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L’avenir du territoire passe par Champniers

Cher(e)s Ami(e)s,
Cher(e)s concitoyen(ne)s, 
L’été est là avec son cortège de légèreté et de plaisirs partagés, 
en plein air, tous ensemble, dans notre belle commune de 
Champniers.

EDITORIAL

c h a m p n i e r s  m a g  I  3 

Les évènements se succèdent à rythme soutenu démontrant à la fois le dynamisme des élus et 
agents communaux mais aussi toute notre détermination à vous servir en proposant des activités 
de qualité pour un service public de proximité efficace et performant.
Pour preuve :
• Dans le champ de la culture : après le succès de la frairie, la fête du Sport et de la fête de la 
musique, nous réitérons nos temps forts appréciés de tous tels que le Tangoumois, le marché des 
producteurs, la Ronde des Puys ;
• Dans le champ économique : Champniers va voir l’installation d’un 2e retail Park pour lequel 
80% des demandes concernent des enseignes non présentes dans l’agglomération angoumoisine. 
C’est indiscutablement une chance pour notre ville car cela crée de l’emploi local avec les flux 
marchands qui en découlent, et procure aussi à la commune des recettes liées à la taxe locale sur 
les publicités et enseignes (TLPE) et au foncier bâti ;
• Dans le champ du dynamisme territorial, comment ne pas parler de la nouvelle gouvernance 
locale qui va émerger de l’entrée de Champniers dans Grand Angoulême dès le 1er janvier 2017 ? Les 
travaux sur le périmètre des compétences, sur la gestion des patrimoines, ressources et personnels 
sont en cours avec l’appui technique de cabinets spécialisés dans les fusions d’intercommunalités.
Cela avance vite, de manière constructive et consensuelle, grâce à l’absence de clivages partisans 
des décideurs publics responsables que nous nous évertuons à être. 
Rassurez-vous, je suis particulièrement vigilante à la défense des intérêts de notre ville qui peut 
tant apporter à la nouvelle agglomération de par ses multiples atouts reconnus de tous. Dans le 
cadre de la démocratie participative, je vous tiendrai informés des évolutions sur le sujet d’autant 
que celles-ci s’accélèreront inévitablement après l’été.
Champniers a la particularité d’avoir 200 kilomètres de routes et voies communales, ce qui 
représente un poste important de dépenses. Nous devons aussi continuer de répondre aux besoins 
d’une ville de plus de 5 000 habitants. Il nous faut garder notre capacité d’investissement malgré 
la baisse des dotations de l’État. Néanmoins, grâce à une gestion optimisée des finances publiques, 
notre commune pourra continuer à profiter de taxes faibles. Mon équipe et moi-même gardons 
comme objectifs un service public de qualité et une gestion responsable des deniers publics.
Que cet été vous soit agréable et serein, au plaisir de vous rencontrer sur nos sites et infrastructures 
que j’espère, vous fréquenterez assidument. 

Avec dévouement, 
Jeanne FILLOUX 
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MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN

BRUITS DE VOISINAGE
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’ha-
bitations, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre 
toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les 
bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils 
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux de 
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique 
ou générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement 
de celles existantes habituellement (jets à haute pression, coupes 
bordures...) ne sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

DIVAGATION D’ANIMAUX
S’agissant plus particulièrement des chiens et des chats errants, 
leur divagation est interdite par l’arrêté communal N°2004/57. Tout 
chien doit être tenu en laisse. 
Si vous trouvez un animal errant, nous vous demandons de faire un 
signalement en Mairie à la Police municipale, celle-ci contactera la 
fourrière.

FEUX DE DÉCHETS VERTS
La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 relative à 
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts en précise les 
modalités, notamment au regard de la source d’émission importante 
de substances polluantes.
En conséquence, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2016 a été actualisé. 
Un certain nombre de nouvelles modalités est prévu par ce dernier, 
sous conditions et selon la période. L’arrêté est disponible en 
Mairie. Par conséquent, nous vous invitons à prendre connaissance 
des conditions.

RECTIFICATIF – MISSIONS DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Dans le guide municipal 2016 distribué dans vos boîtes aux lettres fin 
mai, il est noté à la page 33 les missions du conciliateur de justice. 
Cette définition est erronée. En voici le rectificatif :
L’action du conciliateur concerne pour l’essentiel les conflits indivi-
duels entre les particuliers, les troubles du voisinage, les nuisances, 
les difficultés en lien avec un contrat d’abonnement, les litiges avec 
les entreprises ou artisans, les malfaçons, les litiges en matière de 
consommation. Sont exclus de ses missions : les droits de la famille 
et les droits du travail. 

Arrêté préfectoral du 
20 avril 1999 relatif 

aux bruits de voisinage 

Contact Police 
municipale : 

06 60 74 75 48 
ou 05 45 69 77 07

Contact astreinte 
technique (hors 

horaires d’ouverture) : 
06 60 30 79 12

L’arrêté préfectoral et le 
formulaire de demande 

sont disponibles sur
www.champniers.fr

Rubrique 
environnement -

Bien vivre au quotidien
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ACCUEIL DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
À l’initiative du Maire, Jeanne Filloux, les élus ont convié les agents 
municipaux lors d’une rencontre pour présenter Denis SAINT-MAR-
TIN nommé Directeur Général des Services de la ville le 17 mai der-
nier. Diplômé d’un Master II de Science politique à Sciences Po Bor-
deaux, et dernièrement chef de cabinet à la Mairie d’Angoulême 
ainsi qu’à Grand Angoulême entre 2008 et 2014, il occupait depuis 
janvier 2015 les fonctions de directeur de la stratégie territoriale à 
la ville d’Artigues-près-Bordeaux. Désireux de revenir aux sources 
en Charente et de mettre à profit son expérience au sein de la ville, 
il a l’ambition de mettre du lien entre les services, de coordonner 
nos actions avec la future agglomération d’Angoulême au sein de 
laquelle sera intégrée la commune, et de faire bénéficier aux habi-
tants des services publics de proximité les plus efficients possibles.

NOTRE PARTENARIAT AVEC LA CAF 
Ne vous déplacez plus au siège de la Caisse d’Allocations Fami-
liales de la Charente, une borne interactive est à votre disposition 
à l’accueil de votre Mairie. 
Plus pratique pour consulter vos dossiers et imprimer vos docu-
ments (formulaires, attestations…), cette borne vous est acces-
sible aux horaires d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi 
8h30/12h30 et 13h30/17h30 (sauf vendredi 16h30).

JOINDRE LES SERVICES MUNICIPAUX  
ACCÉDEZ AU NOUVEAU RÉPONDEUR 
Si vous composez le numéro habituel de la mairie, le  05  45  69  88  98, 
vous êtes désormais orientés vers un répondeur téléphonique. 
Ne raccrochez pas, mais laissez-vous guider en musique et tapez 
le numéro du service que vous désirez joindre. Pour plus de clarté, 
voici l’arborescence de ces services : 
Tapez 1 pour : Service Administratif 
 Puis,  Tapez 1 pour : Police Municipale/État Civil
  Tapez 2 pour : Urbanisme
  Tapez 3 pour : Comptabilité/Marchés publics 
  Tapez 4 pour : CCAS/Élections
  Tapez 5 pour : Ressources Humaines
  Tapez 6 pour : Toutes autres demandes
Tapez 2 pour : Service Technique
Tapez 3 pour : Service Enfance Jeunesse Éducation Sport

HORAIRES D’ÉTÉ DE VOTRE BUREAU 
DE POSTE (Place du Bourg)
Votre bureau de Poste vous informe 
des fermetures : les après-midi du 11 
au 31 juillet et du 8 au 27 août et les 
samedis 23 juillet et 20 août.
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ACTUALITÉS PROCHAINES ELECTIONS :
Présidentielles : Les 23 avril et 7 mai 2017
Législatives :  Les 11 et 18 juin 2017 
Par arrêté préfectoral, à compter du 1er mars 2017, les bureaux de vote 
n°1 (le Bourg) et n°6 (Chez Suraud) ainsi que le bureau centralisateur 
se tiendront dans la salle des Fêtes du Bourg - rue des Autours.

CHAMPNIERS, NOMBRIL DE LA CHARENTE SELON L’IGN !
Champniers a été identifié par l’Institut National de l’Information 
Géographique et Forestière (IGN), comme le centre du Département. 
Le 118 rue des Fauvettes à la Pouade, est donc géographiquement 
le nombril de la Charente !

LE CLUB DES ADHÉRENTS DE LA MÉDIATHÈQUE 
LUCIEN DESCHAMPS 
Mercredi 27 avril 2016 à 17h30, suite à l’article paru dans Champ-
niers Mag du mois de février, une quinzaine de personnes se sont ré-
unies à la médiathèque pour la présentation du club des adhérents.
Chacun(e)s a pu présenter ses souhaits pour les prochaines réunions 
: rencontre d’auteur, échange sur leurs coups de cœur, présentation 
de nouveautés que ce soit en matière de lecture, cinéma ou musique.
N’hésitez pas à venir les rejoindre pour les futures rencontres.
Une seconde réunion a eu lieu le samedi 18 juin dans l’après-midi. 
Un libraire de Mollat (Librairie de Bordeaux) a proposé une sélection 
d’ouvrages pour l’été.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2016 
Ouvert à tous, ce concours organisé par la ville encourage les habi-
tants à contribuer à l’embellissement de la ville. Déjà récompensée 
par «une fleur» des Villes et Villages Fleuris, Champniers ne ménage 
pas ses efforts pour la qualité de son environnement. Ce concours 
de jardiniers passionnés est l’occasion d’associer davantage les 
habitants. Une soirée d’échange de savoir entre participants récom-
pense et encourage les mains vertes dans leurs démarches servant 
à l’amélioration du cadre de vie de la commune. Si vous souhaitez 
participer au concours des «Maisons Fleuries», vous pouvez vous ins-
crire en Mairie. La commission «Maisons fleuries» viendra photogra-
phier vos jardins, balcons, terrasses entre le 1er et le 31 juillet 2016.
Contact : B. Martinot au 06 33 64 46 21 

L’AIRE DE LOISIRS DE VINDELLE PROPOSE 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Nouveau à partir de juillet, sur l’aire de loisirs de Vindelle, une nou-
velle activité Canoë Kayak - Pédalo - Stand up paddle va s’installer. 
Ces prestations peuvent se dérouler à l’heure, la demi-journée, la 
journée complète ou bien sur plusieurs jours. Venez découvrir la Cha-
rente, ses méandres et ses affluents en canoë.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h en juillet et août.
Renseignements : Base canoë-kayak - 16 340 VINDELLE 
Mail : info@canoevindelle.fr - Tél. : 07 68 16 56 85
Site internet : www.canoevindelle. fr 
Coordonnées GPS => Longitude : 00° 12′ 38.1 »E / Latitude : 45° 71′ 83.1 »N



ACTUALITÉS
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AIDADOM-UNA : 
ATELIER LUDIQUE AU PROGRAMME 
Le Conseil Départemental de la Charente a mis en place un dispo-
sitif de solidarité et de préservation de l’autonomie de personnes 
âgées vivant à domicile et bénéficiaires de l’Allocation Personnali-
sée d’Autonomie (APA). Il a pour principales fonctions de réduire ou 
stopper l’évolution des incapacités des personnes âgées grâce au 
soutien des associations d’aide à domicile. 
En effet, ces dernières, avec l’appui du Département, proposent 
des ateliers, des animations individuelles ou collectives desti-
nées à développer l’activité physique, intellectuelle ou sociale 
des personnes âgées et à rompre leur isolement.
C’est pourquoi, le CCAS et la Commune de Champniers ont signé 
une convention de partenariat avec l’association AIDADOM-UNA 
pour la mise en place tous les jeudis après-midis de 14h à 16h, 
d’un atelier ludique/mémoire en faveur des aînés de Champniers 
percevant l’APA. 
Au travers de petits jeux réalisés en groupe, les personnes âgées 
travaillent leur mémoire tout en se divertissant, cette dernière 
étant comme un muscle qu’il faut stimuler sans cesse.
Ce rendez-vous hebdomadaire est également profitable à l’entou-
rage (les aidants naturels), pour s’accorder un peu de répit.

RÉSEAU DE CONVIVIALITÉ DE CHAMPNIERS 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) envisage la création 
d’un « réseau de convivialité » sur la ville. 
Cette action vise à favoriser le lien social et la qualité de vie des 
ainés, des personnes handicapées ou isolées habitant sur la com-
mune. 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter 
le secrétariat du CCAS, Murielle LACROIX au 05 45 69 77 05

SERVICE EMPLOI - 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE  
Marie-Claire FRESSE, accompagnatrice socio-professionnelle est 
votre nouvelle interlocutrice au service emploi de la CdC Bra-
conne et Charente. 
Ce service est ouvert au public les matins en accès libre de 9h à 12h 
et les après-midis sur rendez-vous de 13h30 à 16h30.
Service Emploi : Marie-Claire FRESSE
Le Paradis - 16430 BALZAC
Tél. 05 45 69 89 78 / Fax : 05 45 69 86 91
service.emploi@braconne-charente.fr
Objectif : consultation des offres d’emploi et de la documentation, 
inscription à Pôle Emploi, réalisation de démarches avec l’appui de 
cette professionnelle.

Renseignements :

CCAS de Champniers
05 45 69 77 05
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ACTUALITÉS

AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS)
INFORMATION SANTÉ PUBLIQUE
Note d’information aux propriétaires occupants ou bailleurs sur 
l’utilisation de l’eau de puits, sources ou forages privés dans les 
habitations.
Rappel des dispositions réglementaires qui prévalent si vous uti-
lisez une ressource privée (puits, source ou forage), une récupéra-
tion d’eau de pluie dans vos maisons, ou si vous avez un projet de 
création d’une ressource privée.
Sachez alors que : 
• Vous n’avez pas le droit de louer un logement, sans une auto-

risation du Préfet : un dossier doit être déposé auprès de l’ARS 
avec une analyse complète de l’eau. Toute cette démarche est 
à vos frais. Renseignez-vous auprès de l’ARS pour les pièces du 
dossier ;

• Il existe des règles techniques et des réglementations très pré-
cises pour réaliser ces ouvrages ;

• Les ouvrages (puits et forages) doivent être déclarés en Mairie, 
sans que vous soyez taxé pour cela ;

• La récupération d’eau de pluie doit être déclarée en Mairie si 
l’eau est utilisée dans l’habitation ;

• Si vous utilisez ces eaux dites « alternatives » considérées 
comme non potables, dans votre habitation pour des usages liés 
à la boisson, cuisine, toilette, etc., vous devez procéder régulière-
ment à l’analyse complète de l’eau, dans un laboratoire agréé 
par le ministère de la santé pour les analyses d’eau (et non un 
laboratoire d’analyses médicales, ni une pharmacie) ;

• Si vous disposez aussi d’un branchement sur le réseau d’eau 
public, vous devez séparer totalement les deux réseaux (ils ne 
doivent pas être reliés par des vannes ou robinets vannes ja-
mais entretenus, contrôlés ou changés) ou installer une bâche 
de surverse (déconnection) ;

• Les double-réseaux suspectés (eau du réseau public et eau du 
réseau privé) peuvent faire l’objet d’un contrôle des agents 
chargés du service d’eau ;

• Cette séparation physique totale des deux réseaux (privé et 
public) garantit la sécurité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine et protège votre santé, celle de vos 
proches et celle d’autrui. 

La règle qui prévaut est la suivante :
• La maison est alimentée exclusivement par l’eau du réseau 

d’adduction publique pour tous les usages sanitaires (boisson, 
cuisine, salle de bains, toilettes, lavage de la vaisselle, lavage du 
linge, etc.

• Le puits, la source ou le forage sont utilisés en dehors de la mai-
son pour les usages non sanitaires (arrosage jardin, pelouse, 
fleurs, lavages des sols, lavages des véhicules, etc.)

Toute l’information sur www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com 

Renseignements ARS 
Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes

Délégation 
Départementale 

8, rue du Père Wrésinski
CS 22 321

16023 ANGOULEME Cedex
Tél. : 05 45 97 46 45
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CONSEIL MUNICIPAL
DES  JEUNES

Le dynamisme en action

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Les jeunes conseillers se sont joints aux officiels pour la com-
mémoration du 8 mai. Ils ont fait lecture de poèmes comme 
« Les chemins de liberté » de Jean GOUJON et ont déposé des 
roses devant le monument.

La première soirée intergénérationnelle 
organisée en avril d’un partenariat 
CMJ/Comité de Jumelage a réuni 70 
personnes environ de tout âge, autour 
de jeux de société : scrabble, dominos, 
jeux de cartes, triominos… apportés par 
les invités.

Belle initiative à renouveler !

BOUM SOLIDAIRE 
Le boum initiée par les jeunes du CMJ s’est déroulée le samedi 
28 mai dernier. La fête était ouverte aux CM et 6e , habitants et/
ou scolarisés à Champniers. Le CMJ a souhaité faire de cette 
action une boum solidaire : l’entrée était gratuite mais chaque 
participant offrait une peluche, un jeu ou un livre au profit du 
secours populaire. 

Les dons récoltés ont été remis 
au Secours Populaire.
Les enfants se sont « éclatés » 
avec une ambiance festive et 
colorée par les jeux de lumière. 
Stéphane Bernard le DJ, a 
récompensé les meilleurs dan-
seurs en  distribuant de petits 
cadeaux. 

Remise des dons
Jeudi 16 juin



Au programme cet été

MANIFESTATIONS ,
I  LA FÊTE DU SPORT
Le samedi 11 juin, la première 
édition de la Fête du Sport 
organisée au Complexe Multisports 
de Champniers par l’École 
Municipale des Sports a connu un 
très grand succès populaire. Plus 
de 150 enfants et adolescents 
de 3 à 15 ans ont participé aux 
différents ateliers sportifs mis en 
place par 17 associations sportives 
de la commune et animés par leurs 
bénévoles.

I  SPECTACLE DEAMBULATOIRE
> «Paroles de pierres». Avec Le Moulin Théâtre. 
Jeudi 21 juillet à 20h30.

Rendez-vous et départ de l’église. À partir de 10 ans. Gratuit. 
Durée 75’.
Ah ! Si les pierres pouvaient parler ! À cette rengaine ancestrale, 
une réponse est enfin donnée ! Au cours d’une visite guidée 
sur la sculpture romane, quatre personnages s’éveillent de 
leur carapace de pierre et entendent bien voler la parole au 
conférencier, revanche obligée de huit siècles de silence ! Leur 
opinion sur notre époque est nourrie de leur longue impatience, 
et là, pas de langue de bois ! Langue de vipère plutôt, et elle 
est bien pendue ! Les visiteurs vont les rencontrer, au détour 
d’un jardin, d’un cloître, d’un porche ou d’une ruelle... Acteur 
et marionnettiste s’associent pour mieux surprendre le public. 
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MANIFESTATIONS
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I  LE MEXIQUE ET L’IRAN EN SCENE 
A CHAMPNIERS
> Dimanche 24 juillet de 14h30 à 18h à la 
Salle des Fêtes Paul Dambier.
Le Comité des Fête vous propose une après-midi folklore 
exceptionnelle ouverte à tous le dimanche 24 juillet de 14h30 
à 18h à la Salle des Fêtes Paul Dambier.
Le groupe Mexicain Cuarteto Ventura est habitué aux 
scènes internationales. Doté d’une grande qualité vocale et 
instrumentale, il sera pour la première fois accompagné d’une 
danseuse. Son répertoire mêle boléros, valses péruviennes, 
ballades et rumba. 
En seconde partie de spectacle, vous pourrez découvrir 
Leymer Folk Group venu d’Iran. Ce groupe met en avant ses 4 
danseuses et utilise des instruments universels. Tarifs : 10€/
adulte et 5€ pour les 6/12 ans. 
Renseignements au 06 33 24 57 37.

I  LES SOIREES ET MANIFESTATIONS 
DU FESTIVAL “TANGOUMOIS 2016” !
> Du dimanche 7 au samedi 13 août.

Ouvertes à tous, elles vous transporteront dans l’univers du 
tango argentin et de sa culture… 
Soirée spéciale le mercredi 10 août. 
Renseignements et réservations :
fondationvillaurquiza@gmail.com ou 06 60 36 82 02.

I  MARCHE DE CLOTURE DES PRODUCTEURS DE PAYS
> Mercredi 31 août à partir de 18h aux Prés de l’Or
Proposé par la Chambre d’Agriculture et composé uniquement de producteurs 
fermiers et artisanaux, le marché privilégie le contact direct entre producteur et 
consommateur. Animation en soirée. Le Comité des Fêtes proposera boissons 
et restauration.
N’oubliez pas d’apporter vos couverts, assiettes et gobelets (non fournis).

c h a m p n i e r s  m a g  I  1 1 
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LE DOSSIER DU MAG

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE L’ESPACE DES MONTAGNES

De gauche à droite : 
Jean-Claude COURARI (Président 
CdC Braconne & Charente),
Éric DEROO (Directeur CFA 
Atlantique), 
Jeanne FILLOUX (Maire de 
Champniers), 
François BONNEAU (Président 
du Conseil Départemental - Pré-
sident Directeur Général de la 
SAEML Territoires Charente)

Zone Ouest
en cours 

d’aménagement 
2015

Retail Park
Juin 2016
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Ils ont choisi Champniers

Au motif d’une rationalisation de l’espace, et sous 
l’impulsion de Champniers, l’intercommunalité

a fait le choix de créer un nouvel espace d’activités 
qui soit géographiquement stratégique par 

son accessibilité et venant compléter la zone 
d’activités déjà existante.

Crédit photo : Sud-Ouest - Tiffany Arnould

Ci-dessus de gauche à droite : 
Jean-Claude COURARI (Président 
CdC Braconne & Charente), 
Jeanne FILLOUX (Maire de Cham-
pniers), Éric DEROO (Directeur de 
CFA Atlantique)

Situé au cœur de la Charente, 
Champniers offre un cadre de 
vie préservé mais aussi un dyna-
misme économique bénéfique 
aux Charentais. 

En 2006, le Conseil Commu-
nautaire Braconne & Charente 
prend la décision de mettre à 
l’étude une opération d’aména-
gement favorable au dévelop-
pement économique sur l’en-
semble des espaces urbanisables 
situés à l’embranchement des 
deux routes nationales les plus 
fréquentées de la Charente RN 
10 / RN 141 (Champniers Ouest). 
La SAEML Territoires-Charente 
fait alors l’acquisition de l’espace 
ouest des Montagnes.

Sept années 
se sont écoulées entre 

l’étude d’aménagement 
du terrain Ouest et 

l’inauguration d’Hertus, 
première entreprise à 
s’implanter en 2013.
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LE DOSSIER DU MAG

CRÉER DE L’EMPLOI
Soutenir et développer l’emploi, ce fut le premier objectif 
annoncé lors de l’étude. C’est une réelle source de 
satisfaction pour la Communauté de Communes Braconne 
& Charente et pour CFA Atlantique, promoteur de la zone. 
Le Retail Park, ensemble commercial composé de 3 
bâtiments (22 500 m2 de superficie), annonce plus de 160 
emplois répartis sur les 10 premières enseignes installées.  
D’autres créations d’emplois sont à venir.
En complément du Retail Park, l’Espace des Montagnes 
accueille également Hertus (Industrie de luxe, décoration), 
comptant plus d’une centaine de salariés. 
D’autres enseignes rejoindront le site d’ici la fin de l’année.

PERMETTRE L’IMPLANTATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES LOCALES
Champniers, un environnement attractif
De grands noms commerciaux ont fait le vœu de venir 
s’implanter géographiquement sur le périmètre Nord de 
Grand Angoulême. Certains, déjà présents sur le territoire 
et ne pouvant plus s’agrandir, ont décidé de transférer 
leur enseigne (Cultura, Maison du monde...), d’autres ont 
souhaité en ouvrir une seconde (But, Gifi, Chausséa…).
La plupart ont non seulement choisi l’environnement 
attractif de Champniers pour sa situation géographique 
stratégique mais également pour la superficie du bâti 
proposée répondant ainsi parfaitement à leur besoin. 

Quelques objectifs 
de développement 
économique

« Aux 27 millions investis 
par CFA Atlantique 

s’ajoutent 
7 millions engagés par 

les enseignes elles-
mêmes.

150 000 € investis, 
ce sont trois emplois 

pérennisés pendant un 
an. C’est important dans 
le contexte économique 

du moment »

Éric DEROO
Directeur CFA Atlantique

Retail park

•  Créer de l’emploi ;
•  Encourager le développement 

des entreprises existantes ; 
•  Favoriser l’implantation de 

nouvelles entreprises ;
•  Traiter qualitativement 

l’entrée Nord de la commune.
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RENFORCER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL PAR L’IMPLANTATION 
DE NOUVELLES ENTREPRISES
• Créé en 1991 et implanté en Bretagne, Le Groupe Hertus 

a été le premier à s’installer dès octobre 2013 dans 
ce nouvel espace d’activités. L’unité de production de 
Champniers, d’une superficie de plus de 7 000 m2, y abrite 
son siège social. Hertus est spécialisé dans les techniques 
de l’injection et du parachèvement sur supports verre et 
plastique. Tous les produits sont conçus, développés et 
fabriqués exclusivement en France.

• Le premier retail park de l’Espace des Montagnes 
s’étend sur 22 500 m2 et vous propose 770 places de 
stationnement. 

• Dans le courant de l’année, une demande de surfaces 
commerciales supplémentaires sera sollicitée auprès 
de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial pour la construction d’un deuxième retail 
park plus petit que le premier (14 000 m2). 

L’attractivité du premier retail park a dynamisé les demandes 
d’implantations d’enseignes. Nous vous tiendrons informés 
au fur et à mesure des concrétisations.

Un second retail park 
est déjà en vue.

Inauguration Retail park
23 juin 2016
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CHAMPNIERS

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DES TERRITOIRES AU PROFIT DES 
CITOYENS  
2017 sera l’année de la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance de notre territoire grâce à la fusion de 4 
Communautés déjà existantes (Braconne-Charente, Grand 
Angoulême, Boëme Charraud et Vallée de l’Echelle) pour 
en former une seule. Pour rappel, la Charente passera de 
20 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
à 8, conformément aux attentes du législateur.
Ce regroupement donnera naissance à une nouvelle 
communauté d’agglomération Angoumoisine et 
Champniers intégrera au 1er janvier 2017, un nouvel 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
de 141 000 habitants issus du regroupement de 38 
communes. 

2017, Champniers dans la nouvelle 
communauté d’agglomération du 
Grand Angoulême

Le projet de fusion 
a été adopté 

le vendredi 11 mars 2016 

par les 42 conseils 
municipaux, conseils 

communautaires 
et syndicats 

qui composeront la 
future communauté 

d’agglomération Grand 
Angoulême.

PLUS QU’UN CHANGEMENT DE PÉRIMÈTRE, UNE NOUVELLE 
AMBITION POUR LE TERRITOIRE  
S’inscrivant dans les dispositions de la loi Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe) du 
7 août 2015, l’objectif est de rationaliser les cartes des 
intercommunalités en impulsant :
• Une solidarité financière ;
• Des intercommunalités porteuses de projets novateurs et 

d’envergure ; 
•  Une offre diversifiée de services publics rendus aux 

citoyens.

Actuellement, 
les différentes 

intercommunalités 
comptent 153 élus.

À partir de 2017, 
les habitants 
de la nouvelle 

agglomération 
seront représentés 

par 75 élus.
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JAULDES

BRIE

CHAMPNIERS

RUELLE-SUR-TOUVRE

BALZAC

VINDELLE

MARSAC

ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE

SAINT-
SATURNIN

FLÉAC

SAINT-YRIEIX
SUR

CHARENTE GOND
PONTOUVRE MORNAC

TOUVREMAGNAC
SUR 

TOUVRE
SOYAUX

ANGOULÊME
LINARS

NERSAC

LA COURONNE
PUYMOYEN

GARAT
BOUËX

DIRAC

SERS

VOUZAN

DIGNAC

TORSAC

TROIS-PALIS

SIREUIL

ROULLET
SAINT-ESTÈPHE

MOUTHIERS
SUR 

BOÊME

VŒUIL 
ET GIGET

CLAIX

PLASSAC-ROUFFIAC
VOULGEZAC

SAINT
MICHEL

L’ISLE
D’ESPAGNAC

N

S

O

E

JUIN JUILLET 
AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

RENCONTRE DES  
CONSEILS MUNICIPAUX 

GRAND FORUM CITOYEN 
« MA FUTURE AGGLO »

ARTICLE SUR LE RENDU 
DES TRAVAUX DU CABINET 
LANDOT

ARTICLE SUR  
LES RÉUNIONS DE PROXIMITÉ 
DANS LES TERRITOIRES

RENCONTRE DES CITOYENS 
DANS LEUR COMMUNE 
« MA FUTURE AGGLO :  
NOS RENDEZ-VOUS ! »

ARTICLE SUR  
LES POINTS FORTS DU  
GRAND FORUM CITOYEN

CRÉATION D’UN  
ESPACE INTERNET 
 « MA FUTURE AGGLO »

MA FUTURE AGGLOMÉRATION 
Nous avons l’ambition d’accompagner la mutation de notre nouveau territoire, 
un territoire attractif parce qu’innovant, un territoire attractif parce que 
solidaire.
Dans cet esprit et dès le début de l’année 2016, élu-e-s et technicien-ne-s ont 
collectivement fait part, au cabinet d’études accompagnant la construction de la 
nouvelle agglomération, de leurs propositions de mise en œuvre des compétences.

Les attributions de par la loi, les actions volontaires et les services aux habitants de 
nos 4 collectivités sont aujourd’hui différentes. Il convient de les harmoniser dans le 
cadre du transfert à GrandAngoulême.

Les compétences obligatoires actuelles le restent au 1er janvier 2017. 
GrandAngoulême exercera également les compétences dites « optionnelles » 
et « facultatives », pour lesquelles un délai de réflexion, d’une année pour les 
premières et de deux ans pour les autres, est possible. 

C’est dans ces laps de temps que nous pourrons redéfinir ensemble, avec vous 
citoyens et acteurs du territoire, l’intérêt communautaire de leur exercice lors de 
prochaines rencontres citoyennes.

Nous portons dès maintenant à votre connaissance quelques exemples qui touchent votre 
quotidien : eau-assainissement-déchets, enfance-jeunesse, transports en commun, culture et diffusion de spectacles, 
autour desquels vous pourrez, dès la rentrée de septembre, échanger et nous faire part de votre vision de la future 
agglomération. Rendez-vous dans vos territoires !

Jean-Claude COURARI (Président de Braconne & Charente), Jean RÉVÉREAULT (Président de Charente Boëme Charraud), 
Jean-François DAURÉ (Président de GrandAngoulême), Michel ANDRIEUX (Président de Vallée de l’Échelle)

1ER JANVIER 2017 
NOUVELLE

AGGLOMÉRATION
Dissolution des 4 communautés,

élection du nouvel exécutif, 
vote du budget

BRACONNE & CHARENTE • CHARENTE BOËME CHARRAUD • GRANDANGOULÊME • VALLÉE DE L’ÉCHELLE

BRACONNE&CHARENTE • CHARENTE BOËME CHARRAUD • GRANDANGOULÊME • VALLÉE DE L’ÉCHELLE

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES COMPÉTENCES OPTIONNELLES COMPÉTENCES FACULTATIVES
A compter du 1er janvier 2017

Développement économique
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
• Promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme

Aménagement de l’espace
• Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur, PLUI, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale, création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire, 
organisation des transports urbains

Habitat
• Programme local de l’habitat, politique du logement d’intérêt communautaire, actions et 

aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire, réserves foncières, 
actions en faveur du logement des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier 
bâti d’intérêt communautaire

Politique de la ville
• Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion 

économique et sociale, prévention de la délinquance

Entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets

A compter du 1er janvier 2017,  
3 compétences sur 7 devront être exercées par la 

Communauté d’Agglomération

• Voirie : création, aménagement et 
entretien de la voirie d’intérêt com-
munautaire et des parkings d’intérêt 
communautaire

• Action sociale d’intérêt communautaire
• Création et gestion des maisons de 

services publics
• Environnement et cadre de vie : lutte 

contre la pollution de l’air, contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d’énergie

• Équipement culturel et sportif : aména-
gement, entretien et gestion des équi-
pements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire

• Assainissement (devient obligatoire à 
compter du  01/01/2020)

• Eau (devient obligatoire à compter du
01/01/2020)

Les compétences facultatives (ou 
supplémentaires) correspondent à 

toutes celles qui ne sont pas prévues 
au titre des compétences  

obligatoires et optionnelles.

Les communes peuvent décider 
de transférer à la communauté 
d’autres compétences.

Ce transfert est opéré par 
délibérations des conseils 
municipaux dans les conditions 
de majorité prévues pour la 
création de la communauté.

Exemples :

• Coordination et mise en 
place d’actions en faveur 
de la jeunesse

• Programmation culturelle
• Numérisation des actes 

d’état civil

A compter du 1er janvier 2018 : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
A compter du 1er janvier 2020 : eau et assainissement

Calendrier de la participation citoyenne à la construction de «Ma future agglomération»
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CHAMPNIERS.FR

MESURES D’AUDIENCE ET FRÉQUENTATION 
DU SITE DE JANVIER 2012 À DÉCEMBRE 201 5

DEPUIS SA CRÉATION, LE SITE DE LA VILLE 
DE CHAMPNIERS, C’EST :
• Près de 400 000 pages vues,
• 120 000 visites,
• 80 000 visiteurs/utilisateurs,
• Un taux de rebond* de 50,46 %,
• Une cession d’une durée moyenne de 2 minutes et 19 secondes,
• Un internaute consulte en moyenne 3,32 pages par navigation,
• Une fidélité de nos visiteurs à 33 % ce qui sous-entend, 67 % de 

nouveaux utilisateurs. 
* Pourcentage d’internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, 
sans consulter d’autres pages. Ils n’ont donc vu qu’une seule page du site.

CHAMPNIERS.FR, POUR
MIEUX VOUS INFORMER

Créé en décembre 2011, 
le site Internet regorge 
d’informations pratiques 
pour faciliter votre quoti-
dien. 
Convivial et accessible, 
vous y retrouvez toute 
l’actualité du moment 
(vie culturelle, travaux, 
activités pour la jeu-
nesse, calendrier des 
manifestations associa-
tives, contacts utiles...).

http://www.mairie-champniers.fr/

Le WebZine
Découvrez et abonnez-vous 
à la page Facebook de la vie 
sportive communale.

Une progression des consultations 

Moyenne du nombre des visites mensuelles :
2012 : 1 140     /      2013 : 2 227
2014 : 2 749    /     2015 : 3 216

Évolution
www.champniers.fr 

sera bientôt compatible 
avec vos smartphones 

et tablettes et 
proposera de nouvelles

fonctionnalités !



IMPÔTS

PRINCIPE DE CALCUL/SIMULATION    
Il est possible de simuler le montant de ses impôts 
locaux grâce à des outils en ligne permettant de calculer 
la valeur locative cadastrale de son logement. 
Il faut pour cela être en mesure de renseigner un certain 
nombre d’éléments, comme : le type de logement 
(appartement ou maison), la catégorie foncière à 
laquelle il appartient ou encore le coefficient d’entretien 
supposé refléter l’état général de la construction. 
À noter qu’il est possible d’obtenir la valeur locative 
cadastrale d’un bien immobilier en faisant une 
demande auprès de l’administration fiscale. 
Reste ensuite à multiplier la valeur locative obtenue 
par les taux d’imposition pour obtenir une simulation 
du montant des impôts locaux à payer. Pour info,  
l’administration fiscale est chargée de son calcul : chaque 
collectivité bénéficiaire fixe un taux d’imposition au nom 
du principe de libre administration des collectivités 
locales, par type d’impôt local (Taxe d’Habitation, Taxe 
Foncière sur le Bâti, Taxe Foncière sur le Non bâti) qui lui 
est propre. On multiplie ce taux par la valeur de la base 
d’imposition, et le produit de cette opération établit le 
montant de vos impôts locaux. 
Sur votre feuille d’imposition, vous voyez donc apparaître 
le taux voté par type d’impôt (taux pour l’année en cours 
et taux de l’année précédente).

LA NOTION DE « BASE »    
La base est établie par l’État, en particulier par les 
services fiscaux. 
Elle correspond à une estimation du loyer annuel que 
pourrait rapporter le logement ou le terrain concerné. 
L’estimation concernant les logements anciens a été 
effectuée dans les années 1970. Pour les logements 
ultérieurs, l’estimation s’est faite et continue de se faire 
au moment de l’achèvement des locaux. Cette base 
peut être réévaluée par les services fiscaux, lorsque 
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Les impôts locaux : impôts 
perçus par les collectivités 

territoriales. Les plus connus 
sont la taxe d’habitation et la 

taxe foncière (sur les propriétés 
bâties et non bâties).

LE CALCUL DE 
VOS IMPÔTS LOCAUX

En 2016, la date limite de 
paiement des impôts locaux est 
fixée au :
• 17 octobre pour la taxe foncière
• 15 novembre pour la taxe 

d’habitation.
Dans les deux cas, un délai 
supplémentaire de cinq jours 
est accordé en effectuant le 
paiement en ligne sur le site 
Internet des impôts ou via 
l’application Impots.gouv.fr pour 
tablette et smartphone.



les locaux subissent des transformations notables, 
indépendamment donc de la volonté des collectivités 
locales.
Les particuliers peuvent s’adresser aux services fiscaux 
pour demander une nouvelle estimation de leurs bases. 
Enfin, chaque année, le Parlement vote dans la loi de 
finances un coefficient de réévaluation pour l’ensemble 
des bases locatives. Pour l’année 2016, ce coefficient est 
de 1%. Cette réévaluation est automatique ce qui explique 
que certaines années, alors même que la collectivité 
a fait le choix de ne pas augmenter les impôts, cette 
réévaluation automatique fait augmenter l’impôt du 
contribuable.
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IMPÔTS
Conformément aux 

propositions évoquées lors 
du débat d’orientations 
budgétaires, le conseil 

municipal a voté 
l’augmentation pour l’année 

2016 des taux des trois 
taxes : taxe d’habitation, 

foncière sur les propriétés 
bâties, foncière sur les 
propriétés non bâties, 

à hauteur de 9%.

 Taux  Bases BP 2016 Taux 2016 Produits attendus  
    2016

Taxe d’habitation 7 246 095 8,69% 629 686 e
Foncier bâti 7 467 235 18,97% 1 416 534 e
Foncier non-bâti 191 291 44,72% 85 545 e

TOTAUX   2 131 765 e

TAXES 2016

La taxe d’habitation de 
Champniers 

reste l’une des plus 
basses comparée 

aux villes voisines.



IMPÔTS
EXONÉRATION D’IMPÔTS LOCAUX    
Certaines situations permettent de bénéficier 
d’une exonération, totale ou partielle, des impôts 
locaux. C’est notamment le cas des :
• personnes âgées de plus de 60 ans. Elles peuvent 

être totalement exonérées de taxe d’habitation 
pour leur résidence principale : si elles n’étaient 
pas soumises à l’ISF l’année précédant celle au 
titre de laquelle l’imposition est établie ; si elles 
vivent seules ou avec leur conjoint ou avec des 
personnes comptées comme à charge dans le 
calcul de l’impôt sur le revenu ou encore avec 
des titulaires de l’Aspa ou l’Asi (allocations de 
solidarités) ; si leurs ressources ne dépassent pas 
un certain plafond ;

• personnes âgées de plus de 75 ans. Elles peuvent 
bénéficier d’une exonération de taxe foncière 
pour leur résidence secondaire à condition, 
notamment, que leurs revenus n’excèdent pas 
certaines limites.
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 Ratios financiers par habitant Moyenne des communes  Champniers
  (Année de réf - 2014) BP 2016

Population  5 000 à 10 000 5 546

Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 035  806
Produit des impositions directes
 (Fiscalité 3 taxes)/population  451  384
Recettes réelles de fonctionnement/population 1 159  854
Dépenses d’équipement brut/population  317  347
Dotation globale fonctionnement/population  196   65
Encours de dette/population  870  793
Dépenses de personnel/population  532  413

Malgré un décalage de deux ans pour les moyennes (dernières données 
disponibles), l’ensemble des ratios illustre la bonne santé financière de 
la commune : il est à noter en particulier des dépenses de fonctionnement 
compressées, un prélèvement fiscal modéré et un endettement contenu.

Des ratios qui démontrent la bonne gestion 
financière menée par l’équipe municipale.



c h a m p n i e r s  m a g  I  2 2 

VIE ASSOCIATIVE

ESSAYEZ L’ŒNOLOGIE
Sans modération !   
Vous êtes curieux des goûts, des odeurs, de la gastronomie 
et du monde du vin ? À partir du 29 septembre, l’Amicale 
Laïque de Champniers proposera un jeudi par mois de 
18h30 à 20h30 dans la salle René Sourgens, de vous initier 
à l’œnologie avec Isabelle ROBERTY, œnologue diplômée, 
créatrice de l’école du vin Muscadelle. 
Chaque cours sera composé d’une première partie permettant 
de comprendre les enjeux du thème ; la deuxième partie sera 
réservée à la dégustation des vins. On compte 9 thèmes 
différents sur l’année.
L’inscription est annuelle. Les cours sont ouverts à tous les 
curieux (ses) des vins, de l’histoire et de la gastronomie.
Renseignements tarifs : 06 79 01 01 37 ; 
muscadelle24@orange.fr ; Site : www.ecole-muscadelle.fr

Joyeux anniversaire pour  
L’ATELIER DES CHAUVAUDS ! 
L’école d’art - l’Atelier des Chauvauds a fêté ses 20 ans. Le 
mois de juin vous a permis de découvrir une rétrospective 
des années passées sur différents sites communaux (écoles, 
Mairie, médiathèque…). 

LE BRIN D’AILLET, 
Toujours un succès  
Près de 120 convives se sont retrouvés pour le traditionnel 
Brin d’aillet proposé par le Comité des Fêtes. Une belle 
journée pour fêter le 1er mai ! 

LES COLLÉGIENS de René Cassin et 
leurs correspondants Espagnols  
En mars dernier, 24 collégiens de Sant Esteve Sesrovires, 
la ville jumelle de Champniers, ont été accueillis chez leurs 
correspondants du collège René Cassin à Gond-Pontouvre.
Encadrés de trois de leurs professeurs, ils ont visité 
Angoulême, Cognac, le Futuroscope ... Ils ont été reçus pour la 
première fois à Champniers par Mme le Maire Jeanne Filloux, 
Joël Hériaud adjoint aux associations et une délégation du 
Comité de Jumelage, l’occasion pour eux d’un premier 
contact avec leur ville jumelle.
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LA LIGUE DE DÉFENSE 
DES MOTARDS 16 (LDM 16) 
présente sur Champniers   
Fédérer les usagers des deux ou trois roues motorisées 
autour des valeurs qui ont motivé la création de l’association : 
développer la pratique des deux ou trois roues motorisées 
ou engins assimilés, défendre sans corporatisme leurs 
utilisateurs et les consommateurs notamment en luttant 
contre le vol, agir pour la sécurité et le partage de la route 
sur la base du développement de l’information… Autant 
d’objectifs que cette association souhaite faire partager dans 
un esprit de responsabilité et d’entraide. 

Champniers apporte 
un soutien fort 

aux associations en 
maintenant le niveau 

des subventions 
accordées à 

 82 000 €.

Attribution des
 subventions

Les dossiers de demandes de 
subventions aux associations 
ont été déposés début janvier 
2016, étudiés lors de la réu-
nion de la Commission « Vie 
associative », puis instruits 
par le service administratif 
communal.

Certaines de ces associations 
participent gratuitement aux 
activités dans le cadre des 
rythmes scolaires. D’autres 
interviennent plus régulière-
ment au complexe sportif.

ASSOCIATIONS 2016
ADDCL - Défense du Droit des Chats en liberté 300 €
ADMR - Aide à Domicile en Milieu Rural 1 300 €
Amicale des donneurs de sang bénévoles de Champniers 650 €
Amicale du Personnel de Champniers 4 000 €
Amicale Laïque de Champniers 15 000 €
ACPG CATM - Champniers 800 €
Amicale des Anciens de Renault 300 €
Association des Paralysés de France 150, €
A.P.E. – Ecole de la Chignolle 350 €
Conseil Local des Parents d’Élèves de Viville 400 €
A.P.E. – Ecole du Bourg 500 €
Atelier des Chauvauds  500 €
Attel’ Balade 1 000 €
Chambre de métiers et de l’artisanat 76 €
Champniers VTT  800 €
Chante - Boixe 200 €
Club des Seniors de Champniers 1 200 €
Comité de Jumelage Champniers 2 000 €
Comité des Fêtes de Champniers 1 500 €
OCCE 16 - Coopérative scolaire EM Bois Villars 775 €
OCCE 16 - Coopérative scolaire EP la Chignolle 310 €
Assoc. Sportive et culturelle USEP - EP Puy de Nelle 1 240 €
OCCE 16 - Coopérative scolaire EP Viville 620 €
CS Leroy-Somer Champniers Basket 500 €
Association Eau Vive 400 €
ES Champniers Cyclo 300 €
ES Football de Champniers (valorisation - mise à disposition) 14 920 €
ES Football de Champniers 13 000 €
ES Champniers Volley Ball 1 300 €
FCPE Collège Norbert Casteret Ruelle  200 €
G2A - Grand Angoulême Athlétisme 600 €
GEDON 200 €
Association des Parkinsoniens de la Charente 450 €
La prévention routière 200 €
Les Petits Poucets 500 €
Ligue Contre le cancer – Comité de Charente 250 €
Métassi 500 €
Modélisme Plaisir 16 1 500 €
Motor’s club Angoumoisin 400 €
Multi Sports Loisirs Champniers 400 €
Pastel en Charente 500 €
Qi Gong 16  400 €
Champniers S.A.F.R.A.N. 1 000 €
Tennis club Champniers 3 300 €
Association Souvenir des fusillés de Braconne 120 €
Association Squash club Braconne Charente 500 €
Assoc Brie Loisirs et culture – Section Tennis de Table 600 €
Fondation Villa Urquiza  2 000€
Vertical parachutisme 200 €
Divers 3 789 €
Total 82 000 €
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TRAVAUX
VOTRE COMMUNE S’EMBELLIT

SECTEUR DU BOURG
Dans la continuité des travaux de la rue des Bouvreuils, 
les agents des espaces verts ont procédé à l’aménagement 
paysager. 
Les travaux d’aménagement de bordures et de trottoirs, rue des 
Grives musiciennes/rue des Bouvreuils ont été réalisés début 
mai. La rue a été déviée pour les poids lourds et pour les véhicules 
légers. La réfection de voirie réalisée par le département est à 
présent terminée. 
Les travaux de remplacement et de renforcement d’eau potable 
par le SIAEP de Champniers sur les secteurs du Breuil et du 
Temple sont maintenant achevés. Les essais de compactage 
et les bas-côtés sont à réaliser avant de débuter les réfections 
de voirie. Celles-ci seront reprises sur la largeur totale de la 
chaussée, la sur-largeur étant à la charge de la municipalité.

L’équipe « bâtiment »
a créé en régie des 

plateformes 
extérieures à la 

Maison Musseau pour 
l’épanouissement 

des tout-petits
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SECTEUR FONTENILLE
Afin de renforcer la sécurité dans ce secteur, le carrefour a été 
modifié. Des panneaux « STOP » ont été disposés chemin du 
Jasmin et rue des Pâquerettes pour ralentir la circulation.

SECTEUR LA CHIGNOLLE
Les travaux d’assainissement à la Chignolle sont maintenant 
bien avancés et la STEP (station d’épuration) est en cours de 
réalisation. Après les essais de compactage et quelques semaines 
de stabilisation des tranchées, la voirie sera par la suite refaite 
dans son ensemble, la commune prenant à sa charge les sur-
largeurs.
Nota : comme cela a été fait dans les autres secteurs, la 
municipalité a fait le choix de refaire la voirie après travaux sur la 
largeur totale de la chaussée, voirie très souvent en mauvais état 
et sans structure.

SECTEUR DE VIVILLE
Rue de la Ciboulette, les réseaux d’eau potable, d’assainissement 
et de pluvial vont être refaits et renforcés avant de consolider 
les aménagements de chaussée et de trottoirs (du carrefour 
de la Chapelle à la sortie du village). Le groupement SOGEA/
CANASOUT/SCOTPA a été retenu par la Communauté de 
Communes pour réaliser la réhabilitation des réseaux. 
Un marché public (groupement de commande) a été contracté 
avec le SIAEP de Champniers et la commune de Champniers. Les 
travaux d’assainissement, eaux potable et pluviale seront réalisés 
en tranchée commune afin de réduire les coûts. Les travaux 
débuteront en juillet (baisse de la nappe phréatique) devraient 
durer environ 2 mois et demi.
Quant aux travaux d’aménagement - chaussée, trottoirs et 
ralentisseurs - ils seront effectués avant fin 2016.
L’entretien de l’espace boisé de l’Espace Vert s’est finalisé avec 
le nettoyage du site. L’entreprise Priollaud a procédé au broyage 
des souches d’arbres. À Chamarande, les services municipaux 
de la voirie ont procédé à la pose de 135 m de bordures avec 
création de trottoirs dans la rue du Basalic. À La Villa Suarez, en 
collaboration avec les services techniques de Ruelle sur Touvre, 
les agents de Champniers ont procédé au curage des fossés.

SECTEUR DE LA RIVIÈRE
Les équipes de l’Agence Départementale de l’Aménagement 
(ADA) et de la commune de Champniers se sont associées pour 
mettre en place des canalisations d’eau pluviale dans la rue du 
Pré du Logis (RD 12) avec pose de buses et avaloirs. 

SECTEUR LE MAINE
L’équipe municipale des bâtiments a rénové le mur de 
soutènement du lavoir situé rue des Glycines.  

Villa Svarez

Broyage à Viville

Le Maine
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PLAN DE LUTTE

PLAN DE LUTTE OBLIGATOIRE 
CONTRE LA FLAVESCENCE 
DOREE

Flavescence dorée, qu’est-ce que c’est ?
La flavescence dorée est une maladie inféodée à la vigne 
qui peut causer des pertes de récoltes considérables, aux 
conséquences parfois désastreuses pour la pérennité d’un 
vignoble contaminé. Cette maladie, provoquée par la présence 
de phytoplasmes (bactéries), est transmise par des insectes : les 
Scaphoïdeus titanus encore appelés, Cicadelle de la flavescence 
dorée.

À L’ATTENTION DES PROPRIÉTAIRES DE VIGNES ET DE TREILLES 
Le 25 avril dernier, l’association FDGDON Charente a convoqué 
les 21 propriétaires de vignes afin de les informer du projet 
d’aménagement de Plan de Lutte Obligatoire contre la 
flavescence dorée et son vecteur.

En Charente, cette maladie est présente depuis 1998, et 
Champniers apparaît comme une nouvelle commune 
contaminée (pour info, un pied a été détecté au niveau du 
Poteau de Champniers). 
Par dérogation, les propriétaires habitant dans un périmètre 
de 1 Km autour du Poteau de Champniers ont l’obligation 
de procéder à 3 traitements minimum. 
Les autres propriétaires, hors périmètre, devront procéder 
à 2 traitements. 

Contexte réglementaire :
Lutte obligatoire sur tout le territoire français (et européen)
• Arrêtés ministériels du 31/07/2000 : liste des organismes 

nuisibles soumis à des mesures de lutte obligatoire et du 
24/12/2006 : exigences sanitaires des végétaux.

• Arrêté ministériel du 19/12/2013 : lutte contre la flavescence 
dorée de la vigne et de son agent vecteur Scaphoïdeus titanus 
(appelée Cicadelle)

• Complétée par arrêté local : projet d’arrêté régional en 2016 
avec cahier des charges spécifique à chaque bassin viticole.

Cicadelle
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Comment détecter la présence de la
flavescence dorée ?
La flavescence dorée est présente sur un vignoble lorsque les 
viticulteurs constatent des premiers signes visibles (d’août aux 
premières gelées) : 
• Les feuilles jaunissent (pour les cépages jaunes), ou 

rougissent (pour les cépages rouges) et s’enroulent. Ce 
symptôme est le plus visible et permet une détection rapide.

• Certains rameaux restent verts et ne résistent pas à l’hiver.
• Certaines grappes dessèchent ou les baies flétrissent. Afin 

de détecter le plus rapidement possible cette maladie, une 
prospection du vignoble s’impose. Le manque de prospection 
aggrave l’évolution de la maladie. 

 
La lutte OBLIGATOIRE est réalisée à l’aide d’insecticides 
homologués pour l’usage « Traitement des parties aériennes 
de la vigne contre la cicadelle de la flavescence dorée » (liste 
consultable sur www.ephy.fr).
Les traitements insecticides sont interdits pendant la période 
de floraison et de production d’exsudats, lorsque des fleurs 
attractives pour les abeilles sont présentes dans la parcelle, y 
compris dans l’enherbement de la vigne.
Une dérogation est possible pour l’utilisation des produits 
portant une mention spécifique sur l’emballage : « emploi 
autorisé durant la floraison et au cours des périodes de 
production d’exsudats en dehors de la présence des abeilles ». 
Dans ce cas, le traitement doit impérativement être réalisé en 
dehors de la présence des abeilles.

Pour tout renseignement : www.flavescencecharentes.com
DRAAF-SRAL ALPC : Anne-Marie BERTRAND 05 49 03 11 54 ou anne-marie.
bertrand@agriculture.gouv.fr
GDON : Brie Champniers  Sébastien COUTANT 06 03 96 94 01 ou melanseb@
wanadoo.f
FREDON PC : Agnès DARTON 09 77 02 33 38 ou agnes.darton@fredonpc.fr

Un seul cep malade 
peut contaminer 

toute votre 
exploitation 

et les parcelles 
aux alentours



c h a m p n i e r s  m a g  I  2 8 

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Hausse des impôts locaux
L’année 2016 commence mal pour les habitants de Champniers car nous voyons nos impôts 
encore augmenter : après 15 % en 2010, ce sont 9% de hausse en 2016. Les bases de calcul 
fixées par l’Etat ayant elles aussi augmentées, notre facture s’est alourdie de plus de 25 % 
depuis l’arrivée de Mme Filloux.

Le vote du budget se fait en 2 phases : dans un premier temps, lors du débat d’orientation 
budgétaire, l’équipe majoritaire présente son projet financier pour l’année à venir. Première 
surprise on nous propose une augmentation de 9 % sur nos impôts locaux. Il nous est 
pourtant présenté un solde final au 31 décembre 2015 d’une valeur de  +581 053.36 €, 
prouvant que notre commune ne manque pas d’argent. Alors pourquoi cette augmentation 
des impôts laissant attendre un gain supplémentaire de 200 000 € ?

Notre analyse de la situation est claire. L’entrée dans la grande agglomération en janvier 
2017 nous permettra de mutualiser les services afin de réduire les coûts pour les habitants. 
L’ouverture de la zone des montagnes ouest génère une importante rentrée d’impôts fonciers 
et de taxe publicitaire. Rappelons également que le budget 2016 débute avec +581 053.36 € 
d’excédents de l’année précédente.

Notre position était d’attendre les conséquences financières du passage au Grand Angoulême 
avant d’envisager une éventuelle hausse des taux. 

Dans un deuxième temps, le vote du budget issu du débat d’orientation est censé prendre 
en compte les remarques formulées par les élus précédemment. Le constat est sans appel : 
toutes nos remarques ont été ignorées, et ce sera bien 9 % d’augmentation des impôts tel 
que l’a décidé Mme le Maire.  C’est d’autant plus étonnant que l’Etat a décidé d’être plus 
généreux que prévu initialement avec les municipalités.

 Alors pourquoi s’empresser d’augmenter les impôts ?

Certainement pas pour toutes les routes. Tous les ans un budget voirie est voté mais il n’est 
jamais totalement réalisé. Pour l’instant les travaux se font en priorité sur le Bourg et Viville. 
L’aménagement du Bourg semble enfin terminé ; pour Viville un programme de réfection de 
la rue de la Ciboulette est estimé à 240 000 €. Que reste-t-il pour les autres villages dont les 
habitants se sentent délaissés ?

Sachant que Madame le Maire nous lit avant publication, vous aurez peut-être la chance de 
découvrir ses arguments…

Texte remis en mairie le 10 juin 2016 par l’équipe minoritaire : 
Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, Jean-Michel Camus, Sophie Jarry, 

Christian Mathieu, Marie-Pascale Spicha
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SPORTS ET JEUNESSE
SENSIBILISATION POUR LES ADOS
AUTOUR DU HANDICAP
Étienne Lancereau, agent du service Enfance Jeunesse de la 
Communauté de Communes Braconne et Charente, a proposé à 24 
jeunes (11/14 ans), issus des accueils de loisirs intercommunaux, 
de se retrouver pour une sensibilisation autour du handicap.
Ce projet d’animation et de découverte a été initié dans le cadre 
des rencontres inter-centres mises en place et financées par la CdC. 
Ces rencontres viennent en parallèle avec les formations suivies 
par les animateurs des accueils de loisirs de la CdC en 2015 et se 
poursuivront en 2016. Cette action ambitieuse a permis de mettre 
en relief la relation du jeune face au handicap (moteur-visuel-
auditif). Trois ateliers ont été proposés au complexe multisports
• Atelier « Quizz » afin de mieux connaître l’environnement des 

personnes handicapées et de s’y adapter ;
• Atelier « Film » qui retraçait les performances d’un jeune en 

fauteuil réalisant des figures sur des rampes de skate park ;

À VENIR... LA IIE ÉDITION DE LA RONDE DES PUYS 
DE CHAMPNIERS  
Cette seconde édition se déroulera le dimanche 11 septembre. Circuits à la carte : courses 
à pied de 9  km (à partir de 16 ans) et 16 Km ; course enfants de 1 Km (à partir de 8 ans) et 
randonnées pédestres de 9 Km et 16 Km. Tarifs : < 16 ans : gratuit ; adultes : 5€. 
Les recettes seront reversées à l’association l’Enfant Soleil. 
Renseignements : Complexe multisports au 05 45 90 57 26 - 06 60 30 79 11
patrice.bonnin@champniers.fr ou cmontaz@bbox.fr

• Atelier « Basket fauteuil » avec une initiation entre jeunes valides, intervenants 
valides et en situation de handicap. Si quelques explications techniques ont 
été nécessaires pour apprendre à coordonner les mouvements du fauteuil et 
de son corps, ce fut un moment de partage enrichissant pour tous.

CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL - UNSS 
Du 17 au 20 mai se sont déroulées les finales du championnat de 
France FUTSAL (Football en salle) minimes féminins et masculins 
de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) en collaboration 
avec le service départemental Charente UNSS 16. Cette journée a 
été l’aboutissement de rencontres regroupant des enfants issus 
de toute la France. 
Trente-deux équipes (16 masculines et 16 féminines) issues des 
11 championnats inter-académies se sont rencontrées sur 4 sites 
différents dont Champniers.

Bien plus qu’une leçon 
de vie, Patrice Bonnin, 
(directeur d’Eldor’Ado) 

et Sébastien Fredou 
(animateur) ont fait 
découvrir aux jeunes 

ados une autre 
dimension du lien social.
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SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 
Mairie
1 rue des grives Musiciennes
05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 et le 
vendredi 8h30 -  12h30 et 13h30 - 16h30.

Accueils de loisirs
 Toboggan 3 à 13 ans : 
Mercredis et vacances scolaires 
Contact SEJES du lundi au vendredi de 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 17h30 (sauf vendredi après-midi) au 05 16 
70 91 90
 Trampoline 6 à 13 ans : mercredis scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au vendre-
di  9h - 17h au 05 45 90 57 26.
 Eldor’ado  11 à 17 ans : vacances scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au vendre-
di  9h - 17h au 05 45 90 57 26.

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

Service culturel – Médiathèque Lucien Deschamps : 
05 45 69 48 24 - Mardis et vendredis 14h - 18h, 
Mercredis et samedis 10h - 12h30 et 14h - 18h

CCAS de Champniers : 05 45 69 77 05
Lundis et jeudis : 8h30-12h30 et 13h30-17h ; 
Mardis et vendredis : 8h30-12h30 et 13h30-16h ;
Mercredis : 8h30-12h30. Vous pouvez rencontrer Mme 
TRITZ, Vice-Présidente, sur rendez-vous.

Service technique : 05 45 20 74 99
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66
Urbanisme : 05 45 69 48 20
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30/ 12h30 - 13h30 
/17h30 (vendredi 16h30) ; mercredi : 8h30/12h

Conciliateur de Justice : 05 45 69 88 98
Sur RDV le 3e mardi de chaque mois.

Solidarité
Maison Départementale des Solidarités de Gond-Pon-
touvre (antenne du Conseil Départemental) : 
05 16 09 51 30
42 rue Jean Jaurès - 16160 Gond-Pontouvre

Petite enfance
Crèche familiale du Syndicat intercommunal
St-Yrieix, Vindelle, Balzac, Gond-Pontouvre, 
Champniers : 05 45 95 99 78 au 34, rue des écoles 
16710 Saint-Yrieix

Communauté de communes Braconne et Charente
05 45 69 89 78 - Le Paradis - 16430 BALZAC
contact@braconne-charente.fr

- Service Emploi : 05 45 69 89 78 

- SMICTOM : Ordures ménagères : un ramassage heb-
domadaire, sacs jaunes toutes les 2 semaines (dispo-
nibles en mairie) 05 45 69 45 69 - Le Paradis - 16430 
BALZAC - smictom@braconne-charente.fr.
- Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 à la zone artisa-
nale «Grande Garenne» - 16590 BRIE.
- Eau et assainissement
− VEOLIA Eau : Agence de Champniers
 172, impasse de la Volute - Z.A. des Montagnes 
 Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h 
− Eau potable : VEOLIA eau au 0 811 902 902 
 au 15, rue jean Bart - 16100 Cognac
− Assainissement : VEOLIA eau au 0 811 902 902 au 

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 
surtaxé) ou www.gazdefrance.fr

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

Transports départementaux : 05 16 09 60 08

Transports Citram (Réseau Vert, transport à la de-
mande) : 05 45 95 95 99

Refuge de l’Angoumois (Fourrière)  : 07 89 61 00 81 

Correspondant Charente Libre
Gérard MATHÉ au 06 75 65 88 91 
mathe.gerard@neuf.fr
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ETAT CIVIL
,URGENCES / SOINS

Secours / santé 
− Médecins généralistes
 Cabinet médical Fèvre E / Deloor A
 05 45 69 91 00 - Parc Ste Eulalie
− Dentistes 
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E : 
 05 45 69 90 91
 11, rue des Petits Ducs
− Kinésithérapeutes
 Borrat G. : 05 45 69 82 54
 176 rue des Alouettes 
 Lavaud M. : 07 81 77 65 29
 224 rue des Alouettes
− Infirmières à Domicile
 Aouar A : 06 32 22 70 10
 153 rue Giovanni Da Verrazano
 Camy - Che H. : 05 45 69 08 08
 131 rue des Lauriers Roses 
− Orthophoniste
 Vriet I : 05 45 92 06 88 - 224 rue des 

Alouettes
− Vétérinaire
 Vezzosi C : 05 45 20 36 66
 266 rue des Grives Musiciennes  
− Diététiciennes - Nutritionnistes
 Préau-Guilloteau V : 06 50 07 11 19
 50 impasse des Courlis
 Fourgeaud-Desclides P. : 06 24 23 50 85
 337, rue des Figuiers 
− Pharmacies 
 Mappa : 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives Musiciennes - Le Bourg
 Richez : 05 45 68 22 79 - Centre commer-

cial Géant Casino

Naissances
07/01/16 LAVAURE Mérine Lucette Clémentine SOYAUX
12/01/16 CLEMENT Ylan Maxime SOYAUX
14/01/16 ROUGIER Thaïs Inès  ST-MICHEL
15/01/16 NAVARRO Calie  SOYAUX
09/02/16 ALLAFORT Joan Nathan SOYAUX
16/02/16 VIGNON Mathis Elom ST-MICHEL
28/02/16 MOREAUD Rose Catherine Véronique SOYAUX
02/03/16 VILTET Pierre Charles SOYAUX
03/03/16 BLANCHEDENT Owen Maël Aimé ST-MICHEL
07/03/16 THOMAS Inès Véronique Laurence Guy SOYAUX
07/03/16 NOUREAU Clémence Juliette SOYAUX
08/03/16 BOUZIANE Bazil Nahel  ST-MICHEL 
16/03/16 LESTANG Thaïs   SOYAUX
19/03/16 CARMAGNAC PITON Sacha Louis ST-MICHEL
24/03/16 MAREUIL Louane  SOYAUX
31/03/16 DELAGE GUICHE Manon  ST-MICHEL
20/04/16 JALLAGEAS Jules Ethan  SOYAUX 
24/05/16 ARREBOLA SANCHIS Lylou Nathalie POTIERS (86)
25/04/16 MASSIF MOMMAIRE Robin  ST-MICHEL)
27/05/16 LE BESCOND Simon Gabriel Antoine ST-MICHEL
27/05/16 LORENTÉ Chloé Marie Nathalie ST-MICHEL
   

Mariages   
13/02/16 BREBINAUD Jean  MOREIRA DA SILVA Carina 
   

Décès     
GUZMAN Adèla 125 chemin de Moineaux
BEILVERT Philippe 1128 rue des Plantiers
GAUDUCHEAU Tessa 95 impasse de l’Absinthe
POUPOT Renée 46 impasse des Hiboux
GAUTHIER Marie-Rose 481 rue du Chèvrefeuille
CHARDIN Patrick 270 rue des Chevaliers Guignette
RENON Claude 472 rue de l’Arbalétrier
BOULANGER Marcel 51 rue de la Clairevoie
DECOSSAS Maurice 203 rue Frédéric Mistral
GRANET Marcel 25 chemin de l’Abat Foin
MEMIN Alexandre 41 route d’Agris
MAZOIN Francis 197 rue de la Muscade
PROËRES Josette NOISY-LE-ROI (78)
RENON Simone 472  rue de l’Arbalétrier
THOMAS Patrick Le Font du Cerisier
VERNET Germaine 34 rue des Grives Musiciennes

URGENCES

Gendarmerie : 05 45 37 50 00 
Pompiers : 18 
Urgences médicales : 15
Hôpital de Girac : 05 45 24 40 40



IMPORTANT : 

Le règlement de 
service du Syndicat 
d’Eau dont dépend 

la commune de 
Champniers, stipule 
dans le paragraphe 

5.2, que l’abonné 
est tenu d’accepter 

l’installation du 
capteur posé sur le 

compteur, du module 
radio et des câbles 

qui les relient.

Le télé-relevé, un service gratuit 
Dans le cadre du contrat avec le Syndicat d’Eau Potable de Champniers, 
VEOLIA est chargé d’équiper les compteurs d’un dispositif de télé-relevé. 
En effet, le Syndicat a souhaité, à travers cette initiative, faciliter la gestion 
de votre consommation et pouvoir vous alerter en cas de fuite. Ce service, 
gratuit, sera disponible dès que le déploiement des installations sera 
terminé (janvier 2018).
Soyez assurés que ce procédé ne représente aucun danger pour votre 
santé : les gammes d’ondes sont similaires à celles utilisées dans le 
domaine hospitalier (Bande Industrielle Scientifique Médicale) et les 
équipements de télé-relevé utilisent des gammes de très faible puissance 
et ce, uniquement lors des transmissions (moins de 5 secondes par jour). 

INFORMATIONS SIAEP/VEOLIA

Comment se déroule l’intervention ?
Vous recevrez un courrier vous fixant un rendez-vous une dizaine de 
jours avant la date programmée. Si le RDV ne vous convient pas, vous 
avez la possibilité de recontacter les services au 05 61 80 09 02 pour 
fixer une nouvelle date.
Le jour J, un technicien intervient, selon l’âge de votre compteur, soit 
pour le remplacer, soit pour l’équiper d’un module radio. Cette opération 
ne prend qu’une quinzaine de minutes.


