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À partir de mars 2013, découvrez notre nouveau site www.cdc4b.com
05 45 78 89 09 - contact@cdc4b.com Le Vivier 16360 Touvérac

Économie : des aides
pour les PME/TPE

UNE RENTRÉE EN DOUCEUR POUR LES ÉCOLIERS
DE LA CdC4B I DES ÉQUIPEMENTS NOUVEAUX
CRÈCHE, MÉDIATHÈQUE I LE SUCCÈS DE LA
SAISON CULTURELLE : THÉÂTRE, EXPO...

Amélioration de
l’habitat : opération
prolongée
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2Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 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 adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 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 vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero en et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 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
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volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt 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.
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 adipisdunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
commodo consequat.
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.
JACQUES CHABOT

16

26

30

03

SOMMAIRE
04 AFFAIRES SCOLAIRES
Une belle rentrée

08 ENFANCE ET JEUNESSE
Des accueils ludiques et pédagogiques

12 ÉCONOMIE
Des aides pour les PME et TPE

16 TOURISME
Idées découverte

Info

08

26 HABITAT / ENVIRONNEMENT
Bien vivre dans son logement

30 ACTIVITÉS SPORTIVES
Avoir le choix du sport

34 SERVICES AUX COMMUNES
Des défibrillateurs au service
de la population, entretien des routes...

36 CDC4B : VOS ÉLUS

20 CULTURE

4b

Le magazine édité par la Communauté de Communes des 4B Sud-Charente < Directeur de la publication : Jacques Chabot, Président

Arts et essais transformés !

Conception : Loufactory < Crédits photos : Photo Marie Mussat : Majid Bouzzit - Kim Weber - ®LeCube, centre de création numérique Sandra N. - Éric Walther - Festival Musiques Métisses - CdC4B < Impression : Médiaprint
Tirage : 8 500 exemplaires < Dépôt légal : 16/09/828

sur papier PEFC avec des encres végétales

À partir de mars 2013, découvrez notre nouveau site www.cdc4b.com

affaires scolaires

UNE BELLE

RENTRÉE
La rentrée scolaire de
septembre dernier s’est faite

AFFAIRES SCOLAIRES : CdC4B/COMMUNES,
UNE GESTION CONJOINTE ORIGINALE
Depuis le transfert de la compétence, la CdC4B et les communes ont opté pour une solution
originale qui repose sur une gestion partagée des affaires scolaires. Le besoin de proximité,
la nécessaire connaissance du terrain ont guidé ce choix.
Un protocole d’accord dont les maîtres mots sont qualité de service, souplesse et proximité,
a été signé. Revue de détails...

en douceur. Pourtant un point
important a considérablement
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changé puisque les écoles,
cantines, transports scolaires,
garderies, sont maintenant
gérés par la CdC4B.
Une transition en douceur
donc grâce à un partenariat
solide avec les communes
les enseignants, les élus et
les personnels administratifs
et techniques.

Inscription : simplicité
et proximité
Elle est toujours du ressort du maire
de la commune d’accueil.

Achat public : priorité aux
commerces et producteurs
locaux
L’école ou le groupe scolaire conserve
sa liberté d’achat après validation de
la CdC4B. Le but est de préserver les
achats de proximité auprès des commerçants locaux (maintien des activités locales...).
Les élus ont souhaité,notamment sur
les denrées alimentaires, le développement des circuits courts et donc le
recours aux fournisseurs locaux.

Gestion du personnel :
souplesse et réactivité
Le personnel est juridiquement ratta-

ché à la CdC4B dans le cadre du
code général des collectivités. Afin de
conserver souplesse, réactivité et
proximité, l’organisation des plannings est élaborée par chaque mairie
en concertation avec la CdC4B.
En cas d’absence de personnel (garderie, cantine...), les élus locaux sont
les premiers avertis car les plus aptes
à trouver une solution rapide de remplacement.
La CdC4B constitue un groupe
d’agents disponibles sur l’ensemble
des écoles pour pallier les problèmes
de remplacement et assurer le maintien de la qualité du service.
En cas d’absence prolongée, la
CdC4B en concertatiion avec les
maires, interviendra pour aider la
commune à trouver une solution.
Le personnel bénéficiera d'un plan
de formation individualisé.

LA COORDINATION DU SERVICE :

École privée : maintien
des accords
Si une école primaire est liée à l’État
par un contrat d’association d’enseignement public, la commune et donc
par extension la CdC4B, le sont également (l’école maternelle et primaire
de Sainte Marie de Barbezieux).

Entretien courant
et petits aménagements :
les communes en direct
L’entretien courant et les petits aménagements (changement des ampoules, vis à resserrer, nettoyage de
la cour et des salles...) restent à l’initiative des communes lorsqu’elles
en ont la possibilité matérielle et humaine.

UN RECRUTEMENT

Il s’appelle Denis Vergnes. Recruté en avril, il est l’interlocuteur des élus de vos
communes et assure la relation avec les services de la CdC4B. Un rôle essentiel de courroie
de transmission qui permet de répondre rapidement aux questions.

05

affaires scolaires [suite]
CdC4B/COMMUNES, UNE GESTION DES AFFAIRES SCOLAIRES CONJOINTE ORIGINALE [SUITE]

DES CHIFFRES
CLÉS
> 32 écoles réparties
sur 25 communes,
> 2 cuisines centrales
Baignes et Barbezieux,
> 130 agents,
> 1 700 élèves pour la rentrée
2012-2013, avec environ
600 élèves en maternelle
(PS, MS, GS),
> 1 100 élèves en école
élémentaire (CP-CE1,
CE2, CM1 et CM2),

BUDGET 2012

Tarifs des ramassages scolaires, cantines, garderies...
vers une équité territoriale
Les décisions prises par les communes
sont respectées.
La gratuité est maintenue là où les communes ont fait ce choix, tout comme les
tarifs les plus bas possibles. Si des modifications devaient intervenir, elles se
feraient après concertation avec les
conseils municipaux.
Dans un deuxième temps, une réflexion
sur l’harmonisation des coûts de restauration et de transport sera menée.
L’intercommunalité devrait permettre
d’avoir des aides importantes de l’État.
Ces dotations seront utilisées pour gommer les disparités des coûts des services.
L’équité territoriale est recherchée.

Elle s’accompagnera, d’un maintien
de faibles coûts pour les familles et
d’une amélioration des services au
niveau des achats, de l’encadrement,
des activités...

Enseignants : proximité
et concertation
Les élus municipaux restent les interlocuteurs naturels et quotidiens des enseignants. Les enseignants seront
consultés et associés aux projets de réhabilitation des locaux.

Associations de parents
d’élèves : proximité
Les élus municipaux demeurent les interlocuteurs naturels des associations
de parents d'élèves.

Fonctionnement : 4 592 181€
Investissement : 505 447 €

INTERVIEW
1 «Le sentiment, c’est que la rentrée s’est très bien passée. Les rapports entre
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Au terme
de la rentrée,
nous avons rencontré
Jean Chaillé de Néré,
le maire de Condéon,
pour faire le point
sur la situation
dans sa commune.

ZOOM SUR...
LA CUISINE CENTRALE DE BARBEZIEUX
À la cuisine centrale de Barbezieux, plus de 500 repas sont préparés quotidiennement
pour les scolaires.

1 «Ici, on ne travaille que du frais, des produits lo-

LA RENTRÉE VUE PAR UN ÉLU
élu et corps enseignant n’ont pas changé. Dans le cadre du transfert de compétences, cette relation nécessaire a été maintenue.
Aujourd’hui tout se passe bien même si quelques problèmes minimes demeurent
quant à des ajustements d’horaires et au rattachement du personnel à la CdC4B.
Nous avons également une classe maternelle chargée avec 11 nouveaux !»
Perception positive donc avec le souhait que la CdC4B maintienne cette proximité
de relation et «le recrutement d’un agent (Denis Vergnes) était indispensable pour
aller dans ce sens».
Plus globalement Jean Chaillé de Néré insiste sur l’importance du travail en commun et la volonté collective de trouver des solutions équitables pour le territoire,
«nous n’avons pas l’habitude de travailler ensemble, au niveau des classes et des
écoles, nous avons des situations très hétérogènes. Il fallait faire quelque chose pour
gommer ces disparités.
On ne peut pas avoir une école des villes et une école rurale. Avec la nouvelle organisation, on tire vers le haut. Pour ma part, c’est l’expérience la plus riche que
j’ai menée ici».
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caux et de saison. Ici on fait de la vraie cuisine» nous
dit Jean-Luc Messiaen le responsable du lieu.
Nous privilégions les produits de notre terroir achetés
chaque fois que possible directement chez les producteurs. Nous avons, à côté de chez nous, des
pommes, des kiwis, des légumes chez un maraîcher
de Condéon, des volailles comme la poule noire de
Barbezieux mais également du porc... Nous avons réintroduit des légumes anciens : rutabaga, panais, pâtisson...» Dans cette cuisine, on épluche, on rôtit, on
fait des fricassées.

Ils sont 7 à œuvrer toute la journée entre la cuisine, le
service et le nettoyage.
• 2 personnes pour laver, éplucher et préparer les légumes.
• 2 personnes «au froid» pour les entrées notamment.
• 2 personnes «au chaud» pour les cuissons et les
pâtisseries.
Jean-Luc Messiaen gère la cuisine de A à Z (achats,
cuisine, fournisseurs...). Cuisinier de métier, il s’est
formé à la gestion. À Barbezieux depuis 12 ans, il est,
depuis la constitution de la CdC4B à laquelle est rattachée la cuisine, assisté par une diététicienne. Un plus.
La cuisine de Barbezieux, de par son statut de cuisine
centrale, doit répondre aux normes d’hygiène du plan
de maîtrise sanitaire et à ses protocoles.
«Nous sommes suivis par un vétérinaire. Un laboratoire
indépendant effectue des analyses de surface et de
nourriture, ainsi que des audits sur nos pratiques et
notre organisation», poursuit Jean-Luc Messiaen.
Et puis, la cuisine s’ouvre également aux parents.
«Nous avons, 3 fois par an, des commissions
«menus»avec les parents. Nous leur expliquons nos
choix et notre fonctionnement. Ils nous font part de
leurs observations. Nous pouvons dialoguer» explique
Jean-Luc Messiaen. Un autre plus !

enfance et jeunesse de 0 à 17 ans

DES

ACCUEILS
LUDIQUES ET
PÉDAGOGIQUES

Du plus jeune âge à 17 ans, la CdC4B propose aux enfants
et adolescents une riche palette d’activités autour de lieux
d’accueil, d’éveil, de sociabilisation.
Des rencontres, des jeux, des balades, des initiations gourmandes, faites le plein d’idées !!

C’EST À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

PRATIQUE

Vos enfants ont entre 2 mois et demi et 4 ans, des crèches
et des haltes garderies

Barbezieux : Drôles de Graines
Avenue Pierre Mendes France
Du lundi au vendredi
05 45 78 64 01
Baignes : Fou’l’bazard
Impasse des Nids
Le lundi et le vendredi
06 47 58 54 69
Passirac : Passi’sages
École primaire - Le mardi
06 47 58 54 69

1 Ces lieux d’accueil sont également des lieux d’éveil et de jeux.
Des initiations à la musique, à la

peinture, à la découverte de saveurs
sont proposées dans le cadre de véritables projets pédagogiques.

Cette année, de nouveaux locaux ont été créés pour accueillir CALIN
MALIN à Péreuil :
Capacité de 16 enfants et 1 accueil d’urgence.
Le projet pédagogique est tourné vers les éco-pratiques (produits bio,
incitation à produire moins de déchets, sensibilisation à l’alimentation).

LA COOPÉ DES P’TITS B :

CALIN MALIN :
Péreuil : 05 45 64 99 62
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Vos enfants ont entre 3 et 17 ans, des accueils pour tous
les âges

1 Pour vos enfants, les centres de loisirs et les accueils jeunes offrent des activités le mercredi et durant les vacances

scolaires. Ces activités variées sont
adaptées aux différents âges : sport,
multimédia, vidéo, musique, cirque...
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4 lieux : Barbezieux : 05 45 78 72 48 Blanzac : 05 45 64 10 63
Baignes et Brossac : 05 45 98 76 25

Vous voulez rencontrer des assistantes maternelles

1 Le relais assistantes maternelles
est un lieu d’information sur ce métier,
d’échanges, d’expérience pour ces

professionnelles et d'information pour
les parents. Plus de 120 assistantes
maternelles s’y retrouvent tous les ans.

4 lieux : Barbezieux, Baignes, Passirac et Péreuil
Contact : Ingrid Bissérier 05 45 78 66 01

Vous souhaitez rencontrer d’autres parents avec vos
enfants ?

1 Les lieux d’accueil itinérants parents enfants sont faits pour çà ! Ils
permettent aux parents et aux enfants

de se retrouver en dehors du foyer
dans un cadre ludique et au contact
d’autres grands et petits.

3 lieux : Barbezieux mardi 9 h 30 - 11 h 30 / mercredi 14 h 30 - 16 h 30
Baignes mercredi 9 h 45 à 11 h 45 Passirac vendredi 9 h 45 à 11 h 45
Contact : Mathilde Lembert 06 85 09 77 24

Financement
du service : 854 483 €
participation 2012 CAF
et MSA : 313 318 €

enfance et jeunesse [suite]
À BLANZAC, LA LUDOTHÈQUE

BRÈVES : EXPO «LÈVE LES YEUX»

DES GRANDS JEUX !

Cette exposition, financée par la CdC4B, retrace le travail mené
sur notre territoire par 13 adolescents lors des actions «shoot ta
ville» et des «marathons photos».

1 Une ludothèque est un équipement
culturel associatif où sont proposés des
jeux et des espaces de jeux. Celle de
Blanzac est notamment spécialisée dans

PRATIQUE

La ludothèque est nomade !

LUDOTHÈQUE OUVERTE :

Nous déplaçons des jeux comme les
jeux d’imitation, la piscine à balles, un
espace de motricité, les jeux géants
pour les plus grands (puissance 4, le réflexe, etc), les jeux de société (une centaine de références différentes...) dans

• mardi de 13 h 30 à 18 h,
• mercredi de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h,
• vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Tél. 05 45 21 06 21

les grands jeux. Les ludothécaires sont
présentes pour conseiller le public, mettre en place le jeu et ses espaces et animer les parties. Venez !

les crèches, centre social, écoles. Cela
permet au public de découvrir de nouveaux jeux et de partager un moment
convivial. Il est également possible
d’emprunter ces jeux surdimensionnés.
Pensez-y !

1Libres dans leurs choix de sujets, de
cadrages, d’intention, ces jeunes ont
su capturer des instants singuliers, figer
des idées, saisir des images pour donner l’envie de comprendre, de découvrir,
d’explorer leur environnement.
Plus de 4 000 clichés numériques ont été
réalisés dans les communes de Baignes,
Barbezieux, Brossac et Passirac ainsi
qu’autour des étangs de Touvérac et

dans les bois de Brossac. 70 ont été retenus par les jeunes eux-mêmes. Cette
sélection a fait l’objet d’une exposition itinérante en 2012. Le Centre Social et
Culturel œuvre depuis plusieurs années
à l’éducation à l’image. Cette expérience
a une vocation pédagogique. Elle permet aux jeunes d’appréhender les
images dans les médias, avec un œil et
un esprit plus critiques.
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PLUS DE 1600
PERSONNES
vivant sur le territoire de
la CdC4B ont participé
à ces activités.

ÉTÉ ACTIF ET SOLIDAIRE :

BAMBINS ET ANCIENS,

DES NOUVEAUTÉS AQUATIQUES !

ENSEMBLE ET C’EST TOUT !

1 Tous les ans, l’Été Actif permet aux familles charentaises et aux vacanciers de pra-

1 Mercredi 18 avril 2012. Résidence

tiquer nombre d’activités récréatives entre sport et culture.
L’été actif a, cette année encore, rencontré un beau succès. Durant 6 semaines, les
participants ont goûté aux différentes activités : tir à l’arc, atelier d’écriture et vidéo,
spéléologie... Cette édition a été marquée par des nouveautés aquatiques : initiation à
la plongée sous-marine dans les piscines de Barbezieux et de Baignes, water jump à
l’étang de Saint-Yrieix.
Cette dernière activité est d’ores et déjà reprogrammée pour l’an prochain.

de l’hôpital de Barbezieux.
Les bambins de la Coopé des P’tits B
arrivent, des dessins dans les mains en
guise de cadeaux pour les aînés de la
résidence.
Après un petit temps d’adaptation de
part et d’autre, les enfants ont chanté

des comptines, les personnes âgées
ont repris en chœur celles de leur jeunesse.
Pour clore cette rencontre, les résidents
ont offert des chocolats aux enfants.
Une expérience renouvelée au mois
de juin autour d’un pique-nique à l’extérieur.

La Petite Charrette

économie
13

AIDES
DESTINÉES AUX TPE ET PME

DES
12

TÉMOIGNAGE
La CdC4B et ses partenaires sont mobilisés pour apporter
des aides aux entrepreneurs qui souhaitent créer ou reprendre une activité sur notre territoire.
Les aides pour les
PME, TPE fourmillent :

UNE AIDE FINANCIÈRE

aide à la création reprise
d’entreprise, prêts à taux 0,
aide à l’investissement
matériel, soutien à l’export
et à l’innovation, contrats
de travail exonérés
de charges...
Pour vous aider, contacter :
Sylvie COT

FORFAITAIRE POUR LA CRÉATION OU
B REPRISE D’ENTREPRISE
LA

05 45 78 89 09
economie@cdc4b.com

Le Dispositif régional Bourse régional désir d’entreprendre (BRDE), cofinancée par la Région Poitou-Charentes, et le Pays Sud Charente via
les communautés de communes,
est destinée aux personnes qui ont
un projet de création ou de reprise
d’activité. Un interlocuteur de proximité vous simplifie les démarches
La BRDE est une aide, attribuée par

un jury après l'examen du dossier et
l'audition du créateur.
De 1000 à 10 000 euros selon le
projet, elle vient en complément de
l’apport personnel et d’une autre
source de financement (prêt bancaire, micro crédit...). Attention, pour
bénéficier de la bourse, il ne faut
pas avoir immatriculé l'entreprise
avant la décision du jury.

LE FOURNIL DES HALLES,
BAIGNES
1 En octobre 2011, Olivier Derand et Freddy
Romat rachètent un ancien bureau de tabac pour
créer une boulangerie pâtisserie à Baignes, le
Fournil des Halles. «Baignes a été une bonne opportunité car à ce moment là, il n’y avait plus de
boulangerie dans la ville» nous dit Olivier Derand.
Les investissements en matériel sont lourds.
Les deux associés ont connaissance des
dispositifs d’aides. Ils font une demande
de subvention pour l’achat du petit matériel
(ustensiles, cercles à entremets...).
«Nous avons reçu une subvention de 5 000 €
qui nous a permis de boucler notre projet»
poursuit Olivier Derand. «70 % de cette somme
nous ont été donnés après l’acquisition du
matériel. Nous avons travaillé toute l’année et
les 30 % restants viennent juste de nous être
versés parce que nous avons montré que notre
entreprise était viable, ça marche bien !».

UN PRÊT SANS INTÉRÊTS
ET SANS GARANTIE
POUR LES PETITES ENTREPRISES
Pour une entreprise, l’emprunt bancaire constitue l’un
des leviers courants du financement d’un projet. Ce prêt
vient renforcer les fonds propres du porteur de projet et faciliter l’accès au financement bancaire. Montant et durée
du prêt (3 ans maximum) sont adaptés à chaque projet.

CE QU’ILS EN PENSENT...
Originaires de l’Isère, Bénédicte et Antoine Habib sont venus en Charente
et ont repris un magasin de produits «bio» à Barbezieux. «Pour développer notre activité, nous avons décidé de proposer des produits en vrac (céréales, fruits secs...) et de monter une cave à vins.
Le projet de cave à vin impliquait à lui seul un investissement d’environ
10 000 €» nous explique Antoine Habib. Avec le concours d’une étudiante
du lycée de l’Oisellerie, le projet a été affiné, le dossier monté. Après un
passage devant une commission, Bénédicte et Antoine ont obtenu un prêt
sans intérêt de 12 000 €.
«Nous remboursons ce prêt mensuellement. La cave à vins est pour nous
un excellent moyen de toucher des publics différents et de proposer des
vins et des champagnes bio que les clients ne trouvent pas ailleurs. Nous
faisons aussi maintenant des soirées dégustations et découverte de vins
régionaux». Une bonne initiative pour fidéliser les clients et proposer des
rencontres conviviales.

CHIFFRES CLÉS DES DISPOSITIFS D’AIDE
Sur 2012 :
• 4 jurys locaux, pour 17 projets
présentés sur le Pays Sud
Charente, 11 soit 48 980 €
de subventions attribuées
• 65 % des dossiers sur les 4 B
• Montant moyen de subvention :
2 700 € par bénéficiaire

Charente initiative,
bilan 2010/2011/2012
• 16 prêts d’honneur acceptés,
• 11 pour la création et 10 pour
la reprise pour un montant total
de 61 500 €.
• Emplois 21 personnes.

économie [suite]
MASTER
TOILES
S’INSTALLE
DÉFINITIVEMENT
À BARBEZIEUX

COUP D’ENVOI

1 Fabricant de toiles

DU CHANTIER LGV À BROSSAC

artisanales de haute qualité
pour les artistes-peintres,
l’entreprise dont les locaux
avaient été intégralement
détruits par le feu l’an
dernier à Claix, se relance
à Barbezieux.
L’entreprise a racheté les
4 500 m2 de locaux de l’ancien
bâtiment industriel occupés par
l’entreprise Tacon placages.
19 salariés travaillent actuellement sur le site.
Une réelle satisfaction pour
les élus de la communauté
de communes, d’avoir été
à l’origine de cette installation.

Les premières visions gigantismes de ce grand chantier d’envergure voient le jour.

1 Depuis
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L’ART DE LA COUTELLERIE RENOUX
Historiquement ancrée
à Barret, l’entreprise
s’implantera sur la
nouvelle zone d’activités
de la commune et
disposera d’un show room
et d’une vue sur la forge
en activité. Rencontre
avec Pascal Renoux.

Vous recherchez
un terrain pour créer
ou développer votre
activité ?
Contact : Sylvie Cot

05 45 78 89 09
economie@cdc4b.com

Créée en 1996, la coutellerie d’art Renoux poursuit son développement autour de trois axes : les services de proximité (affûtage de couteaux et d’outils), la
fabrication de couteaux de table et celle
de pièces uniques. «Depuis 2001, nous
dit Pascal Renoux, nous avons élaboré
une gamme de couteaux dont on maîtrise parfaitement la fabrication. Je peux
aujourd’hui me consacrer plus largement
à la création de pièces uniques».
Et la demande de création et de personnalisation de couteaux haut de gamme
est en constante progression.
«À l’atelier, et c’est le seul cas en France,
nous maîtrisons la fabrication de A à Z.
Pour certains de nos clients charentais,
nous travaillons même avec des minerais
collectés en Charente !»
Du dessin réalisé avec le client, aux pièces

gravées à la main, des lames de Damas et
une belle sélection de matières pour les
manches, le talent du forgeron sont le
gage d’un couteau unique. Et puis, il y a
le couteau à secret. Avec son associé
Jean-Pierre Dubai, Pascal Rénoux relance
ce couteau tombé en désuétude au XIXe.
Seuls le fabricant et le propriétaire peuvent l’ouvrir et le fermer car ils en détiennent le secret. Un mot d’amour, un nom,
un engagement dans tous les cas, c’est
une part d’âme.
«Aujourd’hui, nous voulons nous développer à notre rythme, par exemple en
recrutant nos apprentis. Nous voulons
gagner notre vie et que nos clients aient
de beaux produits. Nous contribuons
ainsi à renforcer une identité patrimoniale locale» nous livre Pascal Renoux.
Une belle philosophie !

ZONE D’ACTIVITÉS DE BARRET
1 Cette zone permet :
• le développement des entreprises locales : la SARL Renoux et les établissements
Giraud Construction,
• l’accueil de nouvelles entreprises : 4 lots viabilisés créés, 3 sont réservés et un
lot de 6 400 m2 commercialisable.

2010, les élus de la
CdC4B Sud Charente se sont positionnés auprès de Réseau Férré de
France, puis de COSEA pour devenir
une terre d’accueil du chantier.
C’est chose faite, depuis juillet 2012.
Les équipes du lot 13 (de Deviat à
Saint-Vallier) ont pris leurs quartiers
sur l’installation de chantier de Brossac. Située près de la station-service, la base chantier se compose
des bureaux du personnel d’encadrement du chantier (une trentaine
de personnes) ainsi que des vestiaires et réfectoire des 70 compagnons du lot. Cette installation possède également une station de
lavage et une base mécanique pour

les engins ainsi qu’une aire de
stockage de matériaux.
À Saint-Vallier, un lieu d’embauche
des ouvriers vient de pousser, où ils
pourront stationner leurs véhicules, y
trouver un vestiaire, des sanitaires et
un petit coin pour le repas. Les travaux de terrassement ont débuté,
les scrapeurs, tombereaux, pelles
mécaniques et autres bulldozers ont
fait leur entrée en piste depuis cet
été... Le bétonnage de plusieurs ouvrages d’art a débuté.
Durant 4 ans, environ 200 ouvriers
travailleront sur le site et permettront
de soutenir l’économie locale (garagiste, boulangerie, superette, restaurant...).
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EMPLOI, FORMATION, VIE
QUOTIDIENNE, LA MISSION LOCALE

POUR CONTACTER
UN CONSEILLER

ARC CHARENTE POUR AIDER LES JEUNES

1 Maison communautaire

1 Trop de jeunes se trouvent en-

pour l’emploi
32, rue de la Motte
16300 BARBEZIEUX-ST-HILAIRE
Tél. 05 45 78 34 60

core sans perspective d’avenir, privés
d’emploi ou de formation.
Les élus de la communauté de communes des 4B se mobilisent au côté
de la mission locale Arc Charente,
en apportant un soutien financier à
son fonctionnement de 16 228 €

cette année. En 2011, 374 jeunes
ont été pris en charge sur les 4B.
Près de la moitié (47 %) ont trouvé un
emploi ou sont en alternance et 10 %
ont suivi une formation.
Des entrées en emploi qui évoluent
favorablement et des entreprises partenaires plus nombreuses.

Heures et jours d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi, jeudi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h

Randonnée sur la Voie Verte

tourisme
17
Fresques de la chapelle
des Templiers, Cressac

Paysage
du blanzacais
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IDÉES
DÉCOUVERTE !
Art roman, métiers du cognac, visite de fermes, musée,
randonnées... voici quelques bonnes idées pour découvrir ou redécouvrir notre territoire.

RANDONNÉES : 15 CIRCUITS

POUR QUATRE SAISONS
Découvrez les guides !
www.charente-ffrandonnee.com

1 Entre les landes de bruyères et
les ondulations des prairies, il fait bon
parcourir la campagne. En partenariat avec la fédération de randonnée

de la Charente et le conseil général,
la CdC4B remet à niveau le balisage
des sentiers et vient d’éditer 15 topoguides. Venez les découvrir !

ART ROMAN : LES FRESQUES DE

LA CHAPELLE DES TEMPLIERS
DE CRESSAC
1 La chapelle faisait partie d’une ancienne commanderie des templiers
nommée «du dongon» située au cœur des collines blanzacaises.
Construite au milieu du XIIe, elle fut restaurée au début du XXe.
Les murs recèlent des peintures (XIIe et XIIIe) représentant les combats des
Croisés notamment. Ces scènes rappellent la présence des seigneurs d’Angoumois à la croisade. Uniques au monde, ces fresques de rouges et d’ocres
se découvrent sur rendez-vous.
Téléphoner avant la visite : 05 45 64 07 31

MAINFONDS
LES MONTGOLFIÈRES,
C’EST GONFLÉ !
La 18e Coupe d'Europe
des montgolfières se
déroulera du 31 juillet
au 4 août 2013.
Le ciel sera constellé de belles
bulles colorées !
Car ici se retrouve cet été,
l’élite européenne de
l’aérostation.
La manifestation dont la
CdC4B est partenaire,
s’achèvera par un meeting
aérien avec des démonstrations
en vol et la présence d’engins
d’anthologie.

tourisme [suite]
NOUVELLE AIRE DE CAMPING-CAR

MAINE GIRAUD

1 Une nouvelle aire de camping-car ouvrira pour la saison 2013 dans le

LE MUSÉE
ALFRED
DE VIGNY !

camping intercommunal de Baignes.
Les camping-caristes pourront ainsi accéder aux 30 emplacements ombragés du camping. Situé en bordure de rivière, à proximité des commerces, de
la piscine, de l’aire de jeux, ce lieu bénéficie d’un emplacement particulièrement agréable et calme.

MISE EN VALEUR DE L’ART ROMAN
Notre vignoble
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1 26 églises romanes sur le territoire des 4B sont inscrites dans le programme de mise en valeur des édifices piloté par le Pays Sud-Charente.
Des plaques signalétiques illustrées par des dessinateurs de BD ont été apposées sur chacune d’elles. L’ensemble des BD a été repris sur des albums
de coloriage offerts aux enfants pendant tout l’été. C’est un véritable circuit
de découverte de l’art roman qui vous est ainsi proposé.
Découvrez-le sur www.pays-sud-charente.com

VENTE DIRECTE ET PORTES
OUVERTES À LA FERME !
1 De nombreux et talentueux producteurs locaux ouvrent les portes de
leurs fermes. Fruits, fromages, volailles et autres ripailles, pour connaître les
bonnes adresses, rendez-vous sur le site www.charente.chambagri.fr

C’EST LA BONNE CHAUFFE !
DE NOVEMBRE À MARS
1 La période de la distillation est une formidable opportunité de rencontre
avec les bouilleurs de cru.
De la mise au courant de l’alambic à la capture du cœur de l’eau-de-vie en
passant par la double chauffe, l’art des bouilleurs se donne à contempler lors
des opérations portes ouvertes.
Distilleries en fête : du 1er décembre au 28 février 2013, tous les week-ends
et vacances scolaires.
Découvrez le programme sur www.cognacsetapes.com

MUSÉE DE VIN, DU COGNAC
ET DE LA TONNELLERIE DE LAMÉRAC
Ce musée est né d’une collection privée composée de vieux outils
sur le travail de la vigne : les vendanges, la distillation, la tonnellerie…
Visite commentée de la distillerie et du musée de la vigne, du vin,
du cognac et de la tonnellerie. Collection des fossiles de la région.

Domaine de Plaisance 16300 Lamérac - 05 45 78 04 61
Alambic charentais

1 Le Maine Giraud, ce manoir du
XVe siècle fut la propriété d’Alfred
de Vigny. Il s’y installa avec son
épouse en 1838, partageant son
temps entre l’écriture, l’entretien du
domaine ou la vente de ses eauxde-vie.
Plusieurs poèmes des Destinées
ont été inspirés par le paysage qu’il
contemplait du haut de la tour du
domaine : «La mort du loup», «La
bouteille à la mer», «La maison du
berger».
Le musée consacré au poète se visite, comme les chais et la distillerie (visite gratuite tous les jours).
Le Maine Giraud accueille chaque
année le Festival Romantique dont
l’édition 2012 s’est déroulée du 9
au 16 juin avec au programme
théâtre, poésie, musique, exposition, littérature.

1 Le Maine Giraud
16250 Champagne-Vigny
Tél. 05 45 64 04 09
www.mainegiraud.com
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Les Jeudis de l’Étang

20

culture
Richard Bohringer

ARTS
ET ESSAIS TRANSFORMÉS !

Collectif «La meute»

D
le p emand
rogr ez
amm
e!

LE NOUVEAU FORMAT EST LE BON !!
LES TEMPS FORTS
SAISON CULTURELLE
PARTENAIRES
FINANCIERS
DE LA CULTURE
DRAC Poitou-Charentes,
conseil régional,
conseil général,
Europe et
espace culturel
du centre Leclerc.

1 La saison culturelle qui s’achève a révélé un formidable engouement du
public pour le nouveau format des spectacles et expositions. Le théâtre avec
plus de 1 850 entrées et un taux de remplissage de 80 % voit son nombre
de spectateurs multiplié par deux !
À l’Espinoa, plus de 1 800 personnes ont découvert les expositions. Parmi
elles, la venue de 900 enfants atteste de la vitalité des collaborations initiées
avec les enseignants du primaire et plus largement l’Éducation Nationale.
Les Jeudis de l’Étang continuent de marquer la scène estivale avec plus de
3 300 personnes en 2012 sur 7 soirées.
Enfin, le développement des partenariats avec d’autres associations et acteurs culturels (Éclats chorégraphiques, Festival international de la BD d’Angoulême, Musiques Métisses, théâtre d’Angoulême Scène nationale, Les
tréteaux de France...) permet de diversifier et d'enrichir la programmation.
Plus de 6 400 personnes ont participé à une manifestation culturelle sur notre
territoire, soit plus de 30 % de la population. Formidable et rare !!
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DE LA SAISON 2012/2013
Pendant les travaux de réhabilitation du château de Barbezieux :
une saison «hors les murs» avec notamment :
1 septembre : Richard Bohringer

1avril 2013 : de la voltige à plus de 9

1juin 2013 : pour la fête de la musique / spectacle itinérant dans les
rues de Barbezieux avec Zedvan, plusieurs formations du conservatoire de
musique et le collectif d'écriture,
1mars - mai 2013 : exposition de l’un
des artistes les plus repérés au niveau
international dans le domaine de la
création numérique, Étienne Rey et
ses sculptures en apesanteur.

m de haut avec le spectacle «La
meute» au gymnase de Salles-de-Barbezieux,

Informations :
Johan-Hilel Hamel - 05 45 78 89 09
johan-hilel.hamel@cdc4b.com

avec 2 représentations, une soirée cinéma et un atelier avec les élèves du
Lycée Élie Vinet,
1mars 2013 : Robin Renucci dira Ro-

main Garry au «Greniers des Saveurs»
à Berneuil, puis participera à un atelier
à la médiathèque de Blanzac et à une
soirée cinéma au «Club»,

ABONNEZ-VOUS !
13

spectacles : 25 €
1 4 spectacles : 30 €
1 5 spectacles : 37 €
En vente : au château de
Barbezieux, au conservatoire de Musique de Barbezieux, à l'Espinoa Baignes,
à la médiathèque de Barbezieux, à la médiathèque de
Blanzac ✶

culture [suite]

LE CINÉMA

LE CLUB
BARBEZIEUX
1Les deux salles sont passées

22

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE :

MÉDIATHÈQUE DE BLANZAC

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT
MUSICIEN ITINÉRANT

FAITES-VOUS UNE IDÉE NEUVE !

1 Depuis plus d’un an, la communauté de communes des 4B assure la gestion et
le développement du conservatoire de musique de Barbezieux.
Outre ses missions traditionnelles - apprentissage instrumental - formation musicale chant choral et pratique collective, le conservatoire va développer son activité et permettre l’accès à la musique pour tous.
En effet, les élus ont souhaité qu’un nouvel enseignant, titulaire du D.U.M.I. (Diplôme
Universitaire de Musicien Intervenant) soit recruté et intervienne dans les classes primaires volontaires du territoire de la CdC4B - 53 classes dans 22 écoles vont bénéficier de ces interventions en 2012-2013.)
Ce service supplémentaire s’inscrit dans le projet culturel communautaire qui vise à
apporter un éveil musical aux enfants scolarisés sur son territoire.
Dans le même temps, le conservatoire communautaire intègre le réseau pédagogique
des écoles de musique et permet aux élèves d’obtenir des récompenses reconnues
au niveau départemental.

1 En octobre 2011, la médiathèque de Blanzac a fait peau neuve. Des nou-

cinemas.leclublefamilia@orange.fr

veaux locaux lumineux, un espace enfant confortable et un jardin aménagé
ont fait de ce site, un lieu convivial de recontres. Ici les habitants se retrouvent
en famille ou entre amis. La médiathèque connaît depuis un franc succès
puisque le nombre d’inscrits a triplé. Au delà du prêt de livres, de nombreuses
animations sont proposées dont les principaux temps forts sont :
Novembre : exposition «La passion du bois» et des ateliers. Participation au
Prix des Lecteurs 2012 des Littératures Européennes de Cognac.
Décembre : chants et histoires de Noël.
Janvier : exposition photographique sur les paysages de Charente.
Février : représentation de Dom Juan au cinéma de Blanzac.
Mars : samedi 9, intervention de Robin Renucci : rencontre/atelier à 15 h.
Mai : participation à Musiques Métisses et Littératures Métisses.

LE CLUB EN CHIFFRES

Informations : 05 45 61 33 93

Alain Jourdain, directeur
pédagogique et Fabienne
Clerjaud, assistante au :

05 45 78 27 46

Concerts des classes d’éveil «Hippolythe, l’hippopotame»
Ce conte musical joué par les ateliers d’éveil des 5 et 6 ans sous la forme d’un bestiaire africain a permis de découvrir des rythmes et des sonorités peu connus.
Sur une musique de Dominique Baduel, les enfants ont chanté, dansé et joué
avec des instruments à percussions et des professeurs du conservatoire.

DÉTECTEUR DE TALENTS
1 L’Espinoa, espace
culturel, a produit et
organisé une exposition monographique
autour du travail d’un jeune artiste,
Guillaume Castagné dit Guillaumit.
Exposé à Baignes, ce travail a été vu
par 700 visiteurs et parmi eux une majorité d’enfants qui a pu dessiner sur

•
•
•
•

32 000 entrées,
260 films programmés
5 films/semaine
1 séance «pitchoun»

le premier dimanche du mois
• Salles classées Art et Essai
et jeune public.

BRÈVES
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Cinémania a fêté ses
10 ans au cinéma Le Club

L’ESPINOA, ESPACE CULTUREL
INFORMATION

à l'ère du numérique l'an dernier.
Ces équipements nouveaux étaient
nécessaires pour préserver une
grande diversité à la programmation.
Nous avons aussi la possibilité
de voir des films en 3 D comme
les spectateurs ont pu le faire lors
de la diffusion «Le Chat Potté».
Pour recevoir le programme par
mail, adressez-nous un courriel :

ces drôles de «Tables à dessin». Ces
sculptures ont ensuite été présentées à
Paris dans le cadre du Festival «Pictoplasma» à la La Gaîté Lyrique, Centre
National des Cultures Numériques.
Cette prestigieuse institution a décidé
d’acquérir les «Tables à dessin» produites, donc, par l’Espinoa - espace
culturel (CdC4B).

Dans ce cadre, un hommage a été
rendu à Georges Méliès, pionnier
du septième art, précurseur des
trucages et effets au cinéma.

Benoît Delépine au Club pour
la première «Le Grand Soir»
Benoît Delépine était présent en juin
pour la première du film «Le Grand
Soir» qu’il a réalisé avec son complice Gustave Kerven.
Après la projection, Benoît Delépine
a répondu avec simplicité et humour
aux questions des spectateurs.

Les aménagements du site du château de Barbezieux.

culture [suite]

1Le site comprendra :
• le théâtre pouvant accueillir 157 spectateurs,
• une salle de concert pouvant accueillir 150 spectateurs,
• un espace pour les différentes pratiques artistiques,
• un espace dédié à la Société Historique et Archéologique de Barbezieux,
• un logement d’accueil pour les artistes en résidence,
• des salles de réunion et des bureaux pour les associations locales en lien avec
le projet,
• une salle de conférences entièrement équipée (haut débit, vidéo-projection,
sono, visio-conférence...),
• une salle équipée d’ordinateurs qui constituera l’espace public numérique.

Projet du futur théâtre :
coupe en 3D
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RENCONTRE

AVEC «LE PRINCE MIIAOU»

24
PÔLE D’EXCELLENCE RURALE
Au théâtre du château
de Barbezieux

POUR UN RENOUVEAU DE LA VIE
ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
L’accès à la culture en milieu rural est une volonté farouche et
constante des élus de la CdC4B. Cet accès permet une éducation
à des formes d’art diversifiées et participe de l’éveil et de la compréhension des différences.

*PARTENAIRES
FINANCIERS
DE L’OPÉRATION :
• État,
• conseil régional
Poitou-Charentes,
• conseil général
de la Charente,
• Europe

1C’est dans cet état d’esprit et sur
ces bases que le projet de reconversion et de réhabilitation du château de
Barbezieux a vu le jour. Ce projet est labellisé Pôle d’Excellence Rurale au niveau national.
C’est d’ailleurs son contenu où se
conjuguent des moyens pour la vie
associative et culturelle, qui nous ont

permis d’obtenir des financements importants voire exceptionnels de nos partenaires*.
Le chantier débute par la consolidation
de la tour nord et s’achèvera en 2014.
Aujourd’hui, le chantier est en cours.
Il se poursuivra en 2013 avec notamment la consolidation de la tour nord et
s’achèvera en 2014.

Château de Barbezieux, un chantier populaire ouvert sur la
vie locale.

1Ce chantier qui se déroule au cœur
de la ville se donne à voir.
Les visites seront programmées pour
permettre à tout un chacun de découvrir
l’évolution des travaux. Parallèlement, un
partenariat avec le campus des métiers

de Barbezieux (centre de formation des
apprentis) et notamment la section taille
de pierre et charpente, offre l’opportunité
à nos jeunes de participer à la restauration d’un monument historique et de découvrir les techniques employées.

À l’occasion du tournage du clip «Tous les garçons et les filles de mon âge»
au château de Barbezieux, nous avons rencontré Maud-Élisa Mandeau alias
«Le Prince Miiaou»

1Tu es passée en concert aux Jeudis de l’Étang
2011, c’est une date qui t’a plu ?
Oui beaucoup, j'en garde un très bon souvenir,
j'étais très étonnée qu'autant de monde se soit déplacé pour venir nous voir. Le cadre a ajouté une ambiance à ce concert, le soleil se couchant sur l'étang
au fil des chansons, ça peut paraître un peu tarte à
la crème mais ça rajoutait un tableau mouvant derrière nous... bref, c’est une date qui m’a plu !
As-tu retenu quelque chose en particulier ?

Le monde et l’humidité sur les instruments à mesure que la nuit tombait !
Quelques semaines plus tard, tu revenais dans le coin
pour tourner ton clip «Tous les garçons...» au château
de Barbezieux. Comment as-tu décidé cela ?

Il n’est pas évident pour moi de trouver des lieux en
intérieur où réaliser mes clips, j’ai déjà fait 3 clips au

milieu des champs et des vignes, il était temps que
je change de décors. Le soir du concert à Brossac,
nous avons parlé de cette difficulté à trouver de
nouveaux lieux pour tourner et Johan-Hilel Hamel
très naturellement, m’a proposé une visite du château et sa mise à disposition sans contrainte de
temps. La grande pièce avec son parquet et toutes
ses hautes fenêtres m’a très vite inspirée.
C’est un lieu que tu as trouvé intéressant ?

Oui, sa taille m’a permis de faire des plans très
larges, avec beaucoup de recul ainsi que d’y créer
deux pièces différentes. Dans le clip, un côté représente «ma chambre» et l’autre le salon dans lequel se déroule la «soirée».
C’est très rare pour moi d’avoir accès à un lieu aussi
grand et vide. Je regrette juste de ne pas avoir Séquence du clip
«Tous les garçons et
réussi à intégrer le balcon en pierre dans le clip.

les filles de mon âge»

habitat / environnement

Installation d’assainissement non collectif

SPANC SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF :

MODE D’EMPLOI

1 La
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règlementation impose le
contrôle des installations existantes
et des créations d'assainissement
individuel. Toutes les eaux usées domestiques doivent être traitées.

Le SPANC réalise ces contrôles.
Ce service de la CdC4B est constitué de trois agents qui interviennent
chez les habitants.

Sur le territoire de
l’ex-CDC du Blanzacais,
le contrat avec la
Nantaise des Eaux
se poursuit jusqu’en
avril 2014
Le SPANC de la CdC4B est
un relais entre les habitants
et le prestataire.
Les communes d’Étriac
et de Jurignac sont gérées
par le SMAEPA (Syndicat
Mixte Alimentation Eau
Potable et Assainissement)
de Châteauneuf.
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Contrôle de la conception, vérification des travaux,
conseil aux habitants

BIENDANS
VIVRE
SON
LOGEMENT

Le service (SPANC) peut informer les
particuliers sur les filières d’assainissement. Le choix reste du ressort du
propriétaire.
Le service vérifie sur le terrain, que la
filière d’assainissement est en adé-

quation avec la réglementation. Au
cours des travaux, le technicien passe
aux différents stades du chantier afin
de délivrer un certificat de conformité.
Attention, ce n’est pas une garantie de fonctionnement.

Le SPANC est le seul service à pouvoir délivrer des certificats de conformité.
Tout assainissement réalisé sans la vérification du service est déclaré nonconforme.

Le propriétaire est responsable du fonctionnement de son installation.
Un départ de boues ou de
graisse dans les tuyaux
d’épandage dû à un
manque d’entretien peut
entraîner un colmatage.

Contrôle périodique de bon fonctionnement
Le service public d’assainissement a
aussi pour mission le contrôle périodique de bon fonctionnement et de bon
entretien des installations existantes.
À noter : le contrôle est en cours sur
les communes du Blanzacais.
Le technicien vérifie l’implantation du
système d’assainissement, la collecte
de toutes les eaux usées, l’existence
d’un système de prétraitement (fosse

septique, fosse toutes eaux ou autre)
et d’une filière de traitement (tranchées d’épandage, filtre à sable ou
autre), la ventilation correcte de
l'équipement et son accessibilité.
Suite au contrôle, un rapport est envoyé au propriétaire. Le délai pour réaliser les travaux nécessaires est de 4
ans. Il peut être réduit suite à des problèmes de sécurité ou de salubrité.

Contact : SPANC 05 45 78 16 53 - assainissement@cdc4b.com

Puits perdus et puisards
Ce ne sont pas des systèmes
de traitement des eaux usées.
L’accroissement de la
consommation d’eau, ainsi
que la pollution engendrée par
les eaux grises (wc) ont rendu
leurs rejets inacceptables.

amélioration de l’habitat / environnement [suite]
Quels sont les travaux concernés par ces aides ?
De façon générale, ces travaux concernent l’amélioration du confort de la maison, des performances énergétiques,
l’adaptation du logement au vieillissement et au handicap, la mise aux normes des équipements d’assainissement
non collectifs.
De façon très pratique, les travaux concernés sont :
• les solutions d’économies d’énergie et l’isolation (combles, doubles
vitrages, doublage de murs...)
• le gros œuvre (maçonnerie, toiture, charpente, couverture...),
• le chauffage (chaudière, radiateurs, thermostat...),

• la plomberie et les équipements
sanitaires (évier, lavabo, douche,
baignoire, WC...),
• les menuiseries (portes, fenêtres...),
• l’électricité (mise aux normes, extension réseau...),

• les aménagements intérieurs
(rampe d’appui, remise à un même
niveau du sol...),
• l’assainissement non collectif
(création, mise aux normes, réparation...).

ATTENTION : ne jamais commencer les travaux tant que le dossier de demande de subventions n’est pas déposé.
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Réhabilitation d’un bâtiment,
avant/après

Partenaires financiers
de l’OPAH :

Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
(ANAH), conseil général
de la Charente, mairies
de Blanzac et Barbezieux,
CdC4B.

OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
PROLONGEMENT DE 2 ANS,
PROFITEZ DES AIDES !
1 L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en cours sur l’ancien territoire des 3B s’achèvera en janvier 2013. Les élus ont demandé et obtenu le
prolongement de 2 années cette opération afin que tous les habitants de la CdC4 B
profitent de cette opportunité d’amélioration de leur logement.
Votre logement nécessite des travaux. Vous pouvez bénéficier d’aides

OPAH des 3B : bilan
de 4,5 ans d’action

• 197 dossiers acceptés
dont 70 % de propriétaires occupants
• Aides octroyées :
1 668 117 €
• Retombées économiques
directes sur le territoire :
3 700 000 €

Vous êtes propriétaire et vous vivez
dans ce logement
Vous pouvez bénéficier d’aides allant de
25 à 65 % du montant des travaux.
Ce soutien financier est fonction de vos
revenus et du nombre de personnes
vivant sous votre toit.
Vous êtes propriétaire, vous louez votre
habitation ou vous souhaitez le faire
Dans ce cas, les aides vont de 40 à 55 %
du montant des travaux. En contrepartie,

après la remise en état, vous vous engagez à louer votre bien à un tarif conventionné et sur une durée définie.
Cette solution permet à la fois de proposer à la location des logements sociaux
de qualité et de valoriser votre patrimoine.
Vous souhaitez permettre à une personne âgée ou handicapée de rester
à son domicile
Des aides spéciales sont possibles de
45 à 55 % du montant des travaux.

MONTAGE DU DOSSIER ET SUIVI :
une équipe de spécialistes au service des habitants
La CdC4 B a confié à des spécialistes de l’habitat la mission d’aider gratuitement les habitants qui
souhaitent améliorer leur logement. Ces spécialistes vous informeront sur les aides financières, vous
conseilleront sur les travaux à réaliser, vous accompagneront pour monter votre dossier de demande
de subvention et en assurer le suivi jusqu’à la réalisation des travaux. Contact : 05 45 78 89 09

DÉCHETS : CONSOMMONS
MIEUX, POUR JETER MOINS !
1Prévenir la production de déchets est aujourd’hui un objectif
prioritaire. Au delà du tri et du recyclage, nous devons faire maigrir nos poubelles. Et ce n’est pas si compliqué, il suffit d’un peu
de bon sens et d’attention.
Voici 3 bonnes idées pour diminuer votre poubelle d’au moins
30 %.

Faites votre compost
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Les déchets biodégradables (déchets de cuisine, de jardins...) représentent
près d’un tiers de votre poubelle. Pensez à les composter, vous produirez
vous-même un amendement naturel pour vos plantes.

Apposez l’auto-collant Stop Pub sur votre
boîte aux lettres
Vous recevez en moyenne 40 kg de publicités par an dans
votre boîte aux lettres. Si vous ne les lisez pas, allégez-vous la vie en apposant l’autocollant Stop Pub.

Buvez l’eau du robinet
L’eau du robinet est très contrôlée de son origine jusqu’à la maison. Elle est
aussi au moins 100 fois moins chère que l’eau en bouteille. Elle est écologique car sa consommation n’entraîne pas de déchets de bouteilles en plastique (2 à 3 m3 par an pour une famille).

À NOTER Vous souhaitez commander un composteur, obtenir l’autocollant Stop Pub ou découvrir d’autres solutions pour
participer à la prévention des déchets www.calitom.com

En partenariat avec l’Éducation
Nationale, l’inspection d’académie de la Charente et Charente
Nature, Calitom réalise des
programmes de sensibilisation
à l’environnement dans les
écoles.
Des pièces de théâtre, des
visites de sites de traitements
des déchets, des expositions
sont autant de moyens pour
aiguiser l’envie de préservation
de l’environnement.

activités sportives
Des équipements variés,
des formateurs pour découvrir
différents sports, des soutiens
aux athlètes sont les fondamentaux de la politique sportive
conduite par la CdC4B
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EXCELLENCE SPORTIVE

ÉCOLE DES SPORTS :
UNE PREMIÈRE ANNÉE RÉUSSIE
L’école des sports de la CdC4B a vu le jour l’an dernier. Premier bilan pour cette formule originale.

1 L’école des sports, en association avec les clubs du territoire, a
pour buts notamment :
• d’initier à plusieurs disciplines sportives des enfants âgés de 6 à 11 ans,
afin d’éviter une spécialisation précoce,
• de sensibiliser à la pratique sportive
hors temps scolaire et sans esprit de
compétition.
L’école a accueilli 40 enfants répartis
en 2 groupes d’âge. Chacun a pu

découvrir 5 sports tout au long de
l’année : équitation, basket-ball, judo,
aïkido, athlétisme.
La saison 2012-2013 s’est ouverte
toujours autour de 5 sports : équitation, basket-ball, judo, athlétisme et
une nouveauté : le yoga pour enfant.
Le lieu de pratique est en fonction du
club.
Les enfants peuvent ainsi pratiquer à
Barret, Barbezieux, Baignes et Blanzac.

POINT DE VUE

L’ÉCOLE DES SPORTS OU L’ESPRIT

DE DÉCOUVERTE
Le club de la Fraternelle Athlétisme Barret-Barbezieux a
participé à la première année de l’école des sports. Son
président Christian Jourdain nous livre ses impressions.

AVOIR LE CHOIX DU

SPORT !

«Nous avons accueilli une vingtaine de jeunes de 8 à 13 ans. Ils ne connaissaient pas l’athlétisme. Nous avons pris le parti d’une initiation ludique de la
course au lancer (poids, disque, javelot, marteau) en passant par le saut (triple saut, hauteur, longueur)».
C’est dans le cadre de parcours d’épreuves que nos sportifs en herbe ont
abordé ces différentes disciplines. L’objectif est de stimuler l’esprit de découverte «pour éviter une spécialisation trop rapide, c’est d’ailleurs une des
recommandations de la Fédération Française d’Athlétisme» poursuit Christian Jourdain. C’est également un des objectifs de l’école des sports.
«Pour nous permettre de mener à bien cette opération, le comité Charente
d’athlétisme a recruté une championne d’heptathlon qui a une bonne
connaissance des grandes disciplines».
Le club renouvelle sa participation à l’école des sports cette année. En effet,
le bilan est positif «Nous avons environ 25 jeunes adhérents. Cette année,
nous avons enregistré 6 inscriptions supplémentaires, 3 sont directement issues de l’école des sports».

AVEC NOS
CHAMPIONS !
Entretien avec Ariel Pelluchon
du Billard Club de Baignes.

31

1 Les 27, 28, 29 avril derniers à
Brest, le charentais Ariel Pelluchon
du Billard Club de Baignes remportait lors de la finale nationale, la médaille d’argent de la discipline à
bandes. Une récompense individuelle qui témoigne du dynamisme
du club baignois.
Soutenu activement par la commune
de Baignes, le club a également sollicité la CdC4B dans le cadre de l’action «Excellence sportive».
Cette opération apporte une aide aux
sportifs de notre territoire qui participent à des compétitions nationales.
«C’est pas tous les jours qu’on se
qualifie pour une finale nationale»
nous dit Ariel Pelluchon.
«La CdC4B m’a apporté une aide
pour faire face à tous les frais liés à la
compétition : transport, hébergement, restauration. C’est bien !
Le club de billard de Baignes quant à
lui continue son développement avec
notamment des partenariats avec le
collège et un agrandissement de sa
salle prévu en fin d'année 2012.

LE CLUB EN CHIFFRES
• 3 billards de 2,80 m
• environ 20 adhérents
• environ 10 enfants du collège
qui viennent pratiquer le vendredi

activités sportives [suite]
CENTRE
AQUATIQUE
DE BARBEZIEUX
1 Le futur centre aquatique sera
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La
CdC4B

À CHEVAL !!

TRAIL DES 4B : COUP DE CHAUD

Avec ses 270 adhérents, le centre équestre du Barbezilien poursuit son développement en favorisant l’enseignement auprès des
jeunes publics.

AVEC LE SPORT

1De nombreuses actions sont menées

La CdC4B soutient financièrement :
• l’école des Sports où plus
de 40 enfants ont pu s’initier
à des disciplines différentes,
• 38 clubs sportifs.
Coût total des participations :
58 000 € comprenant 12 €
donnés pour chaque licencié.

afin d’attirer de nouveaux participants :
• des bons d’initiation gratuite pour une
découverte distribués dans les écoles,
• une réorganisation de l’activité poneys
permettant aux parents qui le souhai-

tent de laisser les enfants pour l’activité,
• la continuité des cours pendant les
vacances scolaires, en complément des
stages proposés,
• l’organisation d’une nouvelle manifestation : le championnat régional poney.

GYMNASES DE SALLES-DE-BARBEZIEUX
ET DE BLANZAC, TOUT EN SOUPLESSE
Majoritairement utilisés en journée par les lycéens et les écoliers,
ces gymnases sont les lieux d’entrainement de nombre d’associations sportives en fin de journée et le week-end.

1Ainsi des clubs de gym volontaire, de football, de basket, de rugby, de hand ball,
de karaté, de tennis s’adonnent à leur discipline favorite, sans compter les pompiers
qui y entretiennent leur forme. Une utilisation optimale donc et toute en souplesse !

DANS LE BROSSACAIS
Le 24 juin dernier a eu lieu la septième édition du trail des 4B
à l’étang Vallier de Brossac.

1Intégré dans le challenge des
trails de Charente, cette manifestation, qui comprend 2 courses de 13
et 25 km, a été cette année labellisée par le Comité Départemental
des Courses Hors Stade de la Charente pour la qualité de son organisation.
Elle est le fruit du partenariat établi
entre la CdC4B et le Centre d’Initiatives Rurales en Sud-Charente.

264 coureurs ont pris le départ sous
un magnifique soleil.
Un grand merci aux 75 bénévoles
qui ont su allier sourire, bonne humeur et efficacité et à l’étang Vallier
Resort qui a mis le site à disposition
de la manifestation !

situé à proximité du centre ville de
Barbezieux, des écoles et de la Voie
Verte. Cet équipement sportif et
de loisirs comportera un bassin
pédagogique de 150 m2 couvert,
un bassin extérieur avec cinq lignes
d’eau de 25 mètres et chauffées
en permanence pour permettre
une utilisation en toute saison.
Des espaces pour l’aquagym,
les bébés nageurs et l’apprentissage de la natation des plus jeunes
seront également intégrés. Construit
selon les normes de haute qualité
environnementale (énergie solaire...),
le centre ouvrira ses portes
au printemps 2015.
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Une aide majeure du
conseil régional PoitouCharentes
L’estimation budgétaire du programme est actuellement de
4,5 millions d’euros.
Dans le cadre de son action en
faveur de la revitalisation des zones
rurales et constatant le manque
d’équipements couverts pour l’apprentissage de la natation, le conseil
régional de Poitou-Charentes
apporte une aide décisive et majeure au projet. Il attribue ainsi une
subvention de 2 millions d’euros.
Le conseil général de la Charente,
l’État et les instances sportives
sont également des partenaires
financiers.

DES DATES QUI COMPTENT
Manifestation co-financée par :
• la Région Poitou-Charentes,
• le conseil général de la Charente
• la communauté de communes
des 4B.

• Décembre 2012 : choix du projet

retenu par le jury.
• Année 2013 : phase conception.
• Année 2014 : phase réalisation.
• Printemps 2015 : ouverture.

SERVICES AUX COMMUNES
St-Palais-du-Né

Jurignac
Lachaise

Mainfonds
St-Médardde-Barbezieux

Vignolles

Ladiville
Aubeville

Barret

Barbezieux
St-Hilaire

Guimps
Montchaude

Voulgezac
ulgezac

Étriac

Lagardesur-Né

5

6

Lamérac

Blanzac
Porcheresse

St-Bonnet Angeduc
Péreuil

Salles-deBarbezieux

Champagne
Vigny
Bècheresse

StLéger

St-Aulaisla-Chapelle

INTERVIEW

Chadurie

Pérignac

JEAN-JACQUES PROVOST ÉLU DE BARRET

Cressac
St-Génis

Brie-sousBarbezieux

Reignac
Challignac
Le Tâtre
Condéon

Baignes
Ste-Radegonde

Berneuil

3

3

Oriolles

Chillac

St-Félix
Passirac

Chantillac

Bors-de
Baignes

Implantation des défibrilateurs
sur la CdC4B
Itinérant

Ste-Souline

Touvérac

Châtignac

Victime d’un accident cardiaque, Jean-Jacques Provost a été sauvé
grâce à l’intervention d’un contrôleur en gare d’Angoulême, gare équipée
de défibrillateurs. Témoignage

St-Laurentdes-Combes

Fixe extérieur

Boisbreteau

Brossac
Guizengeard

Fixe intérieur
St-Vallier

Source CdC4B

Sauvignac

34 DES DÉFIBRILLATEURS AU SERVICE

Quelle était votre vision des choses sur
les malaises cardiaques et les défibrillateurs, avant votre accident ?
J.-J. Provost : aucune car comme tout

un chacun, on s’estime en bonne
santé, il faut être confronté au problème pour s’y intéresser.
En quoi votre accident a-t-il changé
votre vision des choses ?
J.-J. Provost : on se rend compte que

cela peut toucher tout le monde, n’importe où et dans n’importe quelles circonstances.
L’incident m’a permis de comprendre

la «chance» de «tomber» dans un lieu
où les circonstances ont été 100 % favorables. La chaîne des secours a été
efficace.
Quel message souhaitez-vous faire passer en rapportant votre témoignage ?
J.-J. Provost : deux mots primordiaux :

équipement et formation. «Équipement»
car il permet de compenser le délai
d’intervention des premiers secours.
«Formation» surtout pour aider à vaincre la hantise d’intervenir alors qu’il ne
faut pas hésiter, toute minute est précieuse.

La CdC4B a organisé des sessions de
formation à destination des habitants,
élus, membres associatifs et agents
communaux.
Délivrée par l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de la Charente,
360 personnes ont pu en bénéficier à
ce jour dans différentes communes,

Barbezieux, Brossac, Baignes, Challignac, Saint-Médard, Pérignac et
Condéon.
Plusieurs financeurs privés ont souhaité
soutenir ces actions de formation : le
Crédit Agricole de Barbezieux et la fondation Crédit Agricole, le Centre Leclerc
de Barbezieux et la Mutuelle de Poitiers.

... Le mot de la fin ???
J.-J. Provost : ayons conscience de

notre prochain et que la santé reste le
bien le plus précieux.
S’équiper et se former sont 2 axes
prioritaires.
Nous aurons atteint notre résultat à la
première vie sauvée.

AIDES

1L’arrêt cardiaque, véritable problème de santé publique, concerne tous les ans 30 à 60 000 personnes en

Une formation pour les utiliser

céder à l’équipement nécessaire à
moindre coût grâce à l’engagement
collectif, porté par la CdC4B.
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DE LA POPULATION
France. Seules 3 à 5 % survivent si le défibrillateur n’est pas utilisé, le massage cardiaque étant indispensable mais
pas suffisant pour redonner un rythme cardiaque normal. Grâce à une intervention rapide par la délivrance d’un
choc électrique qui fait repartir le cœur, les chances de survie passent à 85 %.
La CdC4B, consciente des enjeux pour son territoire et sensibilisée par l’arrêt cardiaque dont a été victime un de
ses élus, a choisi de mettre en place un groupement de commandes pour l’achat de défibrillateurs. Cette opération, qui court jusqu’en octobre 2013, a permis la négociation de prix très intéressants. La fondation CNP Assurance s’est associée à la démarche en apportant une subvention conséquente. À ce jour, 32 communes ont
choisi de s’équiper. L’implantation des défibrilateurs est géolocalisée sur les applications pour smartphones.

Qu’espérez-vous du groupement de
commandes lancé par la CdC ?
J.-J. Provost : permettre à tous d’ac-

TECHNIQUES
AUX COMMUNES
1 11 communes ont sollicité une

RÉFECTION ET ENTRETIEN
DES ROUTES
1 La CdC4B en partenariat avec les communes assure la réfection et l’entretien des routes. En 2011, 29 communes ont effectué des travaux pour un
montant de 586 864 €.
Ces travaux ont également été soutenus financièrement par le Fonds Départemental d’Aides aux Communes.
La campagne 2012 a été plus importante suite à la fusion CdC du Blanzacais
et CdC3B. En effet, 36 communes effectuent des travaux de voirie pour un
montant de 1 025 895 €.

aide technique dans le cadre d’aménagements de bourg et pour l’agrandissement et la construction de salles
polyvalentes.
Prochainement, la CdC4B va lancer
une grande consultation pour un
marché de diagnostics d’accessibilité
des bâtiments et des espaces publics aux personnes handicapées.
Cette consultation permettra aux
communes, qui le souhaitent, d’avoir
leur plan de mise en accessibilité de
la voirie et des espaces publics.

finances

2012

Un budget de transition
La Coopé de P’tits B

Année de la fusion entre la CDC3B et la CDC du Blanzacais, 2012 est une
année de transition en matière budgétaire pour la toute nouvelle CDC4B.
Vos élus ont veillé à réaliser un budget d'harmonisation qui n’entraîne, pour
les communes et les habitants, ni bouleversement, ni augmentation.

nécessaire harmonisation
1 Une
La fusion a nécessité une harmonisation sur le territoire de la nouvelle collectivité
(50 communes et 21 000 habitants). Elle a permis :
• d’anticiper les dépenses de fonctionnement des anciennes collectivités,
• d’intégrer les charges liées aux compétences transférées (service scolaire) et aux
services récemment créés (médiathèque de Blanzac, crèche halte garderie et relais
d’assistantes maternelles de Péreuil, etc).
Parallèlement, les recettes et notamment les dotations de l’État, les impôts des
ménages et des entreprises ont été recalculés à l’échelle de la CdC4B.

0

1 Les dépenses de fonctionnement
3%
2%

DÉPENSES :
12 644 100 €

9%

Parc d’activités de Plaisance à Barbezieux

recettes, la part prépondérantes des entreprises
1 Les
L’essentiel des recettes provient de la fiscalité locale et des compensations de l’État,
compensations données suite à la réforme de la taxe professionnelle. Le montant de
cette taxe s’élève à 4 millions d’euros en 2012.
À cela s’ajoutent les recettes liées au service déchets. Leur montant s’élève à
2 250 000 € alors que celui de la dépense est de 2 500 000 €. C’est le budget
général de la CdC4B qui couvre le complément.
Quelques nouveautés :
La taxe de séjour qui fait son apparition
cette année dans le budget communautaire. Cette taxe est collectée par les
hébergeurs (gites, hôtels...) auprès des
vacanciers. Elle permettra à la CdC de
développer, d’améliorer les équipements
touristiques du territoire et d’en assurer
une meilleure promotion.

5%

9%

5%

Les redevances périscolaires liées au
transfert de la compétence scolaire comprennent, sous cette appellation, la facturation des garderies, des cantines, des
transports scolaires. Perçues par la
CdC4B, elles représentent une recette
de 730 000 € pour un service dont le
coût s’élève à plus de 4 millions d’euros.

7%

Redevance enlèv. ordures ménagères

Services extérieurs
Charges de personnel et élus

2%
3%

Reversement aux communes
Dotation aux amortissements

29 %
20 %

SDIS

7%

6%
6%

4%

Redevance périscolaire

6%

Contributions directes

1%

Taxe enlèv. ordures ménagères

9%

Attribution de compensation

Participation Calitom

DGF

Participation diverses (mission locale,
fourrière, pôle touristique...)

Dotations État

9%

OPAH

4%

Subv. contrat enfance-jeunesse
Créances irrécouvrables
Autres

0

Excédent de fonctionnement

Achats et variation des stocks

7%

Médiathèque de Blanzac

14 %

31 %

Subventions région, départementale
et autres
Subv. CAF/MSA
Autres

RECETTES :
12 644 100 €

✷

finances [suite]
1

Des investissements soutenus
Ce premier budget laisse une large part à l’investissement. La CdC4B poursuit le
développement de son projet territorial en investissant dans plusieurs domaines :
• l’économie avec l’aménagement des
zones d’activités (Barret, Brossac et prochainement Jurignac),
• l’éducation avec la politique de rénovation et de travaux au niveau des écoles,
• l’enfance et la jeunesse avec l’élargissement de l’offre d’accueil (centres de
loisirs etc).
• la culture et le patrimoine par la restauration du château de Barbezieux et la

création, sur le site, d’un véritable pôle de
services culturels,
• des équipements sportifs avec le projet de centre aquatique de Barbezieux,
l’entretien des piscines de Baignes et
Barbezieux et des gymnases de Sallesde-Barbezieux et de Blanzac),
• le tourisme par l’amélioration de la qualité des équipements du camping de
Baignes.

Fonctionnement du service scolaire : la recherche de
1 l’équité
territoriale
Peu de changements ont été apportés cette année au fonctionnement du
service scolaire. Après la réalisation de
diagnostics, de nombreux échanges
ont eu lieu avec les maires, adjoints,
directeurs d’écoles, associations de
parents d’élèves. La CdC4B a souhaité connaître l’état des bâtiments
des 25 écoles du territoire.
Un économiste de la construction a
été mandaté afin de définir les travaux et les améliorations à réaliser, en

concertation avec les élus locaux.
Globalement le parc est en assez
bon état. La CdC4B engagera sur les
6 prochaines années un programme
d’investissement de plus de 4 millions d’euros afin d’harmoniser les
conditions d’accueil des enfants, enseignants et personnels des écoles.
C’est l’engagement des élus communautaires afin d’offrir une équité
du service sur l’ensemble des communes de la CdC4B.

Le départ de Chadurie
et de Voulgézac

Ces 2 communes avaient, au moment de la fusion, émis le vœu de
ne pas intégrer la CdC4B. Cela
n’était pas possible au cours du
processus de fusion.
Les élus communautaires avaient
cependant répondu favorablement à la demande des deux
conseils municipaux. Leur sortie
de la CdC4B a été entérinée dans
le courant de l’année 2012.
C’est donc avec 48 communes
pour 20 500 habitants que la CdC
poursuivra son chemin à partir de
2013.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2012
Opérations

investissements

Bâtiments enfance jeunesse Passirac et Baignes

Opérations

investissements

69 097 €

Château de Barbezieux

892 596 €

Pôle enfance de Barbezieux et Péreuil

225 000 €

Cinéma de Barbezieux

21 793 €

Plates-formes bacs déchets ménagers

83 000 €

Piscine de Barbezieux (entretien)

14 418 €
69 920 €

Travaux Voie Verte

108 729 €

Piscine de Baignes (entretien)

Sentiers de randonnée et projet touristique

102 138 €

Conservatoire

Rénovation camping de Baignes

160 175 €

ZAE Barret et Brossac

Pôle multi services de Blanzac

95 481 €

Études techniques projet centre aquatique

577 488 €

27 998 €

Gymnases de Blanzac et Salles-de-Barbezieux
Écoles du territoire

485 938 €
84 280 €
384 756 €
Zone d’activités de Barret

0

€
1

Ramassage scolaire

2012, année de transition budgétaire et fiscale

Déchets ménagers : une harmonisation du financement

La CdC4B bénéficie du régime fiscal dit de «Fiscalité Professionnelle Unique». Elle perçoit
les ressources économiques initialement perçues par les communes de la CdC du
Blanzacais.

Avant la fusion, le montant de la collecte des déchets ménagers de la
CdC3B et de la CDC du Blanzacais
était calculé sur des bases différentes.
La CDC du Blanzacais avait opté
pour la redevance (montant établi
selon le service), la CdC3B avait,
quant à elle, choisi la taxe (montant
établi selon la valeur du bâti).

La CdC4B perçoit donc maintenant et à
l’échelle du territoire, les recettes liées à :
• la cotisation foncière des entreprises,
• la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises,
• l’imposition sur les entreprises de réseaux,
• la taxe sur les surfaces commerciales,
• la taxe additionnelle au foncier non bâti,
• la dotation de compensation de la taxe
professionnelle,
Les transferts de recettes et de charges
des communes à la CdC4B impliquent

une compensation («attribution de compensation»). Cette attribution de compensation fait l’objet de toutes les attentions
car elle garantit l’équilibre du budget communal à la suite de ces transferts.
Son montant, défini au moment du transfert, n'est que peu évolutif. D’où l’importance, d’une prise en compte précise de
tous les éléments, afin de ne léser personne, ni la capacité financière de la commune, ni celle de la CdC. C’est un sujet
qui n’a aucun impact sur les impôts locaux, mais qui est fondamental en matière de gestion des collectivités.

❀

Calitom facture le service de collecte
aux collectivités qui le financent à travers soit une redevance d’enlèvement
des ordures ménagères (Reom) soit
une taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (Teom).

Réfection de routes

0

Taxe ou redevance ?
Telle fut la question débattue à maintes reprises : quel impact pour les ménages les plus fragiles, les plus aisés ? Quel est le meilleur mode de financement, le plus juste, le plus équitable ? Quel impact pour les entreprises ?
Tous ces sujets ont été passés au crible, des simulations ont été effectuées
auprès de foyers témoins, sur des communes tests ayant des bases fiscales
différentes...
Au terme de ces analyses, le conseil communautaire a décidé d’appliquer la
Teom sur l’ensemble du territoire dès l’année 2013.
Le changement apparaîtra en 2013 pour les habitants du Blanzacais :
la somme à recouvrer figurera sur l’avis d’imposition envoyé au cours du
3e trimestre 2013.
Cette décision devrait se traduire par
une légère diminution de leur participaEn France, pour des CdC de taille
tion pour la majorité des habitants du
similaire à la CdC4B, la Teom est
Blanzacais.
la pratique la plus courante (95 %
des communes).

