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Avec l’ensemble du conseil municipal,
je tiens à remercier les personnels
soignants,
municipaux
et
les
bénévoles qui se sont mobilisés au
centre de vaccination.
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La requalification de notre patrimoine
urbain constitue un axe majeur de ce
projet. La place du Château restaurée
offre un nouvel espace urbain agréable
que nous nous approprions progressivement. Cette rénovation urbaine se
poursuit avec la Place de l’Eglise.
Je suis heureux de voir, que malgré
la crise sanitaire et économique
liée à la Covid, la politique de lutte
contre la vacance commerciale, que
nous menons avec l’association des
commerçants, porte ses fruits. De
nombreuses boutiques ont ouvert en
centre-bourg et redonnent vie à nos
rues commerçantes.
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Je tiens à remercier chaleureusement
les associations qui œuvrent pour le
bien des habitants. De nombreuses
manifestations ont été organisées en
s’adaptant aux protocoles sanitaires,
pour le plus grand plaisir de tous.
Il me tient à cœur de renforcer la
communication auprès des habitants,
mais aussi de mettre en avant notre
beau territoire. C’est pourquoi nous
avons développé une nouvelle identité
visuelle de la commune, que vous
prendrez plaisir à découvrir, je l’espère,
à travers ce nouveau format de bulletin
municipal.
Enfin, dans un souci d’améliorer le
service public, nous avons choisi de
modifier les horaires d’ouverture de la
mairie à compter du 3 janvier 2022. La
mairie sera ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Avec l’ensemble du conseil municipal et
des agents, nous vous adressons tous
nos vœux de bonheur, de santé et nous
vous souhaitons de très bonnes fêtes de
fin d’année.
André MEURAILLON

ISSN : 2778-8555

L’élan barbezilien -

Le label Village Etape offre de la
visibilité à la commune et est un vrai
moteur de développement pour nos
commerces de proximité. Plus de 50
communes ont fait le déplacement
à l’occasion du congrès national des
Villages Etapes.
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Concours des dessins
de Noël
58 enfants, âgés de 2 à 14 ans, ont
participé à la 3ème édition du concours
de dessins de Noël, organisé par la
médiathèque. La remise des prix s’est
déroulée cette année à Plaisance en
raison des mesures sanitaires. Tous
les enfants ont été récompensés.

3 juillet 2021

Concert "B4 Les jeudis"
Square du 14 juillet

20 juillet
2021

Cérémonie des bacheliers
Les jeunes bacheliers ayant reçu une
mention "très bien" et "bien" ont été reçus
à la mairie. Sur les 12 bacheliers invités,
seuls 4 ont pu répondre présents. Ils ont
tous reçu des bons d’achat à valoir chez les
commerçants locaux.

29 juillet 2021

26 février 2021
Feu d’artifice
et soirée festive

Tour cycliste des 4B
Le Tour Cycliste des 4B, qui
a traversé notre commune, a
mobilisé plus de 40 bénévoles
pour assurer la sécurité des
coureurs et du public.

20 mars 2021

14 juillet
2021

Environ un millier de personnes ont
fait le déplacement pour profiter,
malgré la distanciation sociale et le
port du masque, d’une belle soirée
de partage. Au programme : un
concert du groupe Bleu mécanique,
le feu d’artifice, et une soirée
dansante animée par Olivier Laffont.

Les jeudis de l’été
Square du 14 juillet

8 août
2021

Concert des
Eurochestries

19 juin 2021

Dans le cadre du festival des
Eurochestries, Barbezieux-SaintHilaire a accueilli "Acad’ô’chœur",
chœur académique de Nouvelle
Aquitaine avec Hélène Bonnet au
piano, puis "Les perles d’Odessa",
chœur de jeunes ukrainiens. Une
belle soirée d’enchantement !

Fête de la musique
La fête de la musique s’est adaptée au
contexte sanitaire. Le rock, la variété
et la musique irlandaise ont ravi le
public square du 14 juillet alors que le
classique et le chant choral ont envahi
l’église Saint Mathias.

L’élan barbezilien -
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Course cycliste
semi-nocturne

30 juin 2021
-5-
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10 septembre 2021

Octobre rose

3 octobre 2021

10 août
2021

Octobre Rose est le mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein. Les femmes de plus
de 50 ans sont invitées à un dépistage gratuit tous
les deux ans. Beaucoup d’entre elles ne répondant
pas à cette invitation, la ville de Barbezieux-SaintHilaire a souhaité se mobiliser cette année pour les
sensibiliser, avec l’aide de la fraternelle d’athlétisme
Barret Barbezieux (FABB), de Sport Santé Sud
Charente, du Contrat local de Santé et le soutien de
nombreux professionnels de santé.
Plus de 200 personnes ont participé au trail urbain et
à la marche au profit de la ligue contre le cancer.
Les commerçants et les restaurateurs ont également
marqué leur soutien en décorant leurs vitrines et en
colorant leurs menus.

Journée multisports
Freestyle contenders
Le skatepark a accueilli sa 1ère compétition officielle. 15 riders se sont
affrontés dans ce tournoi freestyle de
skateboard.

La traditionnelle journée multisports
a enfin fait son retour pour le plus
grand plaisir des jeunes. Environ
350 enfants ont découvert les
18 activités sportives proposées.

L’Hôpital de Barbezieux possède un nouveau mammographe très performant, permettant d’accueillir plus
de femmes (prise de rendez-vous au 05 45 78 78 03).

Forum des
associations
Plus de 500 visiteurs sont venus à la
rencontre de la centaine de bénévoles
présents sur le site de Plaisance. Une
tombola offerte par les associations a
clôturé cette belle journée ensoleillée.

11 septembre 2021
Lancement de la saison
culturelle des 4B

Concert "Dagan
et les attrapeurs
de rêves"
La place du château a brillé
de mille feux grâce au
groupe Dagan qui a offert
un concert de musique
Irlandaise
accompagné
des cracheurs de feux "Les
attrapeurs de rêves".

18 & 19
septembre
2021
Journées européennes
du patrimoine
À l’occasion des journées européennes du patrimoine,
des visites guidées et des démonstrations d’artisans
d’art se sont déroulées au château. La peinture
était également à l’honneur avec la 5ème édition du
concours des peintres dans la ville.

L’élan barbezilien -
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16 octobre 2021

24 septembre
2021

Barbezieux et le Fond Getraud
La collection Getraud a été mise à l’honneur lors
d’une déambulation dans la ville commentée par
Suzette Jardry, l’occasion pour les curieux de
découvrir Barbezieux autrement !

16 octobre 2021
-7-
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Nouvelle identité visuelle
de la commune

Travaux de la déchetterie :
amélioration du service

Travaux Route
d’Archiac :
sécuriser un axe
très passager
D’importants aménagements ont
été entrepris sur la route
d’Archiac (RD 731) et vont durer
plusieurs mois. Ces travaux se
déroulent par phases.

population. Ce logo a récolté 87% des
voix des votants (569 personnes ont
participé).

Cette route départementale est un
axe majeur d’entrée de ville avec
un trafic routier très important.

Le logo reprend l’élément représentatif et marquant de notre patrimoine qu’est le château. Il a été pensé
comme un trait d’union entre la tradition et la modernité du territoire :
 e château et les couleurs du bleu et
L
de l’ocre du blason reflètent l’histoire
de la commune ;
La commune continue d’améliorer sa
communication, que ce soit à travers
le magazine municipal, le site internet,
l’application mobile, les panneaux
d’information
électroniques,
et
récemment les réseaux sociaux.
La
commission
communication,
accompagnée de l’agence Instant
Urbain, a mené une réflexion pour
élaborer une nouvelle identité qui

exprime au mieux le caractère et les
spécificités de notre ville, l’image
qu’elle reflète aux yeux de tous.
Nous avons souhaité donner une
image moderne et dynamique de notre
commune, et qui soit surtout durable.
Nous avons voulu associer la
population au choix de ce logo. C’est
pourquoi il a été soumis au vote de la

a police de caractères se veut
L
épurée, et souligne ainsi la
modernité.
Cette identité accompagnera tous les
supports de communication.
Le magazine municipal a également
adopté une maquette plus colorée et
plus claire pour faciliter sa lecture.
La refonte du site internet suivra
l’année prochaine.

Vous y découvrirez les événements,
actualités, lieux à visiter, numéros
utiles et services de la commune, ainsi
que les associations, les commerces
et artisans. Vous pouvez recevoir, si
vous le souhaitez, les informations
importantes et les alertes par notifications.

Pour mieux répondre aux attentes des
habitants et améliorer la qualité de
l’espace public, dans une démarche
participative, cette application permet
également de signaler une anomalie
sur la voie publique, dès que vous la
constatez. Des ordures en vrac sur le
trottoir ? Un lampadaire qui n’éclaire
plus ? Vous pouvez désormais
signaler ces soucis via l’application
mobile. L’objectif est de grouper
tous les signalements sur un même
canal pour une meilleure efficacité et
améliorer la relation aux usagers.
Simple et gratuite, elle est téléchargeable sur Play Store et App Store, il
suffit de taper "Intramuros".

L’élan barbezilien -

8 - DÉCEMBRE 2021

Les travaux devraient durer jusqu’à
la fin de l’année et concerneront
la construction de deux bâtiments,

55 600
3 800

passages
par an

tonnes de
déchets par an

l’accueil et une matériauthèque. Celleci permettra d’échanger gratuitement
des matériaux entre usagers pour
favoriser le réemploi de ces derniers.

Travaux Place de l’Eglise : sécuriser
la place en cœur de ville

L’application mobile Intramuros
Convaincue de l’utilité de cet outil
pour être au plus proche des citoyens
et faciliter les échanges, la commune
a adhéré depuis décembre 2020 à
l’application mobile : Intramuros.
Simple d’utilisation, celle-ci ne collecte
aucun numéro de téléphone ou adresse
mail, et ne nécessite pas la création
d’un compte pour être utilisée.

La déchetterie a connu ce début
d’année d’importants travaux de sécurisation, d’extension et de modernisation des quais, qui ont nécessité
15 semaines de fermeture. 5 quais
supplémentaires ont été aménagés et
équipés de plateformes basculantes
pour réceptionner les gravats et les
végétaux particulièrement difficiles et
lourds à jeter. Une 1ère en Charente !"

À l’automne, d’importants travaux de
réfection de la place de l’église ont été
réalisés.
Au vu de l’état de nombreux pavés
descellés, et suite à la chute de piétons,
il s’avérait urgent d’entreprendre ces
travaux. Les pavés ont été remplacés
par du béton désactivé.
Durant les travaux, les marchés du
mardi matin et du vendredi matin ont
été déplacés rue et parking Elie Vinet.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
mairie de Barbezieux-Saint-Hilaire
Mairie de Barbezieux

Une enquête de consommation sur les
marchés a été réalisée afin d’engager
une réflexion pour redynamiser ces
marchés et foires.
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8 000
passages/jour

L’objectif est de restaurer
l’ouvrage hydraulique vétuste,
et aussi de limiter la vitesse et
sécuriser l’entrée de la ville à
proximité de la zone commerciale.
La 1ère phase s’est déroulée de
mai à juillet avec le remplacement
de l’ouvrage hydraulique sur le
Ru de Chez Mathé et le mur de
soutènement du parc, ainsi que
les travaux de modification des
réseaux.
La 2ème phase, fin août, a consisté
à agrandir le giratoire afin de
faciliter le passage des poids
lourds.
La 3ème phase, qui se déroulera
en début d’année 2022 et durera
entre 2 et 3 mois, concernera
l’aménagement urbain. Des îlots
centraux végétalisés vont être
créés pour réduire la vitesse et
des trottoirs plus larges seront
aménagés pour sécuriser la
circulation des piétons. Enfin, le
carrefour de la route de Criteuil
et l’accès à la zone commerciale
seront également sécurisés.
L’accès aux commerces sera
maintenu durant toute la période
des travaux.

dossier
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Des nouveaux professionnels de santé s’installent
La municipalité, en partenariat avec L’Agence Régionale de Santé et le Pays Sud-Charente, poursuit ses actions pour lutter
contre la désertification médicale.

DEUX NOUVEAUX KINÉS

Cécile et Benjamin Tissier ont ouvert
un nouveau cabinet de Kinésithérapie
et rééducation au 9 bis, Boulevard
Chanzy.

Nous souhaitions avoir
une patientèle plus élargie
pour faire de la kiné pour
les sportifs et la kiné plus
spécifique pour les soins
aux femmes.
Ils pratiqueront uniquement en
cabinet. Vous pouvez prendre rendezvous au 05 45 98 18 97.

UNE ORTHÉSISTE-ORTHOPÉDISTE-PODOLOGISTE
Christelle Buard a ouvert un espace
consacré à la podologie et à l’orthésie
au 5 Avenue Charles Virolleau. Elle y
propose des orthèses de la tête aux
pieds, sur mesure.
Ouvert du lundi au vendredi :
9h-12h30/14h-19h - samedi : 9h-12h30.
Déplacement gratuit à domicile
sur rendez-vous :
05 45 79 15 13 / 06 62 59 88 26.

Le patient est au cœur de
mes priorités : il bénéficie
d’une écoute particulière et
de conseils personnalisés.

UNE ORTHOPHONISTE
Hélène Rinaldi vient d’ouvrir son
cabinet d’orthophonie au N°1 rue
du Bon Coin, sur la route d’Archiac.
Vous pouvez prendre rendez-vous au
09 81 30 37 00.

Juliette Jacquand,
psychanalyste et coach parental,
07 80 67 58 34

D’autres patriciens vont rejoindre son
cabinet :

Charlotte Chambret,
ergothérapeute, 06 69 02 89 90

Valérie Rothhan,
neuropsychologue, 06 63 73 25 03

Le saviez
-vous ?
Une
orthoptiste,
Clémence
EBLIN, s’est installée au cabinet
mutualiste 9 chemin des Pilards.
Elle travaille en collaboration
avec le docteur Hospital, ophtalmologiste au centre clinical
de Soyaux. Les rendez-vous
peuvent être pris sur le site :
www.laservision-angouleme.com
ou au 06 76 95 93 98.

Le centre de
vaccination
en chiffre

19 988
vaccinations au
centre de vaccination
de Barbezieux

3 850

vaccinations chez les
médecins, infirmiers
et pharmaciens

Le commerce
de proximité
retrouve sa place
en centre bourg

Agenda des fêtes de fin d’année :
D
 u 1er au 31 décembre, la médiathèque
renouvelle le concours de dessins de
Noël à destination des enfants.

10h à 18h et tous les jours du 18/12
au 02/01 de 14h à 18h (fermeture
exceptionnelle le 25/12).

R
 etrouvez la patinoire sur la Place du
Château du 11 décembre au 2 janvier :
le 11/12 de 14h à 18h, le 12/12 de

 ’association des commerçants orgaL
nise le traditionnel marché de Noël les
11 et 12 décembre en cœur de ville.

L’élan barbezilien - 10 - DÉCEMBRE 2021

 a médiathèque propose un specL
tacle de Noël pour les 4-10 ans au
théâtre du Château le samedi 18 décembre à 10h30.
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ILS ONT OUVERT LEUR BOUTIQUE :

Succès de l’opération
"mon centre-bourg a
un incroyable commerce"
Ce dispositif original et innovant
s’est inscrit dans la continuité de
la politique engagée depuis 2014
par la municipalité en faveur
de la revitalisation du centrebourg. En effet, de nombreuses
actions ont été menées pour
soutenir et développer le
commerce de proximité. La
commune a adhéré dès 2014 au
dispositif Ma Boutique à l’Essai
et elle soutient depuis 2016 les
opérations boutiques éphémères
portées avec succès par
l’association des commerçants.
Nous nous sommes également
engagés dans une politique
de labellisation comme outil
d’attractivité : village étape, ville
fleurie, ville et métiers d’art...

Mon centre-bourg a un incroyable
commerce est un programme
d’incubation dédié au commerce
de proximité, initié par la Région
Nouvelle-Aquitaine et soutenu par
la banque des territoires. Il permet
la rencontre entre ceux qui ont envie
d’entreprendre et les acteurs publics,
les propriétaires de locaux vacants et
les concitoyens.
"Par ce programme, nous souhaitons
participer à la lutte contre la vacance
commerciale, attirer de nouveaux
porteurs de projets, soutenir la
relance des activités en place et
réunir les forces vives du territoire
autour d’une thématique stratégique,
celle de la pérennité du commerce de
centre-ville" (Anthony Puppo, chef de
projet-Auxilia Conseil).
Il s’agit d’un marathon créatif organisé
sur 3 demi-journées durant lesquelles
les participants travaillent en équipe
pour consolider leur projet.

L’élan barbezilien - 12 - DÉCEMBRE 2021

Cette opération s’est déroulée les 25
et 26 juin 2021 et a connu un franc
succès.
11 candidats ont souhaité tester leur
projet. Une quarantaine de coachs
et équipiers ont accompagné ces
porteurs de projets pour apporter
leur expertise et leurs conseils. Une
trentaine de partenaires locaux ont
soutenu cette opération.
La
population
s’est
fortement
mobilisée en répondant à l’enquête
de
consommation
réalisée
en
amont de l’opération, puis en votant
massivement sur les réseaux sociaux.
Vous avez su nous prouver que vous
êtes encore très attachés à votre
commerce de proximité.
Cette opération a permis de recréer
du lien auprès de l’ensemble des
acteurs du territoire et il a insufflé
une nouvelle dynamique à notre cœur
de ville.

Caroline Mounier et Eloïse
Lesclaux, épicerie vrac
Les fées du bocal
21 rue St-Mathias

Cynthia Chaume, magasin
de pêche et chasse
Passion nature
7 avenue Charles Virolleau

Julie Fraineau, boutique de
vêtements pour femmes
Un style pour tous
57 rue Marcel Jambon

Isabelle Louvrier, brodeuse
de fils d’or, boutique/atelier
À la croisée des arts
2 rue du Minage

Bénédicte Clergeau,
abat-jouriste, a rejoint la
boutique d’artisans d’art
Artisanalement vôtre
8 rue St-Mathias, avant
d’ouvrir son atelier
boulevard Chanzy

Paul Joly, et son food-truck
de pâtisseries végétales,
a rejoint nos marchés :
1er et 3ème mardi du mois
et tous les samedis

Marie Jenson, boutique de
vanille, épices et artisanat
de Madagascar
J’M Vanille
15 rue Saint-Mathias

Sophie Rousseau, atelier
d’arts graphiques
Pixicolor
35 route de Criteuil
à Barret

Nous sommes très
fières de voir que
tout le monde croit
en notre projet. Ça
a été 36h intenses !
On a hâte de vous
1 retrouver dans
notre boutique.
Caroline Mounier & Éloïse Lesclaux :
prix du public et 1er du jury
pour leur projet d’épicerie vrac

Palmarès

2

3

Mélanie Morio,
commerçante
challenger : 2ème prix
du jury pour son
projet de location de
trottinettes et vélos
électriques ;

Paul Joly : 3ème prix du
jury pour son projet de
pâtisseries fines 100%
végétales ;

"Je suis contente de
continuer à œuvrer
pour Barbezieux"
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"Cela a été très
enrichissant, personnellement et aussi
professionnellement.
En développement de
projet, j’ai beaucoup
appris"

Isabelle Louvrier :
prix coup de cœur du
jury pour son projet
de boutique-atelier
d’objets de créateurs
et de broderie d’or.

"Ça a été difficile, mais
c’était important pour
moi de faire passer un
message pour valoriser
les métiers d’art"

Dossier
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Ça bouge chez les commerçants
ILS ONT OUVERT PRÈS DE CHEZ VOUS
La centrale de financement
La Centrale de Financement
La Couronne, agence de
courtiers en crédits immobiliers
et assurances, a ouvert une
boutique au 31 rue Victor Hugo.

BIENVENUS AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Patayya food

Temporis
Une nouvelle agence
d’intérim "Temporis" a
ouvert au 16 boulevard
Chanzy.

Mohammed Amine
Belkacem a ouvert
un restaurant de
spécialités asiatiques
à emporter au
37 Boulevard Gambetta.

Le Cabanon
Olivier Vitré a ouvert
un restaurant "Le
Cabanon" au 33
Avenue Pierre Mendès
France où il proposera
de la cuisine rapide
mais gastronomique.

La Crêperie

Boulangerie Douce Heure

Mélanie Morio, cogérante de la boule
d’or, a repris le
restaurant Le Quartier
Gastronome au 64 Rue
Sadi Carnot, pour en
faire une crêperie-bar
"La Crêperie".

Christel et Fabien Hard
ont repris la boulangerie
de Thérèse Soulier "Aux
délices d’antan" située 12 bis
avenue Félix Gaillard et l’ont
renommée "Douce heure".

Un nouveau manager
de centre-ville

Le Bellevil’

La Réserve
Après un an
d’ouverture de son
"Bistrot", Damien
Lephèvre et son épouse
ont ouvert une épicerie
fine, vins et fromages
"La Réserve" au
1 Boulevard Gambetta.

Cbd’eau
Farah Ben Slama a
ouvert une boutique
dédiée aux produits
CBD et produits à base
de chanvre, CBD’EAU
au 2 rue Victor Hugo.

Après 13 années
à tête du Bellevil’,
Jean-Pierre
Vallade a cédé
son tabac-presse,
situé 17 rue Victor
Hugo, à Virgine et
Amrin Lim.

Aurélie Naudin est arrivée en juin
au poste de manager du commerce
au sein du service économie de la
Communauté de Communes des 4B
Sud Charente. Contact : 05 45 78 89 09.

Amélie Berthier a repris
"la petite frippe" située
12 rue St-Mathias.

ILS ONT DÉMÉNAGÉ
Jo’ptic

Marie Boerdère a
ouvert sa boutique
de prêt à porter pour
femmes et fillettes
au 5 rue du Minage.

André Meuraillon, Maire

Ma mission : œuvrer
au développement des
commerces et faire le lien
entre les commerçants et
les élus du territoire.

La friperie d’Amélie

À l’atelier de Marie

Grâce à nos efforts, notre
commerce de proximité affiche
aujourd’hui un dynamisme et un
renouvellement encourageants.
Les boutiques fleurissent en
ville, et participent à l’animation
de la vie locale.

Joëlle Laffont a déplacé
sa boutique "Jo’ptic" dans
un local plus spacieux au
36 avenue Vergne.

L’antre du sommelier
Arrivé l’hiver dernier grâce
au dispositif des boutiques
éphémères, Sylvain Delenclos
a pérennisé sa boutique
"L’antre du sommelier" au
21 Place du Marché. Il vient
d’être sélectionné parmi les
100 meilleurs cavistes de
France, et seul charentais,
par le magazine Le Point.
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Melting Potes
La vie Claire
Amandine Ameur Maury
a ouvert un magasin bio
(produits alimentaires,
d’hygiène, cosmétiques)
au 25 avenue Vergne.

Aurélie
Naudin

Vincent Patrac a déménagé son bar
à bières "Melting Potes" à quelques
mètres au 23 avenue Vergne.

Charente expertise
Boris et Andry Forgerit
ont déménagé leur
agence de diagnostic
immobilier au 9 rue du
Minage.
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La rue aux
enfants : belle
effervescence
autour de cette
animation
commerciale
Une animation commerciale
originale et innovante a été
organisée par l’association
des commerçants le samedi 9
octobre. Sous un magnifique
soleil automnal, une centaine
d’enfants enthousiastes a dessiné à la craie tout au long de la
rue St-Mathias.

Dossier

Le tourisme
comme levier du
développement
économique

Amélioration du cadre de vie
80% des commerçants
engagés Village Etape
témoignent d’une hausse
de fréquentation de
leur commerce

LE RETOUR DES AMBASSADEURS
DU TERRITOIRE

Le saviez
-vous ?

Tout au long de l’été, des élus et
des membres du milieu associatif
ont accueilli bénévolement plus de
650 personnes, touristes et habitants
du territoire, les dimanches et jours
fériés. L’objectif est de soutenir l’offre
d’accueil touristique en proposant des
animations basées sur le bénévolat.

LES RENCONTRES NATIONALES DES VILLAGES ÉTAPES
La commune de Barbezieux-SaintHilaire a eu l’honneur d’accueillir les
29, 30 septembre et 1er octobre les
rencontres nationales des Villages
Etapes. 54 communes, sur les 70
labellisées, soit près de 150 personnes, ont fait le déplacement.
Assemblée générale, conférences
et visites touristiques ont animé ces
3 jours.
Cet événement a constitué un véritable
temps fort pour notre commune, et
plus largement pour notre territoire.

Cadre de vie

Connaissant l’engagement de la
commune en faveur de la promotion des métiers d’art, Barbezieux-Saint-Hilaire a été sollicitée par Ateliers d’Art de France
afin d’organiser le concours pour
la Région Nouvelle-Aquitaine, les
18 et 19 juin.

Le label Village Étape propose à tous
les usagers de la route une alternative
aux aires de services. Situées à la sortie
d’un axe routier national, les communes
labellisées offrent une pause alliant
services, découverte et convivialité.
Environ

200 nuitées 443 repas
251 entrées 98,60€/

pour les visites
touristiques

pers. dépensés
en moyenne

Ce concours met en lumière la
vitalité artistique et l’excellence
des savoir-faire des métiers
d’art sur le territoire national
en récompensant, à l’échelle
régionale, les pièces d’exception
créées par des professionnels de
grand talent dans deux catégories :
"Création" et "Patrimoine". Les
vainqueurs régionaux concourent
ensuite pour le prix national.
13 candidats étaient en lice. Marie
Reynal, artiste peintre fresquiste
a remporté le prix de la catégorie
patrimoine et Sylvain Zanibellato,
souffleur de verre, celui de la
catégorie création.
Le public pouvait découvrir leurs
œuvres d’exception exposées au
château.
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A travers l’élaboration d’une véritable
stratégie de revitalisation de son centrebourg, des efforts conséquents ont été
entrepris par la commune en faveur
d’un renforcement de l’attractivité,
de la dynamique du centre-ville et de
l’amélioration du cadre de vie.
L’équipe des services techniques
est un acteur incontournable de la
vie locale. Les services techniques
regroupent différents services qui,
quotidiennement, participent à l’embellissement de notre commune. Ils
interviennent principalement dans 4
domaines :

 a voirie : entretien des routes et
L
chemins communaux, signalisation,
nettoyage des fossés et accotements,
propreté, décorations de Noël…
 es espaces verts : taillage, élagage,
L
fleurissement, tonte, désherbage
mécanique, entretien cimetière…
’entretien des bâtiments commuL
naux : chauffage, électricité, plomberie, peinture…
 a logistique : aide dans le cadre
L
des manifestations, manutention et
installation de matériel, gestion des
véhicules et du matériel…

Programme "Petites villes de demain"
Le 7 avril 2021, l’Etat, la Communauté
de communes des 4B, la Commune
de Barbezieux-Saint-Hilaire et les
trois centres-bourgs (Baignes-SteRadegonde ; Coteaux-du-Blanzacais
et Brossac) ont signé la convention
d’adhésion au programme petites
villes de demain.
Conçu comme un levier de redynamisation territoriale au service des
collectivités, Petites villes de demain
porte une véritable ambition pour
le renouveau des villes de moins de
20 000 habitants.
Petites villes de demain donne
aux
municipalités
les
moyens
de concrétiser leurs projets de
revitalisation pour redevenir des villes
dynamiques, où il fait bon vivre et
respectueuses de l’environnement.

Sonia
Galindo
Cheffe de projet
Renouvellement urbain
programme de revitalisation
Grâce à ce programme "cousu main",
Petites villes de demain offre la
possibilité de solliciter des moyens en
faveur de la dynamisation des centres-
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Rémy
Thery
Chef de projet Petites Villes
de Demain Référent "Habitat"
et "Gens du voyage"
bourgs sur des thématiques aussi
variées que le commerce, l’habitat ou
la mobilité.

Environnement

Sport

Grands prix "Préservation des captages d’eau potable"
La commune gère 2 zones de captages
qui permettent de desservir en eau
potable l’ensemble des habitants.
Les captages des puits de Chez
Drouillard sont classés prioritaires au
titre du Grenelle de l’Environnement.
Soucieuse de préserver la qualité
de l’eau, la commune s’est engagée
depuis 2010 dans le programme
Re-Sources, soutenue dans cette
démarche par Charente eaux. L’objectif
est de développer des prairies, faciliter
la plantation de haies et développer
l’agriculture biologique afin de préserver
le cours d’eau et la biodiversité.
Des actions fortes ont été mises
en place. Une opération foncière a
été lancée en 2017, permettant à la
commune de préempter les terrains
en vente autour de ce captage. Les
parcelles acquises par la commune
(environ 27 ha) sont mises à la
disposition du lycée agricole Félix
Gaillard pour faire des prairies et du
pâturage et du centre socioculturel du
Barbezilien pour faire du maraîchage
bio.

Travaux
eau potable

De nouveaux équipements
voient le jour

Nous tenons à remercier et féliciter
tous les dirigeants et bénévoles qui
se sont adaptés pour maintenir et
relancer leurs activités en dépit du
contexte sanitaire.
Nos associations sportives bénéficient
du soutien sans faille de la municipalité :
es services techniques assurent
L
au quotidien l’entretien des équipements sportifs ;

Des Mesures Agro Environnementales
et Climatiques (MAEC) ont été
mises en place afin d’engager les
agriculteurs vers une agriculture
durable. En 2020, 70 ha de cultures
conventionnelles ont été transformés
en prairies ou pâturages. L’ensemble
de ces actions vient d’être récompensé

Distribution
du guide de
l’écocitoyen
Bien vivre ensemble est notre ambition
pour la commune de BarbezieuxSaint-Hilaire, et cela passe nécessairement par la préservation de notre
environnement.

Toujours dans ce souci de distribuer
une eau de qualité et limiter les
fuites, la commune poursuit son
engagement de renouvellement
du réseau d’eau potable. Ainsi,
ce sont environ 2 500 mètres de
canalisations qui sont renouvelés
tous les ans. Cette année, les
secteurs concernés sont : la rue
Marcel Jambon, la rue Henri
Fauconnier, la route d’Archiac et la
route de Jonzac.

Le sport reste
à l’honneur
à Barbezieux
Saint-Hilaire

Ce guide permettra de vous sensibiliser sur les actions mises en place
sur le territoire, ainsi que sur des
gestes simples qui permettent d’apporter aussi votre contribution à ces
démarches environnementales.

par l’Office français de la biodiversité
(OFB). La commune a reçu le Grand
prix "Préservation des captages
d’eau potable - catégorie démarche
intégrée" pour son engagement
dans la préservation la qualité des
ressources en eau dans la vallée du
Trèfle.

 a police municipale répond toujours
L
présente pour assurer la sécurité
des manifestations ;
 e budget consacré aux subventions
L
est stable depuis plusieurs années,
ce qui constitue un important effort
financier pour la collectivité.

Belle
performance
de nos jeunes
nageurs
Le club nautique a fait une saison
exceptionnelle, malgré la météo
capricieuse, avec la qualification de
6 nageurs pour le Criterium National
à Laval et des résultats remarquables.
Les nageurs revenus avec 9 médailles
dont 6 en or ont été reçus à la mairie
le lundi 25 octobre.

Le skate Park connaît un réel succès.
Cet équipement est complété par
un terrain de basket 3x3, nouvelle
discipline olympique et un city park, le
tout offrant un vrai espace de jeux et
de détente aux jeunes.
Un terrain d’entraînement a été
réalisé au Stade Jean Pauquet ce
qui non seulement permet à l’UBJ
de s’entraîner dans de meilleures
conditions, mais aussi améliore
l’accueil des scolaires. Ce terrain va
être très rapidement complété par
des vestiaires. Un projet de parking
est également en réflexion, ce parking
étant rendu nécessaire par le niveau de
jeu de notre club (Fédérale 2) qui attire
un public de plus en plus nombreux.

Notre commune a été labellisée en juin dernier Terres de
Jeux 2024. Ce label valorise
les territoires qui mettent en
avant le sport dans le quotidien de leurs habitants. Nous
souhaitons ainsi nous engager
dans l’aventure de jeux olympiques et apporter notre modeste contribution au succès
de ces jeux.

Accueil Grégory Mouyen

Merci à tous les partenaires qui se
sont associés à la publication de ce
guide.

Grégory Mouyen, sportif handisport
girondin, salarié et ambassadeur de la
société Handicall s’est lancé un défi :
celui de courir près de 600 kilomètres
de Bordeaux à Paris. Son objectif
est de sensibiliser au handicap et
à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.
Aidé de deux accompagnatrices, il a
fait une étape à Barbezieux-SaintHilaire le 15 novembre, et a été reçu
à la mairie.
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Il est de notre responsabilité d’agir en
faveur de l’environnement pour nous
et surtout les générations à venir.
Ensemble, nous pouvons agir.

Le saviez
-vous ?

Social & santé

Club des aînés

Du côté des habitants

Repas des aînés

Les comités de quartier

N’ayant pu organiser en mars dernier
le traditionnel repas des aînés, compte
tenu du contexte sanitaire, un goûterspectacle a été offert à nos aînés de
70 ans et plus le 04 décembre. Ce fut
l’occasion pour eux de se retrouver et
profiter d’un moment de partage.
Vous avez 70 ans ou plus, pensez à
vous signaler auprès du CCAS de la
mairie pour recevoir une invitation. Le
prochain repas est prévu en mars 2022.

Le saviez
-vous ?
L’association départementale Générations Mouvement, qui regroupe les
clubs des aînés adhérents, a organisé
une grande manifestation à Plaisance :
la journée de l’amitié.
Plus de 300 personnes ont pu profiter
des activités proposées : randonnée
pédestre, jeux, loto suivi d’un repas.
La journée s’est déroulée dans la
bonne humeur et la convivialité. Nos
aînés étaient ravis de se retrouver
après une si longue absence.

Les aînés se réunissent tous
les jeudis au restaurant municipal situé 12 avenue Félix
Gaillard. Vous avez la possibilité de déjeuner le midi en vous
inscrivant auprès de la mairie.
L’après-midi, des activités sont
organisées par l’association du
Club de l’entente des générations de Barbezieux.
Renseignements :
François Labussière :
05 45 78 20 60 / 06 84 79 64 21

Merci Daniel
Couprie

Élu depuis 2008, Daniel Couprie a
démissionné en octobre dernier.
Durant toutes ces années, ce médecin
généraliste n’a eu de cesse de lutter
contre la désertification médicale. Il a
notamment œuvré pour l’ouverture de
la maison de santé pluridisciplinaire.
Nous le remercions chaleureusement
pour son engagement.

Les comités de quartier jouent un rôle
très important, ils créent 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 et organisent une grande
journée de fête en été où tous les
membres se retrouvent autour de jeux.
Les élections de renouvellement des
correspondants de comités de quartier,
qui devaient se dérouler en fin d’année

Le concours des balcons, façades,
terrasses et jardins fleuris vus de la rue

dernière sont en cours. Les réunions
devraient également pouvoir reprendre
et nous espérons pouvoir organiser les
jeux l’été prochain, à l’occasion de la
fête médiévale qui se tiendra les 1er, 2 et
3 juillet 2022.

Les nouveaux
arrivants

Foyer Roger Cardinaud
Depuis plus d’un an, les visites
ont été maintenues au foyer Roger
Cardinaud permettant aux résidents
et aux proches de maintenir un lien
chaleureux et affectif.
Les visites ont pu se poursuivre malgré
la pandémie, grâce à la compétence,
la disponibilité, et la bienveillance de
tout le personnel.

La remise des prix du concours des
maisons et jardins fleuris de l’édition
2020 n’a pu se dérouler à l’occasion
de la cérémonie des vœux du maire,
annulée en raison de la crise sanitaire.

Les activités n’ont jamais été interrompues, 5 jours sur 7, (animations,
ateliers créatifs, jeux).

Les 22 participants de cette édition 2020
ont donc tous été exceptionnellement
récompensés le 24 septembre dernier.

En 2022 la création d’une association
permettra de proposer un éventail
supplémentaire d’activités, permettant aux résidents de développer et
montrer leurs talents.

Nous tenions à remercier chaleureusement les 9 partenaires de
Barbezieux-Saint-Hilaire et des envi-
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rons, qui ont généreusement offert de
nombreux lots, distribués aux participants.
La remise des prix de l’édition 2021
devrait se dérouler lors de la cérémonie
des vœux du maire, courant janvier
2022.
Ce concours, qui se déroule en juin,
est ouvert à tous les habitants de la
commune. N’hésitez pas à vous y
inscrire !
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Le maire et l’équipe municipale
ont reçu les nouveaux arrivants
le 5 novembre dernier. Ceux de
l’année dernière, qui n’avaient
pu être accueillis en raison
du Covid, ont été également
conviés.
La ville et les projets leur ont
été présentés, avant un temps
convivial d’échanges.

À la Médiathèque
1

À la Médiathèque
3

Une bibliothèque relookée

4
2

5
6

7

8

Les partenariats se poursuivent avec :
la Résidence de la Personne Agée
et le Foyer Roger Cardinaud. Des
lectures et des prêts de documents
sont ainsi proposés aux résidents.
l
e Service Départemental de la
Lecture de Charente :
- Le festival Graines de mômes
a permis à des maternelles de
philosopher et à des CP de faire des
expériences scientifiques.
- Dans le cadre du festival Au Fil du
conte, 120 personnes ont profité du
spectacle de Gilles Bizouerne le 3
octobre. Un second spectacle était
réservé aux scolaires.
-
Une soirée ciné-débat autour de
L’Allemagne s’est tenue au cinéma Le
Club le 18 novembre grâce au festival
Les Littératures européennes.

- Tous les abonnés de la médiathèque
bénéficient
gratuitement
d’un
accès aux ressources numériques
Sésame : livres, films, musique,
formation et soutien scolaire, presse
en ligne.
 ifférentes animations sont propoD
sées aux établissements scolaires,
de la maternelle au lycée, comme le
voyage lecture, Croc aventure [4] ou
encore lecture à voix haute pour les
Petits champions de la lecture.
Tout au long de l’année, des lectures
(et même en anglais !) sont offertes
par nos bibliothécaires aux enfants
de tous âges. Des ateliers (loisirs
créatifs, écriture, cuisine, jeux de
société…) réunissent également petits
et grands [1] [3] [7].
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Des expositions
diverses sont
proposées
" Comment un livre vient au
monde" [8], dans le cadre d’un
voyage lecture autour de la complicité avec 9 classes du CM1 à
la 5e
J ardiner naturellement avec des
plantations pour 19 classes [2]
 oncours du club photo de
C
Barbezieux [6]
 eintures et dessins des Jaulin
P
père et fils [5]
 quarelles de Mme Testaud sur
A
le thème de l’Australie

Depuis 2 ans, la médiathèque
renouvelle son mobilier et réaménage
ses espaces afin d’offrir au public un
lieu plus aéré et convivial, où se poser
et se rencontrer.
Mickaël, bénévole depuis bientôt 4
ans, passionné de mangas et plein de
bonnes idées, y a largement contribué
et continue à améliorer la présentation

Le concours
d’écriture
Pour la 3ème année consécutive, la
commune a proposé entre juin et
septembre un concours d’écriture
sur le thème des "Lieux de l’enfance".
Ouvert à tous les genres (poésie, BD,
nouvelle…) à partir de 14 ans, il a attiré
139 personnes de toute la France et
même au-delà. La remise des prix
s’est déroulée le 5 décembre au logis
de Plaisance, en présence de Muriel
Gilbert, marraine de cette édition. Un
grand merci à tous les participants.

des documents avec beaucoup de
dévouement. Nous souhaitons donc le
remercier et saluer son travail.
N’hésitez pas à venir le rencontrer et
découvrir votre nouvelle médiathèque
du mardi au samedi, et même en
journée continue le mercredi et
le vendredi de 9h30 à 18h sans
interruption.

Nous vous rappelons que l’abonnement
est gratuit jusqu’à 18 ans et qu’il
vous donne accès aux ressources
numériques du département (livres,
films, concerts, formations, soutien
scolaire et presse en ligne).

Événements
à venir
Exposition "Passion Chocolat"
du 2 au 23 décembre ;
Concours de dessin
du 1er au 31 décembre ;
 pectacle de Noël pour les 4-10 ans
S
au théâtre du Château
le samedi 18 décembre à 10h30 ;
Fermeture de la médiathèque
du 24 décembre au 3 janvier inclus.
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Quoi de neuf à Saint-Hilaire ?

Un week-end son et lumière à
Saint-Hilaire les 26 & 27 septembre

Les jeunes de
l’Oisellerie à
Saint-Hilaire

Le mot de l’opposition

Rien ne bouge au conseil municipal !
Rien ne bouge depuis 18 mois, malgré
les promesses faites.
Membres du conseil de BarbezieuxSaint-Hilaire, nous constatons avec
regret que son fonctionnement
municipal ne laisse pas place au
débat.

Dans le cadre du programme ReSources, une convention signée
avec la Safer permet à la commune
de préempter les terrains mis en
vente le long de la rivière du Trèfle.

À l’initiative du comité des fêtes, le
week-end a débuté par une randonnée
pédestre et une sortie vélos, organisée
par le biclou barbezilien. 72 marcheurs
et une vingtaine de vététistes ont
sillonné les chemins de la commune
et tous ont apprécié l’incontournable
petite halte gustative dans le bois du
Ris chez Jean-Jacques Savreux.
Le soir, un concert gratuit était proposé
avec le groupe "It is not" devant l’église
qui pour l’occasion avait revêtu son
habit de lumière, agrémenté d’effets
spéciaux multicolores installés par
Philippe Layrault.

Food truck et buvette étaient au
rendez-vous. Avec le beau temps en
prime, toutes les conditions étaient
réunies pour que cette soirée festive
et automnale soit réussie.
Le lendemain, une manifestation
canine organisée par l’association
"Les Cani’kases" s’est déroulée sur le
terrain d’entraînement du football et
ce fut une véritable découverte et un
plaisir de regarder les chiens guidés
par la voix de leur maître accomplir
leur parcours d’obstacles et de
maniabilité.

Sur les conseils de Charente-eau
et de Barbara Monnereau, animatrice Natura 2000 du SYMBAS, des
lycéens de l’Oisellerie sont venus
restaurer une prairie récemment
acquise en amont du captage de
Chez Drouillard, envahie par les
ronces et autres broussailles.
Ces élèves du bac pro gestion des
milieux naturels et de la faune ont
débroussaillé, bêché, replanté
des arbrisseaux le long d’un fossé
afin de constituer une haie d’arbustes et des coins d’ombres pour
les animaux susceptibles de venir
en pâture. L’objectif à terme est
d’entretenir ces terrains grâce à
l’éco-pâturage, technique d’entretien naturel des espaces verts qui
utilise le pâturage des animaux
pour limiter les travaux de fauchage et qui contribue à la fertilisation naturelle des sols.

Les commissions se réunissent bien
trop peu, et l’élaboration des dossiers
présentés au vote du conseil ne relève
pas d’un travail collectif des élus.
Lors des sessions du conseil
municipal, tout est déjà décidé, nous
sommes les 5 seuls élus à poser des
questions afin que les projets puissent
bénéficier au plus grand nombre.
Les grands projets annoncés ne sont
toujours pas visibles.
Trois exemples :

Les Barbeziliens déplorent chaque
jour le délabrement de la voirie. Les
ronds-points du centre-ville sont
détériorés depuis bientôt deux ans,
sans perspectives annoncées de
réparations.
Rien ne bouge !
La rue Sadi Carnot est dangereuse,
tant pour les piétons, que les deux
roues et les voitures.
Le plan de circulation en ville n’est
pas adapté.
Cette rue est pourtant très empruntée
et devrait attirer l’attention de la
municipalité.
Rien ne bouge !
Nous souhaitons mieux pour les
habitants de notre commune.

La Piscine de Barbezieux, équipement
vieillissant qui séduit de moins en
moins de monde, ne fait toujours pas
partie des projets annoncés pour les
3 prochaines années d’investissement.
Rien ne bouge !

Ainsi, la commune a passé une
convention avec le LEPA pour que le
lycée exploite les terres acquises le
long du Trèfle et bénéficie du fourrage pour leurs vaches limousines.
Cette initiative était avant tout pédagogique. Ce sont les agriculteurs
qui entretiennent le paysage, il faut
donc les aider et développer les
filières professionnelles liées à la
préservation de notre patrimoine
culturel et environnemental.
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Vos conseillers municipaux
Hélène Brochet-Toutiri
Géraldine PEREZ
Philippe DESRUES
Yanick BOZZINI
Yann FONTENOY

Portrait

Vos questions / nos réponses

Francis Gaurieau
Francis Gaurieau est né, a
travaillé et vit à BarbezieuxSaint-Hilaire. Le benjamin de la
fratrie de 3 garçons a poursuivi
sa scolarité à l’école primaire de
la commune jusqu’au certificat
d’étude. À 15 ans, il prépare un
CAP d’Imprimeur héliograveur,
tout en étant apprenti de l’usine
Venthenat, qui deviendra son
employeur pour les 43 années qui
suivront.
Pendant 20 ans, il a été conducteur de machines hélios puis
technicien méthodes. Homme de
conviction, il s’est engagé comme
délégué du personnel pendant
25 ans.
L’imprimerie Venthenat fut fondée
en 1887 par Emile Venthenat.
C’est Jehan Venthenat, son petitfils qui a donné à l’entreprise son
envolée commerciale. La société,
durant sa présidence, a employé
jusqu’à 300 personnes. Francis
a souhaité rendre hommage au
grand patron juste et généreux
que fut Jehan Venthenat.

mandat, il intégra par la suite
les mandatures de Jean-Claude
Cheysson et René Vignerie. Il a
été successivement adjoint à la
culture et à la communication. Il
a été conseiller communautaire
depuis la création de la
communauté de communes des
3B puis des 4B, jusqu’en 2014.
Il a représenté la mairie au Pays
Sud Charente pendant deux
mandats et a été membre du
comité de jumelage de la ville
de 1983 à 2014. Cela fait 31 ans
d’engagement politique !
Comment peut-on mener de front
une carrière professionnelle et
une vie politique aussi longue ?
Francis a la solution, il faut rester
célibataire et n’avoir de compte à
rendre qu’à la collectivité.
Parti à la retraite à
58 ans, il a poursuivi son engagement
dans le milieu associatif. Il est actuel-

Sa vie professionnelle active
n’a pas empêché Francis de
s’investir dans de nombreuses
associations. Il a été responsable
pendant 20 ans de l’association
"coupe du muguet" qui organisait
des tournois de football interentreprises.
Cette
épreuve
sportive bon enfant et conviviale
se déroulait sur toute une
journée et la coupe gagnante
était sponsorisée par chaque
entreprise, avec un repas à la clé.

lement vice-président du CAC
aux côtés de Damien Langlade,
association culturelle dont il fut
longtemps président. Il est aussi
trésorier de la société archéologique. Membre du conseil d’administration du comice agricole
pendant 20 ans, il fait partie, depuis trente ans, de la longue liste
des bénévoles qui permettent à
la foire d’être l’événement économique incontournable que
nous connaissons.
Ce parcours associatif et municipal
exceptionnel ne pouvait échapper
à l’hommage que nous souhaitons
rendre à tous les hommes et
les femmes qui partagent leur
énergie et leur temps au profit
des autres. L’ensemble du
conseil le remercie pour
toutes ces années
consacrées à la ville
de Barbezieux-SaintHilaire et au service
des habitants.

J’ai besoin de refaire mon
permis de conduire ou ma
carte grise... J’ai besoin d’aide
pour mon dossier de retraite...
J’ai perdu ma carte vitale.…
Où puis-je me renseigner
pour ces démarches
administratives ?

Depuis le 1er janvier 2020, la maison communautaire pour l’emploi,
32 rue de la Motte, a été labellisée Espace France Service. Ce lieu est
conçu pour accompagner les personnes éloignées du numérique. En
fonction de votre niveau d’autonomie numérique et administrative,
les agents pourront vous aider à naviguer sur les sites institutionnels,
trouver les informations relatives à votre dossier, ou encore, réaliser
des procédures en ligne. Vous pouvez y réaliser vos démarches
concernant les pré-demandes de cartes d’identité et/ou passeports,
la carte grise, le permis de conduire, le paiement d’une contravention,
les demandes de retraite en ligne, la déclaration d’impôt en ligne, le
dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ou de la
caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Renseignements et rendez-vous au 05 45 98 93 60

Au centre socioculturel, des bénévoles vous accompagnent
gratuitement dans la rédaction de documents administratifs.
Ces écrivains publics vous reçoivent sur rendez-vous.
Renseignements et rendez-vous au 05 45 78 05 92

J’ai besoin d’un accès à
Internet. …Je souhaite prendre
des cours d’informatique
ou jouer aux jeux
vidéo.… Où puis-je
me renseigner ?

J’ai besoin d’aide pour
rédiger un document
pour une administration….
Qui peut m’aider ?

Le pôle numérique, situé au Château de Barbezieux dans l’aile n°1
au 1er étage, vous offre différents services en lien avec le numérique.
Le cyber espace est un lieu accessible à tous. Il permet de s’initier,
de se perfectionner ou tout simplement avoir accès à des outils
numériques. Des ordinateurs sont mis à votre disposition, avec un
accès internet et imprimante scanner, des logiciels de bureautique,
de création artistique, et également des jeux vidéo. Des Animations
et ateliers informatiques sont également proposés. Le pôle
numérique accueille plusieurs permanences et ateliers de différents
partenaires autour du numérique.
Renseignements au 05 16 38 87 56

L’antenne de mobilité, située au Château de Barbezieux dans l’aile
n°1 au 1er étage, est un service gratuit et accessible à tous. Elle a
pour objectif de venir en aide aux personnes qui rencontrent diverses
difficultés pour se déplacer. Un conseiller vous aidera à trouver des
solutions et avoir accès aux informations liées aux déplacements sur
notre territoire.

Le plus grand investissement de
Francis reste son engagement
municipal avec 5 mandats.
Opposé à l’équipe de Jean
Pauquet lors de son premier

Renseignements et rendez-vous au 07 82 32 76 33
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J’ai un problème de
déplacement.… Je dois me
rendre à un rendez-vous
et je n’ai pas de moyen
de transport ? Où puis-je
me renseigner pour
trouver de l’aide ?

Mairie Barbezieux-Saint-Hilaire
26, rue Marcel Jambon
16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
Tél : 05 45 78 20 22
Mail : contact@mairie-barbezieux.fr
www.mairie-barbezieux.fr

