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CHENAL HERAUD Cléa 18 janvier 2012 à SAINT-MICHEL
201, rue des Clématites - La Buzinie

DENIS MACHADO Malya-Ana 24 janvier 2012 à SOYAUX
34, rue Odette Commandon - La Chignolle

ETOURNEAU--BROUET-PRETREL Dayna 10 février 2012 à SAINT-MICHEL
50, rue Claude Roy - La Chignolle

Etat civil

Naissances (hors commune)

Décès
MAUFERON Pierre 75, rue Frédéric Mistral - La Vallade
CHADUTEAU Martine 371, rue du SafranChez Genot - Viville
CONDAT François 1269, rue de la Porte - Frégefont
CALANDREAU Francis 186, rue Jean Louis Nogaret de la Valette - Le Moulin de Villeneuve
VOISIN Henri 976, rue des Platanes - Les Chauvauds
BONNET Raymond 74 rue du Jour - Le Breuil

Pendant les périod
es de grand froid 

ou de canicule, un
 soutien est appor

té 

aux personnes âg
ées ou isolées.

La municipalité sol
licite les personnes

 âgées, isolées, ha
ndicapées

à se faire connaîtr
e auprès de ses se

rvices. 

Un registre est dis
ponible en mairie pour toutes le

s personnes

désirant  s’inscrire e
t bénéficier d’un s

uivi, en communiq
uant leurs

coordonnées. L’ass
ociation ADMR de Champniers s’associe à

cette action en pr
oposant ses propr

es services.

N’hésitez pas à vo
us faire connaître.
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Édito
Madame, Monsieur,

Chers concitoyens,

Notre pays, comme ses voisins, est touché par des crises écono-
miques et financières successives.
Celles-ci sont dues au fonctionnement capricieux et aveugle de marchés
financiers que les politiques de dérégulation ont rendu tout puissants. L’in-
quiétude se répand. Le moral de nos concitoyens s’en ressent à juste titre.
Les collectivités ne sont pas indemnes. Leurs difficultés de financement les
amènent à réduire leurs investissements au risque d’affaiblir les entreprises
qui voient à leur tour leurs marchés se restreindre. Dépenser abusivement
débouche sur l’endettement irraisonné, mais restreindre excessivement
les dépenses alimente le cercle vicieux de la récession.

C’est l’équation que doivent résoudre toutes les collectivités. Ce subtil équilibre, nous cherchons à
l’atteindre à Champniers. Un examen scrupuleux des dépenses municipales a permis de les limiter au
strict nécessaire. Les personnels municipaux ont pleinement participé à cet effort de bonne gestion
et je souhaite ici les en remercier.
Dans un même temps, nous avons dû en arrivant en 2009, à la faveur d’une élection partielle, re-
dresser une situation catastrophique. Souvenez-vous la Chambre Régionale des Comptes, avec un
très lourd déficit, une absence d’autofinancement et une ligne de trésorerie trop largement utilisée
malgré (l’absence de projets) nous sommait d’assainir nos finances. Nous nous y étions engagés.
Ça y est, c’est fait. Pour la deuxième année consécutive, nous n’augmentons pas les taux des taxes
sur les ménages (les trois « vieilles » taxes comme on les appelle) nous dégageons un autofinance-
ment satisfaisant et nous n’avons quasiment pas touché à notre ligne de trésorerie. Nous sommes
maintenant prêts pour réaliser nos investissements avec cette exigence d’équilibre budgétaire évo-
quée plus haut.
Nous y avons notamment contribué par l’augmentation nécessaire de nos recettes basée sur une po-
litique dynamique de constructions, d’installations d’entreprises, de développement économique. En
plus de tout cela, la ville avait accumulé beaucoup de retard sur l’entretien de nos routes, de nos
écoles et dans la réalisation de projets indispensables aux besoins de notre population. 
Les efforts et la gestion rigoureuse n’empêchent pas d’agir. L’année 2011 a vu ainsi se réaliser une pre-
mière tranche importante de notre assainissement, de travaux de voirie (il en reste encore beau-
coup à faire !...) le plan local d’urbanisme a été approuvé, les écoles ont été rénovées, le local
associatif pour personnes âgées est quasi terminé et va permettre les travaux indispensables d’ac-
cessibilité et de réfection à la Mairie (salle du conseil, salle des mariages). Les projets pour 2012 ne
manquent pas avec la poursuite inéluctable du programme de voirie et le lancement du projet tant
attendu du Centre Multisports et de Jeunesse demandé par les associations et les scolaires. D’autres
réflexions sont engagées sur la circulation et l’aménagement du parking au centre Bourg. Nous
comptons aussi sur les promesses de l’État et du Conseil Général pour enfin réaliser les travaux sur le
910, la traversée des Chauvauds et l’aménagement du giratoire au Pont de Combiers afin de pour-
suivre nos efforts d’accueil d’entreprises.
Dans le même temps, nous ne ménagerons pas notre peine pour développer le potentiel de notre
commune dans le cadre du PLU et du SCoT, avec la Communauté de Communes Braconne et Cha-
rente. Cette dynamique pourrait permettre de développer des ressources économiques suffisantes
pour garantir dans l’avenir la fiscalité des ménages.

Bien à vous,
Votre maire, Jeanne Filloux.
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La communauté d'agglomération
du Grand Angoulême réalise, en
partenariat avec l'État, une en-
quête sur les déplacements effec-
tués quotidiennement par les
résidents de 37 communes de l'ag-
glomération (aire urbaine).
L'objectif est de mieux connaître les
pratiques de déplacements des ha-
bitants pour mieux organiser le sys-
tème de transport autour de
l'agglomération d'Angoulême (cir-
culation routière, stationnement,
transports collectifs,...).
Pour ce faire, l'enquête dont le
questionnaire est standardisé, doit
être effectuée par téléphone au-
près de 2 500 ménages.

La communauté d'agglomération
du Grand Angoulême, maître d'ou-
vrage, a confié à la société Test S.A.
la réalisation de cette enquête qui
se déroulera, par téléphone, du 12
mars au 12 mai 2012, en deux temps:
• prise de contact avec les mé-
nages à enquêter
• réponse au questionnaire si le mé-
nage accepte d'être interrogé.
Une notice explicative, disponible en
téléchargement sur le site internet
de Champniers, précise les modali-
tés de l'enquête.
La communauté d'agglomération du Grand
Angoulême reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire : 
05 45 38 60 60.

Retrouvez toute l’actualité 
de votre ville sur www.champniers.fr

Enquête de déplacements 
du 12 mars au 12 mai 2012 sur le 
territoire du SCoT de l’Angoumois

www.champniers.fr5

Le traditionnel repas des aînés,
organisé par le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS), s'est tenu
dimanche 8 janvier 2012, à la salle
polyvalente Paul Dambier.
Cette douzième édition a réuni 320
personnes de plus de 70 ans ainsi
que les membres du conseil
municipal et du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Au rythme
de Martine Quintard et son orchestre,
les aînés ont valsé toute l’après-midi. 

Le repas des Aînés, un moment 
toujours très apprécié
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Dates Élections Durée du mandat
22 avril et 6 mai 2012 Élections présidentielles 5 ans
10 et 17 juin 2012 Élections législatives 5 ans

2014 Élections municipales 6 ans
2014 Élections européennes 5 ans

Calendrier des élections
Sources - Direction de l'information légale et administrative 
(Premier ministre) et Ministère en charge de l'intérieur 

Pour participer à une élection, vous devez vous présenter au bureau de
vote indiqué sur votre carte électorale.
Seuls les documents suivants sont admis pour prouver votre identité :

Quelle pièce d'identité peut-on 
présenter pour voter ?
Sources - Direction de l'information légale et administrative 
(Premier ministre) et Ministère en charge de l'intérieur 

Attention : à l'exception de la carte 
nationale d'identité et du passeport, 

ces documents doivent être 
en cours de validité.

élections

• Carte nationale d'identité,
• Passeport,
• Permis de conduire,
• Récépissé valant justification de
l'identité, délivré en échange des
pièces d'identité en cas de
contrôle judiciaire,

• Permis de chasser avec photo-
graphie délivré par le représen-
tant de l'État,

• Livret ou carnet de circulation,
délivré par le préfet,

• Carte d'identité ou carte de cir-
culation avec photographie, dé-
livrée par les autorités militaires,

• Carte du combattant, de couleur
chamois ou tricolore,

• Attestation de dépôt d'une de-
mande de carte nationale d'iden-
tité ou de passeport, délivrée
depuis moins de 3 mois et compor-
tant une photographie d'identité du
demandeur authentifiée par un ca-
chet de la commune,

• Carte d'invalidité civile ou militaire
avec photographie,

• Carte d'identité de fonctionnaire
de l'État, de parlementaire ou d'élu
local avec photographie.
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Dans le cadre de la refonte électorale imposée par la
Préfecture de la Charente, la commune de Champniers a
modifié la répartition géographique des bureaux de
vote ainsi que l’implantation de deux de ces bureaux. Le
bureau 1 et le bureau 6 seront déplacés à la salle
polyvalente Paul Dambier. La mairie reste un bureau
centralisateur mais n’est plus un bureau de vote. La
modification opérée est à titre expérimental pour cette
année, il est toujours délicat de modifier les habitudes des
administrés. Une évaluation de cette recomposition sera
réalisée pour, au besoin, redéfinir certains bureaux de vote.

1er Bureau : Le Bourg - Salle Polyvalente Paul Dambier :
Le Bourg Les Bomparts La Pouade Bois Villars 
Les Amiraux Puyrobert Sous-Puyrobert Chez Pinteau 
Le Temple Les Cloux Puy Laroche Les Marquis 
Sainte-Eulalie Ferrière Montfort

2e Bureau : Viville - Ecole de Viville
Viville Villa Suarez Chamarande Les Bouillons
La Grange à Pillorget La Simarde 

3e bureau : La Chignolle - école de la Chignolle
La Chignolle Les Brissauds Les Limbaudières Le Breuil Pinaud 
Villeneuve Moulin de Villeneuve Les Coussauds Les Giraudières
Les Blancheteaux 

4e bureau : Argence - ancienne école d’argence
Argence La Fontenelle Moulin Garraud Les Naudins 
Moulin Masset Vouillac Puyrenaud Fontenille 
Les Jacobins Les Guérins La Buzinie Denat 
Les Brandeaux Le Maine La Rivière 

5e bureau : Les Chauvauds - ancienne Ecole des Chauvauds
Les Chauvauds Les Tuileries Les Rossignols Chez Penot
Lansac Fontanson Les Poitevins Feuillade Les Labbés 

6e bureau : Chez Suraud - Salle Polyvalente Paul Dambier
Chez Suraud Frégefont Le Breuil Chez Baruteau 
La Porte du Bois Saint-Georges Chez Nauve Les Montagnes
La Vallade Le Pontouvre

Rappel
Modification de l’implantation 
des bureaux de vote

7www.champniers.fr
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent (mandant) dans
votre commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité de
confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune
(mandataire) que vous mais pas nécessairement dans le même
bureau.

Le vote par procuration

La procuration en 
quelques points
C'est pour un électeur absent ou
empêché, la possibilité de choisir
un autre électeur pour accomplir à
sa place les opérations de vote.
- l'électeur qui choisit est le man-
dant.

- l'électeur qui vote à sa place est
le mandataire.

La procuration est établie sans frais.

Durée de validité 
La procuration est établie pour un
scrutin déterminé (pour l'un des
deux tours ou pour les deux tours).
Toutefois, une procuration peut
être établie pour une durée de son
choix dans la limite d'un an à
compter de sa date d'établisse-
ment si l'intéressé établit être de
façon durable dans l'incapacité
de se rendre au bureau de vote.

Où faire établir sa procuration ?
L'autorité localement habilitée à éta-
blir une procuration pourra varier
selon les endroits :
- soit le tribunal d'instance, 
- soit le commissariat de police, 
- soit la brigade de gendarmerie.
Les résidents à l'étranger s'adresseront
au consulat ou à l'ambassade de
France. 

Quand doit-on faire établir une 
procuration ?
Une procuration peut être établie tout
au long de l'année. Aucune disposi-
tion législative ou réglementaire ne
fixe de date limite pour l'établisse-
ment d'une procuration de vote.
Les électeurs ont intérêt à se présen-
ter dans les services compétents suffi-
samment tôt avant un scrutin
déterminé pour que la procuration
puisse être acheminée en mairie.

Le premier tour de 
l’élection présidentielle, 
le 22 avril prochain, 

a lieu pendant les vacances 
de Printemps. 
Le second tour 

se déroulera le 6 mai, 
pendant un 

« long week-end » pour un 
certain nombre d’électeurs.
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Qui peut voter par procuration ? 
(art L.71 du Code électoral) :
- Les électeurs attestant sur l'honneur
qu'en raison d'obligations profession-
nelles, en raison d'un handicap, pour
raison de santé ou en raison de l'assis-
tance apportée à une personne ma-
lade ou infirme, il leur est impossible
d'être présent dans leur commune
d'inscription le jour du scrutin ou de
participer à celui-ci en dépit de leur
présence dans la commune.
- Les électeurs attestant sur l'honneur
qu'en raison d'obligations de forma-
tion, parce qu'ils sont en vacances ou
parce qu'ils résident dans une com-
mune différente de celle où ils sont
inscrits sur une liste électorale, ils ne
sont pas présents dans leur commune
d'inscription le jour du scrutin.
- Les personnes placées en détention
provisoire et les détenus purgeant
une peine n'entraînant pas une inca-
pacité électorale. 

Les démarches à accomplir  
Le mandant doit se présenter person-
nellement et être muni d'une pièce
d'identité et d'une déclaration sur
l'honneur précisant qu'il se trouve dans
l'une des catégories énumérées ci-
dessus.  

Les conditions pour être 
mandataire 
- Jouir de ses droits électoraux ;
- Etre inscrit dans la même commune
que le mandant.
Le choix du mandataire est libre, sous
réserve des deux conditions précitées,
et sa présence n'est pas nécessaire lors
de l'établissement de la procuration.

Modalités de vote 
Le mandataire ne reçoit plus de volet
de procuration. C'est au  mandant de
prévenir le mandataire de l'établisse-
ment de la procuration.
Le mandataire ne peut disposer de
plus de deux procurations dont une
seule établie en France.

Pour toute information, s'adresser
- au tribunal d'instance 

- au commissariat de police 
- à la brigade de gendarmerie
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Adjointe au Maire chargée des finances :Mme Françoise Fribourg 
Président de la commission :Mme le Maire, Jeanne Filloux
Membres de la commission : Mme Véronique Borie, Mme Jeanine 
Bouysset, M. Yann Compagnon, M. Bernard Martinot, M. Philippe Collin, 
M. Jean-Michel Camus
Agents municipaux en charge des finances et du personnel :
Mme Monique Pot et Mme Christine Giry

Après de nombreuses réunions préparatoires, la commission des finances
s’est réunie le 1er février 2012 pour l’examen des comptes 2011 et du bud-
get 2012. Le conseil municipal a également procédé au vote des comptes
et du budget 2012 lors de la séance du conseil municipal du 8 février 2012. 
« Le budget 2012 est important en masse budgétaire puisqu’il représente
8.3 M€. En effet, cette année et l’an prochain vont se concrétiser les pro-
jets « phare » du mandat que sont la construction du complexe multisports
et de jeunesse englobant un centre de loisirs pour les adolescents, et la re-
structuration et mise aux normes d’accessibilité de la mairie avec une nou-
velle salle des mariages et du Conseil municipal au rez-de-chaussée. 
Dans un contexte économique et financier globalement difficile, les ef-
forts soutenus de l’équipe municipale alliés à une gestion saine et rigou-
reuse des budgets ont permis de financer ces projets d’envergure sans
menacer les équilibres budgétaires de Champniers. 
En effet, les recettes connaissent un certain dynamisme de par la situa-
tion périurbaine de la commune et l’attractivité économique de sa zone
d’activité. Ainsi les taux d’imposition sur les ménages peuvent être main-
tenus à leur niveau depuis 2 années consécutives, et restent les moins éle-
vés des villes du département de population équivalente. 
Soyez assurés que les élus travaillent ensemble pour le développement
économique et le bien-être de la population à travers les services nou-
veaux mis en œuvre. »

Jeanne FILLOUX, 
Maire 

et Françoise FRIBOURG, 
Maire adjointe vie financière et économique.

Présentation de la commission Finances

Françoise Fribourg
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La maîtrise des charges courantes 
et l’effort d’équipement

    

Le compte administratif 2011, conforme en termes de prévisions et d’exécutions
budgétaires au compte de gestion fourni par la trésorière de Gond-Pontouvre,
comptable, fait apparaître l’ensemble des recettes encaissées et des dépenses
effectuées au cours de l’exercice 2011. 

Le résultat comptable 2011
Dans la certification et le rapprochement des comptes, la trésorerie municipale
révèle une évolution des charges courantes de fonctionnement de + 3,5 % alors
que les recettes progressent de + 4,9 %. On notera la part importante des
ressources fiscales : 69,2 % du total des produits réels de fonctionnement. Cette
capacité d’autofinancement a permis de couvrir le remboursement de la dette et
une partie des dépenses d’équipement à hauteur de 570 K€.

Un budget total de 5,2 M€ composé aux 
deux tiers par la section de fonctionnement.
Dép. de fonct. : 681 €/hab., contre 967 € 
en moyenne.
Dép. d’inv. (hors dette) : 283€/hab., 
contre 300 € en moyenne.

Données comparatives :
moyenne 2010 (dernière
année disponible) des com-
munes de 5 000 à 10 000 ha-
bitants appartenant à un
groupement fiscalité (TPU).

En effet la municipalité a travaillé de-
puis le début de son mandat à re-
constituer une épargne positive afin
de se donner les moyens d’équiper
la commune. La variation de l’excé-
dent de fonctionnement  progresse
encore de 12,3 % par rapport à 2010.

La capacité de désendettement de
13,4 ans fin 2008 chute à 3,8 ans fin
2011, ce qui autorise une capacité fi-
nancière pour mettre en œuvre le
programme pluriannuel d’investisse-
ments et surtout la construction du
complexe sportif et de jeunesse ainsi
que les travaux de réaménagement
de la mairie et la fin de la construc-
tion du local associatif ; une marge
d’épargne qui confirme nos efforts.

Une section de 
fonctionnement 

maîtrisée

Un recours 
à l’emprunt

optimisé

Des soldes 
d’épargne 
en hausse, 

relativement 
élevés 

aujourd’hui

Une bonne 
solvabilité

Auto-
financement 

d’une 
large part 

des 
investissements

Un 
endettement 

mesuré et maîtrisé, 
dans la limite 

des capacités de 
la commune

La section de fonctionnement 
dégage un excédent global de

clôture de 836 817,53€.  
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Les dépenses d’équipement réalisées en 2011 s’élèvent à 1 441 085 € et sont
ainsi réparties : 

Les dépenses d’équipement

Les taux des impôts directs locaux ne seront pas augmentés grâce à l’épargne
et aux subventions obtenues auprès des collectivités territoriales partenaires.
L’effort d’investissement sera concentré sur les travaux de construction du
complexe multisports et de jeunesse.

Le budget primitif

• des dépenses de voirie et des aménagements de sécurité, l’ins-
tallation de 5 poteaux d’incendie ; 

• des équipements pour les services notamment l’achat d’un godet
mécanique, d’un véhicule benne et l’installation d’un algéco au
centre technique municipal à usage de bureaux ; 

• des travaux de peinture et faux-plafonds à l’école de Puy de Nelle ainsi
que l’achat d’équipements de restauration scolaire (éplucheuse, armoire
froide, vestiaires, frigo…) ; 

• en travaux neufs au bénéfice des associations, la maison de la chasse et le local
des associations ; 

• en régie principalement, l’aménagement de l’esplanade de la salle du bourg ; 
• l’achat d’une réserve foncière à la SCI des Monts, terrain situé à Puy de Nelle ; 
• les honoraires concernant l’étude de la salle multisports et de jeunesse et 
l’arrosage du terrain de football des Cloux.

www.champniers.fr12

Équilibre général du budget : 8,3 Millions d’€
(avec les reports de 2011)

3,9 Millions d’€ d’investissement et 4,4 Millions d’€ de fonctionnement

Les dépenses 2012 en K€

Un budget en forte progression

Ke
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L’équipe municipale poursuit sa poli-
tique de maîtrise des coûts engagée
depuis 2010. Toutefois, elle fait le choix
de maintenir, voir de développer les
actions culturelles, sportives, éduca-
tives nécessaires à une ville de plus de
5 000 habitants : 
• Actions périscolaires (Sporter après
l’école, animations en garderie…), 

• Actions culturelles (fête de la mu-
sique, la frairie, la course cycliste, le
festival de Tango, les Nuits romanes,
le marché des producteurs…).

Les frais de personnel évoluent de 
4,5 % incluant la poursuite de mesures
sociales tel que la hausse du régime
indemnitaire des agents et la prise en
charge de la garantie maintien de sa-
laire.

L’épargne réalisée depuis 2009 permet
aujourd’hui de concrétiser les équipe-
ments structurants pour la commune,
d’où un budget d’investissement en
forte évolution pour cette année. Nous
sommes passés d’une moyenne de 0,9
million d’euros entre 2004 et 2008 à
presque 2 millions d’euros.

Budget Primitif 2012Nouvelles opérations

L’objectif de la municipalité est de doter la commune de Champniers d’un ni-
veau d’équipement satisfaisant et en phase avec les communes de son impor-
tance. 
Ainsi au compte administratif 2011, on peut constater que le ratio d’équipement
par habitant reste inférieur aux communes de même strate : 283 € pour Champ-
niers, 322 € pour la moyenne nationale de la strate.
Toutefois les efforts consentis depuis deux ans, notamment dans le domaine de
la voirie et de la signalisation routière, montrent leurs effets. 

Les budgets 2012 et 2013 seront consacrés aux opérations principales d’in-
vestissement que sont la construction du complexe sportif et de jeunesse, et le
réaménagement de la mairie. Cependant le patrimoine existant, l’entretien des
routes et des bâtiments ne seront pas laissés pour compte. Un diagnostic de l’état
de nos routes sera réalisé afin d’optimiser au mieux nos cycles d’investissements
dans l’avenir.
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Opération Collectivité Montant  
subventionnable de la Subvention

Conseil régional – FRIL 80 000 €Complexe sportif
Conseil général Charente 360 000 €et de jeunesse
CAF 74 500 €

Salle associative Etat au titre de la DETR 46 200 €

Conseil général Charente 9 766 €
Esplanade salle du bourg Conseil Régional 18 815 €

CDC Braconne-Charente 21 000 €

Projet mairie Conseil général Charente 16 250 €

Aménagement urbain CDC Braconne-Charente 26 185 €

Local 
associatif
Mairie

431 000 Ke

Complexe
sportif et de
jeunesse

1 632 400 Ke
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Les taux d’imposition sont maintenus

Financement de l’investissement du budget 2012

*A noter que 25 % des foyers fiscaux de la commune se voient appliqués des abat-
tements et des exonérations partielles de Taxe d’Habitation.

En conclusion, le budget 2012 préparé et voté très tôt dans l’année per-
met l’équilibre du budget par un financement harmonieux des investis-
sements entre les fonds propres, les subventions et les recours à
l’emprunt, sans pression fiscale supplémentaire sur les Chaniérauds.

Bases Bases Taux Produit Bases % moyen Champniers  
fiscales (BP 2011) (BP 2011) (BP 2011) prévisionnelles d’évolution 2012

(BP 2012) des bases (idem 2011)

Taxe d’ha-
bitation* 5 997 557 € 7,97 % 478 005 € 6 364 434 1,80 % 7,97 %

Foncier 
bâti 6 726 634 € 17,40 % 1 170 434 € 6 851 691 1,80 % 17,40 %

Foncier 
non bâti 154 567 € 41,03 % 63.418 € 157 578 1,80 % 41,03 %

Données fiscales 2009 et 2010 Année 2011
TH TFB TFNB

Brie (3 706 habs – strate inférieure) 11.52 % 18.71 % 42.17 %

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

Isle d’Espagnac (5 398 habs) 14.38 % 27.78 % 38.11 %

Gond-Pontouvre (6 060 habs) 12.49 % 27.79 % 43.25 %

Saint-Yrieix/Chte (7 113 habs) 14.16% 29.71 % 38.64 %

Ruelle (7 819 habs) 13.02 % 26.79 % 56.88 %
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urbanisme

fiscale ou des communes. Elle doit
être faite par écrit. Les informations
sont communiquées par voie papier
ou par voie électronique si les usa-
gers en font la demande. Un formu-
laire type est disponible à
l’accueil de votre mairie ou sur
votre site internet communal.
Le législateur ayant prévu un accès
ponctuel à l'information cadastrale
pour préserver la vie privée des per-
sonnes, le décret limite le nombre de
demandes effectuées par un même
usager. Cette limitation ne peut tou-
tefois pas être opposée à une per-
sonne dont la demande porte sur
ses propres biens ou qui agit dans les
cas prévus par la loi.

Entrée en vigueur, au 1er janvier 2012,
de la disposition permettant de réali-
ser jusqu'à 40 m² d'extension d'une
construction existante en zone ur-
baine sans permis de construire. 
Cette mesure a pour but de simplifier
la vie des particuliers.
Les travaux d'extension de construc-
tions existantes en zone urbaine sont
désormais soumis à déclaration
préalable jusqu'à 40 m2, et ce tant
que l'ensemble de la construction

(partie existante et extension cumu-
lées) ne dépasse pas le seuil de re-
cours obligatoire à l'architecte de
170 m2 pour toute construction autre
qu'agricole réalisée par une personne
physique pour elle-même.
Cette disposition, introduite après
concertation, permet de maintenir les
conditions dans lesquelles un particu-
lier est tenu d'avoir recours à un archi-
tecte.
Le texte élargit en parallèle le champ
de la déclaration préalable pour les
travaux exécutés sur des constructions
existantes : l'obligation générale d'un
permis de construire pour les travaux
ayant pour effet de modifier le vo-
lume du bâtiment et de percer ou
agrandir une ouverture est suppri-
mée.
Il n'exonère naturellement pas les par-
ticuliers du respect des règles d'urba-
nisme en vigueur, mais leur permet de
disposer d'une autorisation plus ra-
pide.

Demandes d’informations cadastrales

Projets d'extension jusqu'à 40 m2 : 
procédure simplifiée pour les particuliers 

Le décret n° 2012-
59 du 18 janvier
2012 relatif à la dé-
livrance au public
de certaines infor-
mations cadas-
trales stipule que la
réglementation a
été modifiée.

Le texte est entré en vigueur le 19
janvier 2012. Le présent décret défi-
nit les conditions de forme et de re-
cevabilité des demandes de
communication d'informations is-
sues de la matrice cadastrale. Il
précise les modalités de délivrance
des renseignements et les services
habilités à les communiquer.  
La demande de communication
d'informations cadastrales peut être
formulée auprès de l'administration
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Cette évolution des formulaires prend
en compte les nouveaux textes
concernant :
• La réforme de la surface de plan-
cher de référence en urbanisme
(la nouvelle « surface de plancher »
se substitue aux Surfaces Hors Œuvre
Brute et Nette - SHOB et SHON), qui
résulte de l’ordonnance n°2011-1539
du 16 novembre 2011 relative à la
définition des surfaces de plancher
prises en compte dans le droit de
l’urbanisme et de son décret d’ap-
plication n° 2011-2054 du 29 décem-
bre 2011 ;

• La réforme de la fiscalité de
l’aménagement (la Taxe d’Aména-

gement et le Versement pour Sous-
Densité), qui résulte de l’article 28
de la loi n°2010-1658 du 29 décem-
bre 2010 de finances rectificatives
pour 2010 et du décret n° 2012-88
du 25 janvier 2012 pris pour la mise
en œuvre de la réforme de la fisca-
lité de l’aménagement ;

• Les modifications apportées par
l’ordonnance n°2011-1916 du 22
décembre 2011 relative à cer-
taines corrections à apporter au
régime des autorisations d’urba-
nisme et son décret d’application
actuellement en cours de signature.

Changement des formulaires du permis de
construire et autres autorisations d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préalable…)

Tous les nouveaux formulaires 
sont disponibles sur votre site

www.champniers.fr

17www.champniers.fr
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Recettes d’investissement
Destinées au financement de biens mobiliers, leur amortissement. En 2011,
acquisition d’un logiciel spécifique pour la gestion des aides légales et facul-
tatives et pour le futur local du CCAS (inscrit dans le Programme Pluriannuel
d’Investissement de la commune dès 2010) en vue de l’acquisition de maté-
riel bureautique.  

Depuis 2009, la part consacrée aux aides individuelles, les secours
d’urgence progresse

Le CCAS soutient les associations d’aide alimentaire,
d’aide à la personne

2009-2012 : un budget en évolution constante

vie sociale

18www.champniers.fr

En 2011, deux familles ont bénéficié du dispositif du Pass Foncier et de l’aide
communale pour l’accession sociale. 
Les aides vont en direction des personnes âgées, personnes handicapées,
personnes en difficulté.
• Secours d’urgence : délivrés sous forme de bons alimentaire, de carburant.
• Aides financières : destinées à régler une ou plusieurs dettes liées aux
conditions de la vie courante, au logement (loyers, électricité, eau, chauf-
fage, téléphone), à la restauration scolaire, aux loisirs (adhésion club) et
confort des enfants lorsqu’il y a un handicap.

Resto du Cœur, Banque Alimen-
taire, Secours Populaire, Secours
Catholique, ADAPEI, ADMR), soit
16% du budget. 



C
h

a
m

p
n

ie
rs

 M
a

g conseil municipal 
de Jeunes (CMJ)

• Le week-end de la frairie
Le dimanche 27 mai 2012, à partir
de 18h, la manifestation des vélos
fleuris… Chaque participant se
verra offrir une place d’attraction
pour la frairie. 
Venez nombreux !

• « La boum solidaire », ouverte
aux enfants habitants la commune
et scolarisés du CM2 à la 4e. Pré-
vue le samedi 16 juin 2012 de 15h à
18h à la salle Paul Dambier, la boum
sera animée par un DJ professionnel
Patrick Gastou. 
Ce projet de grande envergure  a
mobilisé depuis le début d’année les
jeunes conseillers. Soutenu et
accompagné par l’équipe munici-
pale « adulte » tant dans son
organisation que dans son contexte.
Ce nouveau projet « jeunesse » se
réjouit de rallier festivité et solida-
rité.
Le CMJ tient à dédier une « journée
spéciale jeunesse » où la municipa-
lité invite les jeunes Chaniérauds. Un
goûter est offert à tous les enfants.
Les parents sont sollicités pour prépa-
rer des gâteaux ou autres collations.

Les jeunes conseillers ont fait le choix
d’une entrée payante, 50 centimes
d’€ (symbolique), afin de reverser
les recettes dans leur intégralité
au téléthon. Sans réservation préa-
lable.

• A venir… une rencontre multi-
sports pour tous les enfants habitants
la commune. 
Des activités adaptées pour les
moins de 6 ans et plus de 6 ans
seront proposées par les jeunes
conseillers. La participation sera éga-
lement reversée à une association
caritative. 

Des actions pour la jeunesse

Lors des manifestations, 
les enfants sont sous la responsabilité d’un parent, 

dont la présence est obligatoire.
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Des intempéries exceptionnelles
avec 14 cm de neige, du jamais
vu depuis plus de 30 ans, ont très
fortement perturbé l’activité sur la
commune. Difficultés de déplace-
ments, danger, absence de trans-
ports scolaires et publics, écoles
fermées ou au ralenti, c’est à un
rude cocktail que les Chaniérauds
ont été confrontés.
Malgré les coups de téléphone de
mécontents qui ne comprenaient
pas, qui trouvaient que ça n’allait
pas assez vite, qui se demandaient
pourquoi on ne déneigeait pas en
priorité devant chez eux… Cette si-
tuation a mis en relief la solidarité de
la population.
Nombreux sont ceux : agriculteurs,
entrepreneurs, simples habitants qui
n’ont pas hésité à participer en fonc-
tion de leurs moyens à aider nos
agents ou leurs voisins.

Les 12 personnes disponibles des Ser-
vices techniques réquisitionnées par
la municipalité mais également vo-
lontaires se sont relayées dès le 
dimanche 5 février au matin, 
en fonction des astreintes mises 

en place jusqu’au lundi 13 février
compris.
Toute la journée dehors, aux intem-
péries, par des températures très
basses, ils ont sécurisé rapidement
les accès aux différents services
puis entrepris de déneiger les 90 km
du réseau communal auquel il faut
ajouter les routes départementales
que le Conseil Général n’avait pas
classé prioritaires (pour accéder aux
voiries communales, il fallait bien
déneiger des départementales…).

L’épisode de 
Grand froid

La municipalité tient à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à améliorer le quotidien 

de tous durant ces conditions climatiques très difficiles. 
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66 tonnes de sel répandues
Malgré les efforts, malgré le sel déversé qui n’a
eu au début que peu d’effet compte tenu de
l’épaisseur de neige et de la température (à
partir de moins 5 degrés, le sel n’est plus aussi
efficace pour faire fondre la neige), le dénei-
gement n’a pas été aussi rapide que sou-
haité.
Les interventions ont été réalisées par priorité,
soit les accès aux services publics, aux
commerces, aux écoles, aux routes dépar-
tementales pour accéder aux routes dénei-
gées, elles-mêmes prioritaires (départemen-
tales ou nationales), au moins une route pour
désenclaver chaque village, les secteurs à
risque en fonction de leur topographie. Les in-
terventions ont porté ensuite sur les voies se-
condaires et enfin les impasses et les rues peu
fréquentées. 

Soyez indulgents, il se peut que quelques im-
passes aient pu être oubliées, c’est l’intérêt
collectif qui a été privilégié.

Ceci a eu le mérite de pointer le besoin de
mettre en place un plan d’intervention pour
ces cas extrêmes, de voir de quel matériel
nous avons besoin et dans lequel nous pou-
vons investir pour être plus efficace et répan-
dre moins de sel dans les années à venir.

Faisant suite à cet épisode neigeux, le
dégel est arrivé très rapidement, trop rapi-
dement…ce qui a occasionné des dégra-
dations importantes sur les chaussées.
C’est pour ces raisons qu’à l’instar des bar-
rières de dégelmises en place par le Conseil
Général sur ses routes, nous avons pris des
mesures pour limiter les charges sur certaines
routes communales déjà fragiles et qui n’ont
pas les structures suffisantes pour supporter
des poids importants.

Maintenant et malgré toutes ces mesures, il
va falloir réparer, cela va prendre du temps
et avoir un coût non prévu et non négligea-
ble sur notre budget…
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espaces verts

• Un massif de type rocaille de-
vant l’école primaire de Viville a
été réalisé par les services com-
munaux.

• Le choix des végétaux s’est
porté sur des feuillages persistants
et des fleurs vivaces qui produiront
un embellissement toute l’année.
Le travail du sol : un amende-
ment de terre nourri de feuilles dé-
composées, ramassées sur la voirie
l’automne précédent permet
d’améliorer la qualité des ap-
ports nutritifs. Un paillage de la
zone évite l’invasion des adven-
tices. Le calcaire 0/31,5 et le décor
réalisé en tuile de récupération ne
sont pas sans rappeler le passage
d’un ruisseau. L’ensemble de
cette réalisation limite la
consommation d’eau et le
temps de désherbage.

• La taille annuelle des arbres
d’alignement de bord de chaus-
sée est effectuée de façon à ce

que les branchages ne gênent pas
ni la circulation routière, ni le champ
visuel (rond-point du Poteau, Espla-
nade du bourg, square de viville…)
La taille d’éclaircissage effectuée
au niveau des platanes à la salle
Paul Dambier pour aérer les
branches charpentières favorise le
développement harmonieux du vé-
gétal.
Les branches taillées sont
broyées et sont réutilisées pour la
mise en place de copeaux au
pied des arbres sur les espaces verts
de la commune.
Cette action permet la récupéra-
tion des branches taillées pour limi-
ter les déchets. Les copeaux
installés aux pieds des arbres per-
mettent la rétention d’eau du sol.
La décomposition de ces copeaux
apporte éléments nutritifs à l’ar-
bre et favorise la protection du
tronc lors de tonte (esplanade du
bourg, square Malavoy, square Vi-
ville…) 

• Les bords du Petit Champniers
sont nettoyés des plantes indésira-
bles qui s’y étaient installées depuis
de nombreuses années.
Ce nettoyage avec du matériel
thermique et manuel, valorise le
site du Petit Champniers et les Près
de l’or.

Une gestion écologique pour un embellissement 
des espaces verts communaux

22www.champniers.fr
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L'équipe d'animation vous attend nombreux 
à l’accueil de loisirs Toboggan pour partager 
de riches moments entre copains et copines !

 

 
 

23www.champniers.fr

enfance
Cet hiver, les enfants de l’accueil
de loisirs Toboggan ont découvert
la Suède. La diversité d'ateliers et de
sorties proposées (poney, théâtre,
piscine, zoo, jeux dans les bois, pe-
tites randonnée, pâte à sel, cuisine,
masques) ont rythmé les vacances
des 3-13 ans.

Les tout petits ont exploré la faune
(loup, glouton, chouette lapone) et
sont partis à la pêche aux écrevisses
(jeu traditionnel d'enfants).
Les 4/5 ans, sous forme d’ateliers
manuels, ont décoré le centre de loi-
sirs avec des drapeaux et des bou-
quets de fleurs, ils ont découvert le «
kubb » jeu traditionnel scandinave.
Les plus grands ont réalisé une ex-
position sur le pays. Un atelier au
C.N.B.D.I à Angoulême a favorisé la
découverte de techniques de dessin
(aquarelle et pastel sec) à travers
l'exploration des aurores boréales. 
Divers ateliers de recherche ont dé-
veloppé l'esprit d'équipe et l'autono-
mie des enfants. Ces recherches
portaient sur la vie locale suédoise,
ses recettes traditionnelles, sa faune
et ses légendes. Ainsi les enfants ont
découvert les trolls !

Personnages importants de la mytho-
logie (les montagnes et les fjords se-
raient des trolls endormis), l'équipe a
décidé d'en faire le bonhomme car-
naval de cette année !
Pendant les vacances les 6-13 ans de
Toboggan ont ainsi construit, collé,
peint, et décoré le troll!

Les enfants sont acteurs de la vie du
centre de loisirs et préparent leurs
sorties, décident du programme
d'activités, font évoluer les règles
de vie.  Ainsi le programme des
mois de Mars/Avril des 6-13 ans est
à l'initiative des enfants.

A l’occasion de Mars en Braconne,
Toboggan a rencontré les enfants des
centres de loisirs environnants. Deux
dates, les 21 et 28 Mars, leur ont per-
mis de partager des moments festifs et
ont été l’occasion de faire de nou-
velles rencontres et de mettre en
commun leurs découvertes.

Toboggan à l’heure suédoise
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L’accueil de loisirs Eldor’ado a accueilli pendant la période des vacances de
Février,  les jeunes de 11 à 17 ans de la commune de Champniers mais éga-
lement les jeunes des communes voisines comme Brie, Balzac ou Vars… 
Eldor’ado propose plusieurs modes d’accueil :
accueil libre, accueil continu, accueil à la demie-journée, à l’activité. 
A chacun sa formule.
Laurie Blondeau, Directrice du l’accueil de loisirs et Patrice Bonnin, Res-
ponsable du service Sports et Jeunesse ont répondu au mieux aux envies des
jeunes et se sont efforcés de faire de leur temps libre, un moment convivial et
de détente.

Le site : Eldor’ado est un lieu convi-
vial où les jeunes peuvent venir seul
ou avec leurs amis, non seulement
pour participer à des activités mais
aussi pour rencontrer d'autres per-
sonnes, utiliser le matériel de la salle
(billard baby-foot, ordinateurs,
console, ping pong...) ou pour sim-
plement ne rien faire, juste avoir un
lieu à eux.

sports et jeunesse

Les activités au sein du site : Elles
peuvent être gratuites ou payantes,
elles sont proposées sous forme de
programmes. Des revues, des livres et
des BD, un billard, un baby foot, une
PS3, un jeu de fléchettes, une table
de tennis de table, des jeux de so-
ciété, du matériel sportif,... tout ce
matériel est à la disposition gratuite-
ment. Des documents d’informa-
tions sur la prévention de l’alcool, le
tabac, les drogues, les formations, les
maladies sexuellement transmissi-
bles... sont également à la disposition
des jeunes.

Vacances à la carte !

A Eldor'ado, tu es libre de venir 
quand tu le désires et de rester le

temps que tu veux.

Renseignements :
SERVICE SPORTS ET JEUNESSE
1, rue des grives musiciennes
Le Bourg - 16430 CHAMPNIERS

Tél. : 05 45 69 48 24 ou 06 60 30 79 11
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Les activités extérieures : Laser game,
activité sportive, découverte culturelle
(visite du musée de la BD), tournoi de
hand, tournoi de basket, badminton,
squash… 
Un groupe de 6 jeunes habitués de la
salle ont participé durant Mars en Bra-
conne à l’organisation d’une soirée
sur le thème de la violence, le ven-
dredi 23 mars : (pièce de théâtre et
soirée avec un DJ spécialement et
strictement pour les 11-17 ans). Les
jeunes ont été responsables du projet :
Louis Muller et Margaux Duval pour la
buvette et les crêpes, Emma Tessier et
Émilie Danède pour les entrées, Mat-
thieu Perez pour la restauration des ar-
tistes et organisateurs, Yoan Bertin pour
l’organisation générale de la soirée et
l’accueil des artistes.

Séjour ski :

Pour la 3e année consécutive,
Eldor’Ado a organisé un séjour ski à
Barèges, au cœur des Hautes Pyré-
nées, dans l'environnement somp-
tueux du Lienz. L’hébergement se situe
au pied de la station de ski du Tourma-
let, plus grand domaine skiable des Py-
rénées françaises. La station de ski de
Barèges compte 69 pistes enneigées,

où les jeunes ont pu prendre du plaisir, re-
trouver des sensations de glisse pour cer-
tains ou découvrir cette activité pour
d’autres. Douze jeunes de 12 à 15 ans
(5 filles, 7 garçons) ont souhaité partici-
per à ce projet, ils ont été hébergés en
chambres doubles ou triples équipées
de salles de bain et toilettes individuelles.
Ils ont pu se détendre dans le salon avec
cheminée, et dans une salle d’activité
mise à disposition pour faire des jeux de
société ou se retrouver pour discuter. 
Au programme : Des cours de ski  leurs
ont été proposés (remise à niveau pour
certains et/ou découverte de la pra-
tique du ski pour d’autres). En milieu de
semaine, ils ont pu faire du bowling,
autre moment convivial pour une am-
biance de détente joviale dans un esprit
de loisirs. A chacun son rythme : repos,
ski, shopping… les jeunes avaient le
choix. 
Bilan du séjour : Séjour réussi avec un
groupe autonome, respectueux les uns
des autres et capable de s’entraider sur
les pistes. Une équipe éducative profes-
sionnelle, Gwennaëlle Fontaine et Sé-
bastien Bernard, a contribué à la
bonne humeur de ce groupe.

Les Projets à venir :
• Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
2012, séjour au Pays Basque à Usta-
ritz pour un groupe de 12 jeunes de
12 à 16 ans,  hébergement en toile
de tente 6 places. Les activités propo-
sées sont le rafting, hydrospeed et fly-
fish mais également des temps de
détente à la plage et la découverte
du territoire basque avec ses traditions.

• Eldor’ado en partenariat avec les
salles des jeunes de Brie et Balzac vont
vous proposer deux autres soirées,
une en été et une autre en fin d’an-
née, avec un déroulement de soirée
identique, un spectacle sur une thé-
matique (addiction, drogue, alcool,
sexualité, réseaux sociaux…), le thème
sera à définir, un débat avec le public
et en fin de soirée, un temps musical
uniquement pour les 11-17 ans. 

    Eldor’ado a accueilli une 
quarantaine de jeunes 

avec comme à son habitude 
une envie omniprésente 

de revenir pour 
les vacances suivantes.
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Les subventions accordées peuvent constituer une part importante des ressources des asso-
ciations. Cette année encore, la municipalité a fait le choix de soutenir leurs actions et projets. 
Présentes lors des manifestations, les associations se mobilisent activement et constituent le
poumon de la vie communale.

Petite enfance, enfance 
et éducation : 4 488 €
- Association des parents d’élèves 
du Bourg
- Conseil local des parents d’élèves 
de Viville
- Association des parents d’élèves 
de la Chignolle
- École de Puy de Nelle
- École Bois Villars
- École de Viville
- École de la Chignolle
- FCOL Angoulême
- FCPE Collège Norbert Casteret 
Ruelle sur Touvre

Associations sportives : 34 200 €
- Action Quad
- Attel’balade
- Champniers VTT
- ES Cyclo Champniers
- Étoile sportive de Champniers
- G2A Grand Angoulême
- Karaté Wado-Ryu Champniers
- Qi Gong
- Tennis de Champniers
- Squash Club Braconne Charente
- Section Tennis de Table Brie Champniers 
- Vertical Champniers Parachutisme
- VO16
- Modélisme Plaisir 16

Social et solidarité : 5 300 €
- ADMR
- Amicale des Donneurs de Sang
- APF Paralysés de France
- CERADER 16
- Club des séniors
- EFA Enfance et Famille d’adoption
- Fleur d’Isa
- Les Petits Poucets
- Ligue Nationale Contre le cancer
- Groupement des parkinsoniens 
de la Charente
- Eau Vive

Autres : 10 912 €
- Société de Chasse « La Saint Hubert »
- ADDCL Défense Droit des 
Chats en Liberté
- Amicale du Personnel
- Anciens combattants 
- La Prévention Routière
- Souvenirs de Fusillés

Associations Culturelles : 21 100 €
- Ateliers de Chauvauds 
- Comité de Jumelage
- Safran
- Amicale Laïque
- Chante Boixe
- Metassi
- TangoFéliz

vie associative



Nouveau départ pour le Karaté…
avec l’association Wadō-ryū Champniers !
Issue de Champniers Temps libre, cette nouvelle association propose
la pratique, l'enseignement et la promotion du karaté de style Wado-
Ryu (和道流, l'école de la voie de la paix), l'un des quatre grands styles
officiels du karaté et vise à mettre l’adversaire hors de combat en évi-
tant les coups plutôt qu'en les bloquant. Trois fois par semaine, les
séances d’entrainement sont assurées par William Sauton, professeur
diplômé d'État, 1ère dan. L'association comprend actuellement une
quinzaine de membres, tous issus de l'ancien groupe. 
L’association participe à des compétitions, organise des stages de
perfectionnement tel que celui qui sera prévu avec l'aide de la Fé-
dération Française de Karaté, les 19 et 20 mai 2012 à Soyaux en pré-
sence du petit-fils du maître Ohtsuka.
Composition du bureau : Lionel Caparos, Président ; Kim Ottogali, se-
crétaire ; Natoline Favreau-Rougier, trésorière. 
Contact : 09 62 63 42 45 / 05 45 65 98 77
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Qi Gong ou l’exercice doux aux bienfaits multiples
Le Qi Gong se définit par une gymnastique traditionnelle chinoise, une
science de la respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise de
l'énergie vitale. Elle associe mouvements lents, exercices respiratoires
et concentration.
Cet art énergétique vous est proposé par l’association Qi Gong de-
puis 2008 à Champniers dans la salle Paul Dambier ou dans la salle de
l’ADMR. Association en pleine expansion, Qi Gong vous propose des
séances tous les jours de la semaine afin d’accueillir le plus grand
nombre de pratiquants tout en n’excédant pas une capacité maxi-
male de 20 adeptes par séance. 
Composition du bureau : Nicole Jarreton, Présidente ; Chantale Lau-
rent, Trésorière. 
Contact : 05 45 22 93 38 / 06 35 49 83 57

ACPG-CATM et veuves, la défense 
des droits des anciens combattants
La politique de mémoire repose sur des partenariats notamment avec
le monde associatif combattant. L’association ACPG-CATM et Veuves
a le souci d'associer étroitement le monde combattant à l'activité
commémorative. 
Le ministère de la Défense et des Anciens combattants organise ré-
gulièrement des rencontres, au cours desquelles les instances les plus
représentatives du monde combattant sont consultées et tenues in-
formées des décisions prises dans le domaine des commémorations.
L’association des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre - Com-
battants d'Algérie, Maroc, Tunisie et veuves (ACPG-CATM et veuves)
est menée de front par son Président très actif et non moins sympa-
thique, Émile Perin depuis plusieurs années. L’association permet de se
retrouver et partager le souvenir de nos ainés, morts pour la France.
La participation aux commémorations permet de faire vivre le sou-
venir et de transmettre la  notion de citoyenneté et de mémoire. 
Contact : 05 45 22 57 25
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Le bilan financier rend euphoriques Madame le Maire et sa municipalité. Ma-
dame le Maire se félicite sans aucune retenue et remercie son équipe de l’avoir
suivie, car il lui a fallu, dit-elle, un vrai courage pour augmenter les impôts de 15
%. Ce n’est pas notre avis ; Madame le Maire n’est rassurée que par ses projets
flamboyants et superflus ; pour les citoyens, c’est très différent. Peut-on considé-
rer qu’actuellement, une somme à payer alourdie est une routine pour les contri-
buables ? Il ne reste aux Chaniérauds à petits budgets que deux solutions : se
serrer la ceinture ou s’adresser au CCAS de la mairie pour une demande d’aide
financière afin de régler la note.

Madame le Maire utilise cette « aisance budgétaire » pour éponger les dettes
de l’association Tango Feliz qui a enregistré un déficit record de 8 000 € pour sa
manifestation d’août 2011. Pour se justifier, Madame le Maire nous assure que
Champniers ne pouvait pas faire moins, le Conseil Général ayant voté 3 000€
compensatoires ! Nous n’en sommes ni persuadés, ni convaincus.

Au-delà des apparences, il est nécessaire d’analyser les chiffres composant
un budget pour en faire ressortir l’exacte vérité. En effet, en 2010, un emprunt de
300 000 € contracté le 30 décembre 2010 a donné un résultat flatteur de 306 714
€ alors qu’il n’était réellement que de 6 714 €.  En 2011, la municipalité se vente
d’un résultat excédentaire de 646 448 €. Devons-nous rappeler qu’un emprunt
de 300 000 € est à rembourser et que 450 458 € restants de travaux déjà enga-
gés sont également à payer…

Ces différentes analyses nous conduisent à trouver déplacée l’auto satisfac-
tion affichée par Mme le Maire.

Pour le groupe Robert PIAUD - Chantal RENAUD – Caroline FOMBARON 
Jean-Michel CAMUS – Laurent AUXIRE

Remplir les quelques lignes qui nous sont réservés dans ce magazine est tou-
jours un exercice délicat ; car l’opposition par définition ne participe en rien aux
affaires de la commune et se trouve cantonnée dans un chapitre « critiques » et
dès lors ce n’est pas un quart de page qui serait nécessaire mais le mag tout en-
tier, pour reprendre chapitre par chapitre ce qui mérite d’être contredit.

Le conseil est aussi là pour nous permettre de nous exprimer, c’est ce que nous
avons fait   sur les derniers sujets abordés, que sont entre autres le budget, le
compte administratif, et les propositions de la majorité sur les subventions accor-
dées aux associations de Champniers.

Sur le premier point, nos réflexions sur le comparatif utilisé n’ont pas pour but
de critiquer systématiquement les chiffres, mais de démontrer que la méthode
utilisée n’a qu’un seul but enjoliver les propositions pour obtenir un certificat de
bonne conduite. Sur le second les chiffres ne sont pas discutables car ce sont les
comptes définitifs validés par la trésorerie. La comparaison que nous en faisons sur
les trois exercices passés n’est pas contestable ! Et bien si par un communiqué ré-
digé à la hâte dans la presse locale l’on transforme délibérément ce que nous
avons dit pour le rendre plus acceptable. (La réaction à été plus rapide que
l’épandage du sel sur les routes). Enfin sur le dernier point nous avons dénoncé
avec force les 3000€  accordé à une seule association Tangofélitz au détriment
de nos associations reconnues depuis longtemps sur la commune pour le travail
effectué.

Comptez sur nous, nous resterons vigilant jusqu’au bout !
Groupe opposition Philippe Collin

www.champniers.fr28
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pratiques
Frelons asiatiques, 

faites des pièges dès maintenant !

Pour préserver l’écosystème, aidez les apiculteurs et l’en-
semble des citoyens à lutter contre la prolifération du fre-
lon asiatique. C’est un geste citoyen et écologique qui
concerne tout le monde, faites-le savoir autour de vous.

A partir d’une bouteille en plastique vide coupée
au tiers supérieur et dont la partie haute sera pla-
cée à l’envers (et fixée par deux agrafes) pour
faire entonnoir.
Pour permettre aux petits insectes non ciblés de
s’échapper, faites des petits trous (env. 5 mm)
avec un bout de fil de fer chauffé.
Au fond de la bouteille, versez :
• 1 verre de bière brune de préférence
• 1 verre de vin blanc (pour repousser les abeilles)
• Un trait de sirop (cassis, framboise,…)
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de pré-
férence au soleil, à hauteur de 1,50 m ou 2 mètres
(pour une bonne surveillance).
Il peut également être placé sur un balcon. 
Plus on met de pièges, plus on augmente les
chances de capture !

Jusqu’au 1er mai, vous pou-
vez piéger des reines fon-
datrices de colonies de
frelons asiatiques. 
Passée cette période, vous
risquez de capturer de
nombreuses espèces au-
tochtones (frelons jaunes,
guêpes…).
Pensez donc à retirer vos
pièges !

La mairie tient à votre disposition à
l’accueil des bouchons pour piéger

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

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

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

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

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

Ecoles maternelles et élémentaires :
Ecole de Viville : 05 45 65 54 34 
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 83 96
La médiathèque est ouverte les mardis et vendredis de 14h à 18h,
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et samedis de 10h à
12h30 et de 14h à 18h

CCAS de Champniers : 05 45 69 77 05
Horaires d'ouverture : Lundi et jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h. 
Mardi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h00. Mercredi : 8h30-12h
Vous pouvez rencontrer Mme TRITZ, vice-présidente du CCAS sur
rendez-vous auprès du CCAS.

Service technique et aménagements :
Renseignements techniques (voirie, éclairage public...) : 

05 45 20 74 99 (nouveau numéro)
Urbanisme : sur RdV les lundis, mercredis matin et 
vendredis : 05 45 69 88 98 (standard mairie).
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Communauté de communes 
Braconne et Charente : 
(zones d'activités économiques, ordures mé-
nagères, déchetterie, assainissements col-
lectif et non collectif, service emploi)
05 45 69 89 78 
Le Paradis – 16430 Balzac
infos@cc-braconne-charente.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Commerciale :
Roselyne BARBREAU
06 80 81 43 49

w w w. a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

R é g i e  p u b l i c i t a i r e

La municipalité remercie les annonceurs ayant participer à la réalisation du Champniers Mag.


