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édito

Madame, Monsieur,
chers Administrés,

Notre Champniers Mag n°4 a pour principal objet de vous
informer sur deux dossiers importants :
- Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU),
- Notre budget 2011

Le Plan Local d’Urbanisme de notre commune vient d’être voté par le Conseil
Municipal. Après l’enquête publique, il a été accepté par les services de l’État et
par un vote au sein du Syndicat Mixte de l’Angoumois (SMA) chargé d’élaborer
(pour 2013) le Schéma d’Aménagement de Cohérence Territoriale sur le territoire du
Grand Angoulême dont fait partie notre Communauté de Communes. Chaque
commune devra alors refaire un nouveau PLU pour se conformer au SCOT.

Notre budget 2011 est conforme aux engagements pris. Une nette augmentation
des investissements, une fiscalité stable et un fonds de roulement partiellement
reconstitué. Vous noterez que les taux de nos taxes restent inchangés et qu’il sont
toujours aussi bas lorsqu’on les compare avec les communes voisines.

Les travaux vont doncmaintenant pouvoir s’effectuer selon la programmation que
nous vous avions déjà indiquée.

La construction du local de chasse devrait être effective à l’automne.

Le local associatif pour les personnes âgées dont les travaux vont débuter en juin
2011, devrait quant à lui, être terminé tout début 2012.

Nous allons de nouveau aller à votre rencontre sur le territoire au cours de nos
réunions de villages. N’hésitez pas à venir apporter vos contributions et poser vos
questions. …

Soyez sûr que chaque élu de l’équipe municipale travaille avec application pour
répondre efficacement à vos attentes dans l’intérêt de chaque chaniéraud. Tâche
difficile mais exaltante !

A bientôt donc,

Votre Maire très dévouée,
Jeanne Filloux

Maire de Champniers
Vice Présidente du Conseil Général
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actus

« Avec le concours de Madame
Rachel Gandon du Conseil Général,
chargée de mission Europe, nous
avions pour projet de rassembler les
citoyens vers un même objectif. Le
jumelage a pour vocation de créer
des liens avec une autre commune
de la même importance, cette ren-
contre permettant le partage d’ex-
périences citoyennes, sociales et
humaines. »

Une équipe de bénévoles
composée :
- Présidente :
Madame Boulestin Françoise
- Trésorière :
Madame Dufour Catherine
- Secrétaire :
Madame Brachet Martine

2011 : l’année de la création d’un comité
de jumelage à Champniers

Le comité de jumelage, association
communale, a été déclaré le 28
mars 2011 sur l’initiative de la muni-
cipalité et de la commission culturelle
avec une implication volontaire de
bénévoles Chaniérauds, porté par

Verónica Guillerme,
adjointe à la culture
et la commission cul-
turelle.
« Ce projet faisait
partie intégrante de
notre programme
électoral » indique
Verónica Guillerme.

« Le comité de ju-
melage a l’ambition
de développer un
dynamisme citoyen
européen pour con-
tribuer à l’ouverture
sur l’Europe »
Joël Hériaud, Maire
adjoint à la vie asso-
ciative et membre
du conseil d’adminis-

tration du Comité de jumelage re-
présentant le conseil municipal.

Verónica Guillerme

Joël Hériaud

Si vous êtes intéressé(e)
pour participer à
cet élan citoyen,

vous pouvez contacter
Mme Boulestin, présidente

au 09 79 58 97 54.

Pour le lancement de l’association,
le conseil municipal, partenaire du comité,

a accordé une subvention de 1 000 €.
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actus

Infos conseil municipal

Les travaux du giratoire sont en cours.
Reliant la RD 12, RD 1000, la RN 141 et la VC5,
ils ont débuté en mars dernier.
(Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général pour
le giratoire et État pour la voie reliant la VC5)
Fin prévisionnelle des travaux : Juin 2011

M. Filatre, Directeur Général des Ser-
vices de la mairie de 2002 à 2009 avait
contesté son licenciement auprès du
Tribunal Administratif de Poitiers et ré-
clamait 74 000 € à la commune. Sa
requête a été rejetée par le Tribunal
Administratif le 9 mars 2011.

Local associatif

Le démarrage des travaux du local associa-
tif situé sur l’actuel parking bas de la média-
thèque est prévu en juin 2011.
Nous vous fournirons plus d’informations lors
du prochain Mag.

Haut débit : la couverture des zones d’ombre internet
L’accès à internet n’est pas encore équita-
ble sur notre territoire. Une partie de la po-
pulation est laissée à l’écart de ces
nouveaux outils technologiques en l’ab-
sence de rentabilité de secteurs peu densi-
fiés
C’est pourquoi, M. Boutant, Président du
Conseil Général de la Charente s’engage
dans le projet : « Haut débit partout, pour

tous » avec pour ambition de réta-
blir une équité territoriale et de
faire en sorte que les administrés

qui n’avaient pas de connexion ou une
connexion limitée bénéficient d’un service
performant à des conditions d’abonne-
ments tarifaires acceptables.

Les zones d’ombre (inférieures à 2
Mbits/s) de Champniers ne sont pas encore
couvertes par le réseau construit par la so-
ciété Alsatis. Ce titulaire du marché interve-
nant en complément de l’association Wifi
Braconne et Charente qui délivre un service
internet haut débit.
Aussi, les foyers de Champniers, situés en
zone d’ombre pourront bénéficier d’une
offre internet haut débit (Wifi ou de façon
marginale satellitaire) dès la fin du deuxième
trimestre 2011.

Une réunion publique
est prévue le mardi 7 juin
2011 à 20h30 à la salle

des fêtes du bourg.

La commune a fait l’acquisition de 3 par-
celles de 20 000 m2 à Puy de Nelle pour
60 000 €, soit 3€ le m2. Il s’agit d’une
réelle opportunité pour la commune
puisque 6 975 m2 sont constructibles en
zone 1AU du PLU.

Giratoire
DR1000-RD12-RN141-VC129
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Jeanne FILLOUX
Maire de la ville
Vice-Présidente du Conseil Général

Lors de la séance du conseil municipal du 9 mars 2011, le conseil
municipal a procédé au vote des comptes de l’exercice écoulé,
puis des taux d’imposition du budget général 2011.

« Dans la continuité du mandat, la majorité municipale poursuit son
programme en soutenant le fonctionnement des services munici-
paux et en créant une dynamique autour de nouvelles actions :
Sporter après l’école, conseil municipal de jeunes, nouvelles actions
culturelles, afin d’offrir une qualité des services aux Chaniérauds et
digne d’une commune de plus de 5000 habitants.
Il est nécessaire de poursuivre unemaîtrise des dépenses de gestion
dans le contexte actuel de crise économique et de baisse des res-
sources de l’État aux collectivités territoriales. Après la hausse indis-
pensable en 2010 pour rétablir la situation financière, la municipalité
a le souhait de ne plus augmenter les taux d’imposition à compter
de l’année 2011», précise Françoise Fribourg.

Françoise FRIBOURG
Maire-Adjointe,
Vie Économique et Financière
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Le compte administratif 2010 :
maîtrise des dépenses de fonctionnement et
hausse significative de l’investissement

• LES RESULTATS DE
L’EXERCICE 2010
Après reprise des restes à
réaliser, l’excédent final est
de 306 714 €. La section
de fonctionnement dé-
gage un excédent global
de clôture de 840 685 €. En
effet la municipalité a tra-
vaillé en 2009 puis en 2010
à reconstituer un résultat
positif, et a ainsi permis de
rééquilibrer les comptes
toutefois au prix d’efforts
importants en matière de
rigueur budgétaire. Cette
épargne reconstituée per-
met d’autofinancer la sec-
tion d’investissement.

Les charges courantes en 2010 sont maî-
trisées autour de 4 % (avec intégration au
budget général du budget de la Caisse
des Écoles) ; quant aux charges de per-
sonnel, elles sont maintenues à 2,1 %.

Dépenses de fonctionnement

Dans la continuité de 2009, les soldes d’épargnes progressent en 2010, ainsi plus de la
moitié des dépenses d’investissement sont couvertes par cet autofinancement.

La structure du
compte administratif 2010

1 K€ = 1000 €
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• UNE DYNAMIQUE DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Les produits des services (recettes
perçues par les services munici-
paux) progressent de 1,6 % et ont
été revalorisés selon l’indice d’infla-
tion.

Les impôts et taxes
Les taux d’imposition des ménages
de fiscalité directe ont été augmen-
tés en 2010. Néanmoins, les bases fis-
cales ont bénéficié d’une
progression de 3,5 %, plus faible que
les années antérieures. Le produit de
fiscalité directe s’est élevé à
1 684 749 €. La fiscalité indirecte s’est
montrée plus dynamique qu’atten-
due notamment depuis que la taxe

additionnelle aux droits de mutation
est versée à la commune sur la do-
tation départementale (communes
de plus de 5000 habitants).
L’attribution de compensation de
taxe professionnelle reversée par la
Communauté de Communes Bra-
conne et Charente reste inchangée
soit 775 470 €.

Les dotations et participations de
l’Etat.
Les dotations de l’Etat au titre de la
dotation globale de fonctionne-
ment restent stables toutefois la par-
ticipation de la CAF sur le
fonctionnement du secteur en-
fance/jeunesse accuse une baisse.

Elles ont concerné pour moitié
des dépenses de voirie et des
aménagements de sécurité, à hau-
teur de 500 000 € :
- barrières de sécurité et accessibi-
lité, devant la poste et rue des Col-
verts (devant les Ecoles),

- réfection rues du Safran, des Prime-
vères, des Pâquerettes, de l’Aneth,
de la Sarriette, de la Valériane, de
la Badiane, des Cormiers, de Pon-
tenier et du VC 33,
- enfouissement des réseaux sur le RD
910 ; FDAC parking de l’école de
La Chignolle et une partie de la rue
de Guez de Balzac.

- En matière de sécurité, de nom-
breux panneaux de sécurité ont
été acquis ainsi que deux abris bus.

Près de 200 000 € de travaux ont été
réalisés dans les bâtiments commu-
naux dont 150 000 € dans les
écoles :

- réfection des huisseries de Puy de
Nelle, des peintures de classe, des
travaux de chauffage,
- remaniement de couverture de la
Chapelle de Viville, le mur du ci-
metière,

- réfection du terrain de tennis.

150 000 € ont été consacrés à la
mise à niveau du matériel des ser-
vices techniques mais également
du réseau informatique des services
municipaux (nouveau serveur).

Dépenses d’investissement
Les dépenses d’équipement

Par ailleurs, le Madame le Maire sollicite à chaque fois
que cela est possible des subventions auprès des autres

institutions publiques pour amoindrir la charge sur
le budget communal.
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De nouvelles actions de proximité consistent
principalement en un développement d’ac-
tions culturelles, sportives, associatives ou
éducatives indispensables pour une com-
mune de plus de 5 000 habitants. A titre
d’exemple, il s’agit de «sporter après
l’école», le Conseil Municipal Jeunes,
la création d’un comité de jumelage, la
fête de la musique, le festival du Tango,
« Les Nuits Romanes », la frairie et la
course cycliste (…) l’offre éducative et pé-
riscolaire est progressivement améliorée afin
de rendre un service plus adapté et proche
des attentes des Chaniérauds.
� Un soutien global très important à la vie as-
sociative : aides matérielles, mise à disposition
de locaux, des minibus et aides financières
pour un montant global de 75000 €.

Les finances pour 2011 sont marquées par la maîtrise des impôts directs locaux, la
stabilité budgétaire, un effort d’équipement croissant à la hauteur du dynamisme
de la commune.

Le budget primitif 2011

Équilibre général du budget :
7.1 Millions d’euros (avec les reports 2010)

Soit 4.3 M€ en fonctionnement et 2.8M€ en investissement.

La priorité de la municipalité consiste à
rattraper le retard très important que
connait la commune en matière d’équipe-
ment tant sur la voirie que les bâtiments. La
valeur d’investissement est donc fortement
augmentée pour progressivement attein-
dre le niveau des autres communes de
plus de 5000 habitants.
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Pour assurer un entretien récurrent et
annuel de la voirie et la sécurité,
l’entretien des bâtiments commu-
naux et répondre aux besoins d’une
commune périurbaine en croissance
démographique, il est nécessaire de
doubler l’effort d’équipement qui
devrait passer annuellement de
0,8 M € à 2 M €, avec la construc-
tion en 2011 du local associatif, puis

le lancement de l’équipement mul-
tisports et de jeunesse.
Un remboursement du capital de
l'emprunt en hausse substantielle
passant de 230 054 € à 261 819 €.
Cet effort d’investissement est indis-
pensable et demeure supportable
en terme d’endettement pour la
commune.

Budget 2011,
des opérations nouvelles…

Budget 2011, opérations
récurrentes…
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Le produit des impôts directs locaux ne
connait qu’une évolution très modeste en
raison de la stagnation des taux des trois

taxes et la hausse très modérée des bases. Il
est attendu pour 2011 un produit fiscal d’en-
viron 1,72 M €.

Les taux d’imposition de la fiscalité directe locale sont maintenus.

Des recettes qui marquent le pas avec
+ 1,7 %.
• La fiscalité directe reste stable, sauf reva-
lorisation par l’Etat des bases de 2%,

• Maintien des taux en 2011,
• Baisse des allocations compensatrices de
la part de l’État.

Relative stabilité prévisible des autres re-
cettes de fonctionnement
• Stabilité de la fiscalité indirecte : Droits de
mutation, taxe locale sur la publicité et les
enseignes, taxe locale d’équipement,

• Attribution de Compensation TP : Rever-
sement par la CDC d’un montant annuel
fixe de 775 470 €,

• Dotation globale de fonctionnement et
dotations d’Etat. Pas d’augmentation hor-
mis la hausse de population (population
totale : 5 236 habitants).

En conclusion, grâce à une maîtrise des dé-
penses et un nouveau dynamisme des re-
cettes, cet exercice 2010 a permis de
retrouver une épargne brute positive de
772 000 € réduisant l’endettement et de lan-
cer dès 2011 des programmes plus lourds et
indispensables d’investissements telles que
les études de maîtrise d’œuvre du complexe
multi-sport et de jeunesse et la construction
du local associatif tout en poursuivant les ef-
forts incontournables sur la voirie, la sécurité
et les bâtiments communaux.

Données fiscales
2009 et 2010

Année 2010 Taux proposés pour 2011

TH TFB TFNB TH TFB TFNB

Brie (3 706 habs) 11,41 % 18,53 % 41,77 % Budget non voté
le jour de la parution du Mag 4

Champniers (5 001 habs) 7,97 % 17,40 % 41,03 % 7,97 % 17,40 % 41,03 %

Isle d’Espagnac (5 398 habs) 14,17 % 27,37 % 37,55 % Non connus

Gond-Pontouvre (6 060 habs) 12,49 % 27,79 % 43,35 % Non connus

Saint-Yrieix/Chte (7 113 habs) 14,16 % 29,71 % 38,64 % Non connus

Ruelle (7 819 habs) 12,52 % 23,84 % 54,69 % Non connus

Moyennes de la strate 5 000 14,20 % 20,65 % 57,08 %
à 10 000 habs (moyennes 2009)

Chaque année, les budgets sont
vérifiés par la Trésorerie et la Préfecture.
La municipalité invite tout administré

souhaitant plus d’informations
à venir en mairie consulter les
documents budgétaires votés

en Conseil Municipal. »

TH : Taxe d’habitation
TFB : taxe sur propriété foncière bâtie
TFNB : taxe sur propriété foncière non bâtie
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Le Plan Local
d’Urbanisme

Le PLU – Définition :
Issu de la loi SRU (Solidarité Renou-
vellement Urbain) du 13 décembre
2000, le plan local d'urbanisme ex-
pose le diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et dé-
mographiques et précise les besoins
répertoriés en matière de dévelop-
pement économique, d'aménage-
ment de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social...
Il remplace le plan d'occupation des
sols (POS) et présente le projet de
développement de la commune en
matière d'habitat, d'emploi et
d'équipement. Il s’agit non seule-
ment d’un document de planifica-
tion locale mais aussi de l’instrument
opérationnel de la politique urbaine
municipale.

Quelques repères
spécifiques à Champniers:

La nécessité d’adopter rapide-
ment un nouveau PLU à la suite de
l’annulation du précédent :
Le plan d’occupation des sols (POS)
de Champniers a été approuvé le 3
juin 1987. Il est passé par demultiples
étapes : révisé le 14 juin 1993, mis à
jour le 7 février 1995, il a été modifié
en 1996, puis mis à jour et de nou-
veau modifié en 1997 et 1998.

La municipalité a prescrit la révision
du POS en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) le 3 décembre 2001. Le PLU a
été approuvé par le conseil munici-
pal le 27 septembre 2006 puis annulé
par le Tribunal Administratif de Poi-
tiers en octobre 2008 en raison d’un
vice de procédure.

La nouvelle municipalité a donc ap-
prouvé l’arrêt du projet du PLU dès le
6 janvier 2010. Elle s’est engagée
dans l’élaboration rapide d’un nou-
veau PLU dés son élection en mars
2009. Sur les conseils des services de
l’État afin de faire adopter très rapi-
dement un nouveau PLU, la munici-
palité a décidé de conserver le
PADD (Projet d’aménagement et de
développement durable) issu du
précédent PLU annulé. À la suite de
l’enquête publique réalisée en mai
et juin 2010 et en étroite collabora-
tion avec les services de l’État et du
SMA (Syndicat Mixte de l’Angou-
mois) chargé d’élaborer le Scot, le
PLU de Champniers a « été adopté
lors du conseil municipal du 26 jan-
vier 2011. Il est désormais largement
applicable. La loi du 3 août 2009 por-
tant sur le Grenelle de l’environne-
ment a profondément modifié les
règles en matières de droit d’urbani-
sation des PLU. L’un des objectifs ma-
jeurs consiste à éliminer l’étalement
urbain et à densifier les secteurs d’ur-
banisation.

Le contexte particulier d’approbation du
PLU de Champniers :
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Quelques définitions
SMA : La création d’un Syndicat Mixte de
l’Angoumois le 12 janvier 2010 a permis d’en-
gager l’élaboration du schéma de cohé-
rence territoriale à l’échelle du SCoT, soit 37
communes. L’objectif principal est de mettre
en cohérence les politiques d’urbanisme des
communes, sur la base d’un projet de terri-
toire partagé par tous. Le SCoT définit les
orientations économiques d’habitat de trans-
port et manière durable.

SCoT : Le Schéma de cohésion territoriale re-
présente le document-cadre urbanistique qui
régit le développement harmonieux d'un ter-
ritoire. Il a été lancé par le SMA.
Le Scot comprend 37 communes du Grand
Angoulême, des communautés de com-

munes de Boëme-Charraud, Braconne-et-
Charente, Vallée de l’Echelle et la commune
isolée de Mornac. Il se définit comme un or-
ganisme de coopération.
Le comité syndical a élaboré un diagnostic
partagé du territoire, avec ses besoins de dé-
veloppement dans le domaine de l’environ-
nement, de l’occupation des espaces et de
ses déplacements.
Un projet d’aménagement et de développe-
ment durable ainsi qu’un document d’orien-
tation sont établis. Ces orientations
concernent les grands équilibres entre urba-
nisation et espaces naturels ou agricoles, mais
aussi le logement notamment social et les im-
plantations commerciales.

Le SCoT doit être arrêté en 2013. Chaque PLU devra être compatible avec le SCoT dans les 3
ans suivant son approbation. Aussi, la municipalité de Champniers devra, comme toutes
celles incluses dans le périmètre du SCoT, adopter un nouveau PLU à l’horizon 2014.

La municipalité invite les propriétaires de terrains à se saisir des opportunités de
construction de leurs parcelles puisque le PLU est désormais pleinement applicable.

Le rôle de chacun des acteurs

La commune : Le conseil Municipal élabore
le projet de PLU et son PADD qui fait l’objet
d’une enquête publique et d’avis des per-
sonnes publiques associées (PPA), conformé-
ment au code de l’urbanisme. Par la suite, le
Conseil Municipal valide définitivement le PLU
sur la base du projet arrêté et de l’avis du
commissaire enquêteur des PPA. Le Conseil
Municipal n’est pas obligé de suivre l’avis du
Commissaire enquêteur ou des PPA. En re-
vanche, les observations des services de l’État
au titre de la légalité du PLU et les décisions
du SMA sur les parcelles ouvertes à l’urbani-
sation s’imposent à la commune.
Le commissaire enquêteur : À l’issue de
l’enquête publique qu’il conduit, il réalise un
rapport et les observations servent de base à
son avis définitif. Il transmet son rapport à la
commune et au tribunal administratif. L’avis
du commissaire enquêteur ne s’impose pas à
la commune.
La préfecture (les services de l’État) :
Les services de l’État exercent un rôle de
conseil tout au long de la procédure d’éla-
boration du PLU. Ils émettent des observations
de portée réglementaire sur l’arrêt de projet

du PLU en Conseil municipal. Les observations
s’imposent à la commune, qui doit en tenir
compte lors d’un vote définitif du PLU en
Conseil Municipal. La Préfecture dispose alors
d’un délai de deux mois pour éventuellement
contester la délibération du Conseil Municipal
approuvant le PLU dans l’hypothèse où cer-
taines dispositions seraient illégales.
Le SMA chargé de l’élaboration du
SCOT : la commune doit obligatoirement
saisir le SMA pour ouvrir un secteur à l’urbani-
sation par une demande de dérogation. Cela
signifie que la délibération du SMA s’impose à
la commune qui ne peut donc pas décider
seule des parcelles ouvertes à l’urbanisation.
(Cet avis se substitue à l’avis de la Commis-
sion Départementale de la nature, des pay-
sages et des sites).
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La municipalité a souhaité une autre
politique de l’urbanisme, plus cohé-
rente. Les nouvelles zones 1UA (lotis-
sements) ont été essentiellement
regroupées autour du Bourg de
Champniers et de Viville pour ainsi
alimenter les écoles et accentuer la
densification des deux plus gros
bourgs de la commune.
L’arrêté préfectoral du 26 novembre
2009 définit le périmètre du SCoT et
la création du SMA.
Par délibération du 23 mars 2010, le
SMA a décidé de mettre en place
une procédure d’instruction des dos-
siers d’urbanisme.
La commune a remis au Syndicat
Mixte de l’Angoumois un dossier de
demande de dérogation le 29 avril

2010. Les Personnes Publiques Asso-
ciées (PPA) ont établi leurs re-
marques sur le PLU. L’enquête
publique s’est déroulée du 10 mai au
15 juin 2010.
Les requêtes des riverains ont été
prises en compte dans la mesure du
possible. Mais la commune n’est pas
seule décisionnaire. Elle est assujettie
à la réglementation en vigueur et
aux exigences de l’État et du Syndi-
cat Mixte de l’Angoumois chargé
d’élaborer le SCoT. C’est ainsi que les
zones 2AU (urbanisations futures) ont
toutes été supprimées avec pour ob-
jectifs de réduire les superficies
constructibles. Les extensions en li-
néaire étaient fortement déconseil-
lées.

Le projet, les objectifs du PLU

La commune est dotée d’une configuration très atypique : plus de 60 vil-
lages répartis sur 4529 hectares. Une cohérence urbanistique devait donc
être établie, d’où la nécessité d’établir rapidement et de manière cohérente
un PLU (obligation pour toute révision du POS depuis le 1er janvier 2010).

Précision et appellation des différentes zones :
• Maintien et protection des grands équilibres naturels et agricoles de la
Commune (Zones A, N et Np),

• Densification de l’urbanisation à l’intérieur et autour des hameaux et
des villages existants,

• Création de zones 1AU, concernant les constructions en lotissement
permettant à la collectivité de conserver une certaine maîtrise des
constructions et de l’aménagement,

• Maîtrise communale et intercommunale du potentiel des urbanisa-
tions futures 1AU et 1AUX,

• Une classification en zone UE de la plupart des équipements publics
(stade de foot, salle polyvalente…),

• Maintien du potentiel de développement économique de la com-
mune avec les zones 1AUX, gérées par la CCBC.,

• Qualification de l’habitat en zone UA et UB,
• Accroissement du potentiel foncier de développement économique).
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Comparatif POS / PLU

Le nouveau PLU : un respect des grands équilibres entre rura-
lité, qualité du cadre de vie et vitalité économique.

Surfaces P.O.S
avant révision
en ha en %

UA 157 3,47%
Zones Urbaines à vocation d’habitat UB 89 1,97%

NB 227 5,01%

Total Zones U à vocation d’habitat 473 10,44%
Zones Urbaines à vocation économique UX 123 2,72%

UXy 84 1,85
Total zones U à vocation économique 207 4,57%

Total Zones urbaines 680 15,01%
1NA 27 0,60%

Zones à urbaniser 1NAx 37 0,82%
2NAx 9 0,20%

Total Zones à urbaniser 73 1,61%

Total Zones naturelles NC,ND 3776 83,37%
dont EBC 143,7 3,17%

Superficie totale 4529 100%

Surfaces P.L.U

en ha en %

UA 53 1,17%
UB 387 8,54%
UE 7 0,15%

447 9,87%
UX 125 2,76%
UXy 79 1,74%

204 4,50%

651 14,37%
1AU 33 0,73%
1AUx 76 1,68%

2AU, 2AUE 22 0,49%
131 2,89%

A, N, NP 3747 82,73%
366,7 3,17%

4529 100%

Zones à vocation d’habitat :
zones U, 1NA (P.O.S) et 1AU (P.L.U)

POS
500

11,04%

PLU
473

10,44%

Zones à vocation économique :
zones UX, 1 NAX, 2NAX et 1AUX

POS
253

5,59%

PLU
280

6,18%

Zones Naturelles et Agricoles :
zones ND, NC (P.O.S), N, NP, A (P.L.U)

POS
3776

83,37%

PLU
3747

82,73%
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travaux
et réalisations
AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ

Afin de sécuriser l’entrée
de l’école de Puy de
Nelle, la municipalité a
fait changer les portes
vitrées pour des portes
en alu laqué blanc dou-
ble vitrage.
Coût des travaux :
4 953,35 € H.T
soit 5 924,21 € TTC

ENTRETIEN DES ESPACES SPORTIFS :
L’état général du terrain de tennis
N°3 au bourg était très dégradé. La
commune a fait refaire un revête-
ment ainsi que le mur de jeux.
Coût des travaux : 22 304,50 € HT
soit 26 676,18 € TTC

Avant

Après

Avant

Après

Grâce aux subventions des
partenaires institutionnels, le
coût restant à la charge de

la commune, est inférieur à 25%
de l’enveloppe globale.
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RÉALISATION DE L’ESPACE PUBLIC COMMUNAL :

L’aménagement paysager, derrière la salle des
fêtes du bourg est terminé. Les végétaux ont
été plantés.
Bientôt du mobilier urbain accompagnera cet
espace pour vous permettre de passer
d’agréables moments. Il a pour vocation d’être
utilisé quotidiennement, mais aussi pour les ma-
nifestations (mariages, fête de la musique,
frairie…).

La technique paysagère du mélange terre-
pierre a été choisie pour la plantation des vé-
gétaux. Idéale dans un paysage urbain, le
mélange terre végétale (40%) et grave 20/40
(60%) stabilise le sol tout en permettant la crois-
sance de l’herbe.

Coût de l’opération :
77 040,13 € HT soit 92 140,00 € TTC

Au final, le coût à la charge de la commune
devrait être d’environ 25%
de l’enveloppe globale.

La ville de Champniers remercie
les partenaires institutionnels pour leur soutien.
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Une fois par mois pendant 1h30, les jeunes élus se
réunissent pour échanger sur les futurs projets com-
munaux. « Dynamiser les besoins et envies des
jeunes de la ville, dans divers domaines : anima-
tion, solidarité, sports, environnement, sécurité. »
La première réunion entre jeunes conseillers et
conseillers adultes s’est déroulée le jeudi 15 dé-
cembre 2010. L’ordre du jour était de convenir des
modalités de fonctionnement du CMJ. Les jeunes
élus ont composé leurs commissions qui est la sui-
vante :

conseil municipal
jeunes

Commission animation et solidarité :
5 titulaires et 4 suppléants
Titulaires : LOUARME Juliette, PYTLAK Emma, LEROY Mickaël, MIDY Enzo et
LAVERGNE Yann
Suppléants : HORSLAVILLE Majka, BAJON Mathilde, GARRAUD Lucylia,
HARMEL Félix

Commission environnement et sécurité :
4 titulaires et 3 suppléants
Titulaires : HORSLAVILLE Majka, BAJON Mathilde, BAILLARGEAU Alyssa,
GARRAUD Lucylia, HARMEL Félix
Suppléants : GADON Laura, PEREZ Matthieu, GAUTIER Ludwig

Commission sports :
5 titulaires et 3 suppléants
Titulaires : GADON Laura, PEREZ Matthieu, GAUTIER Ludwig, BERTEAU
Kyllian, GRELIER Théo
Suppléants : LOUARME Juliette, PYTLAK Emma, LEROY Mickaël
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Des réunions de concertation

Les jeunes élus ont participé le samedi 22 jan-
vier à la journée de la citoyenneté à Ruelle
sur Touvre. Ce rendez-vous, initié par la FCOL
(Fédération Charentaise des Œuvres
Laïques), a permis de rassembler dix conseils
municipaux d’enfants et des jeunes venus de
toute la Charente. Plus de quatre vingt en-
fants ont travaillé sur les droits et devoirs des
jeunes conseillers. Les adultes référents de
chaque CMJ ont échangé sur leurs expé-
riences passées. Les élus Chaniérauds ont
donc pu bénéficier des conseils et pratiques
des adultes des différents CMJ présents.
Les commissions se sont ensuite rassemblées
le jeudi 27 janvier 2011, le jeudi 17 février 2011
et le jeudi 24 mars 2011. Un temps
d’échanges commun a permis aux élus de
cibler les envies et besoins de la jeunesse, de
la population et de s’ouvrir vers l’extérieur. Par
commission, ils ont présenté leurs idées de
projets et ont échangé sur des possibles réa-
lisations.
Lieux d’expression, d’écoute et de prise en
compte de la parole des jeunes sur la vie de
leur commune, nos élus participent à la
conception et à la réalisation de projets dé-
finis en commun avec les adultes référents.

Le 1er projet du CMJ :
Un projet porteur de sens « 0 serviette en papier »

La commission environnement et sécurité a également instauré le projet
de réduire la quantité de déchets des écoles. Simple à réaliser, ce projet
écologique répond à une demande de la jeunesse Chaniéraude.

La municipalité a décidé de
prendre en compte le choix des

jeunes en matière de lecture et de
culture. Les élus ont pu convenir des
futures acquisitions culturelles de la
médiathèque pour la jeunesse :

Mangas, bd, collections…

Pour respecter l’environnement et sensibiliser
les enfants, il est nécessaire de réduire

le gaspillage de papier. Remplacer les serviettes
en papier des écoles par une serviette en tissu appor-

tée chaque semaine, permet aux enfants
de se responsabiliser.
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Une réflexion participative au sein du CMJ

La semaine du développement du-
rable proposée par le ministère de
l’écologie, du Développement dura-
ble, des Transports et du Logement a
eu lieu du 1 au 5 avril 2011. Le thème
abordé était : « Changeons nos com-
portements ». Le CMJ a décidé de
participer activement à ce projet.
« 0 serviette en papier » est naturelle-
ment venu s’inscrire dans cette
même dynamique en visant pour ob-
jectifs premiers de sensibiliser et res-
ponsabiliser les familles Chaniéraudes
et leurs enfants au thème de la pro-
tection de l’environnement en ma-
tière de réduction de déchets.

A la restauration scolaire, les enfants
des écoles primaires ont habituelle-
ment des serviettes en papier à leur
disposition. Du 1 au 5 avril dernier,
dans une logique écologique et
économique, il a été demandé aux
enfants d’apporter une serviette en
tissu à la restauration scolaire. Pour
que les enfants soient acteurs, ce
projet est passé par la maitrise de
leur production de déchets. Des
prospectus ont été distribués afin
d’informer les familles. Un bilan de ce
projet est en cours, il s’avère néan-
moins que l’opération sera certaine-
ment renouvelée

La commission animation et solidarité
réfléchit aux possibilités concernant la
vie festive de la commune et l’impli-
cation de la jeunesse dans la
solidarité. Selon la commission, les
enfants doivent se sentir concernés
par les manifestations communales.
Les élus souhaitent les faire participer
pour que les fêtes communales
deviennent également leurs fêtes.
«Organiser un rassemblement de
vélos fleuris pendant la frairie, per-
mettrait aux enfants de se
rencontrer» avance Juliette. «Peut-
être que cela leur permettrait aussi
de les faire participer à la retraite
aux flambeaux le soir du feu d’arti-
fice», s’interroge Yann.

La commission sports mise sur le ras-
semblement sportif lors du week end
de Pentecôte, en instaurant une par-
ticipation sportive lors de la course

cycliste par exemple, pense Théo.
«Participer aux activités sportives de
la frairie permettrait aux enfants de
faire partager leur esprit de compé-
tition».
S’investir dans la vie communale est
au centre des débats, de nombreux
projets ont émergé mais le conseil
municipal jeunes souhaite s’organi-
ser et se concentrer sur certains
projets prioritaires.
Le CMJ est à votre écoute. Si vous
souhaitez entrer en contact avec les
jeunes conseillers, vous pouvez
adresser un courrier à la Mairie ou
laisser un message à Virginie Fredout
au 05 45 69 77 08.
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Séjour ski Eldor’ado

Eldor’ado a organisé cette année encore, un séjour ski se déroulant du di-
manche 27 février au samedi 5 mars 2011. Les jeunes entre 12 et 14 ans de
Champniers, ont pu profiter de l’enneigement des stations du Tourmalet. Ce
séjour avait lieu au hameau rollot, niché au creux du Pays Toy, au cœur des
Hautes-Pyrénées.

vies sportive et jeunesse

Le séjour a débuté le dimanche
matin à 8 h par le départ du groupe
en mini-bus communal. Vérification
du trousseau, comptage des effec-
tifs, chargement des dernières né-
cessités : prévoir les chaînes à portée
de mains… et c’est parti pour 6 h de
route…
Arrivé le dimanche après-midi vers
15 h, le groupe s’est installé au cha-
let des Gaves, au pied de la station
du Tourmalet. Les garçons ont choisi
de dormir tous dans la même cham-
bre et Laura s’est installée dans une
chambre seule. Une bonne nuit de
sommeil après toute cette route et
c’est au réveil que le séjour a réelle-
ment commencé. Le lundi et mardi
matin, 2 h de cours de ski étaient pré-
vues par un moniteur professionnel.
Le groupe étant débutant, il leurs
conseilla de rester sur des pistes sim-
ples. Mercredi, le groupe avait quar-
tier libre. Les enfants ont profité de
cette journée : repos le matin, visite
et shopping à Barèges l’après-midi.
Une partie de bowling et un verre de
l’amitié était offert aux jeunes. Esprit
de compétition et bonne humeur
étaient de la partie ! Le jeudi et ven-

De gauche à droite : Laura Michaud, Simon Javanaud,
Marie-Fanette Dardillac (animatrice), Gwenaëlle Fontaine
(Directrice du séjour), Théophile Ayem, Corentin Ricou,
Marceau Jarrossay, Alexis Rampnoux et Hugo Grelier.

Nous renouvellerons l’expérience
pour le camp « Océan »
au Pays Basque fin Juillet.

Renseignements :
Eldor’Ado au 05 45 69 48 24

dredi, les jeunes ont pu descendre
des pistes plus difficiles car plus tech-
niques. Une soirée raclette et mu-
sique en fin de séjour a permis de finir
sur une note de franche amitié. Le di-
manche suivant, le groupe est reparti
pour Champniers au environ de 10 h
la tête pleine de souvenirs…

Laurie Blondeau, directrice d’Eldor’Ado :
«C’est une volonté du service sports et
jeunesse pour le secteur jeunes d’assu-
rer un camp ski et un camp été. Favo-
riser l’esprit de rencontre au sein de la
jeunesse, développer des notions de
respect mutuel, de coopération et
d’entraide, ce séjour a répondu à ces
objectifs primordiaux. Les deux anima-
trices expérimentées ont su souder le
groupe et contribuer à une bonne am-
biance… »
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Le montant total des subventions accor-
dées pour l’année 2011 est de 75 000 €

(71 708 € en 2010).
3000 € ont été versées en plus par le
CCAS aux associations sociales et de
solidarité.

La répartition est la suivante :

Petite enfance, enfance, éducation :
4 500 €

Association Parents d’Elèves du Bourg
Association Parents d’Elèves Viville
Association Parents d’Elèves la Chignolle
Ecole du Puy de Nelle
Ecole Bois Villars
Ecole de Viville
Ecole de La Chignolle
FCOL Angoulême
FCPE Collège Norbert Casteret Ruelle sur Touvre
FCOL Angoulême

Social et solidarité : 5 500 €

Club des Séniors
ADAPEI Charente
Aide à domicile ADMR
Amicale du Don du Sang
AFP Paralysés de France
CERADER 16
EFA Enfance et famille d’adoption
Fleur d’Isa
Groupement des Parkinsoniens de la Charente
Les petits Poucets
Ligue Nationale contre le Cancer

Subventions accordées
aux associations 2011

Associations culturelles : 20 500 €

Atelier des Chauvauds
Chante Boixe
Comité de jumelage
Eau Vive
Métassi
Modélisme plaisir 16
Safran
Amicale Laïque

Associations sportives : 33 500 €

Action Quad
Attel’Balade
Champniers VTT
ES Champniers Cyclo
VO 16
Étoile sportive de Champniers
G2A Grand Angoulême
Qi Gong
Section tennis de Champniers
Temps libre
Tennis de table Brie-Champniers
Vertical Champniers Parachutisme

Autres : 10 000 €

La société de chasse « La chasse ST Hubert »
Souvenir des fusillés
La prévention routière
Amicale du Personnel
ADDCL Défense du Droit des Chats en liberté
Anciens Combattants
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Michel Brigaud, Président de l’association
Champniers VTT, se réjouit de comptabiliser
24 adhérents pour l’année 2011. « Champ-
niers VTT » est une association qui entre dans
sa 4e année d’existence avec au départ
8 licenciés, depuis novembre 2007.

« Créée avec une équipe de copains, nous
avons voulu garder une ambiance convi-
viale au sein de notre club où le plaisir de
rouler tous ensemble reste une priorité. Mais
notre volonté a été d’organiser une randon-
née sur notre commune, et depuis 4 ans la
Randonnée de Champniers connaît un suc-
cès remarquable, de 280 participants en
2007, nous sommes passés à 500 en 2010 »
ajoute Michel Brigaud.
« Tout ceci grâce au travail acharné de
toute une équipe. Etre aussi présent au maxi-
mum dans la vie active de notre commune,
fait partie de nos ambitions en organisant
des randonnées découvertes pour tous, pa-
rents et enfants. Nous apportons également
notre contribution auprès d’autres associa-
tions pour l’organisation de leurs manifesta-
tions. Nous participons au téléthon et au
forum des associations.
Aujourd’hui notre club compte 24 licenciés
animés de la même volonté et le même es-
prit de participation, avec le soutien et les
encouragements de nos élus » conclut Mi-
chel Brigaud.

Zoom sur …
Champniers VTT
Une association tout terrain !

Composition du bureau :
Président : Michel Brigaud.
Vice-Président : Bernard Girardie.
Secrétaire : Florian Moreau.
Secrétaire adjoint : Sylvain Roche.
Trésorier : Frédéric Dupuy.
Adjoints : Philippe Lavenat et
Patrick Létang.

Contacts :
Michel Brigaud,
06 08 03 28 73 ou

michel.brigaud@neuf.fr
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Zoom sur …
l’ES Pétanque
Une asso qui met Fanny !

La pétanque constitue le 8e sport en
France par le nombre de licenciés. Il
convient de rajouter les pratiquants
occasionnels, en vacances notam-
ment, c'est-à-dire plusieurs millions
d'amateurs.
C'est un sport principalement mas-
culin (environ seulement 14 % des
licenciés sont des femmes en
France). Néanmoins, il s’agit d’un
des rares sports où des compétitions
mixtes sont organisées.
Contrairement aux idées reçues, la
pétanque est un vrai sport, qui
demande beaucoup d'entraîne-
ment pour parvenir au haut niveau.
Simplement, c'est un sport populaire,
convivial, sans contre-indications
pour la santé, pouvant être pratiqué
à tous âges et avec un matériel peu
onéreux.
L’étoile sportive Pétanque de
Champniers a été fondée en 1977.
Plusieurs présidents se sont succé-
dés : Lucien Lévèque, Alain Lévèque,
Jean-Michel Lavergne, Michelle
Scheid et enfin Patrick Menneboo.
Le club maintient ses effectifs avec
une moyenne de 75 licenciés. Il est
ouvert tous les mercredis après-midi
de 14h à 19h.
La majorité des licenciés participent
aux championnats de Charente, et
certains ont pu goûter aux joies des
championnats de France. Plusieurs
concours sont organisés tout au long
de l’année et les licenciés y partici-
pent avec plaisir.
Le dimanche 27 mars 2011, l’associa-
tion ES Pétanque Champniers a
organisé les éliminatoires triplettes
avec 91 équipes participantes. Pour tous renseignement, vous

pouvez contacter Mme Scheid
au 05 45 69 95 33 ou
au 06 03 70 33 44.
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Réforme des demandes
de logement
Plus de 70 % de la population charentaise
peut bénéficier du logement social : le pla-
fond de revenus d’ouverture de droits est
proche de 1600 € net par mois pour une
personne seule.
Les logements construits et gérés par Lo-
gélia Charente bénéficient des normes
d’isolation qui permettent de diminuer les
dépenses de chauffage. Logements indi-
viduels ou petits collectifs, leur rapport
qualité/prix est un atout dans lemarché ac-
tuel.
Conformément à la loi « Boutin », 2011 sera
l’année de la réforme de la demande de
logement social : depuis le 1er janvier, une
nouvelle demande de logement s’impose
à tous les bailleurs sociaux. Cette de-
mande est téléchargeable à partir du site
www.logelia.fr (rubrique : demande de lo-
gement).
Ce nouveau document permet la déli-
vrance d’un numéro unique départemen-
tal de demandeur de logement. Ce nu-
méro unique départemental est essentiel
pour l’attribution d’un appartement ou
d’une maison.

Permanence CIDFF
Le CIDFF 16 (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles) est ha-
bilité d’une part, par le Service des droits
des Femmes et de l’Egalité pour mener une
mission d’intérêt général et d’autre part,
comme Point d’Accès aux Droits par le
conseil Départemental d’Accès aux Droits
du Tribunal de grande Instance de la Cha-
rente.
Le CIDFF est à votre disposition pour tous
renseignements concernant l’accès aux
droits de la famille, au droit du travail, à la
législation sociale… .
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Ce service est ouvert à tous
(hommes e femmes), il est gratuit et
confidentiel.

C.I.D.F.F. : Boulevard d’Auvergne, Bât les
Bleuets, Appt 1, La Grand Font, 16000 AN-
GOULEME
Tél/Fax : 05 45 92 34 02 ;
Permanence d’Angoulême du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Installation obligatoire des dé-
tecteurs de fumée dans les ha-
bitations avant le 8 mars 2015
Par l’intermédiaire du service départemen-
tal d’incendie et de secours de la Charente,
la municipalité vous informe du nouveau dé-
cret 2011-36 paru au journal officiel du 10 jan-
vier 2011 relatif à l’installation de détecteurs
de fumée dans tous les lieux d’habitation afin
de prévenir des risques d’intoxication dus aux
fumées lors d’un incendie. Cette mise en
place peut s’échelonner sur 4 ans. Les pro-
priétaires ont l’obligation de se mettre en
conformité avant le 8 mars 2015.
Chaque logement qu’il se situe dans une ha-
bitation individuelle ou dans une habitation
collective, est équipé d’au moins un détec-
teur de fumée normalisé. Le détecteur est ali-
menté par piles ou fonctionne à partir de l’ali-
mentation électrique du logement, soit ré-
serve dans ce cas qu’il soit équipé d’une ali-
mentation de secours susceptible de pren-
dre le relais en cas de dysfonctionnement
électrique.
Le détecteur de fumée doit détecter les fu-
mées émises dés le début d’un incendie et
émettre immédiatement un signal sonore suf-
fisant permettant de réveiller une personne
endormie dans le seul logement où la dé-
tection a eu lieu.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de
la construction et de la sécurité civile fixe les
modalités d’application.
La responsabilité de l’installation et de l’en-
tretien du détecteur de fumée normalisé visé
incombe à l’occupant du logement. Ce-
pendant, elle incombe au propriétaire pour
les logements à caractère saisonnier, les lo-
gement-foyers visés au R. 351-55 dont la ges-
tion est assurée par le propriétaire ou par un
organisme autre que ceuxmentionnés à l’ar-
ticle L.365-4, les résidences hôtelières à vo-
cation sociale, les logements attribués ou
loués en raison de l’exercice d’une fonction
ou d’un emploi et les locations meublées. Elle
incombe également aux organismes agrées
mentionnés à l’article L.365-4 exerçant les ac-
tivités d’intermédiation locative et de gestion
locative sociale pour les logements-foyers et
logements sociaux gérés par ces orga-
nismes.



C
h

a
m

p
n

ie
rs

M
a

g

26www.mairie-champniers.fr

vie sociale
et solidarité

Le CCAS
Centre communal d’Action Sociale

La commune de Champniers ne présente pas de particularité en termes de
types d’interventions, comparativement aux autres communes sur lesquelles
la Maison Des Solidarités de Gond Pontouvre intervient.
100 foyers de la commune de Champniers sont ou ont été accompagnés
par les services de la Maison de la Solidarité depuis les 12 derniers mois. Cela
représente 2 % de la population.

Mme Tritz
Maire Adjointe,

Vie sociale et solidarité
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Partenariat avec ERDF :

Une convention de partenariat entre la col-
lectivité de Champniers, le CCAS et ERDF
sera signée. Le projet consiste à la remise en
état de 4 postes de transformation élec-
trique (nettoyage et peinture et graff) par
des jeunes de Champniers. Parmi ces postes,
deux seront graffés selon une thématique
préalablement définie par la commune.
En lien avec le CCAS de Champniers, le ser-
vice Sports et jeunesse mettra en relation
avec ERDF, trois jeunes en difficultés sociale,
à la recherche d’un emploi. Les jeunes se-
ront sensibilisés au préalable sur les risques
électriques, le monde du travail et les
consignes de sécurités au travail. Ce projet
se déroulera fin juin.

Partenariat avec la mission locale

En Partenariat avec la mission locale, le CCAS
prend en charge le financement de 10h de
conduite. En contrepartie, le jeune effectue
un travail d’intérêt général d’une semaine à
la Mairie. Ce type de partenariat s’est déroulé
à deux reprises depuis 2010 à Champniers.

L’action du CCAS en complémentarité des dispositifs existants

Le CCAS est sollicité de façon régulière pour des aides alimentaires et des aides financières.
Les assistantes sociales ont recours au CCAS dans la mesure où aucun autre dispositif ne peut
être activé s'agissant des aides liées au logement (règlement factures d'énergie, d'eau, de
téléphone, assurance habitation, loyer…).

Orientations 2011

Budget

Les membres du CCAS ont voté à l’unani-
mité le compte administratif 2010 et ap-
prouvé à l’unanimité le compte de gestion
2010 de la trésorerie.
Le budget primitif 2011 s'équilibre ainsi qu'il
suit en recettes et en dépenses :
• 44 026 € en section de fonctionnement
(subvention communale de 36 000 €)
• 15 671 € en section d'investissement
Augmentation de 50 % dont 38% consa-
crés aux aides.

Les subventions

Le total des subventions versées par le CCAS
est de 3000 €. Les associations recevant cette
aide sont les suivantes : ADMR, ADAPEI, Asso-
ciation l'Enfant Soleil, Restos du Cœur, Banque
alimentaire de la Charente, Secours Catho-
lique, Secours Populaire, Croix Rouge, Les
Amis des Enfants Malades de la Charente.

Le personnel

Un agent administratif consacre 30% de son
temps de travail au secrétariat du CCAS.
Cette durée est nécessaire pour garantir la
qualité du travail. L’installation d’un logiciel
de gestion permettra d’améliorer le suivi des
bénéficiaires et les dispositifs instaurés par le
CCAS.
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Groupe Philippe Collin « Engageons nous pour votre avenir »

Qu’existe-t-il de plus complexe et de plus difficile à comprendre que l’analyse
d’un budget et d’un compte administratif. De quels documents disposons
nous pour nous faire une idée précise et approuver ou pas ce qui nous est pro-

posé ? 1- Du compte administratif, qui est l’arrêté des comptes de l’exercice précé-
dent, document validé par la trésorerie générale. 2– Du nouveau budget qui est de
fait la prévision des recettes et dépenses pour l’année en cours. A partir de ces do-
cuments, il est aisé de comparer l’évolution entre ce qui à été dépensé lors de l’an-
née écoulée et ce qui est prévu pour l’année en cours.
Nous avons contesté la version édulcoré qui nous a été faite lors de la présentation
des chiffres, le comparatif beaucoup plus favorable choisi par Mme le Maire et son
adjointe, étant budget à budget et non réalisé par rapport au budget. C’est ainsi
que les frais de fonctionnement sont présentés avec seulement une évolution de 1.9%
alors qu’en réalité par rapport à 2010 ils sont en augmentation de 6%, autre exemple
les frais de personnel présenté à + 3,8% sont en réalité à +6%. Les lignes nous man-
quent car nous sommes limités en droit d’expression pour vous donner d’autres élé-
ments aussi aberrant ; il y a manifestement une volonté de fausser le jugement des
conseillés quel qu’ils soient pour faire adopter le budget, ce qui est inadmissible !
Vous pouvez compter sur nous pour dénoncer ce genre de méthode de désinfor-
mation et défendre vos intérêts. Vous nous avez donné mandat pour vous représen-
ter, nous le ferons chaque fois avec détermination.

Philippe Collin, Jeanine Gardillou, Olivier Louarme.

Groupe Robert PIAUD

QUE PENSER DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL ? On nous impose l’achat d’un terrain
pour un coût global de 60 000 € sans projet exprimé, dont l’estimation par le service
des Domaines a été refusée d’être communiquée aux Elus ainsi que l’identité des
vendeurs, enfin une indemnité due au fermier ne tenant pas compte du barème pré-
fectoral, et dont la surface des deux parcelles aux zonages différents n’a pas non
plus été délivrée aux membres présents du Conseil Municipal. Surprise, le procès-ver-
bal transmis en préfecture, dévoile l’identité des vendeurs ! De même que l’indem-
nité au fermier soit disant confirmée par la Chambre d’Agriculture, au montant fourni
par l’étude notariale. Pourtant, ces deux instances citées par le Maire ne confirment
pas et paraissent étonnées ! Ce procès-verbal trompe les services préfectoraux et
n’a d’autre but que d’éviter que cette délibération soit invalidée. Parade peu glo-
rieuse qui méprise l’assemblée municipale.
La présentation du compte administratif avantageusement surfait d’un emprunt non
réalisé figurant au bilan, fait apparaître un résultat de 306 000 € alors que la réalité
est de 6 000 €. Le budget primitif 2011 où il est exprimé des pourcentages qui s’ap-
puient avantageusement sur des bases choisies, selon ce que l’on veut faire dire aux
chiffres pour des dépenses soi-disant maîtrisées, enfin 13 ans d’endettement procla-
més, ramenés à 3 ans en une seule année ! Toutes ces sempiternelles attaques dés-
obligeantes sur la gestion de la précédente équipe, deviennent risibles, nous
aimerions plutôt être informés sur les projets concoctés en catimini.
« Mon nouveau PLU sans concertation, ma salle de sports éloignée des écoles, ma
salle des anciens enclavée, ma mise en œuvre de sécurité des villages sans carac-
téristique matérialisant la zone urbanisée, mon local de chasse migrateur au coût
s’envolant, ma culture ??? mon…ma…mes, et surtout ne rien conserver des dossiers
précédents » ! L’intérêt général de la commune est ignoré, Sachez-le…
Rendez-vous dans notre prochaine gazette pour une information plus détaillée.

Pour le groupe Robert PIAUD
Chantal RENAUD – Caroline FOMBARON
Jean-Michel CAMUS – Laurent AUXIRE28www.mairie-champniers.fr
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ENGAGEMENT 1ère CHANCE
Accès à l’apprentissage et à la qualification

Le dispositif met en relation des jeunes et des en-
treprises avec pour objectif de permettre l’accès
à un contrat d’apprentissage ou de profession-
nalisation. La mission locale est porteuse du pro-
jet, oriente les jeunes vers ses partenaires
(AFPA,GRETA et CIFOP) et assure le suivi des
jeunes.

• La CIFOP pour les métiers de bouche, l’hôtelle-
rie/restauration, industrie métallurgique, gra-
phique et automobile,
• L’AFPA et le GRETA pour les métiers du bâtiment
et des travaux publics.

Trois mois d’accompagnement avant la signature
du contrat.

Cette période préparatoire permet au candidat
d’être stagiaire de la formation professionnelle et
d’être rémunéré. Il passe 50 % de son temps au
sein des entreprises partenaires des centres de
formation. La Mission Locale pourra mobiliser son
réseau d’entreprise pour l’insertion du Plan Local
d’Insertion pour l’Emploi du Grand Angoulême en
complémentarité.

La Mission Locale assure la présentation des can-
didats, leur accompagnement et leur suivi

Contact à la Mission Locale :
Véronique TAMAGNA au 05 45 90 15 30

Le PACTE de Confiance pour l’EMPLOI
des jeunes
Grande cause régionale 2011
Emploi – apprentissage – formation par alter-
nance – service civique

Le pacte de confiance pour l’Emploi des Jeunes
a un objectif : que chaque jeune, quel que soit
sa situation ou son niveau, se voit proposer une
solution en matière d’activité, c'est-à-dire d’em-
ploi, de formation, d’apprentissage, de reprises
d’études, de service civique ou d’aide à la créa-
tion de sa propre activité. Dès cette année 2011,
4 500 propositions concrètes sont faites aux
jeunes.
Pour plus d’informations sur les actions du Pacte
emploi jeunes :
• auprès de la Région :
Téléphoner au 05 49 38 49 38
• Ecrivez à pacte.jeunes@cr-poitou-charentes.fr
• Rendez-vous sur les sites : poitou-charentes.fr
et/ou jeunes.poitou-charentes.fr
• ou auprès de la Mission Locale la plus proche.

Communauté de communes

LE SERVICE EMPLOI INFOS… vous informe
Avril 2011
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coordonnées
Services publics municipaux :
Mairie : 05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
1, rue des grives musiciennes
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Pour toute demande de rendez-vous auprès d'un élu, vous pouvez
vous adresser à l'accueil de la mairie.

Accueils de loisirs : 05 45 69 28 80
Les mercredis et pendant les vacances scolaires :

Toboggan de 3 à 13 ans
Les mercredis en période scolaire :

Trampoline de 3 à 13 ans
Les vendredis, samedis et pendant les vacances scolaires :

Eldor'ado de 13 à 17 ans
Renseignements auprès du service enfance jeunesse du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (à l'exception du
vendredi après-midi).

Ecoles maternelles et élémentaires :
Ecole de Viville : 05 45 65 54 34
170, rue de l’Aneth – Viville
Ecole Primaire de Puy de Nelle : 05 45 69 93 61
243, rue des Colverts – Le Bourg
Ecole Maternelle Bois Villars : 05 45 69 81 02
243, rue des Colverts – Le Bourg
Ecole Primaire de La Chignolle : 05 45 69 93 97
208, rue Guez de Balzac – La Chignolle

Service culturel – médiathèque Lucien Deschamps : 05 45 69 83 96
La médiathèque est ouverte les mardis et vendredis de 14h à 18h,
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et samedis de 10h à
12h30 et de 14h à 18h

CCAS de Champniers : 05 45 69 77 05
Horaires d'ouverture identiques à ceux de la mairie à l'exception
du mercredi après-midi. Vous pouvez rencontrer Mme TRITZ, vice-
présidente du CCAS sur rendez-vous auprès du CCAS.
Service technique et aménagements :
Renseignements techniques (voirie, éclairage public...) :
05 45 69 48 21

Urbanisme : sur RdV les lundis, mercredis matin et ven-
dredis : 05 45 69 88 98 (standard mairie).
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Communauté de communes
Braconne et Charente :
(zones d'activités économiques, ordures mé-
nagères, déchetterie, assainissements col-
lectif et non collectif, service emploi)
05 45 69 89 78
Le Paradis – 16430 Balzac
infos@cc-braconne-charente.fr

Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 à la Zone
artisanale Grande Garenne – 16590 Brie
Ordures ménagères : un ramassage hebdo-
madaire, sacs jaunes toutes les 2 semaines
(disponibles en mairie)

Pays d'Entre Touvre et Charente :
05 45 68 72 67
Place Guez de Balzac -16430 Balzac

Gendarmerie :
Brigade d'Angoulême – 05 45 37 50 00 à
La Madeleine - 16000 Angoulême

Secours / santé :
Pompiers : le 18
(Service départemental d'incendie et de se-
cours - 16340 L'Isle d'Espagnac)
Urgences médicales : le 15
Hôpital : Girac 05 45 24 40 40
16470 Saint-Michel
Médecins :
- Albert A : 05 45 69 90 14
17, rue des Anciens Combattants - Le Bourg
- Crosson F. : 05 45 68 15 69 - 5, route d’Agris
- Cabinet médical Filloux Y. / Maillard I.
Fèvre E. : 05 45 69 91 00 - Parc Sainte Eulalie
Pharmacies :
- Mappa au 05 45 69 93 60
287, rue des Grives musiciennes - Le bourg
- Richez au 05 45 68 22 79
Centre commercial Géant Casino

Pour connaître la pharmacie la plus
proche, le 3915, numéro national est

le service vocal de SOS gardes, qui permet
la gestion des gardes d'officines en liaison
avec les syndicats départementaux. 24h/24
et 7j/ 7 à partir d'un code postal ou d'un
nom de ville.

Numéro national d'urgence pour
les enfants disparus : 116000
Vous trouverez toutes les informations utiles
sur le site : www.116000enfantsdisparus.fr
ou sur le site du service public.
Solidarité :

Maison départementale des solidarités
de Gond-Pontouvre (antenne du Conseil
Général) : 05 45 68 07 58
42, rue Jean Jaurès – 16160 Gond-Pontouvre
Deux permanences, les deuxièmes et quatrièmes
lundis (matin) sur rendez-vous. A la mairie, 2 assis-
tantes sociales, rattachées à Champniers, appor-
tent ainsi leur aide aux personnes en difficultés pour
faciliter leur insertion et améliorer leurs conditions
de vie. Pour ce faire, elles écoutent, soutiennent,
accompagnent, conseillent ou orientent les per-
sonnes en fonction de leurs demandes et de leurs
besoins. Dans ce contexte, elles sollicitent le CCAS
pour parachever l’aide apportée.

Transports :
Réseau vert Cartrans : 05 45 95 95 99
Transport à la demande VEOLIA :
05 45 25 99 99

Eau et assainissement :
VEOLIA eau - Agence de Champniers :
172, imp. de la Volute - Z.A. des Montagnes.
Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h
Eau potable - Assainissement : VEOLIA eau au
0-811-902-902 15, rue Jean Bart 16100 Cognac
Réseau téléphonique :
France Telecom au 10-14
Réseau électrique :
ERDF 39-29 ou 0-800-123-333
Réseau de gaz :
GRDF : 0-810-800-801 ou 0-800-228-229
Urgence Sécurité Gaz : appeler le GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler
GrDF au 0 810 224 000 (prix d'un appel local).
Si vous avez un contrat de gaz ou d'électricité Gaz
de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel non sur-
taxé) ou www.gazdefrance.fr

Petite enfance :
Crèche familiale du Syndicat intercommunal
St-Yrieix, Vindelle, Balzac, Gond-Pontouvre,
Champniers : 05 45 95 99 78
34, rue des écoles - 16710 Saint-Yrieix
Les petits poucets : assistantes maternelles,
salle Paul Dambier au 05 45 69 17 65
ou Mme Bonazzi au 05 45 65 57 49



DURAND--LOUP Romain 9-jan-11 219 rue de la Mélisse-Viville
CHARLETTE Oscar 15-jan-11 628 rue de l'Arbalétrier - Lansac
MAPPA Margot Céliné Catherine Denise Marie 18-jan-11 287 rue des Grives Musiciennes - Le Bourg
BERNARD Noa Anthony 29-jan-11 827 rue des Porches - Frégéfont
LAVIOLETTE Anaëlle Rose 31-jan-11 36 Impasse des Mésanges - Le Temple
VALLADE Lily Marylène Brigitte 8/02/11 178 rue des Martins Pêcheurs - Chez Genot
PIERDON Grace 10/02/11 Rue des Figuiers - Chez Penot
GILBERT Mélina Blanche 23/02/11 292 rue des Tourterelles - La Pouade
DUCOURET Joyce Maylee Anouk 4/03/11 61 Chemin des Hirondelles - Puyrobert du Bourg
KRIEGEL LANNOYE Ilan Philippe 14/03/11 120 rue des Rouges Gorges - Le Parc Ste Eulalie
HEURLIER Victor 26/03/11 77 rue Richard Hennessy - Les Blancheteaux
OLLIVIER Louise 24/03/11 Les Blancheteaux

Etat civil depuis janvier 2011
Naissances

COLLIN Stéphane et MICHAUD Magali
TAINON Pascal et BRUN Liliane
LAURIOUX Fabrice et CANTEAU Lydie

Décès
COUSSOT Jean Camille Chez Suraud - 322 rue des Porches
MALOIRE René Les Bomparts - 486 rue des Martins Pêcheurs
GOUMARD Catherine La Fontenelle - 8 impasse Belle Joie
PEIGNAUX Marcel Le Bourg - 100 rue des Loriots
PARINET Alex La Grange à Pillorget - 254 Rur du Carvis
MONIN Patrick 300 route d'Agris
JOFROIT Jean-Louis Villeneuve - 517 rue Paul Dambier
FOUCAULT Jean La Vallade - 79 Chemin de l'Œil de Bœuf

Agenda Printemps/été 2011
Week end Théatre du 18e siècle
« De la cour au salon » avec la compagnie
Manteau d’Arlequin
• « Le Misanthrope » le vendredi 20 mai à 20h30,
salle Paul Dambier
• « L’antichambre » le samedi 21 mai à 20h30, salle
Paul Dambier
Journée Tsiganes le samedi 18 juin, aux Prés de
l’Or de 10h à 19h
Divers ateliers seront proposés dans une roulotte :
création de bijoux, peintures, sculpture.
Spectacle Tsiganes tout public à 20h30, aux Prés
de l’Or
Week end de Pentecôte : Frairie, Course cycliste,
feu d’Artifice, retraite aux flambeaux, vélos fleuris..,
les samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 Juin au
cœur de la ville
Fête de la Musique le 21 Juin au Bourg
Nuits Romanes le jeudi 7 juillet, place de l’Église
Festival de Tango Argentin du 6 au 13 août, salle
Paul Dambier et salle des fêtes du Bourg
Marché des Producteurs de Pays le mercredi 24
août, aux Prés de l’Or

Mariages


