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Depuis le début de l’année, les sujets d’actualité sont nombreux à Champniers. 
Nous souhaitons nous focaliser sur quelques-uns d’entre eux. 

Mme le Maire, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le budget 2017 qui 
vient d’être adopté lors du conseil municipal du 8 mars dernier ?
Le budget de cette année se veut résolument réaliste car nous sommes partis des recettes 
escomptées (fiscalité, aides de l’Etat et des autres partenaires de la collectivité) afin de prévoir 
les dépenses à engager. Il se veut par ailleurs résolument responsable car la démarche de 
modernisation des services engagée depuis plusieurs années porte ses fruits et permet de 
contraindre les frais de fonctionnement, alors même que des charges exceptionnelles pèsent 
sur la collectivité (comme l’externalisation de la fabrication des repas du restaurant scolaire 
pendant les 8 mois de travaux) et que des missions nouvelles sont confiées à la commune, pour 
lesquelles du personnel doit être affecté en conséquence. Notre budget enfin est ambitieux. 
Nous avons dégagé environ 1,1 M d’€ d’autofinancement qui permet d’investir pour le bien-être 
des Chaniérauds. Le tout sans augmenter la part communale des impôts locaux (parmi 
les plus bas de la Charente), comme nous nous y étions engagés cette année. Notre budget 
enfin, c’est la solidarité puisque nous continuons à soutenir la vie associative, en attribuant 82 
000 € de subventions aux associations locales et en mobilisant, dans le respect des règles des 
marchés publics, les entreprises locales pour les gros travaux comme pour l’entretien courant de 
nos bâtiments. Chaque année, je mobilise mes collègues élus et les services afin de répondre aux 
besoins présents, d’anticiper l’avenir tout en trouvant les moyens de compenser la diminution 
continue des aides de l’Etat (- 400 000 € en 5 ans). 

Vous parliez à l’instant d’un budget ambitieux. Comment cela se concrétise 
aux travers des investissements prévus pour cette année ?
La grande priorité de l’année est sans aucun doute la rénovation du restaurant scolaire 
de l’école Puy de Nelle. Elle était nécessaire puisque les normes ayant grandement évolué 
ces dernières années, ce restaurant était menacé de fermeture. Plusieurs facteurs nous ont 
poussé à agir. D’une part, ce restaurant fait office de cuisine centrale puisqu’il alimente toutes 
les écoles de la commune et les centres de loisirs. Y déjeunent également le personnel des écoles 
(personnel municipal, équipes enseignantes…) ainsi que les agents de la commune. Enfin, c’est 
de cette cuisine que sont préparés les repas apportés au domicile des aînés qui ont souscrit à 
ce service. Ce sont donc plus de 500 repas qui y sont confectionnés chaque jour. Par ailleurs, la 
commune a désormais 5 592 habitants (chiffres INSEE 2014, utilisables depuis le 1er janvier 
de cette année). Notre réfectoire est devenu trop petit, mal adapté et peu fonctionnel. Nous 
profitons des travaux de remise aux normes de la cuisine pour agrandir le réfectoire et traiter 
les problèmes dans leur globalité. Ce n’est donc pas du luxe que de penser au bien-être de nos 

ENTRETIEN
avec Jeanne FILLOUX, votre Maire  
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enfants mais aussi de l’ensemble du personnel qui travaille sur ce site. J’ajoute que pour ce faire, la 
commune a bénéficié de plus de 110 000 € de subventions de l’Etat, 14 000 € du Département de la 
Charente et 10 000 € du Député David Comet.

En dehors de cette opération importante, y a-t-il d’autres éléments marquants 
dans ce budget ?
Oui, la commune poursuit bien entendu son travail quotidien pour améliorer nos routes et nos 
infrastructures même si cette année, le budget dédié sera moins important que précédemment. Nous 
allons nous attacher à résorber les problèmes de ruissellement d’eau dans plusieurs villages. 
Les intempéries de juin 2016 nous ont montré combien beaucoup restait à faire en la matière même 
si bien des choses ont déjà été engagées. Nous préservons aussi notre patrimoine en rénovant la 
toiture de l’Eglise Sainte-Eulalie, classée monument historique. Nous avançons aussi sur la mise 
en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de nos écoles et demain, de la médiathèque. 
Vous avez pu vous apercevoir qu’une esplanade a été réalisée devant la salle Paul Dambier à la 
demande de nombreuses familles et associations qui souhaitaient que les enfants puissent jouer en 
extérieur en étant à l’abri des dangers de la voiture. Au-delà, c’est une forme d’hommage que nous 
rendons à la mémoire de Paul Dambier. Son nom sera apposé sur un totem visible dans les deux 
sens de circulation sur la rue des Bouvreuils. En dehors des investissements que nous faisons, nous 
proposons également des services nouveaux aux habitants. Vous pourrez prochainement faire votre 
carte nationale d’identité et votre passeport biométrique à la mairie. Nous faisons au mieux 
pour adapter les équipements et les services offerts à la population.

Pour finir, pouvez-vous nous parler de l’agglomération de Grand Angoulême que 
Champniers vient d’intégrer au 1er janvier dernier, ainsi que de la tâche qui vous 
est confiée ?
J’ai pour mission l’aménagement et la reconversion des zones commerciales au sein de la commission 
développement économique, dans laquelle je travaille avec d’autres maires et élus du territoire. C’est 
un sujet qui a trop longtemps fait l’objet de polémiques stériles créant des clivages et des tensions qui 
n’avaient pas lieu d’être. Les zones commerciales ont été circonscrites dans le Schéma de Cohérence 
Territorial qui définit les préconisations générales d’aménagement. À présent, l’agglomération devra 
se pencher sur l’existant et remettre l’humain au cœur de ces sites qui maillent notre territoire 
communautaire. Des études d’aménagement ont été lancées pour la création de voies de déplacement 
pour les piétons et les vélos, d’aires de jeux pour les enfants, d’aménagements paysagers qualitatifs… 
Nous devons aussi nous appuyer sur les associations locales qui disposent d’une expertise en la 
matière (par exemple l’association Vélocité). Enfin, les acteurs locaux sont très engagés et 
forces de propositions. Je pense à toutes les associations regroupant les entreprises de notre 
territoire qui ont envie de prendre part à la construction de notre nouveau modèle de développement. 
Ce sont toutes ces compétences qu’il nous faudra mettre en commun pour équilibrer le territoire, 
les uns avec les autres et non les uns contre les autres. Les zones commerciales et le commerce de 
proximité doivent désormais être pensés comme des entités complémentaires ; ville-centre, centres-
bourgs et périphérie ensembles.
Enfin, l’agglomération, ce sont aussi des services nouveaux pour la commune et les Chaniérauds. 
Au-delà des changements d’habitudes que cela génère, notamment concernant la réorganisation 
de la collecte des déchets ménagers, nous bénéficions déjà de séances de natation à Nautilis 
moins chères pour les enfants de nos écoles. Grand Angoulême vient de soutenir le festival Mars en 
Braconne qui nous est si cher à Champniers. Enfin, nous travaillons aussi dès à présent pour que les 
bus de la STGA viennent desservir notre commune : le pôle d’activité des Montagnes bien entendu, 
mais aussi, nous l’espérons, les institutions et notre commune proprement dite.
Sachez que votre équipe municipale se bat pour faire vivre les services publics et la solidarité au sein 
des 63 villages de Champniers mais aussi avec nos 37 communes sœurs de la nouvelle agglomération.
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ÉLECTIONSElection Présidentielle
Dimanche 23 avril et Dimanche 7 mai de 8h à 19h

Elections Législatives
Dimanche 11 juin et Dimanche 18 juin de 8h à 18h

LOCALISATION DES 
BUREAUX DE VOTE 2017

2017, LA REFONTE ÉLECTORALE 
Tous les administrés inscrits sur les listes électorales recevront leur nouvelle carte d’élec-
teur avant le 20 avril. Leur bureau de vote sera mentionné sur celle-ci. 

LE VOTE PAR PROCURATION
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne inscrite sur 
la liste électorale de la même commune qui votera à sa place (le mandataire). 
Le mandant peut se présenter au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de son domicile ou de son lieu de travail. Il présente un justificatif d’identité 
admis pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire par 
exemple). Il remplit un formulaire où sont précisées plusieurs informations sur le manda-
taire : nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse et date de naissance. 
Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur mentionnant le motif de l’empêche-
ment. Il peut s’agir par exemple d’une absence liée à des vacances ou des obligations 
professionnelles. Il n’y a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de l’absence. Le 
mandant peut préparer sa démarche avant de se rendre au guichet : dans ce cas, il remplit 
en ligne et imprime le formulaire cerfa n°14952*01 qu’il présente ensuite au guichet.
Nombre de procurations admises pour un mandataire :
- soit 1 procuration établie en France ;
- soit 1 procuration établie en France et une établie à l’étranger ;
- soit 2 procurations établies à l’étranger.

La présentation 
d’un titre d’identité 
est obligatoire pour voter.
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VIVRE Ensemble

RETOUR SUR LE PREMIER FORUM DES 
AIDANTS DE LA CHARENTE

Accompagner au quotidien un proche 
fragilisé par la dépendance du fait de 
l’âge, la maladie ou le handicap, peut 
être source de difficultés. Il arrive que la 
fatigue s’installe, tant moralement que 
physiquement, et que le temps et les 
énergies manquent pour penser à soi.

Le programme de prévention « La Santé des aidants, parlons-
en ! », lancé par la Mutualité Française Poitou-Charentes avec 
le soutien de l’UNA et ses partenaires, propose aux aidants de 
s’accorder un moment de répit pour mieux se retrouver et ren-
contrer dans une ambiance conviviale, des personnes qui vivent 
la même situation. Les participants peuvent parler de leur san-
té et expérimenter de nouvelles activités au cours d’ateliers ani-
més par des professionnels. 

Ainsi durant tout un après-midi, le premier «Forum des Aidants» 
de la Charente a accueilli près d’une centaine de personnes.

Le 14 octobre dernier, la salle des fêtes du Bourg s’est transfor-
mée en un vaste centre d’informations et de conseils à destina-
tion du public des Proches Aidants. 

Ce forum a réuni de nombreux acteurs de l’accompagnement 
et chaque visiteur a pu obtenir des réponses à ses préoccupa-
tions quotidiennes : Comment adapter le logement d’un parent 
âgé en perte de mobilité ?  Quelles sont les aides humaines ou 
financières pour rester vivre le plus longtemps chez soi ? Mon 
conjoint est atteint d’une maladie (Alzheimer, Parkinson…) où 
puis-je trouver du soutien ? 

Des questions qui traduisent, le plus souvent, des situations 
complexes et douloureuses, illustrées dans un moment plus 
divertissant grâce à la représentation théâtrale donnée par la 
compagnie de l’Inattendu au cours de l’après-midi. « Un beau 
moment de partage permettant à chacun de s’exprimer sur 
son vécu. » 

Corinne FORT - Chargée de Mission Coordinatrice - Prévention 
à l’UNA Charente-Vienne

Théâtre-débat avec la 
pièce «  Ensemble mais 
autrement…  » interpré-
tée par la compagnie de 
l’Inattendu.

Saynètes représentatives 
du quotidien d’un aidant 
afin de lancer le débat et 
d’échanger avec le public.

Una Charente
20, impasse de la Valenceau
Centre d’Affaires du Pôle ZI 3
16160 GOND-PONTOUVRE

Tel : 06 76 99 67 41

Email : 
cfort.una1686@gmail.com

Site web : 
www.vosservicesadomicile.fr
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TÉLÉTHON, TOUS MOBILISÉS !

Pendant plus d’une semaine, cette 30e édition du Téléthon a mo-
bilisé les Chaniérauds, les associations et les entreprises privées 
sur différentes manifestations permettant ainsi de rassembler des 
dons afin d’aider les malades, leur famille ainsi que les chercheurs.

L’ADMR et l’Atelier des Chauvauds ont vendu des chocolats et 
galets peints sur les différents sites d’animations en faveur du Té-
léthon. Lors des matchs de pré-régionale et pré-nationale du club 
Leroy Somer Champniers Basket, l’enseigne Mr Bricolage Cham-
pniers a reversé 1 € à chaque point marqué ! 

L’école de danse Art-Ballet-Jazz de Véronique Picard a proposé un 
goûter aux danseur(euse)s le mercredi après-midi. 

En soirée, l’apéritif et le repas dan-
sant du Téléthon ont été une véritable 
réussite. L’orchestre Les Gam’s et le 
partenariat avec diverses associations : 
Comité des fêtes, Comité de Jumelage, 
Rondisport 16, l’Amicale des Anciens 
de Renault Angoulême, la Paroisse et 
l’amicale laïque a su rassembler dans 
la bonne humeur. Intermarché Cham-
pniers, l’ADAPEI de Magnac, Scolarest 
et Sodexo se sont associés et près de 
220 repas ont été servis. La pesée de 
jambon a également été un succès.

Le jeudi 1er décembre, l’Association des 
Anciens Apprentis d’Angoulême (4A) 
et Champniers Safran ont proposé un 
concours de belote à la salle d’Argence. 
Soixante participants se sont affrontés.

Les assistant(e)s maternel(le)s des Petits 
Poucets se sont rassemblé(e)s avec leurs 
tout-petits aux Près de l’Or le vendredi 
matin pour un lâcher de ballons. Le Club 
des Seniors a pris la relève le vendredi 
après-midi en proposant divers jeux de 
cartes à leurs adhérents. 
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VIVRE Ensemble

Le samedi matin, le Café des Sports d’Alain Lagarde a pro-
posé le petit déjeuner de l’amitié à une trentaine de « lève-
tôt ».

Au terrain de trial à la Zone des Montagnes, le Motor’s Club 
Angoumoisin a accueilli une soixantaine de pilotes moto, 
enduristes et trialistes. De nombreux baptêmes de motos 
trials électriques pour enfants ont été réalisés.

Sur le même site, Modélisme Plaisir 16 a proposé au public 
des essais de bolides électriques et thermiques.

Champniers VTT, l’ES Cyclo et L’Amicale Laïque, l’ES pé-
tanque, l’ES Football, Attel’balade, l’Amicale Laïque sec-
tion randonnée et le Tennis de Table Brie-Champniers ont 
convié les 250 sportifs et visiteurs au goûter espagnol pré-
paré par le Comité de Jumelage. 

La fin d’après-midi a été rythmée par une initiation et une re-
présentation de la section du Lindy Hop de l’Amicale Laïque. 

En parallèle, l’Association des Parents d’Elèves de Viville 
a animé l’après-midi des plus jeunes avec la fabrication de 
lampions. Un goûter était également offert aux apprentis 
bricoleurs.

Le bric à brac du Téléthon, proposé par l’Amicale des Don-
neurs de Sang, s’est tenu le dimanche à la salle Paul Dam-
bier. Cette action est toujours très appréciée du public et 
attire bon nombre de visiteurs.

Cette édition du Téléthon s’est conclue par la vente de pâtis-
series de l’Association de la Paroisse sur le parvis de l’église 
Sainte Eulalie.

 
La générosité de tous et la mobilisation des Chaniérauds 
ont rapporté une contribution à hauteur de 9  807 €. 
Pour rappel, le Téléthon 2015 avait passé la barre 
symbolique des 10  000  € pour la première fois à 
Champniers.
La ville de Champniers remercie toutes les associations 
qui ont pris part à ce grand week-end de solidarité en 
faveur de cette cause nationale.
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CITOYENNETÉ

Fondement
La Laïcité est issue de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen de 1789, des lois instaurant l’école laïque à la fin 
du 19e siècle et de la loi du 9 décembre 1905 (séparation des 
églises et de l’État). 

9 décembre, journée nationale de la Laïcité
La cérémonie organisée conjointement par le Comité Dépar-
temental de la Laïcité représenté par la Présidente, Catherine 
Neyrat et la Municipalité de Champniers, représentée par son 
Maire, Jeanne Filloux, a associé les écoliers, les associations et 
le public chaniéraud. Une centaine de participants se sont unis 
pour défendre les valeurs de la République. 
Ont fait l’honneur de leur présence : Martine Pinville, Secré-
taire d’État auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, 
chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Économie sociale et solidaire, David Comet, Député de la 
Charente, les représentants d’associations : Michel Buisson, 
Président de la FCOL, Thierry Laforge, Président de l’Amicale 
Laïque de Champniers...

Symbolique
Par la plantation de deux arbres : un chêne vert - symbole de la 
Laïcité, et un chêne rouvre - symbole de la République, les orga-
nisateurs se sont unis pour promouvoir et défendre la Laïcité : 
la liberté de conscience, l’égalité des droits et des devoirs entre 
tous les citoyens, quelles que soient leurs origines et apparte-
nances.
« Par leur enracinement en terre, la croissance de leurs 
branches, leur résistance et leur longévité, ces arbres sont le 
symbole de toutes les valeurs qui sont les fondements de la 
Laïcité. »
Des mots d’enfants écrits par les délégués de classe de l’école 
de Puy de Nelle ont été lus. Les Cours Moyens (CM) de l’école de 
la Chignolle ont lu le poème écrit par des enfants du même âge 
de la circonscription de l’Hyonne. 
Puis les officiels, soutenus par les enfants des cours moyens de 
l’école de Viville, ont procédé aux pelletées de terre.

 « À l’école de la 
République,

Mon école 
est laïque... » 

Poème écrit par des enfants 
de la circonscription de 

l’Hyonne, décembre 2015.
Lu par les élèves 
de La Chignolle.

Chaque 9 décembre, la 
municipalité vous invite 
à célébrer ces valeurs en 
rassemblant les défen-
seurs de la Laïcité.
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ITINÉRAIRE DU PÈRE NOËL
Petits et grands à l’âme d’enfant ont pu profiter du Marché 
de Noël organisé par le Comité des Fêtes le samedi 17 dé-
cembre 2016 pour passer commande auprès du Père Noël. 
Cette édition s’est déroulée à la salle des fêtes du Bourg et 
sur son esplanade. 

Des exposants dont la délégation espagnole de notre ville 
jumelle Sant Esteve Sesrovires en lien avec le Comité de Ju-
melage ont proposé leurs spécialités, qu’ils soient artisans, 
créateurs, producteurs…

La journée s’est clôturée avec le Conseil Municipal des 
Jeunes qui a invité les enfants au lâcher de ballons. 
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 VŒUX DU MAIRE

Les vœux du Maire se sont déroulés le mercredi 4 janvier 2017. 
Traditionnellement le premier jeudi de l’année, la municipa-
lité a dû bouleverser son calendrier, l’installation de Grand 
Angoulême ayant lieu également le jeudi soir. 
Plusieurs officiels étaient aux côtés des élus de la ville : Nicole 
Bonnefoy, Sénatrice et Conseillère Départementale ; Michel 
Boutant, Sénateur et Conseiller Départemental ; Joëlle Aver-
lan, Conseillère Régionale et Adjointe au Maire ; François 
Bonneau, Président du Conseil Départemental ; Thibaut Si-
monin, Conseiller Départemental.
Le Maire, Jeanne Filloux, entourée de son équipe municipale, 
a décliné le bilan de l’année écoulée et une projection des 
grands travaux à venir. 

2017, les grands travaux annoncés
- La rénovation du restaurant scolaire 
L’urgence de cette rénovation pour des questions sanitaires 
(mise en conformité) était latente depuis plusieurs années 
déjà. L’objectif est que la cuisine soit opérationnelle dès la 
rentrée scolaire de septembre. Les services municipaux et 
le groupe Scolarest (délégataire du service de restauration) 
mettent tout en œuvre pour minimiser les désagréments. 
- La restauration de la toiture de l’Église Sainte Eulalie. Cf. 
Mag - P 24

2017, de grandes opérations sans incidence financière pour 
la commune
- Trois emplacements sont réservés à l’installation de loge-
ments sociaux de type maisons individuelles pour répondre 
au besoin de la population. En effet, 85 % de la population du 
département est éligible au logement social.
- La création de logements intergénérationnels prioritaire-
ment destinés aux personnes âgées autonomes dans le centre 
Bourg, en face des Près de l’Or. Dans un second temps, une 
partie d’entre eux sera dédiée aux jeunes primo-locataires.
Portés par la municipalité, ces projets seront mis en œuvre 
par un bailleur ou un partenaire privé et donc sans incidence 
pour les contribuables Chaniérauds.

Benjamin Noble (Rugby 
La Rochelle TOP 14) et 
Antoine Cardin (Attelage 
Championnat de France) 
ont tous deux reçu la 
médaille d’honneur de la 
ville pour récompenser 
leurs performances spor-
tives.
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REPAS DES AÎNES
Convivialité et solidarité pour 
commencer l’année
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) avec le soutien 
financier de la municipalité de Champniers a rassemblé les 
aînés âgés de 70 ans et plus le dimanche 8 janvier dernier. 
Un repas et une animation leur étaient offerts pour commen-
cer cette nouvelle année en douceur. Près de 700 invitations 
ont été envoyées et 360 convives ont répondu présent à l’in-
vitation. Roses et présents ont été offerts par les jeunes élus.

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ
Le lien social au cœur de notre action
Le réseau de solidarité est animé par des bénévoles qui 
donnent de leur temps pour apporter un peu d’écoute à 
des personnes seules et partager ensemble des moments 
agréables.
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent participer à cette 
chaîne de solidarité, inscrivez-vous au Réseau de solidari-
té en contactant Fabienne Sucquet, Adjointe au Maire au       
05 45 69 77 05.

ACTUALITÉS
Recueil des titres d’état civil à Champniers
Champniers devient le 17e point de recueil du département 
pour les titres d’état civil. Dès la fin mars, les cartes natio-
nales d’identité sécurisées et passeports biométriques se-
ront établis à la Mairie sur rendez-vous.

Pour effectuer votre titre d’état civil, merci de contacter le 
05 45 69 88 98 ou par mail courrier@champniers.fr

Conseillers 
Municipaux

Madame Nadine Tritz 
a démissionné de ses 

fonctions d’Adjointe au 
Maire et de Vice-Prési-

dente du CCAS.

Madame Fabienne 
Sucquet, conseillère 

municipale depuis 2009, 
la remplace et prend ces 

mêmes fonctions.

Madame Jeanine 
Bouysset rejoint l’équipe 
en qualité de Conseillère 

municipale. 
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Le vote du budget est l’acte le plus important du conseil 
municipal. Ce vote détermine les recettes, les dépenses 
liées aux grandes orientations de gestion, et concrétise les 
choix de la politique de la commune.

BUDGET COMMUNAL 2017

* Epargne brute : Correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement de la 
collectivité (recettes fiscales, dotations,..) et les dépenses réelles de fonctionnement (charges 
de personnel, charges à caractère général, subventions et participations). Ce calcul ne prend 
pas en compte les opérations dites « d’ordre  », c’est-à-dire les écritures d’amortissements et 
des travaux en régie (compte 042). Appelée aussi « autofinancement brut », l’épargne brute 
est affectée à la couverture d’une partie des dépenses d’investissement, et notamment au 
remboursement de la dette.
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Dépenses Recettes

Remboursement 
emprunts

356 k€

Dépenses 
d'investissement

900 k€

Charges à caratère 
général 
1103 k€

Charges de 
personnel

2261 k€

Autres charges 
courantes

509 k€

Charges financières
149 k€

Charges 
exceptionnelles

5 k€

Recettes 
d'investissement

543 k€

Impôts et taxes
3386 k€

Dotations
962 k€

Autres produits 
courants
262 k€

Produits 
exceptionnels

38 k€

Résultat comptable 2016

Epargne brute* 
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LE DOSSIER DU MAG

Contexte financier local, la santé 
financière de la commune 
Au nom de la solidarité nationale et de nos responsabilités 
locales, nous sommes contraints d’ajuster nos efforts pour 
pleinement répondre aux attentes notamment en matière 
d’entretien des bâtiments communaux, de travaux de voirie 
(routes, chemins, trottoirs et sécurité), mais aussi pour tenir 
compte des besoins dans nos 63 villages, innervés par une 
longueur exceptionnelle de tracés communaux (95 km de 
routes et presque autant de chemins). 
Des efforts seront faits tout en préservant les avantages d’une 
fiscalité basse comparée aux communes de notre strate. 
La lecture des comptes 2015 de la strate permet de mieux 
appréhender la situation fiscale de Champniers et de ses 
habitants (données Bercy / comptes administratifs 2015).
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Eléments	de	
fiscalité	

Tableau	comparatif	
Brie	

4	336	hab	
Champniers		
5	510	hab	

GD-Pontouvre	
6	062	hab	

Ruelle		
7	734	hab	

Moyenne	de	la	
strate	

Bases	nettes	
imposées	

En	
milliers	
d'euros	

Euros	
p/hab.	

En	
milliers	
d'euros	

Euros	
p/hab.	

En	
milliers	
d'euros	

Euros	
p/hab.	

En	
milliers	
d'euros	

Euros	
p/hab.	 Euros	p/hab.	

Taxe	
d'habitation	 4	190	 966	 7	174	 1	302	 7	765	 1281	 11	635	 1	430	 1	290	

Foncier	bâti	 2	525	 582	 7	393	 1	342	 8	012	 1	322	 9	432	 1	084	 1	198	
Foncier	non	

bâti	 74	 17	 189	 34	 32	 5	 30	 4	 14	
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Foncier	bâti	 19.08%	 17.40%	 27.79%	 24.79%	 20.99%	
Foncier	non	
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La	pression	fiscale	demeure	peu	élevée	à	Champniers	comme	le	démontre	
ci-dessus	le	tableau	des	ratios	par	approche	comparative.	

Données	http://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-
communes	-	Base	2015	
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La pression fiscale demeure peu élevée à Champniers 
comme le démontre ci-dessus le tableau des ratios par 
approche comparative.
Données http://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-communes - Base 2015
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LE BUDGET PRIMITIF

Les dépenses d’investissement
Pour référence : En 2015, les dépenses d’investissement s’élevaient à 959 000 € 
soit 174 € / hab contre 260 € / hab de la strate.
Données http://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-communes - Base 2015

• La réhabilitation du restaurant scolaire (600 000 €) et l’acquisition de 
matériels (lave-vaisselle, conteneur maintien au chaud pour 7 000 €) ;

• Le programme annuel de réfection de la voirie pour environ 125 000 € ;
• L’entretien des bâtiments scolaires de la commune (43  500  €). Il s’agit 

essentiellement de renouvellement de matériels (mobiliers, rideaux) 
mais aussi de sécurisation des sites. Une somme (10 000 €) est éga-
lement prévue en cas de problème de toiture, dans la continuité des 
travaux effectués en 2016 ;

• Le lancement d’une étude phonique et thermique pour la salle Dambier 
(15  000  €) ;

• Renouvellement du matériel des services communaux (120  000 €), dont 
l’acquisition d’un désherbeur à eau chaude (52 000 €), subventionné en 
partie, afin de palier l’interdiction depuis le 1er janvier 2017 de l’utilisa-
tion des pesticides par les collectivités locales ;

• Les travaux d’accessibilité en lien avec l’agenda d’accessibilité (18 000  €), 
prévus pour 2017 à la médiathèque ;

• Des travaux pour l’isolation phonique de la salle du conseil municipal qui 
est également la salle des mariages (5 000 €) ;

• Des travaux de rénovation de la toiture du local jouxtant la mairie 
(15  000  €) où est entreposé du matériel communal (local dit des sacs 
jaunes) ;

Charges à 
caractère général

1216 k€

Charges de 
personnel

2440 k€

Autres charges 
courantes
467.8 k€

Charges 
exceptionnelles

15 k€

Charges 
financières

145 k€

Dépenses 
d'équipement

1544 k€

Remboursement 
emprunts

388 k€

Opérations d'ordre
330 k€

Autofinancement
903 k€ DEPENSES EN K€

Impôts et taxes
3432 k€

Dotations
953 k€

Autres produits de 
gestion courante

30 k€

Produits des 
services
132 k€

Atténuation de 
charges

60 k€

Produits 
exeptionnels

10 k€

Opérations d'ordre
330 k€

Subventions
230 k€

Emprunts
550 k€

FCTVA et Taxe 
d'Aménagement

185 k€ Autofinancement
903 k€

RECETTES EN K€Le budget 2017 
s’équilibre à 
7 809 780 € : 

Fonctionnement : 
5 487 330€

Investissement : 
2 322 450€
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• Des acquisitions pour l’aménagement paysager (7 500 €) ;
• Les travaux d’entretien de bâtiments communaux (20 000 €) ;
• L’amélioration du parc d’éclairage public (15 000 €) ;
• L’acquisition d’un columbarium 20 places afin de pouvoir répondre aux pro-

chaines demandes (20 000 €) ;
• Le renforcement d’un mur au cimetière actuellement fragilisé (30  000  €) ;
• La rénovation d’une partie de la toiture de l’église (30 000 €) ;
• Une enveloppe pour le mobilier urbain, la signalétique (5 000 €) ;
• La poursuite de la mise à niveau de la défense-incendie (10 000 €) ;
• Matériels pour la médiathèque (7 000 €) dont notamment le renouvellement 

du mobilier de la salle jeunesse et audio (5 000 €) ;
• Des crédits de 63 000 € pour l’acquisition de foncier ;
• Renouvellement du matériel destiné à la vie associative (14 500 €), dont deux 

tivolis.

Tous ces montants sont des estimatifs.

Une demande de subvention a été adressée au service de l’État afin de requa-
lifier une partie des ex-locaux de Leroy Somer pour y transférer le Centre Tech-
nique Municipal (CTM).

Les opérations d’investissement à poursuivre au titre de restes à réaliser 
2016 (500 000 €)

• Travaux de voirie notamment les travaux de la rue de la Ciboulette ;
• Honoraires du maître d’œuvre pour le réaménagement de la cuisine centrale ;
• Travaux d’éclairage public.
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personnel
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courantes
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145 k€

Dépenses 
d'équipement

1544 k€

Remboursement 
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388 k€

Opérations d'ordre
330 k€

Autofinancement
903 k€ DEPENSES EN K€

Impôts et taxes
3432 k€

Dotations
953 k€

Autres produits de 
gestion courante

30 k€

Produits des 
services
132 k€

Atténuation de 
charges

60 k€

Produits 
exeptionnels

10 k€

Opérations d'ordre
330 k€

Subventions
230 k€

Emprunts
550 k€

FCTVA et Taxe 
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185 k€ Autofinancement
903 k€

RECETTES EN K€
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Bases	

définitives	
de	2016	

Bases	
prévisionnelles	

2017	

Taux	2017	
(Identiques	à	

2016)	

Produit	fiscal	
perçu	en	2016	

Produit	fiscal	
attendu	pour	2017	

Taxe	d’habitation	 7	043	340	 7	071	513	 8.69	%	 612	066	€	 614	515	€	
Foncier	bâti	 7	693	058	 7	723	830	 18.97	%	 1	459	373	€	 1	525	211	€	

Foncier	non	bâti	 192	219	 192	988	 44.72	%	 85	960	€	 86	304	€	

Total	produit	attendu	 	 	 	 2	157	399	€	 2	226	030	€	

La	 rentrée	 fiscale	 supplémentaire	 attendue	 devrait	 être	 d’un	
montant	de	l’ordre	de	70	000	€,	somme	permettant	de	compenser	la	baisse	
des	dotations	de	l’Etat,	engagée	dès	2009.	La	perte	cumulée	est	estimée	à	
200	000	€	depuis	2013.	
Le	 budget	 2017	 est	 équilibré	 grâce	 à	 un	 financement	 des	 investissements	
réparti	 entre	 les	 fonds	 propres	 de	 la	 collectivité,	 les	 subventions	 et	 le	
recours	à	l’emprunt.		
Ainsi,	 la	 fiscalité	 des	 administrés	 n’a	 pas	 augmenté	 et	 la	 municipalité	
garantit	la	santé	financière	de	la	commune.		

Délibérations	de	l’équipe	municipale	du	8	mars	2017	

ü Installation	d'une	conseillère	municipale	:	Mme	Jeanine	BOUYSSET	;	
ü Election	d'un	nouvel	adjoint	:	Mme	Fabienne	Sucquet	;	
ü Approbation	du	compte	de	gestion	2016	;	
ü Vote	du	compte	administratif	2016	;	
ü Affectation	des	résultats	2016	;	
ü Vote	 des	 participations	 aux	 organismes	 extérieurs	 (SMVM	 section	

transport,	SDITEC,	SDEG…)	;	
ü Vote	des	subventions	aux	associations	;	
ü Vote	des	taux	d'imposition	2017	(inchangés	cette	année)	;	
ü Vote	du	Budget	Primitif	2017	;	
ü Tarifs	 municipaux	 2017	 (cimetière,	 locations	 de	 salles,	 droits	

de	voirie…)	;	
ü Demande	de	subventions	pour	la	rénovation	de	la	toiture	de	l'Eglise	

Sainte-Eulalie	;	
ü Modification	du	règlement	de	mise	à	disposition	des	salles	;	
ü Renouvellement	convention	de	partenariat	avec	AIDADOM-UNA	;	
ü Avenant	 à	 la	 convention	 Nautilis	 (Tarifs	 en	 baisse	 pour	 nos	

scolaires)	;	
ü Convention	 avec	 Canopé	 (pour	 la	 maintenance	 du	 matériel	

informatique	des	écoles)	;	
ü Règlement	intérieur	de	la	collectivité	pour	le	personnel	;	
ü Informations	des	décisions	prises	en	vertu	de	l'article	l2122-22.	 	

La fiscalité directe : pas de hausse d’impôt 
cette année
Les taux de 2016 seront maintenus pour cette nouvelle année, afin de ne pas 
augmenter la pression fiscale communale des Chaniérauds, déjà impactée par 
la légère hausse de la revalorisation des valeurs locatives, fixée dans la loi de 
finances 2017 à 0.4%. Le montant estimé des produits fiscaux attendus pourrait 
donc être le suivant, sur la base des contributions 2016 auxquelles on ajoute le 
produit attendu pour les nouveaux bâtiments de la zone des Montagnes OUEST 
(+60 000 € estimé) :

La rentrée fiscale supplémentaire attendue devrait être d’un montant de l’ordre 
de 70 000 €, suite à la création de nouvelles entreprises, somme permettant de 
compenser la baisse des dotations de l’Etat, engagée dès 2009. La perte cumulée 
est estimée à plus de 400 000 € depuis 2013.
Le budget 2017 est équilibré grâce à un financement des investissements réparti 
entre les fonds propres de la collectivité, les subventions et le recours à l’emprunt. 
Ainsi, la fiscalité des administrés n’a pas augmenté et la municipalité garantit la 
santé financière de la commune. 

DÉLIBÉRATIONS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE DU 8 MARS 2017
• Installation d’une conseillère municipale : Mme Jeanine Bouysset ;
• Election d’un nouvel adjoint : Mme Fabienne Sucquet ;
• Approbation du compte de gestion 2016 ; Vote du compte administratif 2016 ; Affectation des 

résultats 2016 ;
• Vote des participations aux organismes extérieurs (SMVM section transport, SDITEC, SDEG…) ;
• Vote des subventions aux associations ;
• Vote des taux d’imposition 2017 (inchangés cette année) ;
• Vote du Budget Primitif 2017 ;
• Tarifs municipaux 2017 (cimetière, location des salles, droits de voirie…) ;
• Demande de subventions pour la rénovation de la toiture de l’Eglise Sainte-Eulalie ;
• Demande de subvention auprès de l’État (DETR) pour le projet de rachat d’un ancien local de 

Leroy Somer afin d’y transférer le Centre Technique Municipal ;
• Modification du règlement de mise à disposition des salles ;
• Renouvellement de la convention de partenariat avec AIDADOM-UNA ;
• Avenant à la convention Nautilis (Tarifs en baisse pour nos scolaires) ;
• Convention avec Canopé (pour la maintenance du matériel informatique des écoles) ;
• Règlement intérieur de la collectivité pour le personnel.
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CHAMPNIERS
SUBVENTIONS COMMUNALES EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS
Les dossiers de demande de subventions ont été déposés, étudiés 
lors de la réunion de la commission « vie associative » du 31 janvier 
2017, puis instruits par les services administratifs communaux.
Il est rappelé que certaines de ces associations participent gra-
tuitement aux activités dans le cadre des rythmes scolaires, que 
d’autres interviennent plus régulièrement au complexe sportif et 
qu’il y a deux agents municipaux mis à disposition partiellement 
auprès de l’Etoile Sportive Champniers Football.

Le montant des sub-
ventions proposé est 
identique aux deux der-
nières années (82 000 € 
en 2015 et 82 000 € en 
2016). 

Vide Chambre APE Bourg

Repas du Téléthon

Gérard Migné et Jean-Luc Deborde
Médaillés d’Or par le 

Comité Départemental

Fabrication lampions
APE Viville
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VIE ASSOCIATIVE
VOYAGE CULTUREL
Fin janvier, une délégation de neuf personnes conduite par 
Sagrario Jimenez, responsable du jumelage à Sant Esteve en 
Espagne, a été accueillie par le bureau du Comité de Jumelage, 
Joël Hériaud Maire-adjoint en charge des Associations et Denis 
Saint-Martin, Directeur Général des Services de Champniers. Il 
s’agissait de personnels techniques (responsables éducation, 
service social, culture, communication…).
Ces trois jours furent très denses, entre réunions de travail, 
visite de Champniers qu’aucun d’entre eux ne connaissait (mé-
diathèque, écoles, complexe sportif et quelques lavoirs..), visite 
d’Angoulême et du Festival International de la Bande Dessinée. 

Comité de Jumelage
Marie-Claude CARDIN 

Présidente : 06 83 18 26 90
jumelage.champniers

@gmail.com
http://jumelage.

champniers.ccbc.fr/

Renseignements
Amicale Laïque 
de Champniers 

Thierry LAFORGE (Président)
amicalelaique.champniers

Sant Esteve est sur le point de se jumeler avec la commune italienne de Miglia-
nico avec laquelle seront organisés en mai et juin, conférences et séminaires sur 
le thème de la mémoire européenne. Le comité de jumelage de Champniers y 
participera.
Cette rencontre a été l’occasion d’affiner le futur déplacement des randonneurs 
de l’Amicale Laïque de Champniers qui se rendront à St Esteve en mai prochain 
pour conjuguer randonnées et découverte de la ville jumelle et de sa région.

CRÉATION DE NOUVELLES ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR L’AMICALE LAÏQUE 

Activité photos  
Si vous voulez apprendre, vous perfectionner, aider, partager, 
échanger, que vous soyez débutant-e ou confirmé-e, cette ac-
tivité est pour vous. Pas de pré-requis en connaissances et en 
matériel, tous avanceront ensemble.

L’essentiel est de faire de meilleures photos quel que soit le matériel à l’occasion 
de sorties, autour d’évènements locaux et/ou de thèmes définis ensemble. 
Des ateliers seront organisés pour : analyse d’images, conseils de retouches, de 
cadrage, de contrôle de la lumière… puis mise en œuvre lors des sorties photo-
graphiques.
Nous souhaitons construire cette activité avec vous et avec la diversité des par-
ticipants.

Création d’une section Jeu d’échecs  
Vous êtes novices, débutants ou joueurs initiés, vous êtes âgés 
de 6 à 99 ans, vous êtes passionnés par le jeu d’échecs, l’Amicale 
Laïque de Champiers vous convie à une réunion d’information 
le mercredi 10 mai 2017 à 18h à la salle du Bar Paul Dambier, 
dans l’objectif de développer une section Jeu d’échecs. Décou-
verte, règle, tactique, stratégie, le jeu d’échecs, c’est comme 
l’amitié, ça se partage. Alors venez nombreux échanger sur vos 
attentes ! Contact : Élise 06 74 19 47 58
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CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

LE CMJ REÇU PAR DAVID COMET, 
DÉPUTÉ DE LA CHARENTE, À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Laura Bayon, élue au CMJ de Champniers 
« Ça a été une très bonne expérience pour moi. J’ai appris plein de 
choses. La visite de l’Assemblée et son histoire, l’hémicycle où l’assem-
blée vote, Paris en petit train avec visite guidée et la Tour Eiffel où nous 
avons fait plein de photos… C’était trop bien  !  »
Les jeunes élus des deux CMJ se sont donnés rendez-vous pour 
de nouvelles actions conjointes. 

Le Conseil Municipal des Jeunes de Champniers, accompagné 
de celui du Gond-Pontouvre, s’est rendu le jeudi 19 janvier 2017 
à l’Assemblée Nationale.
Arrivés en début de matinée dans la capitale, ils ont bénéficié 
d’une visite en petit train et ont pu découvrir l’île de la Cité, le 
Marais, l’île Saint Louis… 
L’après-midi, reçus par David Comet - Député de la circons-
cription, ils ont arpenté et découvert les magnifiques salles du 
Palais Bourbon. La visite guidée de l’hémicycle leur a permis de 
découvrir le lieu où sont débattues et votées les lois. 
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DES JEUNES
MARCHÉ DE NOËL
Les ballons se sont envolés dans les airs pour clôturer tout en 
couleurs le Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes de 
Champniers. Cette manifestation en collaboration avec le CMJ 
est toujours très appréciée des plus jeunes. 
Cette année, le vent a porté le message des enfants du côté de 
Mouthiers. Une dizaine d’entre eux a été retrouvée et renvoyée 
à leur expéditeur.
De tendres vœux pour cette nouvelle année ont été échangés.

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL, 
LE REPAS DES AÎNÉS

CONSEIL MUNICIPAL

Les Jeunes conseillers municipaux étaient ravis d’accueillir les 
aînés de la ville lors du traditionnel repas de début d’année pro-
posé par le CCAS et la municipalité en leur offrant cadeaux et 
fleurs.

BOUM SOLIDAIRE 
Rassemblant les jeunes de la commune, la boum solidaire s’est 
tenue dans la soirée du vendredi 17 mars 2017 dans la salle du 
bar Paul Dambier.
L’entrée était gratuite. Les enfants devaient simplement faire 
un don pour y participer. 
Cette soirée solidaire a permis de faire bénéficier à l’associa-
tion Eau Vive de nombreux jeux, peluches, livres offerts par les 
enfants.
Un moment d’échange festif et d’initiation à la solidarité !



BOUGER

DÉCOUVERTE DES SPORTS
PARALYMPIQUES 
Dans le cadre de l’ALSH Eldorado, les jeunes ont participé le 
lundi 24 octobre 2016 à une journée placée sous le signe des 
jeux paralympiques. Cette manifestation a été organisée par 
la CDC Braconne Charente en partenariat avec le Comité 
handisport de la Charente et le Comité olympique. Nous re-
mercions également le club de volley de Champniers pour 
sa participation et l’initiation proposée.
La Maison Des Jeunes de Balzac, le Centre Ados de Brie et 
l’accueil de loisirs Eldorado s’étaient donnés rendez-vous 
pour participer aux différents ateliers. 
Chacun a pu mesurer la difficulté de pratiquer les activités 
en situation de handicap. 

RENCONTRE USEP
Le Complexe Multipsorts a accueilli les écoles de différentes 
communes pour une matinée USEP. Les arts du cirque 
étaient à l’honneur pour les 80 enfants et leurs enseignants. 
Depuis la pose de protections sur les piliers, les enfants par-
ticipent aux activités en toute sécurité. 

VACANCES ACTIVES AVEC LE 
STAGE MULTISPORTS 
L’Ecole Municipale des Sports (EMS) de Champniers a pro-
posé à destination des 8/11 ans, un stage multisports sur 4 
jours consécutifs en février dernier.
Carton plein pour ce stage, puisque le nombre de partici-
pants a été plus que satisfaisant. 12 enfants se sont inscrits 
aux activités proposées : au complexe Multisports (tennis de 
table, volley assis et big foot) ; en extérieur  (Cirque avec 
l’association Planche de Cirque de Soyaux, Roller avec l’as-
sociation Fox roller Angoulême, Golf des Petites Chaumes à 
Garat, Squash à la zone des Montagnes, et sortie piscine à 
Nautilis).
Claire Morel, diplômée ETAPS, responsable de l’EMS coor-
donne des stages sportifs, ludiques et de découverte, ouverts 
aux enfants à partir de 8 ans lors des vacances scolaires. 
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Pensez à vous 
renseigner :

Prochainement le 
Séjour Océan en 
juillet 2017 dans 

le Sud-Ouest avec 
principalement des 
activités nautiques, 

de plage et de détente.

Renseignements 
Service des Sports :

05 45 90 57 26

BOUGER
LE SÉJOUR SKI, UNE BELLE 
AVENTURE 
Le centre de vacances du Hameau Rollot a accueilli les 14 
jeunes d’Eldor’Ado et leurs deux animateurs - Marion David, 
(directrice) et Matthieu Troplong. Situé à Barèges, au cœur 
des Pyrénées, le site propose une prestation toujours très 
appréciée par le groupe. Hébergés en chalet individuel, les 
temps libres, comme la restauration, permettent également 
de créer des liens entre jeunes venus d’accueils de loisirs d’ho-
rizons divers. Outre le plaisir de la neige et des rencontres, ce 
séjour a également favorisé la découverte du patrimoine, car 
les jeunes Chaniérauds ne connaissaient pas ou peu Barèges.
À l’issue de la semaine, le bilan fut unanime : une semaine 
riche en aventures,  en rencontres, en plaisirs partagés… Le 
groupe a également participé aux activités proposées par la 
ville de Barèges : jeu de piste, visite du marché local ou encore 
séance de cinéma. Le temps était également de la partie avec 
un climat favorable proposant de belles pistes enneigées. 
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LA FÊTE DU SPORT 
Le samedi 10 juin 2017, la seconde édition de la fête du Sport 
vous invite au Complexe Multisports et de Jeunesse pour un 
après-midi sportif. Les associations communales et le service 
des Sports de la commune vous feront partager des activités 
autant ludiques que sportives. 
Accès gratuit de 14h à 18h, venez nombreux !
Renseignements Service des Sports : 05 45 90 57 26
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TRAVAUX

TRAVAUX DU DÉPARTEMENT 
Passage en 2x2 voies
Amélioration de la fluidité du trafic et réaména-
gement du giratoire «  Les Montagnes » D 1000
Dans ce secteur, le trafic journalier est de l’ordre de 14 800 véhicules 
dont 600 poids lourds représentant 4% du trafic.
Aux heures de pointe du matin, des ralentissements quotidiens sont 
observés sur la branche du giratoire des Montagnes côté Champniers 
(remontée de file sur la bretelle de sortie de la RN 141).
Le réaménagement du giratoire a pour but d’améliorer la fluidité du 
trafic et la sécurité dans ce secteur.
Cette opération s’inscrit dans un projet plus global d’aménagement 
de la RD 1000 entre le giratoire de Brébonzac et l’échangeur 
RN141/RD1000 (travaux déjà réalisés : réaménagement du giratoire 
de Villement en 2015 en mise en 2 fois 2 voies de la section entre 
Brébonzac et Villement en 2016).
Il s’agit d’effectuer le doublement de la branche venant de Champniers 
afin de limiter les ralentissements. Ainsi, la bretelle de sortie de la 
RN 141 et la voie venant de Champniers seront poursuivies jusqu’au 
giratoire. Ces travaux sont entièrement financés par le Département 
de la Charente.
Les travaux ont débuté le 20 février 2017 pour une durée de 11 
semaines (soit jusqu’au vendredi 5 mai 2017).
Des travaux de nuit, hors circulation (entre 20h et 6h) sont prévus 
du 24 au 28 avril 2017.
 

Gestion de la vigilance rouge pour 
vents violents 

Il s’agit 
d’effectuer le 

doublement de la 
branche venant 
de Champniers 

afin de limiter les 
ralentissements

Les services de la Préfecture ont émis la vigilance rouge 
pour vents violents le samedi 4 février 2017 de 5h à 13h. 
Des rafales jusqu’à 120 Km étaient attendues. Une équipe 
de cinq agents se tenait prête à intervenir en cas d’urgence. 
Équipés de tronçonneuses, les agents sont intervenus le samedi de 
9h à 12h pour sécuriser les voies et veiller à ce qu’aucun obstacle ne 
coupe les routes. Les jours suivants, ils ont patrouillé pour déblayer 
les branchages sur les bas-côtés et les routes. Les habitants, alertés 
et vigilants, n’ont pas subi de gros dommages. Certains bâtiments 
municipaux ont vu leurs tuiles bouger, comme à l’école de Puy de 
Nelle et à Toboggan ; du mobilier urbain a également été cassé par 
un arbre tombé dans la rue des Bouvreuils. 
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TRAVAUX
Travaux sur le giratoire de la base d’Anais - Villeneuve 
impacté pendant les travaux

Du 28 mars au 7 avril 2017, des travaux sur le giratoire de la base 
d’Anais sont prévus. La déviation passera par Villeneuve avec une 
moyenne de 250 poids lourds (soit 11 PL/Heure) et environ 1000 
véhicules légers par jour.
Une circulation alternée par feux de chantier au niveau des 
rétrécissements existants rue Paul Dambier sera mise en place. 

Toiture de l’Église Sainte Eulalie
Les agents municipaux ont procédé au nettoyage des façades, de 
la toiture et des contreforts de l’église. Une nacelle permettant 
d’accéder au clocher a été louée. Des travaux plus importants de 
rénovation de la toiture sont prévus cette année par une entreprise 
spécialisée.

Travaux en régie
Chez Nauve - Rue des Vieilles Pierres : Busage de fossés
Le Temple - Impasse des Mouettes : Reprises des contours de 
regards
La Rivière - Rue du Chèvrefeuille : Pose de tête de buses
À Argence - Chemin du Champ Joyeux : 
Des problèmes d’inondation répétés dans une grange du Champ 
Joyeux ont amené la municipalité à créer un réseau de collecte des 
eaux pluviales dans la rue. Ce réseau conduit ainsi les effluents vers 
la route départementale.
Depuis quelques années, la municipalité réalise des travaux pour 
éviter aux riverains (administrés) de subir des inondations par les 
eaux de ruissellement sur les chaussées. Il reste encore beaucoup à 
faire, mais des études sont engagées afin de définir les priorités et 
les travaux à mener. 

Remise en état des chemins ruraux
Les équipes techniques entretiennent les chemins utilisés par les 
véhicules agricoles, elles bouchent les trous, profilent les chemins 
en calcaire, réalisent des « saignées » pour évacuer les eaux. Ces 
activités représentent beaucoup de temps pour l’équipe de voirie 
qui rappelons-le est composée de cinq agents. 
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TRAVAUX

Partenariat avec l’IME des Rochers de 
Soyaux
Le partenariat entre les services des espaces verts communaux et l’IME 
des Rochers à Soyaux se poursuit. De réels échanges professionnels et 
amicaux entre les jeunes et les agents perdurent depuis maintenant 
trois ans. Les travaux d’entretien des Près de l’Or, de la rue des Colverts 
ainsi que des abords du Complexe Multisports sont réalisés par ces 
jeunes.

Pose de barrières en bois rue des 
Bouvreuils
Les agents communaux ont fixé des barrières en bois le long de la rue 
des Bouvreuils pour remplacer les pierres et dissuader les véhicules de 
circuler dans le champ. 

Travaux d’aménagement paysagers 
devant la salle Paul Dambier
Une esplanade vient d’être aménagée par la société Scotpa, devant la 
salle du Bar et les petites salles associatives. Elle remplacera le petit 
parking. En effet, afin de sécuriser l’accès à ces salles et d’embellir le 
site, dans la continuité de la rue des Bouvreuils, votre ville aménage 
une esplanade piétonnière qui rendra le site plus agréable et moderne. 
Il pourra devenir l’espace de jeux des enfants lors des nombreuses fêtes 
de familles qui s’y déroulent tout au long de l’année. Le cheminement 
piétonnier pour accéder à ces salles sera sécurisé par des haies, les 
véhicules continueront d’accéder au grand parking latéral gauche déjà 
existant. Une voie sera consacrée à la livraison à droite le long de la 
salle et servira également d’accès aux secours (pompiers).  

Travaux au restaurant scolaire
Les travaux de restauration scolaire ont débuté en janvier et devraient 
s’étaler jusqu’à la rentrée scolaire de 2017/2018.
Les travaux de gros œuvre viennent de débuter, les terrassements sont 
terminés. À partir du mois d’avril, le bâtiment devrait être hors d’eau. 
Ensuite, les équipes de second œuvre pourront intervenir.
Le chantier a pris un peu de retard (environ 3 semaines) dû notamment 
aux réseaux enterrés qu’il a fallu déplacer en majorité. 
Vous découvrirez dans le prochain Mag les travaux intérieurs de 
l’extension de la cuisine.



PLACE À LA NATURE
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La Chignolle

Rappel réglementaire
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires 
est interdit (hors produits de bio-contrôle) sur les espaces 
verts, les forêts, les voiries dont les trottoirs, les chemins de 
randonnées, les allées de parcs... et ce aussi bien pour les 
professionnels dont les collectivités, que pour les particuliers.

Pratiques phytosanitaires, quels risques ?
La fin de l’année 2016 a marqué un travail de fond majeur 
en lien avec le syndicat agricole de la Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles (FRéDON). 
Champniers vient de terminer son plan de gestion des espaces 
publics et s’engage dans de nouvelles pratiques novatrices 
avec l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires.
De ce fait, le traitement des espaces verts n’en est que plus 
délicat et plus complexe avec des changements de méthodes 
et d’outils de travail. Les équipes y passent beaucoup plus 
de temps. Un travail qui suppose de privilégier la gestion 
différenciée des espaces verts afin de laisser la biodiversité se 
développer et circuler en ne traitant que partiellement la tonte 
d’un espace vert par exemple. Il va donc falloir s’habituer à 
voir pousser des herbes sur les trottoirs, décaler les tontes 
des bas-côtés de nos chemins…
L’objectif étant de préserver la nature au détriment de 
l’intervention des Hommes, et de préserver également la 
santé de nos enfants.

Interdiction des feux de déchets verts 
L’arrivée des beaux jours rime fréquemment avec l’entretien 
des jardins.
Pour rappel, les feux de déchets à l’air libre est formellement 
interdit par arrêté préfectoral. Multiples raisons à cela : 
risque d’incendie en particulier mais notons également que 
la combustion de végétaux est toxique et polluantes pour 
l’homme.
Pensez aux solutions alternatives : Compostage et paillage ! 

Toute infraction est passible d’une amende (jusqu’à 450 €). 
Les agents de la Police Municipale et les inspecteurs de salu-
brité du SCHSP sont chargés du relevé de ces infractions.
Article 131-13 du Code pénal.
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

On ne peut pas être au four… et sur les routes…
Le premier Champniers Mag de l’année est souvent synonyme de débat budgétaire et de 
son vote deux mois après. Nous allons ainsi découvrir comment nos impôts seront utilisés 
par Madame Le Maire.
Le budget communal est en deux parties : le fonctionnement et l’investissement.
Pour le fonctionnement, nous notons une légère hausse des dépenses, normale au regard 
de l’augmentation de la masse salariale synonyme d’une amélioration des services.
Pour l’investissement, la priorité est donnée à un seul projet : la rénovation de la cuisine 
centrale de l’école du bourg.
Elle devait être remise aux normes actuelles, jusque là nous sommes d’accord.
Malheureusement pour le budget, Madame Le Maire enclenche cet investissement de la 
même façon que la rénovation de la mairie., c’est-à-dire avec opportunisme en retenant des 
prestations haut de gamme, bien au-delà de la simple remise aux normes.
Après l’adhésion à l’Agence Technique Départementale de la Charente (ATD16), l’Agence 
a remis un rapport en juin 2015 préconisant une mise aux normes de la cuisine pour une 
somme de 289 939 €. Elle a également étudié, à la demande de Madame le Maire, une 
extension optionnelle de 152 856 €. Madame le Maire a fait le choix d’une dépense globale 
de 442 795 €.
Lors du conseil municipal du 03 mars 2016, Madame Le Maire nous présente un tableau de 
financement du projet dans lequel elle prévoit une subvention de la région Poitou Charente 
de 73 876€. Nous avons dénoncé cette grossière supercherie car la région n’existe plus 
depuis le 1 janvier 2016. En clair afin de minimiser le prix à payer pour Champniers, Madame 
Filloux annonce une subvention qui sera à coup sûr inexistante…
Lors de ses vœux elle annonce un nouveau prix : c’est maintenant 505 000€…
Fin janvier, lors du débat d’orientation, la facture passe à 600 000€… et nous apprenons 
qu’il n’y aura aucune subvention régionale.
Pourquoi une telle dérive budgétaire ? La réponse donnée par la majorité : « on l’a découvert 
à la réception des devis ». Nous avons posé une simple question : « Combien cela va coûter 
à la commune à la fin ? ». Madame Le Maire n’a pas su nous répondre car elle ne peut pas 
présenter un budget équilibré pour la réhabilitation de la cuisine centrale. 
Il est toujours plus simple d’augmenter les impôts de 9% en 2016 que de maîtriser un 
budget d’investissement.
Par conséquent, pour les chaniérauds, le budget 2017 alloué aux travaux de voirie chute à 
125 000€, autant dire inexistant au regard des plus de 90 km de route de la commune. Il 
faudra être très patient avant de voir des entrées de village sécurisées ainsi que des trottoirs 
pour les déplacements doux.
Nous vous donnerons très prochainement la possibilité d’avoir un regard différent sur 
l’actualité municipale. A très bientôt sur la toile…

Texte remis en mairie le 3 mars 2017 par l’équipe minoritaire : 
Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, Laurent Boschetto, Jean-Michel Camus, 

Sophie Jarry, Marie-Pascale Spicha.



VIE LOCALE
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Réseau vert
À compter du 1er mars 2017, 
nouvelle tarification :
- 1,40 € le voyage
- 9,80 € le carnet 10 voyages
- 21,80 € l’abonnement mensuel 

18/25 ans
- 35,70 € l’abonnement mensuel 

+ 26 ans

Bus STGA et
Réseau Vert, 
gratuité des correspondances entre 
les lignes depuis le 1er janvier 2017

Le GrandAngoulême est devenu l’autorité organisatrice 
de transport sur la ligne Réseau Vert réalisée par 
CITRAM. 
À ce titre, l’agglomération a mis en place la gratuité 
des correspondances entre les 2 réseaux pour les 
voyageurs abonnés et non abonnés.
Concrètement, un voyageur STGA souhaitant se rendre 
sur Champniers par le Réseau Vert peut poursuivre 
son trajet dans les cars du Réseau Vert sans surcoût. 
Parallèlement, un voyageur du réseau Vert peut 
poursuivre gratuitement son trajet sur les lignes STGA.

Etude paysagère de l’Etude Nationale 
Supérieure de l’Architecture et du Paysage 
(ENSAP) de Bordeaux 
Six groupes de travail de l’ENSAP ont planché sur la manière dont 
l’Espace des Montagnes pourrait être agrémenté. 
Des préconisations sont faites. Certaines sont plus ou moins 
réalisables et réalistes mais ce travail reste très qualitatif : création 
d’un lieu de production de fruits, création de voies « douces » 
(piétons, vélos, rollers), mise en place d’une signalétique spécifique 
sur des parcours piétons pour mettre en valeur des points de vues, 
installation d’espaces «  détente  » pour se restaurer, s’assoir, sur 
un espace vert…
L’Association de Développement Angoulême Nord (ADAN) et la 
CdC Braconne & Charente étaient présentes à cette restitution. 
Ce travail est piloté par la direction de l’urbanisme de Grand 
Angoulême.

Pas de fermeture du bureau de Poste du Bourg de Champniers 
Une réorganisation des bureaux de poste est actuellement travaillée à l’échelle du Départe-
ment. La municipalité a l’engagement que le bureau de poste du centre-Bourg sera maintenu. 
Madame le Maire a signé le 9 mars dernier, un contrat de partenariat avec le Groupe La Poste. 



COORDONNÉES UTILES ,
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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 
vendredi 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 
vendredi 9h - 17h au 05 45 90 57 26.

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

Service culturel – Médiathèque Lucien Deschamps : 
05 45 69 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 SUCQUET, 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 et 13h30 - 
17h30 ; Mercredi : 8h30 - 12h ; Vendredi : 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 16h30

Conciliateur de Justice : 05 45 69 88 98
Sur RDV les 3e mardis de chaque mois de 9h30 à 12h.

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

INTERCOMMUNALITÉ
GrandAngoulême : 05 45 38 60 60
25 Boulevard Besson Bey 16023 Angoulême CEDEX
Ordures ménagères : 0800 77 99 20
Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 
ZA «Grande Garenne» 16590 Brie
 

SERVICES
Eau et assainissement - VEOLIA Eau : 05 61 80 09 02
172, impasse de la Volute 16430 Champniers 
Accueil clientèle tous les jours 14h - 15h 

Réseau téléphonique Orange au 10 14

Réseau électrique ERDF 39 29 ou 0 800 123 333

Réseau de gaz GRDF au 0 810 800 801 ou 
0 800 228 229
Urgence Sécurité Gaz GRDF au 0 800 47 33 33 
Raccordement gaz naturel GRDF au 0 810 224 000 
Contrat de gaz ou d’électricité Gaz de France Dolce-
Vita au 09 69 324 324 ou www.gazdefrance.fr

Transports départementaux : 05 16 09 60 08

Transport Citram (Réseau Vert - Transport à la De-
mande) : 05 45 95 95 99

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

PLANNING DES MIGRATIONS 
POUR LE HAUT DÉBIT
Réalisées :
- Les Chauvauds – Octobre 2016
- Frégefont – Février 2017
- Viville : Février 2017
À venir :
- La Simarde – Avril 2017
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ETAT CIVIL
,

SOINS
− Médecins généralistes : 05 45 69 91 00
 Cabinet médical Fèvre / Deloor / Quélard 
 Parc Ste Eulalie
− Dentistes : 05 45 69 90 91
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E 
 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  
− Diététicienne - Nutritionniste
 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 commercial Géant Casino

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

Naissances
30/09/16 PICHON Emma Layana Léna
05/10/16 BOUTET Hugo Michel Patrice
07/10/16 FREYNET Ethan Nolan Louis
11/10/16 MACHET Adèle Nina
19/10/16 BONNEAU Nino Marc
21/10/16 PAPOT Adam
29/10/16 CHAUMERON Madie
02/11/16 GUERIN Kaïly
06/11/16 DUVAL Jade
20/11/16 KAGASESCHEFF Aydan
05/12/16 MAZARD Gabriel
09/12/16 KIMMEL Tom Louis
14/12/16 ARNÉ Juliette Anna
14/12/16 LAGARE MANDIN Sophia
26/12/16 GÉRON Lisa Maria
09/01/17 BOUDIN Nikolaî
18/01/17 PLAZE Louis
22/01/17 AUTANT Lola
13/02/17 VERMAL Noah
21/02/17 HINTZY Lina   

Mariages   
08/10/16 DRUARD Clément Arnaud Jean et CHAPUZET Laure Delphine
26/11/16 SANTOS TOMAS Stéphane Jean-Philippe et CANIT Christine 
17/12/16 POIROT Rodolphe Jean-Claude Jacky et PFISTER Lucie Marie Françoise
  
Décès     
PETIT Pierre 340 rue du Chévrefeuille
BOUSSIRON  Marcel Jean 135 rue du Carvis
ROLLE Alain Philippe Roger 32 rue Auguste Rodin
THÉAU Danièle 89 Impasse maria Casarès
LETELLIER Frédéric 259 rue Jean Martell
MERIGUET Gisèle 181 Impasse des Cosmos
DAVAZE Philippe Jean- Marie 42 Impasse Belle Joie
CHEMINADE  Raymonde 97 rue du Chantepleure
FRELON Marthe 31 rue Daniel Reynaud
LACAVE Yvette Aline Lucienne 1097 rue de la Porte
BRUN Jammot Roger 96 rue de la Ciboulette
GAUTHIER Paul 194 rue des Bouvreuils
CHABANAIS Hubert Jacques Albert 54 rue des Sittelles 
THOMAS Pierre Marc 496 rue des Charmes 
GILLEREAU Caty Yvonne Marthe 134 rue des Tulipiers 
MOUHICA Emmanuel 178 rue de la Menthe 
BARNY André 341 rue de la Vanille 
ROBERT Simone 374 rue Jean Baptiste de la Péruse 
PAUL Jean Léon 681 rue des Cormiers 
MICHAUD Marie Françoise  1265 rue A. Eugène Bean de Rochas

Correspondant Charente Libre
Gérard MATHÉ au 06 75 65 88 91 
mathe.gerard@neuf.fr
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Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Braconne 
et Charente a fusionné avec GrandAngoulême pour ne former 
qu’une seule communauté d’agglomération.
La compétence de la collecte des déchets ménagers dépend 
désormais de GrandAngoulême qui devient alors votre interlocuteur 
privilégié pour :
• La collecte des sacs noirs ;
• La collecte des sacs jaunes ;
• La collecte des colonnes à verre ;
• L’exploitation des déchetteries.
GrandAngoulême fournit aux administrés un bac individuel dont 
la capacité dépend de la composition du foyer pour la collecte des 
ordures ménagères (180L ou 240L). 
Les jours et fréquences de collecte restent, pour la plupart des 
secteurs, inchangés, il est néanmoins constaté que le ramassage a 
été décalé de quelques heures.

3
avril

COLLECTE 

DES DÉCHETS
ÇA BOUGE EN AVRIL !

Nous vous remercions de votre compréhension

Le service Déchets Ménagers

Quelques secteurs limitrophes de votre commune ont un jour de collecte 

 

 À compter du  les jours de 
collecte de vos ordures ménagères changent  

•   Vos ordures ménagères sont collectées le :  
(présentation la veille au soir)

•   Lorsqu’un jour férié tombe du lundi au vendredi, les collectes des 
sacs et bacs noirs habituellement réalisées ce jour-là sont décalées 
d’une journée. Il en est de même les jours suivants. 

 Retour à la normal à partir du dimanche.

•   Vos sacs jaunes sont collectés le :  
 

(présentation la veille au soir)

•   Lorsqu’un jour férié tombe du lundi au vendredi, les collectes des 
sacs jaunes habituellement réalisées ce jour-là sont décalées d’une  
journée. Il en est de même les jours suivants. 

 Retour à la normal à partir du dimanche.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Pour commander 
un bac individuel,

contactez les 
services techniques 

municipaux
au 05 45 20 74 99

Vous avez un problème de ramassage, vous souhaitez 
signalez une benne encombrée, contactez le service. 

À compter du 3 avril 2017, cas particuliers :

4 Rue des Vanneaux, rue des Engoulements, 
 rue des Bondrées, rue des Troglodytes, 
 rue des Corneilles et impasse des Pluviers :   
Ordures Ménagères (sacs noirs) :
Mercredi matin 
Tri sélectif (sacs jaunes) :
Mardi matin semaine impaire

4 Rue des Léchères et rue du Piment    
Ordures Ménagères (sacs noirs) :
Mercredi matin 
Tri sélectif (sacs jaunes) :
Chaque mardi soir

4 Rue Chemin des Terres du Four, Chemin de 
l’Oeil de Bœuf, Chemin de la Chatière, 

 rue de la Crémone, impasse du Trumeau, 
route de Ruelle, rue Frédéric Mistral, route 
d’Agris, rue du Claveau, chemin des Piliers, 

 la Vallade, Route de Paris, rue du Linteau, 
 rue de la Clé de Voute, rue de l’Entrait, 
 rue de la Poulie, rue de la Bisagüe, rue de la 

Génoise, rue de l’Auvent, chemin de la Volige    
Ordures Ménagères (sacs noirs) :
Jeudi matin 
Tri sélectif (sacs jaunes) :
Chaque mardi soir


