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Vous le savez, Champniers est appréciée pour la qualité de ses écoles mais 
aussi pour les projets pédagogiques qui sont développés sur le périscolaire et 
l’extrascolaire, en complément de l’enseignement délivré par les professeurs 

des écoles. Nous cherchons toujours à enrichir cette complémentarité en 
mettant l’enfant au cœur de nos projets. Au-delà des rénovations des écoles 
faites pendant l’été, nous avons pérennisé le dispositif des rythmes scolaires 
pour cette année encore suite à la concertation menée grâce à l’implication des 
associations de parents d’élèves. Je ne vous cache pas qu’il est plus difficile de 
mener à bien cette politique puisque le gouvernement priorise désormais son 
accompagnement sur les communes qui sont passées à la semaine de 4 jours et 
se sont inscrites dans le « Plan mercredi ». Malgré tout, la richesse associative 
locale et l’expertise du personnel municipal nous permet de proposer des 
activités périscolaires de grande qualité. 
Cette année, nous avons aussi renforcé la qualité nutritionnelle proposée dans 
le cadre de la restauration scolaire. Nous avons changé de prestataire en 
recourant à l’entreprise API Restauration. La part des circuits courts et des 
produits bio a été grandement renforcée dans l’assiette de nos enfants. Il 
me semble qu’il est plus facile d’apprendre en ayant le ventre  plein. Manger 
sainement et équilibré, c’est éduquer au goût, développer des savoirs tout 
autant qu’encourager l’agriculture et la culture maraîchère locales. 

Nouvelle année scolaire, nouveaux projets. À l’approche de 
la préparation du budget 2019, pouvez-vous nous précisez ce sur quoi vous 
travaillez actuellement ?
Nous venons de terminer une série importante de travaux de voirie : le parking du cimetière, Vouillac 
à Chalonne, rue Marguerite de Valois, rue Edouard Warin, rue des Figuiers, rue du Bois Buzet à Denat, 
la sécurisation et l’embellissement du giratoire du Poteau… Bien entendu, il reste beaucoup à faire 
mais ce sont d’ores et déjà environ 400 000 e qui ont été dépensés pour la rénovation de notre voirie. 
Derrière Angoulême, nous sommes la commune de l’agglomération qui a de loin le plus grand nombre 
de kilomètres à entretenir. Nous allons poursuivre nos efforts comme nous le faisons d’année en année 
et définir un projet de rénovation ambitieux. 
Par ailleurs, nous sommes désormais propriétaires d’une partie des locaux de l’ancienne usine Leroy 
Somer. C’est une fierté que d’avoir pu redonner vie à ce site, d’abord en y délocalisant prochainement 
notre Centre Technique Municipal et, en ayant momentanément pour voisin une partie du service 
Déchets Ménagers du Grand Angoulême.
Nous avons aussi prévu de rénover l’Espace Dambier qui a pris de l’âge. Cette salle souffre d’une 
mauvaise isolation, à la fois thermique et phonique. Les frais de chauffage sont très élevés. Nous avons 
donc élaboré un cahier des charges pour la rénover, avec l’aide de l’Agence Technique Départementale. 
La consultation est en cours. Dans les jours à venir, elle nous permettra de retenir l’architecte qui sera 
chargé de la conception du projet et de son suivi.

Une dernière question concernant les logements intergénérationnels qui 
devaient se construire dans le Bourg. Où en êtes-vous ?
Le projet a été présenté et validé en Conseil municipal. 37 logements (25 en résidence et 12 en 
maisons mitoyennes) verront le jour sur la parcelle face aux Prés de l’Or, à proximité du marché, des 
services municipaux, des écoles et du RAM / LAEP. Nous travaillons sur ce dossier avec le groupe 
Linkcity et le bailleur départemental Logélia. Le permis de construire va être déposé dans les jours 
à venir et nous espérons que les travaux commenceront l’été prochain. Nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous dès que le permis de construire sera validé. Quoiqu’il en soit, vous pouvez compter 
sur mon engagement et celui de mon équipe pour l’amélioration du cadre de vie et des services 
publics offerts aux Chaniérauds. 



Lors du dernier conseil communautaire, le 
Grand Angoulême a présenté la réorgani-

54 w w w . c h a m p n i e r s . f r

Vivre ensemble Vivre ensemble

Soutien aux sinistrés des violents orages 
de juillet 
À la suite des intempéries qui ont frappé durement la population 
charentaise et entraîné des dégâts considérables, notamment 

Cérémonie de vœux 
de bienvenue aux 
nouveaux habitants
La municipalité invite les nou-
veaux habitants, arrivés entre 
septembre 2017 et septembre 
2018, à la cérémonie de vœux 
de bienvenue qui se déroulera le 
mardi 6 novembre 2018 à 19h 
dans la salle René Sourgens 
(derrière la médiathèque Lucien 
Deschamps). 
Un moment convivial à partager 
avec les élus et les présidents 
d’associations.
Inscrivez-vous dès à présent 
auprès de Virginie Fredout par 
mail à l’adresse suivante :
virginie.fredout@champniers.fr.

Réorganisation du réseau 
de transports en commun 

dans les communes de Saint-Sornin, Vilhonneur et Chabanais le 4 juillet 
dernier, le conseil municipal a souhaité témoigner de la solidarité de la 
commune aux habitants et apporter son soutien.
La Croix Rouge a lancé un appel aux dons et a coordonné la récolte. 
En septembre, une commission à laquelle étaient associés les maires des 
18 communes les plus touchées s’est réunie pour attribuer ces fonds aux 
sinistrés qui en ont eu le plus besoin. 
Aussi, le conseil municipal de Champniers a décidé d’attribuer une 
subvention de 5  500  e soit 1e par habitant à la Croix Rouge Française 
pour les sinistrés des chutes de grêle du 4 juillet dernier.
Le CCAS de Champniers a également proposé le logement de transition 
situé au bourg pour reloger un foyer.

La place de l’Église, la salle 
des fêtes du Bourg, les Prés 
de l’Or et le parc de Viville, 
sont à présent équipés de 
distributeurs de sacs plastiques 
conçus pour permettre le 
ramassage des déjections 
canines. 
Nous vous rappelons que les 
déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques, 
trottoirs, espaces verts publics, 
jeux publics pour enfants, 
parcs et jardins. 
Ramassez, c’est simple, rapide 
et hygiénique. Alors adoptez 
la bonne conduite pour le bien 
de tous !

Dans tout Champniers, la même bonne 
humeur se partage autour d’un apéritif, 
d’un repas froid, d’un barbecue.
Les repas de villages rassemblent toutes 
générations. 

Stop aux 
déjections 

canines sur 
l’espace 
public

sation du futur réseau de transport en commun qui entrera 
en vigueur en septembre 2019.
Les demandes nouvelles émanant des 38 communes ont été 
très nombreuses, nécessitant des arbitrages complexes afin 
de répondre aux besoins du plus grand nombre.
À partir de la rentrée scolaire 2019-2020, Champniers dispo-
sera d’une ligne directe Angoulême Agriers-Parc de Fré-
geneuil jusqu’aux Montagnes (Géant Casino) et qui passera 
par le Pôle d’Echange Multimodal de la gare d’Angoulême. 
La fréquence de cette ligne sera de 33 allers-retours par 
jour en semaine, avec un bus toutes les 20 min aux heures 
de pointe.
Les autres villages de la commune seront desservis comme 
actuellement, sur les mêmes arrêts que ceux empruntés 
par l’actuel Réseau Vert, entre les Montagnes (Géant Casi-
no) et le village des Frauds à Brie. Cette ligne disposera de 8 
allers-retours par jour en période scolaire. 
Le village de Viville sera desservi par le Transport à la De-
mande qui fonctionnera de point de regroupement en point 
de regroupement à destination de Ruelle avec 8 allers-re-
tours du lundi au samedi. Ceci permettra aux habitants de 
Viville de prendre ensuite le Bus à Haut Niveau de Service à 
Ruelle, en direction d’Angoulême.
Enfin, le secteur de Vouillac, connecté à Marsac et Balzac, 
sera orienté vers Gond-Pontouvre et non plus St-Yrieix 
comme actuellement.
Le plan du réseau sera publié lors d’un prochain Mag’ lors-
qu’il sera finalisé.

RENCONTRE, 
PARTAGE, RIRE 
ET JOIE DANS 
LES VILLAGES

Les Brissauds

Les Cloux

La Simarde sur le thème 
d’Astérix et Obélix
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Partager Grandir
Le Réseau de Solidarité
Les membres du Réseau de Solidarité de Champniers et de 
Saint-Yrieix se sont donnés rendez-vous pour une croisière 
sur la Charente avec une visite découverte de la chocolaterie 
Letuffe à Trois-Palis. À l’initiative de Fabienne Sucquet, Vice-
Présidente du CCAS de Champniers, une quarantaine de 
participants a partagé un bel après-midi dans un contexte 
différent des visites à domicile.

Le Réseau de Solidarité vise à mettre en relation des habitants 
de Champniers isolés, handicapés avec des bénévoles, pour 
une visite de courtoisie à domicile et un moment de rencontre 
conviviale. Toutes les semaines, les bénévoles consacrent 1h 
à 2h de leur temps aux visites.

Discussion, autour d’un café, lecture d’un livre ou d’un journal, 
jeux de société ou promenade… : ce sont des moments de 
plaisirs partagés choisis ensemble. 

ATELIERS VITALITÉ 

TOBOPOUCE, LE LAEP 
ET LE RAM

PLANNING 
DES SÉANCES : 

Conjuguons 
nos 
énergies 
pour 
réduire vos 
consommations 
Afin de réduire le montant des 
factures d’électricité, de gaz et 
d’eau, le CCAS de Champniers, 
en partenariat avec EDF, 
organise dans le cadre de la 
prévention, un atelier ludique 
sur les éco-gestes intitulé « le 
code de l’énergie » le mardi 13 
novembre de 14h à 16h salle du 
Bar de l’Espace Paul Dambier.

Des cadeaux, en relation avec 
les éco-gestes vous seront remis 
à l’issue de l’atelier.

Pour y participer, vous pouvez 
compléter le coupon-réponse 
disponible à la Mairie ou 
téléphoner au secrétariat du 
CCAS au 05 45 69 77 05.

Poitou-Charentes

N’hésitez plus à vous 
inscrire au Réseau de 
Solidarité de Champniers 
en contactant le secrétariat 
au 05 45 69 77 05.

Situés à la Maison Musseau, rue des Colverts, le 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) et le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ont réouvert 
leurs portes à la rentrée de septembre.

Le Lieu d’Accueil Enfants / 
Parents - LAEP
Le LAEP est un accueil pour les tout petits 
âgés de moins de six ans, accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour 
participer à des temps conviviaux de jeux et 
d’échanges.

Libre, sans inscription et gratuit !
La fréquentation d’un lieu d’accueil enfants-
parents est basée sur le volontariat et le 
respect de l’anonymat ou au minimum la 

Renseignements et inscriptions auprès 
de Maëva Veluzat au 05 45 97 53 02 

TOBOPOUCE RAM - LAEP
Maison Musseau, 243 rue des Colverts
05 45 68 71 62

L’Association Santé 
Éducation et Préven-
tion (ASEPT) propose 
des 6 ateliers destinés 
aux plus de 55 ans. 
Animées par Lydie 
Mouhé, les séances se 
dérouleront les mardis 
de 9h30 à 12h à la salle 
René Sourgens.

1 Mardi 27 novembre :
   Mon âge face aux idées 

reçues
1  Mardi 4 décembre :
  Ma santé : agir quand il est 

temps
1 Mardi 11 décembre :  
 Nutrition, la bonne attitude
1  Mardi 18 décembre : 

L’équilibre en bougeant
1  Mardi 15 janvier : 
 Bien dans sa tête
1 Mardi 22 janvier (au choix) :
  Un chez moi adapté, un 

chez moi adopté ! ou 
  À vos marques, prêt, 
 partez !
1  Mardi 26 mars :  

Séance bilan

Marie-Anne Hubert 
a rejoint les services 

municipaux en 
septembre 

confidentialité. Deux professionnelles formées 
à l’écoute sont présentes pour assurer 
l’accueil des familles. Participer à l’éveil et à 
la socialisation de l’enfant, apporter un appui 
aux parents dans l’exercice de leur rôle par un 
échange avec d’autres parents ou avec des 
professionnels : tels en sont les principaux 
objectifs.
Vos petits loulous ont soif de découverte, de 
rencontres, de chansons et d’histoires ?
Tobopouce est un espace aménagé 
spécialement pour eux, espace d’initiation, 
piscine à balles et coin calme pour les plus 
petits.
Papa, maman, papy, mamie… et tout petits, 
vous êtes les bienvenus les jeudis de 9h à 
11h30 (accueil libre).

Le Relais d’Assistant(e)s
Maternel(le)s - RAM 
Le RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échange 
au service des parents, des professionnels de la petite 
enfance.
Le relais apporte à ces professionnel(le)s un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur 
donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs 
expériences.
Des ateliers éducatifs proposés constituent des temps 
d’éveil et de socialisation pour les enfants.
Assistant(e)s maternel(le)s, venez partager un moment 
avec les enfants que vous accueillez et d’autres 
professionnel(le)s les mardis et jeudis matins de 9h à 
11h30 (sur inscription et gratuit).
Vous avez peut-être des questions concernant vos contrats  : 
comment calculer la mensualisation ? Quand payer les 
congés ? À quel moment établir un avenant ? Comment 
calcule-t-on les indemnités de rupture ?...
L’équipe se tient à votre disposition pour vous informer. 

PARTENAIRES

Marie-Anne Hubert 
Responsable de la 
structure
Laëtitia Jacquet 
Animatrice

info@champniers.fr

Portes ouvertes à Tobopouce 
L’équipe de Tobopouce sera heureuse de vous 
accueillir le samedi 8 décembre entre 9h30 et 12h 
pour partager un moment convivial, découvrir la 
structure et rencontrer l’association des assistant(e)s 
maternel(le)s de Champniers, Les Petits-Poucets.
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COMME UN AIR 
DE VACANCES 

L’été à Toboggan 
Les accueils de loisirs proposent 
des activités et animations 
au sein de leurs structures 
mais permettent aussi durant 
l’été de proposer des séjours 
adaptés aux différentes tranches 
d’âges. Toboggan a organisé 
quatre séjours de vacances : au 
C.R.E.P.S de Poitiers, à la ferme à 
Rouillac, au Chambon et à Saint 
Estèphe, et Eldor’Ado a passé 
une semaine en Espagne.

L’été à Eldor’Ado
Activités sportives, éducatives et 
artistiques étaient au programme des 
vacances d’Eldor’Ado.

Séjour au Chambon

Séjour à la ferme

Séjour au C.R.E.P.S.

Optimist à Saint-Yrieix

Aquarium de La Rochelle
Journée à Saint-Georges-de-Didonne

Canoë à Montbron

Optimist à Saint-Yrieix
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Découvrir Découvrir

En Espagne, Viva Eldor’ado
Champniers est jumelée depuis 2013 avec la 
ville espagnole de Sant Esteve Sesrovires. 
Soutenu par la municipalité, le Comité de 
jumelage organise de nombreux projets 
favorisant les échanges linguistiques, culturels, 
sociaux et sportifs. Plusieurs associations ont 
contribué à tisser des liens amicaux avec leurs 
homologues espagnoles (Amicale Laïque 
section randonnée, section œnologie, ES Cyclo 
et ES Football). Les jeunes de l’accueil de Loisirs 
Eldor’Ado se sont investis durant l’année passée 
pour organiser un séjour en Espagne au plus 
proche de la ville jumelle située en Catalogne. 
Les ados ont été soutenus par le Comité de 
jumelage pour lancer ce projet. Tout d’abord, en 
engageant un premier contact en mai dernier par 
visioconférence mais également en soutenant 
financièrement Eldor’Ado permettant ainsi au 
groupe d’enrichir son séjour par des activités, 
des visites, des moments festifs…

Aquarium de Barcelone

TEMPS D’ÉCHANGE

Des belles rencontres et des 
temps forts en émotion 
« Le vendredi 13 juillet, nous avons 
rencontré nos amis de Sant Esteve 
Sesrovires. Un bel accueil de la part du 
Conseil municipal dont Enric Carbonell 
Jorba - Maire, Sagrario - comité de 
jumelage espagnol, Judith - animatrice de 
la structure ados. 
Les ados nous ont fait découvrir Sant 
Esteve Sesrovires et la culture espagnole 
en organisant un jeu de piste avec 
différents défis dans toute la ville. Le jeu 
nous a mené jusqu’au déjeuner… à 14h. 
Et oui, repas aux horaires espagnols !
La séparation entre les deux groupes 
de jeunes fut des plus difficiles car des 
liens importants se sont tissés durant 
ce temps d’échange. Nous espérons 
pouvoir accueillir très prochainement nos 
homologues Espagnols à Champniers 
dans d’aussi bonnes conditions que nous 
avons pu être reçus. » 

De belles vacances, un groupe 
fusionnel  
«  Ce séjour a été très agréable pour tous, 
jeunes et encadrants. Intéressé par les 
nombreuses visites, très à l’écoute, autonome, 
mettant toujours une ambiance sympa et 
sans se plaindre malgré les 20  km parcourus 
à pied dans Barcelone, le groupe est toujours 
resté soudé. Ce séjour fut une réussite aussi 
grâce à la collectivité qui a accepté notre 
projet, au Comité de jumelage pour leur 
aide financière, au Grand Angoulême pour 
le prêt de matériel et l’aide financière, aux 
familles qui nous ont fait confiance ainsi qu’à 
notre groupe de jeunes qui durant Mars 
en Braconne avait tenu un stand de vente 
de crêpes et gâteaux pour financer 

une partie de 
notre séjour.  »  

«Un grand merci à Romane, 
Lory, Carla, Léa, Mélina, 
Louise, Vincent, Julien, Simon, 
Lucas, Rémy et Paul pour leur 
implication et leur bon état 
d’esprit.» 
Laurie Blondeau - 
Directrice du séjour.

Le séjour, ouvert pour 12 jeunes, s’est déroulé sur 
une semaine. 
Laurie Blondeau (Directrice du séjour) et Stéphanie 
Girault (Animatrice, responsable sanitaire et 
conductrice) ont encadré le séjour. 
Les jeunes ont établi leur campement à Sitges, 
ville idéalement située, proche de Sant-Esteve-
Sesrovres et de Barcelone. 
Les pieds dans l’eau et proposant des prestations 
appréciées par le groupe, sa localisation a permis 
de bénéficier de la proximité des lieux touristiques.
Plongés au cœur de la culture espagnole, les 
jeunes ont perfectionné leur apprentissage de 
la langue, et découvert les paysages de la Costa 
Brava, son histoire et son patrimoine ainsi que sa 
cuisine locale. 
Les visites : le centre-ville de Perpignan, le musée 
Dali à Figueres, l’aquarium, le parc Güell, la Sagrada 
Familia et le marché de la Boqueria à Barcelone. 
Les baignades : la plage de Canet en Roussillon en 
France et de Sitges en Espagne, le parc aquatique 
d’aqualéon à Albinyana dans la Costa Daurada, 
la piscine du camping et celle de Sant Esteve 
Sesrovires.
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Dossier Croquer

RENTRÉE 
SCOLAIRE

Le Service Enfance 
Jeunesse
Éducation Sport

RESPONSABLE : 
Maryline Letang
SECRÉTARIAT : 
Annette Ramnoux 
Tél : 05 45 68 30 25
121 rue des Tourterelles
16430 Champniers
Mail : annette.ramnoux@champniers.fr

COORDINATION DES TAP : 
Laurie Blondeau Animatrice
Tél : 05 45 90 57 26
Mail : laurie.blondeau@champniers.fr

Organisation du Temps d’Activités 
Périscolaires 2018-2019 
S’amuser-se défouler-découvrir-créer-discuter-
se retrouver entre pairs : LES TAP- multi activités 
après l’école
Malgré les contraintes budgétaires et la suppression 
des emplois aidés, la commune a souhaité maintenir les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) en prolongement 
de la journée de classe pour cette rentrée scolaire 
2018-2019. Les TAP sont optionnels et gratuits. Ils ont 
lieu chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les TAP sont des temps en lien avec les arts, le 
sport, l’environnement, la citoyenneté, la culture 
générale et ont pour but de favoriser la découverte et 
l’expérimentation.
Les activités proposées s’appuient sur le projet éducatif 
de territoire, cette année l’accent sera mis sur les 
thématiques suivantes : la citoyenneté - l’écologie - 
le développement durable - l’articulation des projets 
d’écoles et périscolaires.
Sur l’année scolaire 2017-2018, près de 300 enfants ont 
participé à ces activités. Des agents qualifiés encadrent 
les enfants durant ce temps périscolaire et bon nombre 
d’associations locales participent à la mise en place 
d’activités de qualité.
Les activités sont organisées par période. Avant chaque 
vacances, les enfants reçoivent la plaquette « multi 
activités après l’école » sur laquelle ils expriment leurs 
choix (2 maximum). Les demandes des enfants sont 
prises en compte dans la limite des places disponibles 
dans les groupes d’activités et le cas échéant en fonction 
de l’organisation des déplacements sur sites extérieurs 
(au complexe sportif, à la salle du Bourg, au tennis…). 
La liste des enfants inscrits aux TAP est mise en ligne 
sur le site de la commune avant la rentrée scolaire de 
chaque vacances, un mail d’information est également 
adressé aux familles. Si un enfant se retrouve sans 
activité, il devient prioritaire sur la période suivante.

Un nouveau prestataire pour la 
restauration scolaire 
Depuis la rentrée de septembre, la commune 
a choisi de changer le prestataire chargé de la 
mise en œuvre de la restauration scolaire et du 
portage des repas à domicile.
La société API restauration répond au cahier 
des charges voulu par la municipalité et 
tout particulièrement à la demande d’une 
restauration plus responsable.
•  Une cuisine « maison » avec des produits 

frais, des fruits et légumes de saison, des 
repas cuisinés sur place.

•  Un approvisionnement local renforcé : la 
ferme de Paupiquet à Ansac s/Vienne, la 
ferme des Monts verts à Montbron, les 
pommes à Garat, le pain sur la commune, les 
yaourts à Sainte Mary etc…

•  Des produits bio et labélisés : 20 % minimum 
de bio, 50 % minimum de labélisés, pas de 
produits contenant des OGM ni huile de 
palme.

•  La lutte contre le gaspillage : une diététicienne 
nutritionniste propose des menus variés où 
les saveurs aux goûts sont adaptées à nos 
élèves. Des opérations de sensibilisation 

leurs seront aussi proposées notamment 
avec la mise en place du tri au débarrassage 
avec une pesée des déchets pour davantage 
les sensibiliser.

•  Les déchets alimentaires valorisés : les 
biodéchets sont collectés par la société 
Bionerval (site en Vendée) en vue de leur 
valorisation (biogaz ou matières fertilisantes 
pour l’agriculture).

Par ailleurs, la commune est attentive à la 
future loi Alimentation et Agriculture qui 
prévoit notamment des découvertes de plats 
végétariens à la cantine.
La commission des menus se réunit tous les 
trimestres. Elle étudie les menus proposés 
et échange sur les temps de restauration 
dans nos écoles. Elle est composée des 
directeurs d’écoles, des associations de 
parents d’élèves, du conseil municipal des 
jeunes, des élus de la commissions scolaire, de 
techniciens municipaux, du chef cuisinier, d’une 
diététicienne et d’un représentant API.
Les menus proposés sont mis en ligne sur 
le site internet de la société API et sur le site 
communal champniers.fr (Enfance et culture > 
Vie scolaire > Restauration).
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Une collaboration sous la 
coupe du nouveau chef 
La restauration collective repose sur une 
brigade solidaire où chacun exprime ses 
savoir-faire. Le chef gère les commandes 
des produits, le budget et le suivi des 
fournisseurs. La brigade, composée de 
3 agents communaux et le chef cuisinier 
confectionne les repas dans la cuisine 
centrale de Puy de Nelle. 
Les agents de cuisine assurent la réalisation 
des préparations froides (hors d’œuvre 
et desserts) ainsi que le dressage des 
tables, le service des enfants, la vaisselle 
et l’entretien des locaux. Deux autres 
personnes assurent des tâches similaires 
aux écoles de Viville et La Chignolle. 
Cette polyvalence permet d’assurer une 
continuité de service sur les trois sites. Un 
autre agent assure la livraison sur sites en 
liaison chaude.

L’équipe de la restauration collective
(cf. photo ci-dessus, de gauche à droite)  : 
Annie Lamoureux - agent communale, 
prépare les plats chauds, Laëtitia Pons - 
secrétaire de la Société API restauration. 
Emmanuel Mesnard - agent communal, a 
la charge des livraisons sur satellites et le 
portage de repas à domicile. Valérie Renon 
- agent communale est l’experte dans la 
préparation des hors d’œuvre.   Laurent 
Moine est le chef cuisinier de la société API 
qui orchestre la brigade. Audrey Rabaud  
- agent communale, est la spécialiste des 
desserts. Florence Rousseau à Bois Villars, 
Céline Jobard à Viville et Aurélie Lavergne 
à La Chignolle complètent l’équipe.

Laëtitia Pons est à votre 
disposition au 05 45 69 48 21 
pour toute information, 
réservation et facturation.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Laurent Moine Valérie Renon Annie LamoureuxAudrey Rabaud

Les Gastronomades au 
menu du 23 novembre 
La ville participe à l’édition 2018 
en proposant, cette année, un 
menu confectionné par le chef 
Parisien Yves Candeborde.

Petits et séniors dégusteront :
•  Rémoulade « verte » de 

légumes, mousseline de 
brocoli verveine, raisins de 
Corinthe et pomme granny

•  Parmentier de confit de 
cuisse de canard charentais 
et marron

• Manslois
• Salade de kiwi miel 

Le PNNS pour 
manger mieux 
La ville fait partie du réseau villes 
actives Plan National Nutrition 
Santé PNNS de la Charente 
visant à améliorer l’état de santé 
de la population en agissant 
sur l’un de ses déterminants 
majeurs  : la nutrition. 
Pour le PNNS, la nutrition 
s’entend comme l’équilibre entre 
les apports liés à l’alimentation 
et les dépenses occasionnées par 
l’activité physique.
La ville est engagée depuis 2013 
dans le réseau qui rassemble 17 
communes de GrandAngoulême 
autour de la charte «Bien manger 
à l’école, c’est l’affaire de tous.» 

L’équipe d’animation 
du service enfance jeunesse 
et sport assure le temps de 

restauration aux écoles.

w w w . c h a m p n i e r s . f r
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Bâtir Aménager

HÉLÈNE GORRY 
ET L’ÉQUIPE 
DU SERVICE 
BÂTIMENT Tour d’horizon des travaux 

effectués dans les écoles 
Les équipes du pôle technique profitent des 
grandes vacances scolaires pour rafraîchir les 
écoles. Le point sur les opérations réalisées cet 
été : 

RÉHABILITATION DU PATRIMOINE :
À la Chignolle, la réfection des peintures dans 
une salle de classe devenait nécessaire. À Viville, 
les équipes ont procédé au bétonnage le long 
du grillage menant à la maternelle, à l’entretien 
du jardin pédagogique et au nettoyage de 
l’évacuation de la cour. Les agents ont rafraîchi 
les peintures des terrains de sport et à Puy de 
Nelle, ils ont procédé à la pose d’une cloison de 
séparation dans la cour.

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET MOBILIER :
Divers aménagements ont été effectués : 
équipement de tableaux blancs interactifs, pose 
de tableaux en liège, de porte-manteaux, fixation 
d’étagères, de fils tendus.

Des réparations et/ou des remplacements de 
mobilier et matériel cassé ont été demandés 
par les enseignants dans chaque école : rideaux, 
stores, néons, bancs, plaques d’isolation, dalles, 
montage de nouveaux mobiliers…

SECURITE ET INTRUSION :
Un nouveau grillage a été posé à Viville entre la 
cour de récréation et le logement. À la Chignolle, 
les agents ont rebouché les trous dans la cour de 
récréation et réparé le verrou du portail. 

HÉLÈNE GORRY, 
NOUVELLE RESPONSABLE DE 

L’ÉQUIPE BÂTIMENTS 

Formée à l’artisanat, diplômée d’un 
CAP Tailleur de pierre, Hélène a 
travaillé pendant 15 ans pour des 
sociétés privées. Elle a intégré 
la fonction publique en 2012 
à Limoges en tant qu’adjointe 
technique. Le concours d’agent 
de maîtrise en poche, elle a rejoint 
par la suite la Communauté de 
Communes du Mirabalais. En 
janvier 2017, elle a intégré la Mairie 
de l’Isle d’Espagnac et depuis 
août dernier, Hélène a choisi une 
mutation à Champniers.
Hélène a la charge des 5 agents 
communaux de l’équipe bâtiment, 
l’organisation et la surveillance des 
chantiers réalisés en régie ou par 
les prestataires. 

De nouveaux 
pare-ballons 
pour le stade 

d’entraînement
Les poteaux en bois 
soutenant les pare-

ballons du terrain 
d’entraînement du foot 

des Cloux ont été retirés 
et changés pour des 

poteaux en fer. 
Usés par le temps, ils 

devenaient dangereux et 
menaçaient de tomber.

Aménagement paysager, le giratoire 
du Poteau de Champniers
Les travaux de réaménagement du giratoire du 
Poteau ont débuté depuis juin dernier. Faisant suite 
au nettoyage effectué par les équipes municipales, 
la société Scotpa est ensuite intervenue pour réaliser 
le béton lavé. Nécessitant moins d’entretien par les 
services, cet aménagement paysager (galets, pots 
géants et plantations) a été réalisé en régie, par les 
agents des espaces verts et propose une entrée de 
ville plus harmonieuse et sécurisée.

Tonte des espaces 
publics

La ville effectue la tonte de ses 
espaces verts publics avec un 
retrait de 20 cm au droit des 
propriétés, chacun ayant à sa 
charge les abords de sa propriété. 

Arrêté municipal
 n° 20102017-203

De gauche à droite : 
Jean-Paul Frugier, Christophe Botté, 

Franck Delauge, Hélène Gorry - 
Responsable et André Dumoussaud

La commune s’est dotée 
de 32 cavurnes récemment 
installées dans le cimetière. 
Un puisard a également 
équipé le jardin du souvenir. 
L’aménagement paysager 
est en cours.



1918 w w w . c h a m p n i e r s . f r

Sécuriser Sécuriser

LEVEZ LE PIED …
Deux 

panneaux 
lumineux ont 

été installés 
aux abords 
du groupe 

scolaire du 
Bourg pour 
signaler le 
danger et 

matérialiser la 
zone à 

30 Km/h.

Des travaux de réfection consistant à 
réaliser un tapis de grave bitume* ont 
été effectués rue Edward Warin, rue 
Marguerite de Valois et route de Vouillac, 
garantissant ainsi une meilleure souplesse 
de la route et une finition en gravillonnage.

* La grave-bitume est une grave enrobée de bitume, de 3 à 4 %. La grave est un gravier à granulométrie contrôlée, 
composé de sable jusqu’au cailloux, ce mélange permettant un bon compactage.

Route de Vouillac

AVANT
APRÈS

Rue Marguerite de Valois
Les Limbaudières

Un tapis d’enrobé à chaud a 
été réalisé rue des Figuiers

Fontanson

De gauche à droite : 
Philippe Delage - Responsable de l’équipe Voirie, 

Gilles David, Alain Mesnard, Paul Sardin

Rue Édouard Warin 
pendant les travaux
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Regarder Programmer

UNE SAISON 
ESTIVALE 
SURPRENANTE

Des spectacles épatants 
durant l’été, des acrobaties à 

couper le souffle, 
un piano s’échappant 

d’une estafette… 
Le service culturel de 
la ville de Champniers 
vous propose tout au 
long de l’année une 

programmation 
culturelle éclectique. 

Découvrez des spectacles pour 
tous les publics, des concerts, 
des expositions, des ateliers, des 
actions culturelles en lien avec le 
livre et la lecture à la médiathèque, 
dans les salles de la ville ou en plein 
air.

Les soirs Bleus
Juillet 2018 - Le Bourg
Cirque Sauvage de la Compagnie 
A Ciel Ouvert // Concert de LaruraL

Déambulation 
avec la Guinguette 
Buissonnière 
Août 2018 - La Chignolle
Alice Rosset - Daniel Crumb - 
Duo Kei Mc Gregor

La médiathèque Lucien Deschamps 
propose cette saison un voyage en 
Islande, terre des extrêmes et des 
contrastes, à la limite du cercle polaire.
Partez avec nous à la découverte 
de la culture islandaise au travers 
d’une sélection littéraire, musicale et 
cinématographique, d’un reportage 
photographique de Michel Cardin* et 
d’une soirée familiale durant la nuit de 
la lecture.

Renseignements 05 45 69 48 24
mediatheque@champniers.fr

Décembre, 
le mois Islandais 
2  MISE EN VALEUR DE NOTRE 

FONDS ISLANDAIS
Samedi 15 décembre à la 
Médiathèque
Dès le 15 décembre, retrouvez nos sélections 
littéraire, musicale et cinématographique 
islandaises, en partenariat avec le Service 
Départementale de la Lecture (SDL).

2  REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 
DE MICHEL CARDIN

Du 15 décembre 2018 au 2 février 
2019 à la Médiathèque
Le photographe Michel Cardin*, président 
de l’association photographique OPAL 
Champniers 16, vous convie à un voyage à 
travers l’Islande grâce à un reportage pho-
tographique présenté dans la médiathèque.

2 NUIT DE LA LECTURE
  SOIRÉE ISLANDAISE
Samedi 19 janvier de 18h à 22h à la 
Médiathèque
Soirée jeunesse - à partir de 6 ans - Gratuit 
- Sur inscription
Pyjama party avec lecture de contes Islandais, 
activité manuelle et chocolat chaud.
Soirée adulte à 19h - Gratuit - Sur inscription
Projection d’un film islandais.
 

   

En bref’, 
en décembre… 
2 VENTE DE LIVRES 
Samedi 1er décembre 
de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h à la Médiathèque 
Lucien Deschamps
Vente d’ouvrages (romans, BD, 
documentaires, magazines…) entre 
0,50 c. et 5 e.



Samedi 15 décembre
CONCERT À L’ÉGLISE 

SAINTE-EULALIE À 18H
Lutz Eterna puise son 
inspiration dans des répertoires 
aussi divers que les musiques 
du Monde, les musiques 
traditionnelles et le Gospel afin 
de mettre en notes la richesse 
et la diversité du monde... À 
travers ses compositions, Lutz 
Eterna souhaite rendre son 
public plus proche des cultures 
de tous les continents, et par 
là, tendre vers une communion 
universelle qui transcende les 

différences.
Durée 1h30.
Prévente : 6 e / 4 e / 
Gratuit – 12 ans

Renseignements Service 
Culturel : 05 45 69 48 24
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Rassembler Divertir

Le Marché de Noël 
PARFUM DE VIN CHAUD 
ET ODEUR DE CRÊPES 
VONT VOUS AFFOLER 
Le samedi 15 décembre, le Père Noël est attendu 
dans le Bourg de Champniers pour le Marché de Noël.
Organisé par le Comité des Fêtes, en partenariat avec 
la ville de Champniers, le Marché de Noël ouvre ses 
portes à la salle des fêtes du Bourg de 10h à 18h aux 
enfants, parents et visiteurs à la recherche du cadeau 
parfait ou épicuriens dont le seul projet est de faire 
plaisir. 
Plus d’une cinquantaine de  professionnels  : créateurs, 
artisans, producteurs, gourmandises vous y attendent. 
Des animations pour les plus jeunes seront proposées : 

château gonflable, balade en calèche, maquil-
lage, lâcher de ballons et bien entendu la 

rencontre avec le Père Noël. 

Rencontre avec… 
le Président de 
l’Amicale Laïque

Joël Hériaud, en quelques mots, c’est quoi 
l’Amicale Laïque ?
Cette association représente un peu plus de cinq 
cents adhérents répartis sur une quinzaine d’ate-
liers, sportifs, de loisirs ou de culture permettant 
de  pratiquer  des activités ciblées. Chaque atelier 
ou section fonctionne en autonomie avec un inter-
venant professionnel ou qualifié. Des espaces 
permanents ainsi que des équipements sont mis à 
disposition pour chaque activité. Un suivi constant 
de chacune des sections est assuré par un inter-
venant, un administrateur ou un accompagnant. 

Comment fonctionne l’Amicale Laïque ?
Une image me vient à l’esprit, c’est comme un 
gros bateau délicat à manœuvrer et pour lequel il 
convient d’anticiper. Un groupe d’administrateurs 
de 22 personnes se réunit régulièrement pour 
décider du fonctionnement général de la struc-
ture. Une équipe restreinte compose un bureau 
pour les décisions quotidiennes et urgentes. Le 
fonctionnement est un exemple de démocratie, 
chaque décision est débattue puis votée à l’una-
nimité.

Pourquoi ça marche ?
Parce que les membres du bureau et la 
plupart des administrateurs sont investis dans 
le fonctionnement des sections et dans la 
gestion générale de la structure. Des bénévoles 
également participent au développement et à la 
responsabilité des activités.
Sans ces présences indispensables, certains cours 
ne seraient pas convenablement assurés.

Quelle est l’ambiance ?
Les valeurs de l’Amicale sont fondamentales 
puisqu’elles reposent sur la Laïcité et se 
rattachent naturellement aux notions de 
tolérance, de solidarité, d’équité, d’acceptation 
des différences… Il n’y a pas de profit ou de 
rentabilité en jeu, juste une gestion rigoureuse et 
la détermination d’accomplir les projets engagés 

pour le bien être des familles. Au-delà de ça, 
l’équipe dirigeante est composée d’acteurs, 
homme et femmes, certes différents, qui peut-
être ne se seraient pas rencontrés ailleurs du 
fait de leurs propres préoccupations. Mais la 
passion, l’échange, l’envie de transmettre des 
connaissances nous engagent tous les uns envers 
les autres au-delà de nos différences. Je crois 
que ces notions sont l’un des moteurs utiles au 
développement de l’Amicale.

Vous parlez de nouveaux projets, quels 
sont-ils ?
Avant de parler des nouveaux projets il y a les 
projets existants et qui fonctionnent très bien, qui 
attirent toujours beaucoup de pratiquants : 
la couture, le patchwork, l’art floral, la gym tonic, 
gym douce, le Pilate, les randonnées, le yoga, le 
club informatique, la sculpture, le badminton, la 
musique et le chant…
Et puis il y a effectivement de nouvelles activités 
comme :
-  La photo qui produit de belles thématiques ;
-  L’œnologie, qui vous fait découvrir les nectars 

aux appellations complexes avec une œnologue 
professionnelle ;

-  Les visites et conférences, afin de s’enrichir, se 
cultiver, découvrir des traditions des métiers, 
des patrimoines, des histoires de vies… ;

-  La chorale, avec un éminent chef de chœur, 
pour exercer sa passion du chant choral ; 

-  L’éveil corporel, gymnique et danse pour les 
enfants de 4 à 10 ans (les mercredis) ;

-  Les arts créatifs, de 5 à 11 ans pour les enfants 
(les mercredis).

Joël Hériaud,
Président de l’Amicale Laïque

Les renseignements sont 
disponibles par mail : amicalelaique.
champniers@gmail.com

AVEC 
L’AMICALE 
LAÏQUE

Marché des Producteurs de Pays, 
fin de saison à Champniers 
La saison des Marchés des Producteurs de Pays s’est clôturée mercredi 29 
août aux Prés de l’Or, en présence notamment de Marie Lajus - Préfète de 
la Charente, de Sandra Marsaud - Députée, de Nicole Bonnefoy, Sénatrice 
et Conseillère Départementale et de François Bonneau - Président du Dé-
partement de la Charente. 
De nombreuses personnalités du département et plus de 600 personnes 
étaient venues déguster les produits des 60 producteurs locaux. 
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Accueillir Bouger

Rencontre des Comités 
de Jumelages de la 
Nouvelle Aquitaine à 
Champniers 
Au cours du mois de novembre, 
la ville va accueillir l’assemblée 
des ateliers de formations 
sur les projets européens de 
l’association des Comités 
de Jumelages de Nouvelle 
Aquitaine. 

   

Les représentants de 

la ville de Sant Esteve, 

présents pour le 

Marché de Noël 

Une délégation de notre 

ville jumelle de Sant Esteve 

Sesrovires sera présente lors du 

Marché de Noël de Champniers 

en décembre prochain. Des 

produits espagnols seront donc 

présentés à la vente.

L’ACJNA offre une plate-forme d’informations 
sur les jumelages. Elle organise des événements 
fédérateurs et accompagne les communes 
et comités de jumelages dans le montage de 
projets.
Courant octobre, le Comité de jumelage a 
également participé à la réunion départementale 
de présentation de l’Association des Communes 
Jumelées de Nouvelles-Aquitaines (ACJNA). 
Cette rencontre a permis à Marie-Claude 
Cardin, la Présidente du Comité de jumelage 
de Champniers, et son équipe, d’ouvrir les 
échanges et d’orienter un nouveau jumelage 
avec une ville allemande.

RENTRÉE 
SPORTIVE

CS LEROY-SOMER 

CHAMPNIERS BASKET 

 

 

CS LEROY-SOMER CHAMPNIERS BASKET 

Siège Social : boulevard Marcelin Leroy -16015 Angoulême – http://csleroysomerbasket.free.fr 

Contacts : guillaume.rabel@mail.nidec.com –  pascal.carriot@mail.nidec.com  

Tu as entre 7 et 10 ans ? 

Viens jouer au 

BASKETBALL à CHAMPNIERS 

 

Entraînements tous les vendredis 

U9-U8-U7 (nés 2010-2011-2012), 17h30-18h30 

(U11-10) (nés 2008-2009), 18h30-20h00  

3 entraîneurs expérimentés et une des meilleures salles de Charente 

 

Complexe Sportif de Champniers - 620 rue des Geais (direction Les Clous) 

 

Basket Leroy-Somer 
Champniers 
« Le club accueillait enfants et 
parents pour ces premières portes 
ouvertes de la nouvelle saison.
Les U11 étaient déjà presque 
au complet, gonflés à bloc tout 
comme leurs parents. 
Il reste des places !
Nous attendons les U9 venus moins 
nombreux, mais nous ne sommes 
qu’en début de saison et de mois. 
Les parents et dirigeants étaient 
tout simplement ravis de voir arriver 
deux papas, anciens basketteurs, 
qui se sont déclarés favorables 
pour participer à l’encadrement de 
nos jeunes. La réunion de rentrée a 
montré des parents toujours motivés 
pour organiser les rencontres à 
domicile et suivre les équipes sur le 
terrain et lors des déplacements. Nous 
en dirons plus lors de la prochaine 
communication. 
Le basket continue vraiment à 
Champniers !  » 

Pascal CARRIOT, Président
 

Marché de Noël
Comité de Jumelage



2726 w w w . c h a m p n i e r s . f r

Bouger Bouger

LES 
TRACES DE 
CHAMPNIERS

Organisée le dimanche 9 septembre par la 
commission des sports et le service Sport et 
Jeunesse au profit de l’association l’Enfant 
Soleil, cette 5e édition a regroupé 315 
participants. 
Convivialité et sourire, même dans l’effort, 
étaient de mise.
La présidente de l’association, Emmanuelle 
Huet, qui œuvre pour les enfants handicapés 
et leurs parents a présenté ses objectifs, et a 
remercié tous ceux qui ont participé à cette 
manifestation caritative. 
L’esprit de solidarité et la générosité pour 
les Traces de Champniers ont permis de 
récolter plus de 1900  e pour l’Enfant Soleil. 
Belle performance ! 
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Expression de l’opposition Informer

il est arrivé ! 
BAC JAUNE 

DÉBUT DE LA COLLECTE 
EN JANVIER 2019

Venez ch
�ch�

il est arrivé ! 
votre BAC JAUNE 

À récupérer
dans votre
commune* GRATUIT

*Sur présentation d’un justificatif de domicile

www.pluspropremaville.fr 
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Pour tout savoir sur les consignes de tri :  
www.consignesdetri.fr 

De  QUESTIONS ????
SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS

www.pluspropremaville.fr 
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0 800 77 99 20N° vert

Pour transportervotre bac,venezéquipé !
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CHAMPNIERS

samedi 3 novembre :  
hangar 38, rue des figuiers, 9h  à 13h

à côté des services techniques /ancien bâtiment Leroy Somer

lundi 5 et mardi 6 novembre :  
Viville, à proximité de la Chapelle, 10h à 19h 

mercredi 7 et jeudi 8 novembre :  
hangar 38, rue des figuiers, 10h à 19h

à côté des services techniques /ancien bâtiment Leroy Somer

vendredi 9 novembre :  
Place d’Argence, 10h à 19h
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A Champniers, moins on paye et plus on paye 
La fin de l’année approche à grands pas avec une météo très estivale. Notre 
commune est malheureusement assombrie par de gros nuages…
Parmi les 36  000 maires de France, 6000 ont fait la une des journaux nationaux. 
Ceux-ci, dont Madame Filloux, ont mis à mal la baisse programmée par l’Etat 
du montant de la taxe d’habitation.
Nous vous avions alerté lors d’un précédent article dans le Champniers Mag 
que les chaniérauds ne bénéficieront pas de cette baisse de 30%.
En augmentant cette année les impôts de 7%, Madame Filloux et sa majorité 
ont raboté la baisse promise par le gouvernement et attendue par les habitants. 
Par conséquent, notre pouvoir d’achat sera amputé par Madame le Maire de 
50  e à 100  e selon les foyers.
Bien sûr les contribuables qui restent encore assujettis à cette  taxe d’habitation 
subis-sent clairement cette hausse de 7% sur l’année.
Nous devons vous rappeler que l’augmentation des taxes municipales de 
7% s’applique également sur Le foncier bâti et non bâti.
Cela signifie que la taxe foncière augmente, pour tout le monde, elle aussi 
de 7%… Encore plus en moins : le gain attendu sur le budget de cette année 
est de l’ordre de 160 000  e, il est pris dans les porte monnaie de tous les 
habitants.
Avec la politique d’augmentation des impôts de Madame le Maire, sa 
seule variable d’ajustement budgétaire restera la taxe foncière. A partir de 
2020, si Madame Le Maire demande de l’argent aux chaniérauds, seuls les 
propriétaires et les foyers assujettis à la taxe d’habitation devront supporter 
cette augmentation.
Vous l’aurez bien compris, les payeurs chaniérauds seront moins nombreux, 
souhaitons que Madame le Maire ne soit pas trop dispendieuse…
Lors des élections municipales de 2014, Madame Filloux s’était présentée 
avec une étiquette qu’elle a abandonnée pour se ranger derrière la majorité 
présidentielle actuelle.
Rappelons qu’en 2017 le dernier meeting de campagne du futurπ député 
de notre circonscription s’est déroulé à Champniers avec un discours 
d’introduction de notre maire. Malgré toutes ses belles paroles, Madame Le 
maire est allée contre la politique de baisse des impôts d’un gouvernement 
qu’elle soutenait…

NB : Nous avons réduit volontairement la longueur de notre texte, afin de 
permettre à la municipalité de nous garantir la lisibilité en employant la même 
charte graphique que pour les articles de la majorité.

Texte remis en mairie le lundi 22 octobre 2018 par l’équipe minoritaire 
(Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, Laurent Boschetto, Jean-Michel 

Camus, Sophie Jarry, Marie-Pascale Spicha).

Informations 
GrandAngoulême
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Le Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi) est un document destiné à adapter la 
réglementation nationale de la publicité, des 
enseignes et des pré- enseignes sur le domaine 
public ou privé à un contexte local afin de protéger 
le cadre de vie, le patrimoine et les paysages. Il 
est composé d’un rapport de présentation et 
d’une partie réglementaire, sous la forme de 
textes et de cartes.

La loi du 12 juillet 2010 sur l’engagement national 
pour l’environnement, dite loi Grenelle II, a 
transféré à l’Agglomération du GrandAngoulême, 
en tant qu’autorité compétente en matière de 
plan local d’urbanisme, la compétence pour 
élaborer son RLPi et a modifié la réglementation 
nationale. 

Le Conseil communautaire a donc décidé 
d’engager l’élaboration d’un RLPi à l’échelle du 
territoire par délibération du 28 juin 2018.

GrandAngoulême définira dans son RLPi les règles 
spécifiques les mieux adaptées aux 38 communes 
en poursuivant les principaux objectifs suivants :
•  Préserver l’attractivité de l’agglomération tout 

en luttant contre la pollution visuelle, 
•  Renforcer l’identité du territoire et harmoniser 

la réglementation locale,
•  Adapter la réglementation nationale aux ca-

ractéristiques du territoire,
•  Intégrer les exigences environnementales du 

Grenelle 2 et réduire la consommation éner-
gétique de certains dispositifs en lien avec la 
démarche Territoire à Énergie Positive et le 
plan climat air énergie territorial de GrandAn-
goulême.

Services municipaux
 
MAIRIE DE CHAMPNIERS
1, rue des Grives Musiciennes
05 45 69 88 98
courrier@champniers.fr
www.champniers.fr

POLE ADMINISTRATIF
> Accueil/État civil/Cabinet du Maire 
 05 45 69 88 98
> Titres d’Identité
 05 45 69 48 25
> Police Municipale
 05 45 69 77 07 ou 06 60 74 75 48
> Urbanisme
 05 45 69 48 20
> Finances/Comptabilité/Assurances/Marchés publics
 05 45 69 77 06
> Ressources Humaines
 05 45 69 48 22 
> Élections/ Conseil municipal/CCAS
 05 45 69 77 05
> Communication / Vie associative
 05 45 69 77 08

POLE ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION SPORTS
> Scolarité/Toboggan/Activités Périscolaires
 05 45 68 30 25
> Tobopouce : RAM et LAEP
 05 45 68 71 62
> Trampoline/Eldor’Ado/École Municipale des Sports
 05 45 90 57 26

POLE TECHNIQUE
> Secrétariat 
 05 45 20 74 99
> Espaces Verts 
 06 60 74 77 08
> Voirie
 06 60 74 74 90
> Bâtiments 
 06 58 97 54 26
> Manifestations/Réservation matériel et salle
 06 60 74 75 36

Elaboration du Règlement 
Local De Publicité 
Intercommunal 

ELABORATION DU RLPI : 
UNE COLLABORATION ENTRE 

L’AGGLOMERATION ET LES 
COMMUNES

Le RLPi se construit, mainte-
nant, à l’échelle du territoire de  
GrandAngoulême. Il remplacera les 
RLP communaux existants. L’Agglo-
mération met en œuvre un travail de 
co-construction avec les communes 
pour prendre en compte l’identité 
des territoires et les attentes des 
acteurs locaux.

En concertation préalable et afin 
que les habitants participent au dia-
gnostic du RLPi, GrandAngoulême 
a souhaité mettre en place 2 outils : 
• Un questionnaire en ligne 
• Un appel à photos

À titre d’information, vous trouve-
rez ci-dessous le lien de la page in-
ternet de GrandAngoulême où les 
informations seront communiquées 
tout au long de la démarche. 
http://www.grandangouleme.fr/
vivre-et-habiter/urbanisme/regle-
ment-local-de-publicite-intercom-
munal-rlpi/ 

ACP
Artisan Chauffagiste Plombier
Grainant-Magallon Simon
30, route de Ruelle
16430 Champniers
06 10 74 80 09
contact.acp16@gmail.com

Marie Lairaud
Sophrologue - Relaxologue
Energéticienne
189, place de l’église
16430 Champniers
05 45 92 03 03

Marine Fée des Gâteaux
Pâtisseries originales et 
traditionnelles
10, impasse des Prairies - Argence
16430 Champniers
06 37 16 27 26

SAFTI
Conseillère indépendante 
en immobilier
Fabienne Gougeon
06 98 00 29 68
fabienne.gougeon@safti.fr

POLE CULTUREL
> Médiathèque/Médiation culturelle
 05 45 69 48 24 ou 06 60 30 79 13
> Responsable
 05 45 69 48 23 ou 06 60 74 74 31

Ils ont choisi 
Champniers

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.

Fabienne
GOUGEON
Conseillère indépendante en immobilier

06 98 00 29 68
fabienne.gougeon@safti.fr

N° 433 946 183 - RSAC de ANGOULEME
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Soins
> Dentistes - Cabinet médical 
 M-A. Triki-Fradin/G. Jacqmin/E. Jacqmin
 05 45 69 90 91
> Infirmières à Domicile 
 Angélique Aouar - 06 32 22 70 10
 Hélène Camy - Che - 05 45 69 08 08
> Masseurs - Kinésithérapeutes 
 Gérard Borrat  - 05 45 69 82 54
 Magali Lavaud - 07 81 77 65 29
> Médecins Généralistes - Cabinet médical 
 E. Fèvre/A. Deloor Demay/O. Quellard
 05 45 69 91 00
> Orthophoniste 
 Isabelle Vriet - 05 45 92 06 88
 Virginie Guerineau - 06 59 43 32 12
> Ostéopathe Diplômée  
 Aurélie Pitault - 05 45 90 83 87
> Pharmacie Mappa (Bourg)
 05 45 69 93 60
> Pharmacie Richez (Géant Casino) 
 05 45 68 22 79
> Sophrologue - Relaxologue
 Marie Lairaud - 05 45 92 03 03
> Vétérinaire Catherine Vezzosi 
 05 45 20 36 66

URGENCES Général  112 Pompiers  18
  SAMU/SMUR/Urgence Médicale  15
  Police Secours  17
  Gendarmerie Angoulême  05 45 37 50 00

Correspondant de presse Charente Libre
Gérard Mathé - 06 75 65 88 91


