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André MEURAILLON
Maire de Barbezieux-St-Hilaire
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LE MOT DU MAIRE

Notre liberté est temporairement malmenée pour le bien et la santé de tous. L’égalité est menacée
par cette crise sanitaire qui nous entraîne vers des difficultés économiques et sociales plus
profondes encore. Dans cette période troublée, la fraternité et la solidarité doivent nous unir plus
que jamais pour nous permettre de rebondir et de retrouver le chemin de l’espoir.  
 
Dans cette épreuve, l’échelon communal démontre sa pertinence et son utilité ! Alors que nos
déplacements sont limités au strict nécessaire, il nous apparait plus important encore de pouvoir
compter sur des soins de proximité, des services publics accessibles mais également sur un tissu de
petites entreprises et commerces dynamiques.
 
Il y a 6 ans, nous nous sommes engagés dans une politique ambitieuse de revitalisation de la
commune. Cette démarche s’inscrit dans un mouvement plus global où les citadins semblent vouloir
redécouvrir la quiétude et le plaisir de vivre dans nos campagnes.
 
Cette rénovation urbaine porte ses fruits. Après 2 ans de travaux, nous pouvons nous approprier la
place du château pour le plus grand plaisir de tous. Cette reconquête du centre-ville a également
permis l’ouverture de plusieurs commerces. 
 
Les confinements successifs fragilisent les petites entreprises. Un plan de soutien piloté par la
communauté de communes des 4B a été mis en place pour les associations et entreprises locales.
Les commerçants s’organisent pour pouvoir satisfaire à la demande de leur clientèle malgré leur
fermeture au public. Nous devons nous battre pour aider, préserver et développer nos petits acteurs
économiques, qui sont une richesse pour notre territoire mais aussi les emplois d’aujourd’hui et de
demain.
 
Le Centre Communal d’Action Sociale intervient afin d’aider les plus fragiles d’entre nous.
L’ensemble des services municipaux sont mobilisés, tout au long de l’année, pour vous accompagner
dans vos démarches.
 
Avec l’ensemble du conseil municipal et des agents, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de
santé et vous souhaite les meilleures fêtes de fin d’année possibles.

En mars dernier, vous avez renouvelé votre confiance à
l’équipe municipale que je conduisais, avec une large
majorité. Nous vous en remercions et ferons notre
possible pour ne pas vous décevoir. En effet, mieux que
de belles paroles, seuls les actes restent.

Cette année 2020 a surtout été marquée par la COVID
19. Cette pandémie et son chapelet de mots : cluster,
guerre sanitaire, couvre feu, confinement, attestation de
déplacement, tous plus anxiogènes les uns que les
autres, emportent dans leur sillon les libertés qui nous
paraissaient depuis des décennies, les plus essentielles
et fondamentales.

EDITO



Anne DELPECH
DE MONTGOLFIER

Claire AUTHIER-FORT
1ère adjointe en charge

de la culture et du
tourisme

André MEURAILLON

Laurent BUZARD
adjoint en charge de

l'environnement et des
énergies renouvelables

Florence SWISTEK
adjointe en charge du

sport,  de la vie
associative, des fêtes

et de la jeunesse

Philippe BOBE
adjoint en charge de la

voirie et des travaux

Françoise DELAHAYE
adjointe en charge de la
vie quotidienne et des

comités de quartier

Vincent RENAUDIN
adjoint en charge de la

communication

Carole COURIBAUT
adjointe en charge de

l'urbanisme

LES ADJOINTS
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Benoit DELATTE
Conseiller délégué aux

finances

Patricia VIMPERE
Conseillère déléguée au social

et aux personnes âgées

Magalie VERGNE
Conseillère déléguée à la

santé

Valentin GILLET
Conseiller délégué à

l'éducation et à la formation

LE MAIRE

LE MAIRE DÉLÉGUÉ
DE SAINT-HILAIRE

Jean-Pierre CATONNET
Conseiller délégué à économie,
l'agriculture, l'artisanat et aux

commerces de proximité

Jean-Yves GUITTARD
Conseiller délégué au sport,

à la vie quotidenne, aux
fêtes et à la jeunesse

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL



LES COMMISSIONS

COMITÉS DE QUARTIERS, VIE QUOTIDIENNE :
Françoise DELAHAYE, Anne DELPECH DE
MONTGOLFIER, Yann FONTENOY, Corinne
GIRARDEAU, Hervé RENAUD, Magalie VERGNE, Patricia
VIMPERE

COMMUNICATION : 
Vincent RENAUDIN, Yanick BOZZINI, Daniel COUPRIE,
Anne DELPECH DE MONTGOLFIER, Hervé RENAUD,
Magalie VERGNE

CULTURE, TOURISME :
Claire AUTHIER-FORT, Carole COURIBAUT, Philippe
DESRUES, Patricia GARD, Valentin GILLET, Damien
LANGLADE, Hervé RENAUD, Florence SWISTEK, Magalie
VERGNE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMQIUE :
Benoit DELATTE, Claire AUTHIER-FORT, Nathalie
BERTHONNAUD, Jean-Pierre CATONNET, Carole
COURIBAUT, Yann FONTENOY, Valentin GILLET   

ÉDUCATION, FORMATION :
Valentin GILLET, Claire AUTHIER-FORT, Nathalie
BERTHONNAUD, Philippe BOBE, Hélène BROCHET-
TOUTIRI, Benoit DELATTE, Anne DELPECH DE
MONTGOLFIER, Sandrine GROS, Jean-Yves GUITTARD,
Damien LANGLADE, Vincent RENAUDIN    

ENVIRONNEMENT, ÉNERGIES RENOUVELABLES :
Laurent BUZARD, Claire AUTHIER-FORT, Philippe BOBE,
Benoit DELATTE, Anne DELPECH DE MONTGOLFIER,
Valentin GILLET, Géraldine PEREZ, Vincent RENAUDIN,
Florence SWISTEK

FINANCES :
Benoit DELATTE, Claire AUTHIER FORT, Carole
COURIBAUT, Philippe BOBE, Laurent BUZARD, Françoise
DELAHAYE, Anne DELPECH DE MONTGOLFIER,
Philippe DESRUES (suppléant : Yann FONTENOY),
Vincent RENAUDIN, Florence SWISTEK

SANTÉ :
Magalie VERGNE, Daniel COUPRIE, Sandrine GROS,
Géraldine PEREZ, Patricia VIMPERE

SOCIAL, PERSONNES ÂGÉES :
Patricia VIMPERE, Hélène BROCHET-TOUTIRI, Daniel
COUPRIE, Anne DELPECH DE MONTGOLFIER, Corinne
GIRARDEAU, Magalie VERGNE

SPORT, VIE ASSOCIATIVE, FÊTES ET JEUNESSE :
Florence SWISTEK, Françoise DELAHAYE, Yann
FONTENOY, Jean-Yves GUITTARD, Damien LANGLADE  

URBANISME, VOIRIE, TRAVAUX :
Carole COURIBAUT, Claire AUTHIER-FORT, Philippe
BOBE, Yanick BOZZINI, Laurent BUZARD, Jean-Pierre
CATONNET, Françoise DELAHAYE, Benoit DELATTE,
Damien LANGLADE, Vincent RENAUDIN

Président des commissions : M. Le Maire
Vice-Président des commissions : en gras

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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L'année 2020 a été éprouvante pour tous sur le plan sanitaire, mais tous les professionnels de santé ont
collaboré afin de répondre au mieux à cette situation exceptionnelle.
Nous tenons à remercier toutes les entreprises, qui dans un élan de générosité, ont donné leur stock de
masques à un moment où ils faisaient cruellement défaut à nos soignants, ainsi que tous les bénévoles qui
ont confectionné des masques distribués ensuite aux habitants par l'association "Les cagouilles 16".
Notre ville a été relativement épargnée au printemps et cet été ; force est de constater que l’automne est
plus compliqué, des cas isolés se sont multipliés autour de nous. La situation se stabilise. L’épidémie est
actuellement sous contrôle depuis le second confinement mais nous devons rester vigilants.
Tous les Barbeziliens doivent se sentir concernés et être solidaires de la santé de chacun, avec le respect des
gestes barrières.
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La Maison pluridisciplinaire de Santé
est totalement occupée. Elle vous
accueille la semaine et nous vous
rappelons qu’il y a un médecin
généraliste de garde les week-ends
soit à Barbezieux Saint Hilaire, soit à
Baignes Sainte Radegonde, puisque les
médecins travaillent en collaboration
sur ce  secteur. Un appel au 15 vous
orientera vers le médecin de garde,
puis la pharmacie de service si
nécessaire.

POINT DE SITUATION COVID-19

La construction de la Maison des Solidarités a commencé. Ce service social sera là pour répondre à toutes
vos questions concernant vos droits au quotidien, de l’enfance au plus grand âge.

N’oublions pas notre hôpital de
proximité qui rend bien des services.
Nous tenons à remercier
chaleureusement tous les soignants
qui y travaillent.
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec des médecins spécialistes venant
faire des consultations externes.
Le service de radiologie, échographie,
scanner, mammographie, vous
accueille toute l’année pour passer vos
examens.
Enfin le service des Urgences vous
reçoit 24h/24 et 7j/7 et reste
indispensable sur notre territoire.

Cabinets des médecins généralistes :
Dr NOEL / Dr PAIRE : 05.45.98.27.40
Dr BALESTRAT / Dr BALLIDAN / Dr FARIC / Dr TERRADE : 05.45.78.08.88
Cabinets des infirmiers :
Mme VIROL et Mme BENAY 05 45 78 23 81
Mme GARCIA, Mme DAGUSET Mr FAYE, Mme PHILIBERT, Mme TARDE,
Mme MARROT, 05 45 78 10 90

Hôpital : 05.45.78.78.00

Maison de Santé pluridisciplianire

Centre hospitalier du Sud-Charente

Le saviez-vous ?

Les masques jetables
doivent être

rassemblés dans un 1er
sac  qui sera ensuite

jeté dans le sac
poubelle noir.

SANTÉ, SOCIAL, PERSONNES ÂGÉES



LE FOYER ROGER CARDINAUD
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REPAS DES AÎNÉS

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Ce registre, géré par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), permet d'aider les personnes fragiles
et/ou isolées en cas de risques exceptionnels (canicules, grands froids...) ou actuellement dans le cadre de la
crise sanitaire liée à la COVID 19.
L'inscription dans le registre est facultative et nécessite une démarche volontaire. Toute personne se
sentant en situation de fragilité peut demander son inscription au registre : personnes âgées, handicapées,
isolées...
Renseignements au 05.45.78.75.73.

Les mesures mises en place dès le mois de mars, non sans difficultés,
par le foyer pour personnes âgées Roger Cardinaud, ont permis aux
résidents et au personnel soignant de préserver la santé de chacun.

Nous ne pouvons que remercier les agents pour leur compréhension de
la situation nouvelle, et leur mobilisation tant individuelle que collective
pour assurer le bien-être de nos retraités.

Tous espèrent bien évidemment retrouver les bonnes vieilles
habitudes, les promenades, les jeux de cartes, les animations et surtout
les rencontres avec leurs proches, plus chaleureuses. Mais il faudra
hélas être encore un peu patient pour tout ça !

Quelle belle image de voir nos aînés réunis dans la joie et l'insouciance en ce début d'année 2020 ! En
effet, le traditionnel repas s'est déroulé juste avant le premier confinement et nos aînés présents ont pu
apprécier le déjeuner et s'en donner à cœur joie sur la piste de danse.

Tout le monde s'adapte à cette situation, et quelques beaux moments de partage continuent quand même
d'avoir lieu à l'image de l'anniversaire de madame Léonie MAPPA, qui a soufflé ses 100 bougies le 23 juillet
dernier.

Les visites se font actuellement du lundi au samedi de 14h à 17h,  une seule personne à la fois est autorisée
à rendre visite à sa famille, avec l’obligation de respecter les gestes barrières. Ainsi nos aînés peuvent garder
un contact physique avec leur famille, ce qui est primordial afin de conserver le moral.

Les 100 ans de Léonie Mappa

Repas des aînés



Dans ce contexte sanitaire et économique très difficile, tous les acteurs locaux se sont mobilisés pour
soutenir nos commerçants. Des contacts et un suivi de tous les commerces et plus particulièrement des
restaurateurs ont été réalisés par la mairie et la communauté de communes des 4B. Des conseils ont
notamment été apportés pour l’obtention des aides financières de l'Etat et de la Région, ainsi que pour la
mise en œuvre des mesures de protection lors de la réouverture du 11 mai.
Le conseil municipal a voté la suspension des redevances d’occupation de l’espace public pour les terrasses
et des redevances des marchés sur le 2ème trimestre. L'extension des terrasses a été accordée gratuitement
pour les restaurateurs.

L'association des commerçants est  accompagnée par le manager de centre-ville, recruté par la communauté
de communes des 4B dans le cadre de la politique de redynamisation du centre-bourg de la commune.
En cette fin d'année, la dégradation de la situation sanitaire et le second confinement sont encore un coup
dur pour nos commerces de proximité. Ceux-ci se sont mobilisés pour faire face à la crise et ont développé la
vente en drive. L'association des commerçants a également  lancé son nouveau site
internet www.commerces-barbezieux.fr. Vous y découvrirez l'annuaire des
commerçants, les infos pratiques et bonnes affaires !

LE MARCHÉ DE NOËL MAINTENU
Si la situation sanitaire le permet, le marché de Noël aura lieu cette année
sur deux jours, les 12 et 13 décembre.

SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Ambre et Jade au 5 rue du Minage ;
Cuisines Arte au 7 rue Saint Mathias ;
Mazagran immobilier au 20 bis rue Victor Hugo ;
Aboutir Emploi au 4T Boulevard Chanzy

Depuis le début de l'année, 4 nouveaux commerces  ont vu le jour :

Et une boutique a changé d'adresse : 
anciennement située au 23 rue Thomas Veillon, La Petite
Fripe a déménagé au 12 rue Saint Mathias.
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Le saviez-vous ?

On compte plus de 250
« acteurs économiques »
à Barbezieux, qui créent
près de 3 800 emplois.

DE NOUVEAUX COMMERCES MALGRÉ LE CONTEXTE DIFFICILE

L’entreprise FORNEL a entrepris l’agrandissement de ses locaux. Les
Transports PETIT et MECANIC 2000 souhaitent à leur tour se développer
et agrandir leur espace de travail. Une réflexion est menée pour une
extension de la zone de plaisance.

LA ZONE DE PLAISANCE SE DÉVELOPPE

Mazagran immobilierCuisines ArteAmbre et Jade

La Petite Fripe

Une première boutique éphémère, l'Antre du
Sommelier a ouvert début novembre au 21 place du
marché. D'autres boutiques éphémères devraient ouvrir
pour la période de fin d’année.

Aboutir emploi

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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LES AMBASSADEURS DU TERRITOIRE : UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES !

VILLE ET MÉTIERS D'ART : DES NOUVEAUTÉS

Tout au long de l'été, des bénévoles ont tenu des permanences touristiques au château les dimanches et
jours fériés afin de partager leur passion de notre territoire dans la joie et la bonne humeur. Cette opération
a rencontré un franc succès :  1 116 visiteurs sont venus à leur rencontre.

DU CÔTÉ DES LABELS

LE LABEL VILLAGE ÉTAPE RECONDUIT POUR 5 ANS
Notre dossier de renouvellement du label village étape est en bonne voie d'être validé par le
Ministère de la Transition écologique et solidaire. Véritable outil de maintien du commerce
de proximité, les Villages étapes proposent aux usagers de découvrir la commune tout en leur
offrant tous les commerces et services nécessaires pour une pause réussie !
L’assemblée générale des villages étapes qui devait avoir lieu à Barbezieux en septembre
2020 a été reportée à septembre 2021 en raison de la crise sanitaire.

L'OFFICE DE TOURISME A RETROUVÉ SON BUREAU AU CHÂTEAU
D'octobre à avril : mardi & samedi : 9h30-12h30/14h-17h, Mercredi : 9h30-12h30, Vendredi : 14h-17h
De mai à septembre : mardi, mercredi & vendredi : 10h-13h et 14h-17h, Samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h

05.45.78.91.04 / info@sudcharentetourisme.fr
Fermé en période de confinement

Depuis 2014, la commune organise avec le concours de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat de la Charente et de la mission régionale des Métiers
d’Art, des « collections ». La 8ème édition a mis à l'honneur les maires de
Barbezieux de 1800 à nos jours. Cette oeuvre est signée Julie Locussol et
Gaëtan Le Quéré. Installée dans le hall d'entrée de la mairie, elle a été
inaugurée le 17 septembre.

Le collectif d'artisans "Le
carré bouge" a été
sélectionné dans le cadre de
l'appel à projet du
Département, dont le thème
était "Métiers d'art, signature
du territoire". Cette œuvre
installée sur le rond-point du
centre routier représente une
main symbolisant l'artisan
d'art supportant un atome
reflet de la connaissance.

ARTISALEMENT
VÔTRE, LA
BOUTIQUE

D'ARTISANS
D'ART

Un collectif d'artisans d'art a ouvert
une boutique située au 8 rue Saint-
Mathias. Vous pouvez y découvrir
leurs créations.

Hall de la mairie

Rond-point du centre routier



Les travaux de la Place du Château touchent à leur fin. Les escaliers,
gradins, luminaires, places de parking sont en place. Il reste quelques
plantations à réaliser d'ici la fin de l'année.

Les jets d’eau, au centre, émerveillent les petits et les grands. Durant
les vacances d’été beaucoup de touristes sont venus visiter le
château, le chemin de ronde, contempler la fontaine, pique-niquer
autour de la place du 14 juillet.

Aujourd’hui le site du château redevient un lieu de convivialité,
d’échanges intergénérationnels et de spectacles.

Au printemps 2021, 6 stations d’interprétation réalisées par des
artisans d'art seront installées, avec comme fil conducteur le
troubadour Rigaud de Barbezieux. Ces outils pédagogiques
permettront aux visiteurs de prendre plaisir à comprendre l'histoire du
château et de notre commune.

Le réaménagement de la rue Docteur Meslier dans sa partie étroite,
pour la mettre aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) et
restaurer la circulation à double sens en zone de rencontre (espace
partagé), débutera prochainement.

PLACE DU CHÂTEAU
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FÊTE MÉDIÉVALE
Afin que les habitants de la ville et plus largement du territoire se
réapproprient le site, et toujours en lien avec sa politique de
redynamisation du centre-ville, la commune souhaite créer un temps
fort d’animations lors d’une grande fête médiévale qui se déroulera le
week-end des 11, 12 et 13 juin 2021. Un vaste programme
d’animations composera ce weekend : installation d’un camp
médiéval, spectacles de fauconnerie, marché d’artisans d’art,
conférences, braderie des commerçants, marché nocturne, concerts… 
Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à vos costumes !

Square du 14 juillet

Place de Verdun

URBANISME, TRAVAUX, VOIRIES



Les travaux de rénovation des façades, réalisés par l'entreprise Les Compagnons de Saint-Jacques, sont
terminés. Nous pouvons apprécier le magnifique travail de restauration et de mise en valeur du bâtiment.

TRAVAUX 2020

P.9

LA RÉNOVATION DES FAÇADES DE L'HÔTEL DE VILLE

L'ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX

Durant cette période
de confinement, les
travaux ont été ralentis.
L’aménagement a été
réalisé au Soudain et à
la Cigogne.
De nombreux chemins
restent à reprendre.

RÉNOVATION PRESBYTÈRE

Des travaux étaient
prévus dans un bureau
et une chambre. Les
services techniques
ont réalisé le carrelage,
l’isolation des murs et
la peinture des pièces.

AMÉNAGEMENT RUE VICTOR HUGO

Suite aux deux accidents qui se sont
déroulés, et à la demande des riverains,
un aménagement a été mis en place
afin de réduire la vitesse des
automobilistes et sécuriser cette
portion de rue et son carrefour.

LE SERVICE URBANISME VOUS REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Afin de vous garantir un accueil plus personnalisé et d'assurer une meilleure gestion des dossiers
d'urbanisme, les horaires d'ouverture du service urbanisme évoluent. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h exclusivement sur rendez-vous.

Prenez rendez-vous au 05.45.78.75.77 / urbanisme@mairie-barbezieux.fr

FIBRE OPTIQUE
Le déploiement de la fibre optique est en cours sur la commune. Les premiers travaux de raccordement ont
débuté à l'automne et s'étendront sur plusieurs mois. Vous pouvez suivre l'évolution du déploiement sur le
site Internet www.charente-numerique.fr.

Façade vue de la rue Façade vue du jardin

Presbytère Le Soudain

Rue Victor HugoCarrefour



Depuis 2017, une convention de revitalisation des centres-bourg sur
le territoire des 4B, valant OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) permet de vous accompagner dans votre
projet de rénovation d’un immeuble vacant en centre-ville par une
subvention pouvant couvrir 20% du coût H.T. de vos travaux, dans la
limite de 122 €/m² rénové (100€ de la commune et un abondement de
22% par la communauté de communes des 4B).
Pour tous renseignements, contactez SOLIHA :

  05 45 95 62 02

l'Architecte des Bâtiments de France (ABF),
un architecte conseil et un conseiller info-énergie du Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE),
un conseiller de l'Agence Départementale d'Information sur le
Logement (ADIL) ,
les services urbanisme et habitat de la commune de Barbezieux et de
la communauté de communes des 4B.

Depuis 2017, cette rencontre a lieu tous les premiers mardis du mois et
vous propose gratuitement l'aide de différents experts : 

Prenez rendez-vous auprès du service urbanisme : 05.45.78.75.77.
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REVITALISATION DU CENTRE-BOURG
PÔLE HABITAT COMMUNAUTAIRE

INVESTIR ET RÉNOVER - OPAH

OPÉRATION FAÇADES ET DEVANTURES
COMMERCIALES

La ville a mis en place l’opération
façades depuis 2016. Il s'agit
d'une subvention pouvant aller
jusqu'à :
- 30% du coût H.T. de vos travaux
de ravalement de façade dans la
limite de 3 000 € par façade ;
- 30 % du coût H.T. du
remplacement de vos menuiseries
dans la limite de 1 000 € par
façade ; 
- 30% du coût H.T. de vos travaux
de ravalement de devanture
commerciale, dans la limite de     
 1 500 €.

Vous envisagez de rénover votre logement ? Vous vous demandez quelles subventions vous pouvez
mobiliser dans le cadre de vos projets ? Vous souhaitez obtenir l'avis de professionnels de l'habitat et de la
rénovation ? Le Pôle Habitat Communautaire est là pour vous conseiller !

PERMIS DE LOUER ?
Le permis de louer a été mis en
place par la commune en
septembre 2019 pour lutter
contre l'habitat indigne.
Vous louez un bien immobilier ?
Renseignez-vous auprès du
service urbanisme pour savoir si
vous êtes concernés afin d'être
accompagnés dans cette
démarche.

CSC - Avant

CSC - Après

URBANISME, TRAVAUX, VOIRIES



Dès 2015, le conseil municipal des enfants et le
comité des jeunes avaient souhaité qu’un skate-
Park soit installé à Barbezieux. C’est enfin chose
faite ! Un spot de 200 m2 est à la disposition de
tous, débutants, confirmés, petits, grands… Sont
autorisés les skates, les trottinettes, les BMX et
bien évidemment les équipements de sécurité
sont obligatoires (casques, coudières,
genouillères…). Un équipement d’une très grande
qualité qui attire les adeptes de la glisse à plus de
100 km à la ronde.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
8h-22h en période estivale

8h-18h en période hivernale

Cet aménagement va être complété début 2021
par deux terrains de basket 3X3 en partenariat
avec le Barbezieux Basket Ball (BBB). Le basket
3x3 est une variante du basket qui oppose deux
équipes de trois joueurs évoluant sur un demi
terrain. Il s’agit d’une pratique conviviale et libre,
basée sur une gestion autonome. En complément
de cette pratique spontanée, des animations et
tournois seront proposés par le BBB.
Enfin, un city-park va être installé venant
compléter cet espace dédié à la pratique sportive
à portée de tous, le tout dans un esprit de « bien
vivre ensemble ».
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Nous devons nous préoccuper de la terre que nous laisserons à nos
enfants ; nous avons une obligation de réussir !

La préservation de notre ressource en eau est au cœur de notre
démarche. Dès 2016, la commune est devenue zéro phyto. En
partenariat avec Charente Eaux, nous avons mis en place une zone de
protection de nos captages d’eau potable.

Une convention a été signée avec le département et le chantier
d’insertion du centre socioculturel du Barbezilien (CSC) en vue
d’implanter à Saint-Hilaire une activité de culture maraîchère
biologique dans la vallée du Trèfle. Ces cultures sont mises en vente
directe par le CSC, mais sont également utilisées par les cantines
scolaires du territoire. Cette démarche éco-responsable est vertueuse
en tous points !

En complément, une convention vient d’être signée avec le lycée
professionnel agricole F. Gaillard pour permettre le pacage des bovins
sur ces zones humides afin de les entretenir tout en les préservant.

Notre commune et la Communauté de Communes des 4B se sont
engagées à développer les énergies renouvelables en devenant
territoire à énergie positive (TEPOS). Le centre équestre est désormais
équipé d’un toit photovoltaïque, et d’autres projets verront le jour au
cours des prochaines années.

Enfin dans tous les projets communaux, nous favorisons la
végétalisation des espaces publics, à l'image de la nouvelle place du
château, mais également les cheminements doux, pistes cyclables et
zones de rencontre.

La commune est la première du sud Charente à être équipée de bornes
de recharges pour les véhicules électriques.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D'EAU POTABLE
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La commune poursuit son engagement de renouvellement du réseau potable.
Celui-ci répond à un objectif à la fois environnemental par la réduction des
prélèvements d'eau, et patrimonial par le maintien d'un réseau en bon état qui
garantit la continuité de la distribution d'une eau de qualité. Plus de 90% de l’eau
prélevée dans le milieu naturel est distribuée
au consommateur ! Cette année, un peu plus de 2 600 mètres de réseaux ont
été renouvelés : cité Passeroses, rue de la République, Chez Baron, au Maine
Jaud et rue André Banchereau.

L'ENVIRONNEMENT, NOTRE PRÉOCCUPATION 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Notre commune lutte contre la pollution lumineuse avec une extinction programmée des lampadaires de 1h
jusqu’à 6h du matin, sauf en centre-ville et sur les principales entrées de bourg. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la préservation des espaces naturels pour favoriser la nidification et la biodiversité, tout en 
ayant un impact positif sur les finances de la commune. Nous serons amenés au cours des prochains mois à
accroître cet engagement. 
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Borne de recharge pour les véhicules
électriques au Champ de Foire

Centre équestre

Chantier d'insertion CSC à St-Hilaire

ENVIRONNEMENT



L’année 2020 a démarré avec beaucoup de projets
et rapidement les annulations se sont succédées.
Quelques événements ont tout de même pu avoir
lieu pour notre plus grand bonheur.
Les 15 et 16 février, le Club photo Grand Angle a
réuni les photographes charentais inspirés par le
thème "Nettement flou" au logis de Plaisance. 
La petite Chandelle a fêté ses 20 ans en offrant un
concert au Square du 14 juillet, devant 350
spectateurs le 25 juillet. Un grand merci à Philippe
Layrault et au CAC (Comité d’Animation Culturelle)
pour l’organisation de ce premier événement sur
notre magnifique place du château rénovée.
Les Frappovitch ont ouvert la saison culturelle de la
communauté de communes des 4B avec leur
spectacle In Deligencia le 18 septembre.

À l'occasion des journées européennes du
patrimoine, les 19 et 20 septembre, s’est tenue la
4ème édition du concours des Peintres dans la ville
réunissant 9 artistes. Raymond Germain a remporté
ce concours grâce à son œuvre originale et Jacky
Babaud a reçu le Prix du public. Au château, des
visites guidées se sont déroulées  avec la
découverte des savoir-faire  d’artisans d'art
d'exception. Patrick Dubuis, président de la société
archéologique, a donné une conférence sur le
peintre décorateur Marcel Jambon, l'un des plus
prisés de son époque à Paris. Natif de Barbezieux, il
avait réalisé un rideau de scène pour le théâtre.
Le 23 octobre, 3 peintres, Emmanuelle Blanc,
Dorian Cohen et Adrien Ledoux, ont décroché le
prix créé par Master Toiles.

DE BEAUX ÉVÉNEMENTS 
MALGRÉ LES CONTRAINTES LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE
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La Petite Chandelle fête ses 20 ansExposition photographique

Les Frappovitch ont battu le pavé Les lauréats du concours des peintres

Les Journées Européennes du patrimoine Les remises de prix Master Toiles
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LA MÉDIATHÈQUE POURSUIT
SES ACTIVITÉS

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

Depuis sa création il y a bientôt  30 ans, la médiathèque facilite l’accès à la culture et à la lecture : prêt de
documents (livres, DVD, CD, revues...), ateliers enfants-parents, spectacles, expositions diverses ou encore
rencontres d’auteurs et lectures pour les enfants. Toutes les animations sont gratuites, de même que
l’abonnement à la médiathèque  jusqu’à 16 ans. 
La médiathèque est ouverte à tous, dans le respect des règles sanitaires : tous les documents sont
désinfectés et mis en quarantaine avant d’être remis en rayon.

Dans le cadre du festival Au Fil du Conte organisé
par le Département, les enfants ont profité du
spectacle rempli d'humour de Jeanne Ferron le 3
octobre.

Cet été, la médiathèque a reconduit avec succès
des lectures en extérieur, notamment au marché du
mardi, dans la lignée de l’opération nationale «Partir
en livre» qui incite les médiathèques à sortir de
leurs murs.
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Après Coopéralivres pour les maternelles l’année dernière, un nouveau voyage lecture au pays de
Complicelivres a commencé pour les 10 classes du CM1 à la 5ème et les accueils se poursuivent pour toutes
les classes environnantes.

Certains ateliers ont pu être réalisés, bricolage
(instruments, mobiles papillons), jeux de société,
écriture mais aussi numérique avec l’intervention
du Service Départemental de la Lecture.

Lectures au marché Ateliers du SDL

Spectacle Au Fil du conte

Du 1er au 31 décembre, les enfants
sont invités à déposer leurs plus beaux
dessins de Noël dans une enveloppe à
la médiathèque, avec leur nom,
prénom, âge,  adresse et  numéro de
téléphone.

Pendant cette période de confinement, votre médiathèque propose "la bibliothèque à emporter",
un service qui permet de réserver par mail, par téléphone ou directement sur son site les
documents que vous souhaitez. Il vous suffit ensuite de les récupérer sur rendez-vous. Une
livraison à domicile est possible pour les habitants de Barbezieux-Saint-Hilaire.

CONCOURS DE DESSINS
DE NOËL

CULTURE



3 Avenue Aristide Briand 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
05.45.78.30.70 / mediathèque@mairie-barbezieux.fr

www.mediatheque.mairie-barbezieux.fr
Mardi et mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 10h-12h / 16h-18h30
Samedi : 10h-12h / 14h - 17h

Plusieurs expositions ont ponctué l’année :

la Fabrique à monstres autour de la BD,  les
dinosaures et les dessins de Lampedusa. Cette
exposition a relayé un spectacle de la communauté de
communes des 4B sur les migrants.

En octobre, la médiathèque a aussi accueilli
l’exposition Fusains de l’artiste bordelais Alain Testas
et des photos pour le mois de la santé mentale et
discrimination.

Des travaux de modernisation ont débuté fin octobre. Le carrelage de l'entrée a été refait, ainsi que les
peintures. L'accueil va être reconfiguré et de nouveaux mobiliers plus modernes et ergonomiques vont
arriver. L'objectif est d'aménager différents espaces plus chaleureux et conviviaux pour s'asseoir, lire,
converser, consulter des applis sur tablettes... Un espace dédié aux ados sera également créé !

La médiathèque offre la possibilité à ses
usagers adultes, d’accéder à  Sésame, la
plateforme de ressources numériques
du département de la Charente. Vous y
trouverez un catalogue de plus de 6 000
films, la possibilité d'emprunter  6 livres
numériques par mois sur votre tablette,
smartphone, ordinateur…, de consulter
la presse, de se former à des logiciels
informatiques, de visionner des
concerts, d'apprendre une langue,  de
profiter de soutien scolaire pour les
élèves du CP à la Terminale.

P.15

SÉSAME, LA PLATEFORME NUMÉRIQUE ET CULTURELLE DE LA
CHARENTE

MÉDIATHÈQUE ERNEST LABROUSSE

Vous pourrez également profiter d’une plateforme spécifique aux enfants de 3 à 12 ans : Ma petite
médiathèque. Films d’animation, documentaires, livres, jeux, musique… vous découvrirez des milliers de
contenus issus du catalogue d’ARTE et d’une sélection d’éditeurs jeunesse incontournables.
Cette prestation est offerte dans le cadre d'un abonnement payant (entre 5€ et 17€) à la médiathèque.

Exposition Fusains

Malgré l'arrêt des lectures, la Médiathèque continue le partenariat avec la Résidence des Personnes Âgées
et le Foyer Roger Cardinaud par le prêt de livres aux résidents.

LA MÉDIATHÈQUE FAIT PEAU NEUVE !



Les oiseaux - Zone1
Correspondants : Monique LE NEILLON / Nicole
VEILLON
Les réunions ont lieu au club house
du Stade Gilbert Santiago.
Bonheur - Zone2
Correspondants : Yvon CHAILLY / Jeanine
BISSERIER
Les réunions ont lieu dans la salle de l'UFB, Rue
Elie Vinet.
La part des anges - Zone 3
Correspondants : Robert JAUD / Claude
QUATREVAUX.
Les réunions ont lieu au club house du stade
Jean Pauquet.
Le cœur - Zone 4
Correspondants : José CALO / Hervé RENAUD
(par intérim)
Les réunions ont lieu dans la salle de réunion de
l'école Sainte-Marie, Rue du Commandant
Foucaud.
La vallée du trèfle - Zone 5
Correspondants : Michel MOULINIER / Jean-
François BERNARD
Les réunions ont lieu au club house de Saint-
Hilaire.

LES COMITES DE QUARTIER
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RENOUVELLEMENT DES COMITÉS DE QUARTIER
Les élections de renouvellement des correspondants de comités de quartier, qui devaient se dérouler en
novembre, ont dû être reportées en raison des mesures de confinement liées à la crise sanitaire de la
COVID-19. Les nouvelles dates vous seront communiquées dès que possible.

Le comité de quartier a un
rôle très important, il crée
un lien de proximité direct
avec la municipalité. Les

habitants peuvent réaliser
des projets qui touchent leur
secteur ou la ville. Tous les

comités de quartier se
rencontrent régulièrement.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 4ème forum des associations s’est tenu à Plaisance le samedi 12 septembre. Une cinquantaine
d’associations étaient présentes pour faire découvrir leurs activités au public venu nombreux, même si
certains ont pu être freinés par le contexte sanitaire. C'était la première fois que les comités de quartier
y participaient. Chacun a redoublé d’efforts pour animer cette belle journée (jeux-concours,
démonstrations, initiations, échanges, partages…). C’est une nouvelle fois l’occasion de remercier les
dirigeants et tous les bénévoles qui font vivre notre tissu associatif au quotidien.

VIE QUOTIDIENNE ET ASSOCIATIVE
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La Foire exposition n'ayant
malheureusement pu avoir lieu
ce weekend du 5 septembre,
ce sont les "Barbeziliens en
délires" qui ont pris le relais en
organisant la traditionnelle
course de caisses à savon 
 avenue Nelson Mandela.

BARBEZIEUX-ST-HILAIRE, VILLE FLEURIE

Le coronavirus n'a pas eu raison de ce concours annuel ! Le jury s'est déplacé le 18 juin 2020. 23 visites ont
été effectuées avec toujours beaucoup de plaisir, appréciant le travail de tous malgré la sécheresse du
printemps ! Les récompenses seront remises lors de la cérémonie des vœux du Maire.

Le 31 janvier 2020, le maire André Meuraillon, Françoise
Delahaye, adjointe à la vie quotidienne et Pascal Fortin, agent
des services techniques, se sont rendus à Objat (Corrèze) pour
chercher le prix attribué par le jury régional des villes et
villages fleuris. Cette distinction récompense l'ensemble des
opérations menées par la ville pour créer un cadre de vie
agréable tant pour les habitants que pour les visiteurs.

UNE SECONDE FLEUR AU LABEL DES VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS

CONCOURS DES MAISONS ET  JARDINS FLEURIS VUS DE LA RUE !

COURSE DE CAISSES À SAVON CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE

La remise de prix aux 12 bacheliers habitant
Barbezieux et ayant obtenu une mention bien ou
très bien au bac s'est déroulée le 24 juillet à la
mairie. Ils ont reçu des chèques cadeaux valables
chez les commerçants de Barbezieux.

Les 38 participants à cette seconde édition du
concours de dessins de Noël, âgés de 3 à 16 ans,
ont été récompensés le vendredi 17 janvier à la
médiathèque. Un livre, en partenariat avec la
bouquinerie Au livre retrouvé, leur a été offert.

RÉCOMPENSES AUX
BACHELIERS

CONCOURS DE DESSINS DE
NOËL



PLANTATION À SAINT-HILAIRE

Le samedi 24 octobre matin, les habitants de Saint-Hilaire se
sont transformés en apprentis jardiniers pour fleurir les
abords de l’église. A l’initiative du comité de quartier de la
vallée du Trèfle, petits et grands étaient présents avec leur
masque et leur binette pour planter semis, bulbes et rameaux
à greffer. Pour les aider, ils étaient accompagnés de Franck
Ouvrard de l’association Fredon Nouvelle Aquitaine,
animateur en zéro pesticide pour les collectivités et de Pascal
Fortin le spécialiste « Terre saine » des espaces verts du
service technique de la ville. L’idée était de fleurir les lieux
avec des plantes, afin de former un cordon fleuri qui se voit
de loin pour mettre en valeur l’église. Cet écrin végétal a été
pensé pour demander un entretien limité.

Il fait toujours bon vivre à la campagne et les habitants ont peu changé leurs habitudes pendant le premier
confinement. Certains ont continué à travailler comme si de rien n’était d’autres ont découvert le télétravail.
Dans les hameaux, les plus jeunes ont pris soin des plus âgés en faisant leurs courses et les personnes les
plus fragilisées ont été prises en charge par la mairie. Des petites mains habiles ont fabriqué des masques
pour que tout le monde en ait ; les gestes barrières et les mesures sanitaires ont été respectés.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Il devait y avoir les enfants de l’école et les habitants du village
pour s’associer aux anciens combattants et aux élus dans leur
hommage aux victimes de la première guerre mondiale. Hélas, le
contexte sanitaire nous a obligé à organiser cette cérémonie à huis
clos. Mais ce n’est que partie remise et nous continuerons à
transmettre cette mémoire commune qui est l’une des missions de
l’école et qui appartient à notre patrimoine culturel français.

ATELIER DE MARAÎCHAGE DU CSC

La vente directe des légumes bio de saison, produits par les
salariés du chantier d'insertion du centre socioculturel sur le site
de l’exploitation à St Hilaire (ancienne distillerie en centre bourg),
est accessible tous les matins de 9h à 11h30.
Retrouvez toutes les informations sur le site du CSC
www.cscbarbezieux.com ou au 05.45.78.05.92.

Le comité des fêtes rêve d’être à nouveau
opérationnel car le bourg, sans brocante, sans
concert, sans repas des aînés, sans randonnée et
autres rencontres festives, est un peu tristounet.

Depuis cet été, un club de VTT, Le Biclou
Barbezilien, a fait  son apparition dans la
commune, transformant ce havre de paix en centre
d’entraînements pour sportifs convaincus.

© Région Nouvelle-Aquitaine

SAINT-HILAIRE



Afin d'améliorer les échanges avec les
usagers et l'ensemble de ses partenaires,  la
commune a développé une application
mobile, lancée en mars 2018.

Toujours dans un souci de répondre au plus
près des attentes des Barbeziliens et Saint-
hilairois, nous venons d'adhérer à une
nouvelle application mobile, plus moderne,
plus ergonomique et plus efficace :
Intramuros.

Celle-ci ne collectera aucun numéro de
téléphone ou adresse mail, et ne
nécessitera pas la création d'un compte
pour être utilisée.

Vous y découvrirez les événements,
actualités, lieux à visiter, numéros utiles et
services de la commune. Vous retrouverez
toutes les associations, commerces et
artisans. Vous recevrez les informations
importantes et les alertes par notifications.
Vous pourrez également signaler  les
problèmes sur la commune.  Enfin, vous
pourrez suivre l'actualités de toutes les
communes adhérentes à cette application.

UNE APPLICATION MOBILE PLUS
MODERNE

DE NOUVEAUX OUTILS DE
COMMUNICATION

En mars 2020, alors que nous vivions le premier confinement,  nous avons chercher un
moyen de rester au plus de nos administrés.  Nous avons donc choisi de créer une page
Facebook intitulée "Mairie de Barbezieux Saint-Hilaire". Cette page, gérée par nos
services, permet de renseigner les usagers en complément du site Internet
www.mairie-barbezieux.fr.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK...

... ET INSTAGRAM

Barbezieux Saint-Hilaire possède un patrimoine culturel et architectural qu'il nous faut
valoriser. C'est l'idée de la création du compte Instagram "Mairie de Barbezieux" : mettre
en avant notre territoire et  apporter un autre regard, poétique, dynamique, et touristique
sur la ville.
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Simple et gratuite, elle est téléchargeable sur Play Store et App Store, il suffit de taper "Intramuros".

COMMUNICATION



Vous avez été nombreux à soutenir notre liste
«Barbezieux Saint-Hilaire 2020, Un projet pour ma
Ville» lors des élections municipales de Mars 2020,
malheureusement les règles électorales font que
nous ne sommes que 5 à être élus au conseil
municipal. Il faut bien entendu être conscients
qu’avec si peu d’élus, notre voix aura des difficultés
à se faire entendre pour les 5 prochaines années.
Pour autant, les projets que nous avons défendus
lors de la campagne électorale nous tiennent à cœur
et nous continuerons de les soutenir au mieux. 

ACCÉDER AUX SOINS DE SANTÉ

Encore plus dans ce contexte sanitaire exceptionnel,
l’accès aux soins médicaux reste une préoccupation
pour notre territoire, et pour les habitants de
Barbezieux Saint-Hilaire en particulier. Le nombre de
médecins n’a fait que baisser ces dernières années.
Nous pensons qu’une véritable stratégie doit être
élaborée pour tenter de remédier à la pénurie des
médecins, qu’ils soient généralistes ou spécialistes.
Nous serons extrêmement vigilants sur le fait que
l’extension de la maison de santé envisagée doit
organiser l’arrivée de nouveaux praticiens et non
juste le déplacement de ceux qui sont déjà présents
dans la ville.

DE L’URBANISME A LA VOIRIE

Les travaux de voirie, d’entretien de la commune et
la gestion du l’urbanisme sont gérés au sein d’une
même commission municipale. Forte de ses
nombreux membres, cette commission acte et met
en œuvre les projets largement issus des discussions
provenant du mandat précédent, laissant peu de
latitude à de nouvelles idées. 

De nombreux projets sont à l’ordre du jour, tels que
la réfection de la place de l’église, de la rue du
Docteur Meslier, ou la remise à double sens de celle-
ci, de nombreux travaux d’entretien tardent
grandement. Ces travaux profiteront à la ville et à sa
population, nous serons donc attentifs à la bonne
réalisation de ces projets, mais aussi au contrôle des
enveloppes financières qui y seront consacrées.
Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunautaire auront bien entendu toute
notre attention. Enfin, nous continuerons à soutenir
les projets respectant nos convictions
environnementales et de transition énergétique,
même si à ce jour, aucun projet concret engagé en ce
sens ne semble porté par la municipalité.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Améliorer la participation des habitants dans les
choix qui les concernent, nous semble indispensable.
Le renouvellement des comités de quartiers
constitue une bonne occasion pour chacun de
s’associer aux décisions collectives.

Soyez sûrs que de notre côté, nous sommes à votre
disposition pour recevoir et défendre vos idées et
relayer vos demandes auprès du conseil municipal.

N’hésitez pas à venir vers nous, nous avons été élus
pour cela. 

Dans ce contexte troublé nous souhaitons à tous,
malgré tout, de joyeuses fêtes de fin d’année.

Vos conseillers municipaux

Yann FONTENOY : yann@fontenoy.com
Géraldine PEREZ : geraldine4@hotmail.fr

Yanick BOZZINI : yanick.bozzini@gmail.com
Hélène BROCHET-TOUTIRI : brochet-toutiri.helene@orange.fr

Philippe DESRUES : philippe@desrues.email

LE MOT DE L'OPPOSITION
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Très chères Barbeziliennes, très chers Barbeziliens,

OPPOSITION



Elle poursuit son parcours en s’inscrivant au Diplôme d'État relatif aux Fonctions d'Animation (DEFA) qui
permet à son titulaire d'être cadre et de diriger des structures socio-éducatives ou culturelles.

La municipalité de l’époque souhaite professionnaliser le centre de loisirs et la contacte pour qu’elle le dirige.
C’est un véritable défi qu’elle accepte et assumera de 1995 à l’an 2000. Mais un autre challenge de taille
l'attend. La municipalité veut créer un centre socioculturel. C’est ainsi que le centre de loisirs devient
associatif dans le cadre de cette politique globale de la petite enfance et de la jeunesse. Pascale devient
responsable de l’enfance jeunesse du centre socioculturel avec Bruno Parent comme premier directeur. Elle
gère trois centres de loisirs sur la CDC 3B pendant 15 ans. Elle va également participer à la création et à
l’animation de trois accueils jeunes pour les adolescents de 14 à 18 ans, à Barbezieux, Baignes et Passirac.
Elle changera trois fois de directeurs du CSC et collaborera avec le même enthousiasme, la même humanité
et la même efficacité avec chacun d’eux.

PASCALE DOUBLET
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née à Châteauneuf en 1958, Pascale a passé son enfance
et les années collège à Bonneuil. Elle obtient son bac au
lycée Elie Vinet et travaille dans la gestion et la
comptabilité pendant 15 ans.

Un jour, lassée des chiffres, elle souhaite un travail qui
privilégie les relations humaines et favorise les liens
sociaux. Déterminée, elle s’inscrit à Poitiers à un brevet
d’état, le BEATEP, qu’elle suivra en alternance. 

Elle sera engagée à la MJC de Barbezieux en 1993 où elle
restera deux ans. Cette embauche va lui mettre le pied à
l’étrier. Elle va se confronter à l’animation des jeunes et
développer le Point Information Jeunesse. Elle sera
accompagnée dans cette mission par Corinne Bouroux,
toujours active à la MJC.

En 2015, elle devient coordinatrice des secteurs du CSC,
et organise bourses aux vêtements, ateliers cuisine du
monde, repas solidaires, animations autour des fêtes de
Pâques, sorties ludiques et culturelles...
Depuis deux ans, elle est référente du secteur famille et
accompagnatrice socio-professionnelle du chantier
d’insertion de maraîchage. Cette dernière mission
demande beaucoup de savoir-faire pour aider les salariés
en contrat d’insertion à résoudre leurs difficultés sociales
et construire un projet professionnel. 

Pascale cumule dans sa carrière professionnelle 27 ans de loyaux services à la commune de Barbezieux-
Saint-Hilaire et a bénéficié d’une relation privilégiée avec les différentes municipalités.
Mariée, mère de 4 enfants et grand-mère de 8 petits enfants, elle prend une retraite bien méritée, et projette
de s’installer dans les Pyrénées pour affronter les sommets du Val d’Azun et se consacrer à l’une de ses
passions, la randonnée en montagne.

Nous lui souhaitons bonne chance dans ce futur projet, et la remercions pour ses actions auprès des jeunes
et des habitants du territoire.

PORTRAIT
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