelles.
2006 : premiers spectacles préparés
par les assistantes maternelles, début
des accompagnements profession-
nels avec 14 assistantes maternelles,
ouverture du relais de Baignes.
2007 : lancement de l’éveil aquatique
et arrivée de la PAJE proposés par
l’URSSAF pour l’accueil des jeunes
enfants.
2008/2009 : conception et réalisation
de nouveaux locaux (travail conjoint
des assistantes maternelles avec l’ar-
chitecte) nouveaux locaux à Barbe-

RAM les dates clés
1Ces dix années ont été marquées par une recherche permanente d’amé-
lioration de l’offre d’accueil et la professionnalisation des assistantes maternelles.

D’INFO 
Pour tout savoir sur les 4 RAM : www.cdc4b.com
+



enfance et jeunesse [suite]

Itinérance !
La ludothèque est itinérante. Elle se déplace sur tout le territoire de la CdC4B
et propose des animations avec des jeux surdimensionnés et des jeux de
sociétés.

PRAT I QUE

HORAIRES D’OUVERTURE :

• mardi, mercredi, vendredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 18 h,
• samedi de 9 h 30 à 13 h

*Temps d’Activités Périéducatives
**Malles financées avec l’aide du fonds européen Leader

C’EST TOP POUR LES TAPS* !
La ludothèque gère aussi les 33 malles** de jeux (environ 300 jeux de
société) des Temps d’Activité Périscolaire financés par la CdC4B. 
Elles sont utilisées pendant la période scolaire et lors des vacances.

L’ÉTÉ ACTIF, l’été solidaire et plébiscité !
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1 Située dans les locaux du pôle
multiservices 4B à Blanzac-Porche-
resse, la ludothèque accueille petits et
grands.
Lieu d’animation autour du jeu, elle
favorise les rencontres, les échanges,
l’intégration, le lien social et les rela-
tions entre générations. Elle est ou-
verte à tous, particuliers, associations,
collectivités... 
Mélanie accueille et conseille  les visi-
teurs. Chacun peut jouer sur place,
louer des jeux, en réserver, prendre
rendez-vous pour une animation...
Mélanie vous guidera sur le fonctionne-
ment et les espaces de jeux ; jeux pour
enfants, adolescents, adultes, seniors.

LA LUDOTHÈQUE ou le pays du jeu
pour les grands et les petits

06

Il y en a pour tous les goûts : puzzle,
univers de chevaliers, cuisine mais
aussi jeux de stratégie, jeux de hasard.

Des jeux à louer
La location de jeux surdimensionnés
est un grand succès lors de toutes les
manifestations. 
La ludothèque dispose d’un catalogue
de jeux à réserver. 
La prestation de location fait l’objet
d’un devis selon les demandes avec
animation par la ludothécaire, transport
des jeux si besoin...
Les animations peuvent se réaliser
dans des  lieux publics ou privés mais
également à la ludothèque.

CONTACT/INFO
Mélanie :
05 45 64 10 95
atlebludotheque@orange.fr

Activités sportives, scientifiques, ateliers de création vidéo, photos, la di-
versité des propositions a attiré des publics très différents et a permis aux
habitants de se rencontrer dans un cadre festif et ludique.
Les tarifs à prix doux et le Pass’Charente Loisirs destiné aux familles ont
facilité l’accès pour tous à ces activités.
L’été actif est le fruit d’une mobilisation forte des collectivités : Départe-
ment, CdC4B, mairies en matière de financement et d’appui logistique
(mise à disposition d’équipements, transports...).

Cette année, tous les records de participation ont été battus lors de l’été actif. Plus de 2 300
personnes ont profité des nombreuses animations, sur notre territoire.

L’ É T É  ACT I F  EN  CH I F FRES
1 Près de 40 activités différentes

1 2 370 participants

1 30 prestataires et partenaires mobilisés

et des dizaines de bénévoles que nous remercions chaleureusement.
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Réouverture DU CHÂTEAU
DE BARBEZIEUX

culture
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Après deux années de travaux, «le Château» de Barbezieux a ouvert ses portes
le vendredi 25 septembre 2015.
La réhabilitation de cet édifice patrimonial de premier plan a été possible grâce
à une convergence de soutiens de l’Europe, de l’État, de la Région, du Dépar-
tement et notamment à l’appel à projets Pôles d’Excellence Rurale. 
L’ensemble des acteurs a souhaité créer un lieu stimulant les initiatives locales
artistiques, culturelles, associatives et économiques sur un territoire classé en
Zone de Revitalisation Rurale.

Cette réouverture constitue un moment important de l’histoire des
populations du Sud Charente. Le Château, lieu fondateur, point de
repère historique, social, géographique s’inscrit dans cette histoire
de rassemblement et de rayonnement (du site de protection et de
défense originel au théâtre d’aujourd’hui). 
Une programmation artistique, inédite sur le territoire et d’un haut
niveau a ouvert cette fête, où se sont mêlés culture, patrimoine,
musique et cirque.

DES IMAGES plein les yeux
Vendredi 25 septembre 
Dès 17 heures, avec un beau soleil automnal, des centaines de personnes
découvraient le Château. Nouveau théâtre, nouvelle scène et nouveau point de
vue des environs depuis le chemin de ronde.

La musique est partout, elle s’échappe des balcons, gagne la place.
Belle opportunité pour les élèves du conservatoire.

Remerciements émus, discours enlevés, ruban coupé et bouchées gour-
mandes, la soirée avance.
La mise en lumière réalisée par le Syndicat d’électricité de la Charente a sublimé
l’édifice et émerveillé le public.

Le Cirkvost et ses voltigeurs de la nuit, entre poésie et prouesses techniques,
ont ébloui quelque 3000 spectateurs.
Le Brass band clôt la soirée sous un ciel étoilé en embarquant les derniers spec-
tateurs.
Le château est entré dans une nouvelle ère.

Dimanche 17 septembre, des visites patrimoniales 
Cette journée a été consacrée à des visites patrimoniales du Château accom-
pagnées par l’équipe du service culturel de la CdC4B. Ces visites ont permis
de découvrir l’évolution du château du XIe siècle au XVe siècle grâce aux
maquettes numérique et en bois de l’édifice.



LA SOIRÉE

d’inauguration

EN IMAGES
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Réouverture DU CHÂTEAU DE BARBEZIEUX

11
Discours inauguraux

Ruban coupé

Des centaines de personnes

pour découvrir le chemin de ronde
Première scène du nouveau théâtre

pour les élèves du conservatoire

Les élèves du conservatoire au balcon

Cirkvost dans la nuit étoilée



CRAZY CAR, le talent des lycéens et
des artistes
1 La médiathèque recevait la compagnie de hip-hop Racines Carrées et le
chorégraphe Nabil Ouelahdj pour sa représentation de «Crazy Car» qui clôtu-
rait plusieurs mois de leur résidence artistique sur le territoire. En partenariat
avec l’ATLEB-secteur jeunes et le lycée E. Vinet de Barbezieux, ce spectacle
a rencontré un beau  succès. Il a permis de montrer le  travail  et le talent des
lycéens et des artistes de la compagnie, à la centaine de spectateurs présents
dont un groupe de résidents de l’Ehpad des Doucets de Péreuil.

PÉRIGNAC, une bibliothèque plus riche
1 L’association «Les amis de la bibliothèque de Pérignac» est inscrite à la
médiathèque en tant qu’emprunteur collectif : cela lui permet d’emprunter et
de renouveler une cinquantaine de livres tous les 3 mois.

culture [suite]
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À LA MÉDIATHÈQUE 
DE BLANZAC...

PROJET RIGAUD DE BARBEZIEUX
Romain Baudoin (musique), Pierre Glémet (cinéma)

UN MONDE SOUS NOS PIEDS le film de
Pierre Glémet sur les souterrains du territoire

12
1 Un thème, Rigaud de Barbezieux.
5 classes et 125 élèves. Une vielle à roue
et une caméra. Un musicien et un réali-
sateur. 10 semaines de résidence. 
Un DVD et un CD. C’est un résumé en
quelques mots du «projet Rigaud»...

Pierre Glémet, le réalisateur et Romain
Baudoin, le musicien ont accompagné
l’ensemble de la saison 2014/2015 avec
deux objectifs : 

• «légendariser le territoire». Un élément de
l’histoire locale est extrait, des artistes le
détournent pour en faire un objet artistique,
• mener un cycle d’ateliers à destination
d’élèves du territoire sur l’ensemble de
la saison.
Ces projets participatifs ont été l’occasion
de nombreuses actions conjointes avec
le centre social et culturel, l’association
ATTAC de Barbezieux, l’association Ciné-
mania, le Conservatoire de Musique...

Véritable lien entre les habitants, le travail des artistes permet de mener des actions
dépassant les frontières des disciplines, sociales et culturelles. 
Il contribue à raconter un récit commun aux habitants de notre territoire en com-
mençant par le raconter aux enfants !

1 En parallèle des ateliers réalisés
dans les écoles, Pierre Glémet a par-
couru l’ensemble du territoire avec à
l’esprit une enquête documentaire sur
l’histoire souterraine locale.

Une vingtaine d’habitants lui ont ouvert
les portes des sous-sols du territoire et
ont raconté leur version de l’histoire de
leurs souterrains. Certaines les font conver-
ger vers le Château…

Voyage-lecture, classe CE1-CE2

La médiathèque offre à chacun de ses lecteurs un sac en toile
pour transporter les livres. Des flyers ont aussi été conçus ainsi
qu’une nouvelle carte de lecteur, format carte bancaire.
Sympa et pratique !

NOUVEAU : des cadeaux pour les lecteurs

Final «Contelivres»
du 29 mai

1 Les écoliers de Blanzac, 
Péreuil, Bécheresse et Champagne-
Vigny, ont participé au Voyage-
lecture «Contelivres» initié par 
l’association Livralire et organisé
pour la première année par la 
médiathèque en partenariat avec le
service de lecture de la Charente. 

Chaque classe a présenté devant
leurs camarades et quelques
parents enthousiasmés, un spec-
tacle-bilan inspiré des lectures des
6 contes, revisités pour l’occasion !

4 classes repartent en «Voyage» 
à la rentrée pour lire et mettre 
en scène la sélection de livres 
sur le thème de la famille 
«Familialivres».



1 Chacun, à son niveau et au sein de
l’ensemble auquel il participe, est res-
ponsable d’une partie, indispensable à
la bonne restitution des œuvres jouées.
Mettre l’accent sur cette relation entre la
pratique instrumentale ou vocale indivi-
dualisée et les pratiques collectives est
au centre du projet d’établissement du
conservatoire.

Il est souvent admis que pour faire de la
musique ensemble, il faut déjà maîtriser
son instrument. 

Toutefois, la mise en œuvre du projet
«Orchestre à l’École», montre qu’une
autre approche à l’apprentissage instru-
mental est possible et que commencer
directement par une pratique collective
présente un réel intérêt pour les enfants.
Un travail individuel demeure indispen-
sable pour progresser.

Ces deux dimensions, collective et indi-
viduelle, sont complémentaires et indis-
sociables à la formation d’un musicien.

culture [suite]

AU CONSERVATOIRE de musique
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Musiques actuelles, la nouvelle discipline

1Avec la création à la rentrée de septembre 2015 du département Musiques Ac-
tuelles, le conservatoire s’ouvre à de nouveaux courants musicaux.
Cet enseignement est fondé sur la pratique de groupe. Il est donc important de pou-
voir constituer des groupes cohérents à la fois sur le plan des répertoires abordés et
de l’investissement de chacun des participants.
La réouverture du Château avec une salle dédiée aux Musiques Actuelles est un for-
midable atout pour accompagner la mise en place de ce nouveau département. Elle
permettra de répondre aux attentes d’un public qui va ainsi trouver des lieux de dif-
fusion et d’enseignement de proximité.

Deux possibilités sont offertes aux instrumentistes intéressés par ces musiques : soit
intégrer un cursus complet en vue de l’obtention d’un diplôme, soit participer à un
travail de groupe en tant que partenaire selon un planning défini avec le professeur.

Ce nouveau département évoluera inévitablement au fil des prochaines années.
Il fera toute sa place à l’accompagnement des projets des élèves et aux démarches
de création qui sont toujours présentes en Musiques Actuelles.

La pratique collective, au cœur du projet du conservatoire

Chanter ensemble !

1 Pour la grande majorité des élèves
du conservatoire, la musique d’ensem-
ble sera le cadre privilégié de leur pra-
tique future, à l’issue de leur parcours.
Le souvenir d’avoir participé à une réali-
sation commune, en plus du plaisir pris
lors de la préparation et de la présenta-
tion en public de ce projet, agit souvent

comme l’un des éléments déterminants
de l’envie de poursuivre sa pratique mu-
sicale de façon durable.
C’est dans cet esprit que le chant cho-
ral, accessible à tous sans connaissance
particulière, fera désormais partie inté-
grante des cours de formation musicale
dès la première année du cycle 1.

Chanter en groupe,
c’est prendre place dans
une aventure collective 
qui joue un rôle important 
dans la formation artistique
et sociale des élèves.

CETTE DÉMARCHE permet de rejoindre
celle déjà entreprise depuis plusieurs années 
par les autres conservatoires de Charente.

INFO
Accueil et secrétariat
(en période scolaire)
Les lundi, mardi et jeudi
de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 13 h 30 à 18 h
Vendredi de 15 h 30 à 17 h 30
cultureconservatoire@
cdc4b.com
www.cdc4b.com

«

»
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LE SENTIER
DE DÉCOUVERTE
est co-financé par la Région 
Poitou-Charentes, le Conseil 
Départemental de la Charente, 
le Leader via le Pays Sud-
Charente et la CdC4B pour 
un montant total de 78 000 €

Inauguration DU 27 JUIN
1 Le sentier de découverte des carrières d’argile de Guizengeard a été
inauguré samedi 27 juin par Jacques Chabot, président de la CdC4B et
Christian Gadrat, maire de Guizengeard, Nicole Bonnefoy, sénatrice, Isabelle
Lagarde, conseillère départementale, messieurs Ramblière et Hortolan,
conseillers régionaux, vice présidents et élus du territoire.

C’est en 2004 que la commune a envisagé la création d’un grand plan d’eau
pour faire suite à l’activité d’extraction des argiles. Au fil des années et des
études, le projet a évolué.

De 2009 à 2013, l’agence AVEC travaille à la création d’un centre d’inter-
prétation de l’argile, puis d’un sentier de découverte.
Dans le cadre des mesures compensatoires de la LGV, Cosea acquiert
le terrain et le confie en gestion au Conservatoire Régional des Espaces
Naturels (CREN), prochainement propriétaire d’une centaine d’hectares.

De janvier 2013 à janvier 2014, Charente Nature réalise un diagnostic de
la faune et de la flore du site, mettant en avant la présence d’espèces
protégées telles que, pour la faune, la cistude d’Europe ou tortue boueuse,
ou encore le guêpier d’Europe, emblème du site et pour la flore, le piment
royal.
Un comité scientifique composé de la CdC4B, du CREN, de Charente Nature,
de la société AGS-Imerys et de la mairie de Guizengeard, a élaboré les
panneaux d’information du sentier d’interprétation. 

Au printemps 2015, le chantier d’insertion Pierres et Fleurs du Pharon de
Baignes-Sainte-Radegonde a fabriqué et mis en place le mobilier.

TÉLÉCHARGER
le document sur :
www.cdc4b.com
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Sentiers
de découverte
de Guizengeard 
ENTRE LANDES
ET CARRIÈRES 



Les visites «Couleurs Pays» 
En partenariat avec l’association Via Patrimoine, la CdC4B propose des visites
de villages, d’édifices, de notre territoire. Ces visites, appelées «Couleurs
Pays», sont conduites par un guide conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication. Elles ont fait l’objet d’une préparation préa-
lable avec la commune concernée.

> AU PROGRAMME EN 2016

• dimanche 24 avril, Baignes-Ste-Radegonde

• dimanche 22 mai, Barret

• dimanche 26 juin, Bécheresse

• dimanche 10 juillet, Passirac / dans le cadre du programme Art Roman

• dimanche 28 août, Poullignac / dans le cadre du programme Art Roman

• dimanche 11 septembre, Vignolles

• dimanche 2 octobre, Condéon

Via patrimoine
Via Patrimoine est une association de médiation et de valorisation du patrimoine de
l’Angoumois. Elle a réalisé des collaborations fructueuses avec la CdC4B autour de
l’art roman et de l’histoire du château de Barbezieux.
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tourisme et patrimoine [suite]

> AU PROGRAMME
C’est autour de l’idée de «territoire d’écriture» qu’est organisé le
programme de la saison. Du troubadour Rigaud de Barbezieux à Jacques
Chardonne et à Philippe Besson, nombre d’écrivains ont vécu et travaillé
sur notre territoire.
Des conférences sont proposées autour de leur œuvre et de leur vie.

• 20 ou 27 fév. 2016 discussion autour de Jacques Chardonne, sa richesse littéraire
et son héritage historique. Avec Françoise Angelier et Marie-Dominique Montel.
• 5 mars 2016 «Vigny et le XVIIe siècle», au Maine Giraud, conférence de Sylvain
Ledda, président de l’association des amis d’Alfred de Vigny, professeur de l’uni-
versité de Rouen, spécialiste de la littérature romantique.
• 9 ou 23 avril 2016 «Le Sud Charente, entre langue d’oc et langue d’oïl. Animée
par Katy Bernard, le CIRDOC et Michel Gautier, président de l’association Arentèle.

Avec les soutiens de la DRAC et de l’Europe, la CdC4B a édité deux brochures
consacrées aux peintures murales et à l’argile sur notre territoire. Deux documents compagnons de route de la découverte....

DES BROCHURES DE DÉCOUVERTE

Les maquettes numérique et en bois du Château 
de Barbezieux

Afin de permettre à tout un chacun de
découvrir le château, dans ses évolu-
tions architecturales, la CdC4B a créé,
sous l’égide d’un comité scientifique,
deux maquettes tactile et numérique

de cet édifice. Ces maquettes servi-
ront d’appui aux visites guidées du
château. 
Elles seront utilisée dans le cadre
d’activités pédagogiques.

Autour du PATRIMOINE LOCAL

Église de Chantillac

Village de Brossac

Les samedis Patrimoine
Ce cycle de conférences animé notamment par des universitaires permet
de poser un regard nouveau sur les différentes facettes de notre patrimoine
qu’il soit religieux, industriel, architectural...

Vigny et le XVIIe siècle,
Maine Giraud

Rigaud de Barbezieux



Titre
TITRE

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Une nouvelle tarification 
Comme pour l’assainissement collectif ou l’eau potable, le SPANC est régi
par un strict cadre réglementaire. Le budget doit être équilibré et uniquement
financé par les redevances versées par les usagers.

Depuis le 1er janvier 2015, la redevance annuelle du service est de 19 €/an.
Elle est maintenant identique sur l’ensemble de notre territoire. Elle est intégrée
à votre facture d’eau.

Une redevance spécifique lors des transactions immobilières de maison a été
mise en place pour un montant de 150 € par assainissement contrôlé.

urbanisme/assainissement
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Il est recommandé de vérifier régulièrement le fonctionnement
de sa fosse

Comment est financé le SPANC ?

La vidange doit être réalisée en moyenne tous les 4 ans par un vidangeur
agréé par la Préfecture. Il vous délivrera un bordereau sur lequel seront indi-
qués le volume enlevé et le lieu d’élimination des déchets. 

La liste des vidangeurs agréés est disponible sur www.cdc4b.com à la
rubrique habitat environnement.

Installation 
assainissement
individuel grand
format 
Les installations d’assainis-
sement importantes pour
plus de 20 personnes font
l’objet de redevances 
spécifiques.

DÉPENSES
> Fonctionnement du service 

(charges à caractère général, 
frais de personnels,
rémunération des prestataires 
pour la facturation).

> Acquisition de matériel.

RECETTES
> Redevances d’assainissement 

non collectif.

> Subvention de l’Agence

de l’Eau Adour Garonne.

Tampon
de visite

ENTRÉE
SORTIE

«Chapeau»
de graisse

Remblayage final
(terre végétale)Préfiltre

Accumulation
des boues

Lit de pose
(horizontal)

Si les boues arrivent à la moitié
de la hauteur de la fosse,
elle doit être vidangée

À nettoyer
tous les 6 mois

CÔTÉ CONSEIL

D’INFO 
sur le Service Public
d’Assainissement Non
Collectif :
05 45 78 16 53
assainissement@cdc4b.com

+

Mettre son assainissement
en conformité est un geste
citoyen et réglementaire !
Des aides existent...
À découvrir page 22.



1 AMI signifie Appel à Manifestation d’Intérêt. Il s’agit d’un appel national à projet qui vise dans le cas
présent à revitaliser les centres bourgs en difficulté. La ville de Barbezieux-Saint-Hilaire et la Communauté
de communes des 4B Sud Charente ont élaboré une candidature commune. Elle a été sélectionnée parmi
302 communes françaises. Le choix des territoires retenus s’est fait sur la qualité du projet de territoire proposé
et le volontarisme des deux collectivités. Ce projet se traduira concrètement par des actions telles que : 
• l’obtention du label «Village Étape»,
• le développement de l’opération «Ma boutique à l’essai» qui permet de tester l’ouverture d’un commerce à
moindre coût, en centre bourg,
• la création notamment d’une maison médicale pluridisciplinaire.
Des opérations d’urbanisme (ravalement de façades, aménagement de la place du Château, embellissement
des devantures, accessibilité de la voirie...) sont également programmées.

urbanisme/assainissement [suite]
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1 912 515 €
DE SUBVENTIONS
ont été attribués par
l’ensemble des parte-
naires dont 340 300 €
de subventions de
la CdC4B (113 459 €
pour l’assainissement /
226 841 € pour la réha-
bilitation du bâti).

Que vous soyez un pro-
priétaire qui occupe son
logement ou un proprié-
taire qui loue ou sou-
haite louer, vous pouvez
bénéficier des aides. 

Information : URBANIS
05 57 80 75 57
et/ou sur
www.cdc4b.com

Bac nonconforme

Bac conforme

DES AIDES à l’amélioration
de l’habitat
Le franc succès du Programme d’Intérêt Général

Prolongement de l’opération jusqu’en mars 2016

La CdC4B met à votre disposition une
équipe de spécialistes. 
Ils vous aideront dans la constitution de
votre dossier (travaux, devis, documents
administratifs, simulation avec aides...).

Ce programme d’amélioration de l’habitat
est prolongé jusqu’en mars 2016. 
Au delà de cette date, les dossiers ne
seront plus acceptés.

Certains habitants préfèrent utiliser un
bac individuel. Cela est possible mais ce
dernier doit être conforme aux condi-
tions de collecte. Ces bacs ont les
caractéristiques suivantes : deux petites
roues, un couvercle fixe, un volume
supérieur à 120 litres et surtout une col-
lerette droite en façade. Ces contenants
ont l’avantage d’être plus robustes. 

Pourquoi ces bacs ?
Les lèves conteneurs des bennes de
collecte ne sont  compatibles qu’avec
ce type de bacs. 
Les bacs non conformes (anciennes les-
siveuses, bidons...) sont portés à bout
de bras par les agents de collecte et ne
répondent pas aux recommandations de
prévention au travail.

Débuté en 2013, le programme d’aides
à l’habitat connaît un réel succès. 
Rappelons que ces aides de l’État et de
la CdC4B sont proposées aux habitants,
sous condition de ressources, pour
améliorer leur logement (chauffage, iso-
lation, assainissement, adaptation pour
le maintien des personnes âgées et
ou en situation de handicap à leur domi-
cile...). 
Les aides peuvent aller jusqu’à 50 %
du montant des travaux plafonné à

6 000 € HT notamment en ce qui
concerne l’assainissement. 
Ainsi quelque 218 habitants ont-ils pu
bénéficier de logements plus conforta-
bles et plus adaptés.
Parallèlement, ces travaux ont été effec-
tués dans leur grande majorité par des
artisans locaux (70 %) ce qui participe
de la vitalité de nos entreprises.
Près de 3,5 millions d’euros de travaux
ont ainsi été injectés dans l’économie
du territoire.

Barbezieux et la CdC4B, LAURÉATS
DE L’OPÉRATION AMI CENTRE BOURG

DÉCHETS ménagers
Les poubelles non conformes ne seront plus collectées à partir
du 1er janvier 2016



Soutenir
NOTRE RÉSEAU
DE TPE/PME LOCALES

économie
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DÉCRYPTAGE : l’économie
du territoire en chiffres

Il faut noter une part encore impor-
tante de l’emploi industriel (17 %),
34 % de salariés dans le commerce,
transports et services divers et 31 %
dans l’administration publique, en-
seignement, santé et action sociale.

Le taux de chômage
Le taux de chômage au 2e trimestre
2015 est de 9,7 %, soit + 1 % en 1an.
Il est légèrement inférieur (- 1 %) à
celui du département et voisin de la
région Aquitaine Limousin Poitou
charentes (9,5 %).
Source INSEE 2015.

La CdC4B exerce la compétence «développement économique». Concrètement en
quoi cela consiste ?

Le développement économique s’articule autour de 3 axes :
• l’aménagement et la gestion des zones d’activités économiques,
• l’aménagement de bâtiments d’accueil d’entreprises,
• l’aide à la création/reprise d’entreprise et l’accompagnement des entreprises existantes.

Quelques mots sur la commercialisation du parc d’activités économiques Plaisance de Barbezieux ?
La communauté de communes a déjà aménagé plus d’une trentaine d’hectares, près de 15 entreprises y sont
installées, avec une implantation en cours et il reste 11 terrains viabilisés à vendre (prix de vente 15 €/m²).
Nous avons aussi une réserve foncière sur Jurignac, en bordure de la RN 10, et sur Brossac avec la restitution
de la base chantier LGV (une implantation est en cours de réalisation). Reste un terrain à la vente sur Barret.

Je suis entrepreneur et souhaite m’installer sur le territoire, vers qui dois-je me tourner (interlocuteur,
marchés publics...) ?
Vers la communauté de communes ! C’est notre rôle de vous accompagner lors de votre installation.
Pour les marchés publics, les publications sont en ligne sur le site de la communauté de communes :
www.cdc4b.com �

André Meuraillon, vice-président de la CdC4B, en charge de la commission
économie
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3 QUESTIONS À...

2 404
ÉTABLISSEMENTS
Secteur agricole

30 %

5 219 SALARIÉS
Commerce, transport
et services divers

34 %

TAUX DE CHÔMAGE

- 9,7 %
Inférieur à la moyenne
départementale 

Les entreprises
Nous enregistrons 2 404 établisse-
ments actifs au 31/12/2013.
Ils se répartissent pour près de la
moitié (43,5 %) dans le commerce,
les transports et les services divers,
près de 30 % dans l’agriculture
sylviculture et pêche, 10,5 % dans
la construction, 10 % dans l’admi-
nistration publique, santé et action
sociale.
45 % des entreprises emploient moins
de 20 salariés.

L’emploi
Près de 7 400 emplois (salariés et non
salarié public et privé) sur la CdC4B,
dont 76 % de salariés.
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STÉPHANE PLANET BLANZAC

l’investissement et l’emploi
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HÉLÈNE BOCHAND BARBEZIEUX

l’expérience de la reconversion
du prêt Nacre. Elle a également reçu
une subvention la Bourse Régionale
Désir d’Entreprendre pour aider à la
création de son emploi.

«J’ai été bien entourée, soutenue et
informée, à la fois par l’Espace gestion
d’Angoulême et la personne du service
économique de la CdC4B. Le montage
des dossiers est complexe, c’est un
cheminement à respecter. Être accom-
pagné apporte une aide précieuse».

Aujourd’hui Hélène Bouchand a diver-
sifié son offre de services aux clients.
Elle propose des retouches mais éga-
lement des créations de vêtements,
elle vend des tissus et des objets de
mercerie créative (pochoirs...).
Enfin, pour les petits et les grands, elle
organise des cours de couture �

Information et contact 05 45 78 96 49

CO WORKING RURAL
en sud Charente

CE PROJET
DE CO WORKING
RURAL EST SOUTENU
PAR LA RÉGION
ET LE DÉPARTEMENT
> Vous êtes travailleur
indépendant ou télétravailleur

> Vous n’avez pas de local 
professionnel

> Vous aimeriez pouvoir travailler
ailleurs que dans votre cuisine ou
dans votre salon

> Vous cherchez à développer 
du lien social et un réseau 
professionnel

> Vous en avez assez 
des problèmes de circulation 
ou de transport

VOUS AVEZ LE PROFIL 
DU «CO-WORKER RURAL» !

Contacter nous :
www.sudcharentecoworking.com
contact@sudcharentecoworking.com

+ D’INFO

CONTACT
Sylvie COT,
chargée de mission
économie à la CdC4B

05 45 78 89 09
economie@cdc4b.com

Vous souhaitez créer, 
reprendre une entreprise,
vous souhaitez investir
dans du nouveau 
matériel, la CdC4B peut
vous aider :

05 45 78 89 09
economie@cdc4b.com

1 Hélène Bochand a repris récem-
ment un atelier de couture à Barbezieux.
Cette gestionnaire de formation a
décidé, après la naissance de son
deuxième enfant, de donner à sa vie
professionnelle une nouvelle orientation.
«J’avais la volonté d’entreprendre au-
tour de mon hobby : les loisirs créatifs».
Au terme d’un bilan de compétences,
elle a réalisé une formation de couture
à Angoulême. Diplôme en poche, elle
a choisi de s’installer. 

«Mon projet initial était de travailler chez
moi, puis j’ai eu cette opportunité de
reprise d’un commerce de couture et
de retouche qui avait déjà sa clientèle».

Pour réaliser son projet, Hélène Bochand
a recours à l’emprunt. Elle a bénéficié
de soutiens comme des prêts à taux
zéro par le biais d’Initiative Charente et

1 Qu’est-ce qu’on en commun des artisans, télétravailleurs, indépendants ?
Réponse : ils peuvent en partie travailler de chez eux. Quelle chance ! pense-
ront ceux qui cohabitent avec des voisins de bureaux, ou endurent des kilomè-
tres pour se rendre sur leur lieu de travail. 

«Dans le co working, on rassemble de nombreux objectifs : rompre l’isolement
des travailleurs indépendants ou télétravailleurs, surtout en milieu rural.
Il s’agit aussi de réduire les coûts de fonctionnement, en partageant un lieu,
avec wifi, bureau, salle de réunions, de formations, de visioconférence,  cuisine,
machine à café, etc. Les coworkers créent ainsi un réseau qui permet de déve-
lopper leur activité. Et puis, ce sont des projets ancrés localement» détaille
Sylvie COT, chargée de Mission Développement économique à la CdC4B.

Le Co Working en Sud Charente a vu le jour grâce à l’Espace Numérique Sud
Charente et à des initiatives privées. Il est soutenu par les communautés de
communes des 4 B et Tude et Dronne. Cinq lieux spécifiques ont été créés et
sont ouverts à tous :

• deux lieux publics existants pour optimiser les espaces disponibles : la Maison
communautaire pour l’emploi Barbezieux et le pôle de services de Montmoreau
tournés vers l’emploi, la formation, l’entreprenariat et l’accompagnement des
porteurs de projet en création et reprise d’entreprise,

• trois nouveaux lieux privés : le Kube à Chalais tourné vers les télétravailleurs,
les salariés d’entreprise et d’administration, La Ruche, lieu tourné vers les
métiers de service aux entreprises et l’Espace B tourné vers les professions
du bien-être à Barbezieux.

1 Stéphane Planet a racheté la bou-
langerie de son patron à Blanzac  en
2007. Depuis, l’entreprise se développe
régulièrement. Pour faire face à cette
croissance, Stéphane Planet a décidé
d’investir dans du nouveau matériel.
Il a acquis différents équipements dont
un four à sole qui lui permet de cuire plu-
sieurs fois dans la journée. L’ensemble
de cet investissement s’est élevé à près
de 45 000 €.

Il s’est naturellement tourné vers la
Chambre des Métiers qui l’a aidé à ob-
tenir une subvention dans le cadre de
l’opération régionale «Coup de pouce».
Puis la CdC4B a pris le relais.

«Madame Cot m’a informé de la pos-
sibilité d’autres aides de l’Europe, du
département et des collectivités. Elle a
aussi pris en main le montage admi-
nistratif des dossiers».

Montages bien bouclés puisque Sté-
plane Planet a obtenu plus de 30 % de
subventions.

«Compte tenu de ce soutien, j’ai re-
cruté deux personnes en contrat
d’avenir, un boulanger et une ven-
deuse, nous indique l’entrepreneur».

Il poursuit aujourd’hui son développe-
ment avec l’implantation de distribu-
teurs et de dépôts de pain à Claix et
Chadurie �



Investir DANS L’ÉCOLE

affaires scolaires
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EXPÉRIENCE

LUTTE CONTE 
LE GASPILLAGE DU
PAIN À LA CUISINE
CENTRALE

1 Près de 5 kg soit environ
10 pains sont jetés en
moyenne tous les 15 jours à
la cuisine centrale. Pour lutter
contre ce gaspillage de nourri-
ture, une expérience particu-
lièrement instructive a été
menée durant 14 jours au
printemps dernier.

Elle a consisté à récupérer 
le pain non utilisé à la cuisine
et a sensibilisé les enfants 
à ce gachis.  
Pensons-y : le pain non uti-
lisé est un ingrédient de choix
dans de délicieuses recettes
(pain perdu, cake...).
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ZOOM SUR LE MÉTIER D’ATSEM
Rencontre avec Brigitte Jayat,
Atsem à l’école de Bécheresse
1 Le métier d’Agent Spécialisé des
Écoles Maternelles (ATSEM) est au cœur
de la vie de l’enfant. Soutien indispensa-
ble des enseignants en matière d’accueil,
d’animation, de logistique quotidienne
(trajet cantine, hygiène des enfants,
nettoyage des locaux et du matériel...)
l’ATSEM travaille au plus près des
enfants. Présent à la fois dans les temps
scolaires et périscolaires, il occupe au-
jourd’hui une place primordiale au sein de
l’école maternelle.
Brigitte Jayat est ATSEM à l’école de
Bécheresse, elle parle de son métier
autour d’un maître mot : le dialogue.

«Dans mon métier, le dialogue est
constant avec les enfants d’abord, la
maîtresse et les parents. 
Je vois les enfants tout au long de la
journée et à des moments très diffé-
rents : le matin à leur arrivée, puis à la
cantine, puis en classe et enfin lors des
temps périscolaires. 
Je me mets à leur niveau et ils viennent
vers moi. Cela permet de prévenir et de
comprendre les difficultés. Je suis at-
tentive à leurs besoins. J’adapte mes
activités à la situation des enfants et si
ils ne veulent rien faire, ils ne font rien !
Cela fait parfois du bien...»

Reçue au concours ATSEM, Brigitte
Jayat exerce son métier depuis plus de
7 années. Elle observe l’évolution des
enfants : «Ils sont plus ouverts et ont une
vraie volonté d’apprendre. J’ai pour prin-
cipe de toujours les encourager». 

Le lien qu’elle tisse patiemment avec les
enfants s’inscrit dans la durée.
«Je vis au quotidien avec nombre d’en-
fants durant 3 ans pour certains voire 8
à 9 ans pour d’autres. Je les vois gran-
dir, évoluer, se passionner» �

LES TAP EN CHIFFRES
• 106 agents ont travaillé sur les TAP :
28 ATSEM, 34 agents polyvalents, 
12 agents de restauration, 
10 animateurs, 3 AVS, 19 enseignants.

• 43 000 € : achat de matériel 
pédagogique.

• 12 associations sont 
intervenues dans les domaines
sportifs et culturels.

• 28 000 € : interventions 
des associations.

2015/2016 maintien de la gratuité pour les TAP
Les élus de la CdC4B ont décidé de maintenir la gratuité des activités proposées
dans le cadre des TAP pour l’année scolaire 2015/2016.
Pour découvrir le planning des activités : www.cdc4b.com

D’IMPORTANTES RÉNOVATIONS
dans les écoles
1 L’année 2015 a été marquée par un important effort d’investissements
dans les écoles du territoire. Plus de 280 000 € y ont ainsi été investis. Mise
aux normes de sécurité, rénovation des sanitaires, remplacement de portes et
fenêtres, de revêtement de sols, changement de chauffage... sont autant de
travaux qui offriront plus de confort et de sécurité aux écoliers, aux enseignants
et aux personnels de surveillance et d’entretien.

PREMIER BILAN DES TAP (Temps d’Activité Périscolaire)

1Cette nouvelle organisation liée à la réforme des rythmes scolaires a permis
l’accueil de plus de 1340 enfants autour d’activités variées : initiation à l’infor-
matique, rugby, danse, musique et chant, basket, randonnée, tennis, jardinage...



finances

BUDGET 2015

1 %
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1,1 %
3,6 %

12,6 %

9 %

34 %

Subvention contrat animation : 292 024 €

Subvention enfance-jeunesse : 888 800 €

Charges financières et exceptionnelles : 126 929 €

Dépenses imprévues : 154 549 €

Virement à la section d’investissement : 495 448 €

Achats et variation des stocks : 1 235 872 €

Services extérieurs : 1 709 456 €

Charges de personnel et élus : 4 595 797 €

Reversement aux communes : 444 281 €

Impôts, taxes et versements assimilés : 8 750 €

Dotation aux amortissements : 253 835 €

SDIS : 507 077 €

Participation Calitom : 2 438 546 €

Participations diverses (mission locale, fourrière,
pôle touristique, Pays...) : 371 606 €
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18 %

2,9 %

3,9 %
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4,3 %
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 9,5 %

 1 %

Dotations État : 586 010 €

Excédent de fonctionnement : 1 166 572,77 €

Redevance périscolaire : 579 900 €

Redevance à caractère culturel : 74 040 €

Remboursements autres : 144 900,23 €

Loyers : 146 560 €

Versement des communes : 1 284 126 €

Contributions directes : 4 095 742 €

Fonds de péréquation : 486 555 €

Taxe enlèvement ordures ménagères : 2 438 546 €

Taxe de séjour : 16 200 €

DGF : 1 550 000 €

Subventions (État-Région-Département) : 535 850 €

Subventions CAF/MSA : 403 341 €

Produits financiers et exceptionnels : 11 600 €

Régularisation dotation aux amortissements : 3 027 €

RECETTES :
13 522 970 €

DÉPENSES :
13 522 970 €

Une priorité à l’investissement
Les élus de la CdC4B ont décidé de maintenir un haut niveau de service au public car il est un facteur
important de notre qualité de vie. Pour cela, le programme d’investissement se poursuivra. 
Ce programme nécessite le recours à l’emprunt à hauteur de 912 000 € cette année.
Le montant de l’investissement s’élève à près 5 500 000 d’€ dont les principales opérations sont
proposées ci-après :

Le 9 avril dernier, les élus ont voté le budget communautaire. Au préalable, le conseil
communautaire s’est réuni le 26 février pour débattre des orientations budgétaires.
C’est une étape obligatoire au vote du budget.

LES ÉLUS ONT
POUR OBJECTIF
DE NE PAS
AUGMENTER LA
FISCALITÉ
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Une maîtrise rigoureuse des dépenses 
L’année 2015 est délicate pour les collectivités publiques en raison de la conjonc-
ture économique difficile et de la baisse des dotations versées par l’État. 
Pour notre collectivité, 21 % de recettes de fonctionnement viennent de ces
dotations.
Autre ressource, l’impôt des ménages et des entreprises qui représente 53 %
des recettes.
La diminution des dotations de l’État et le gel des ressources fiscales nous
conduira donc à être rigoureux sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Budget de fonctionnement primitif consolidé

Principaux investissements 20151

€
GÉNÉRAL
Subvention PIG aux particuliers
Travaux bâtiments enfance jeunesse
Bacs de regroupement
CULTURE
Château de Barbezieux
Offre aquatique
Projet interprétation sentiers Guizengeard
Batiments de stockage centre équestre
AFFAIRES SCOLAIRES
Travaux écoles
Achat bus Touvérac
ÉCONOMIE
Giratoire zone de l’Europe
Démolition bâtiment Art Pat Gel
VOIRIE
Travaux voiries

260 626 €
134 524 €
65 227 €

2 275 313 €
205 600 €
86 868 €
80 000 €

683 099 €
109 304 €

330 500 €
233 300 €

1 000 000 €

— €
71 193 €
10 100 €

1 723 226 €
53 727 €
67 223 €
26 780 €

399 811 €
43 235 €

299 002 €
133 971 €

1 000 000 €

OPÉRATIONS DÉPENSES RECETTES

TOTAL 5 464 361 € 3 828 268 €


