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Un questionnaire adressé aux 
personnes de plus de 60 ans 

est joint à ce magazine, merci 
de le remettre en Mairie. 



Cher(e)s Administré(e)s,
Avec l’arrivée du printemps et l’été, Champniers renoue avec toute une série de 
manifestations désormais bien ancrées dans la vie communale :
• la frairie, très fréquentée surtout le dimanche avec son feu d’artifice éblouissant,
• le salon des artisans d’art, pour la fête des mères, très satisfaisant et de bonne 
qualité,
• la fête de la musique, auréolée de ses scènes et toutes ses musiques éclectiques,
• la Nuit Romane autour de notre belle église,

éditorial

• puis ce sera au tour du Festival International de Tango,
• enfin la clôture du marché des producteurs de Pays, ces deux derniers évènements nous 
permettant d’aborder la rentrée avec des souvenirs émus.
À ce titre, un grand merci au personnel des services techniques, ainsi qu’aux bénévoles pour leur 
précieuse aide dans la mise en place de ces évènements et pour leur contribution, chacun à la 
place qui est la leur, au succès de ces actions.
À côté de ces regroupements festifs, la commune poursuit les aménagements en direction d’axes 
majeurs tels que les travaux de la rue des Bouvreuils (déjà repoussés pour des raisons techniques). 
Ils commencent en juin et doivent se poursuivre jusqu’en octobre et permettre l’enfouissement des 
réseaux, la création d’un chemin piétonnier et la réfection de la chaussée par le Département. À 
cela s’ajoute des travaux sur une portion de la RD 910, aux Chauvauds, entre le giratoire du 
Pont de Combier et l’entrée de l’agglomération des Chauvauds. C’est un investissement important 
pour la commune d’autant que l’entretien des espaces verts et celui de la piste cyclable 
seront à notre charge.
Quatre autres dossiers sont également actuellement à l’étude conformément à nos 
annonces : la mise en conformité de la cuisine scolaire, les améliorations thermiques et 
acoustiques de la Salle Dambier, les aménagements de la médiathèque. Nous venons aussi 
récemment de déposer le permis de construire du Centre Technique Municipal. Grâce à 
l’établissement d’un plan pluriannuel d’investissements, il s’agit pour nous d’étaler les dépenses 
sur les budgets futurs en optimisant au mieux l’utilisation des deniers des Chaniérauds.
J’ajoute que nous sommes toujours extrêmement vigilants quant au développement et à 
l’attractivité de notre territoire que ce soit concernant des locaux inoccupés de la commune 
(Leroy Somer serait en passe de trouver une solution, entraînant des emplois sur Champniers), ou 
bien le sort réservé au cinéma CGR fin juin. Bien sûr, toutes ces décisions seront capitales pour le 
rayonnement de Champniers.
Enfin, une crèche privée de 20 enfants est en construction sur la Zone des Montagnes, à 
proximité des pistes de karting. Elle permettra dans un avenir proche (dernier trimestre 2015) de 
diversifier l’offre proposée aux familles en termes de modes de garde pour nos enfants.
Toujours au chapitre de l’enfance, notre PEDT (Projet Éducatif Territorial) a été élaboré avec 
succès dans la concertation, avec le partenariat actif de la communauté éducative, celui des 
parents d’élèves des 3 groupes scolaires, entraînant l’aval de l’Inspection Académique.
Vous le constatez donc, Champniers poursuit sa mue pour répondre, toujours mieux, à vos 
attentes et à vos besoins.
Très bel été à tous en notre compagnie et sur notre beau territoire,
Bien à vous,
       Votre Maire,
       Jeanne FILLOUX
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À compter du 22 juin 2015, les 
bureaux de poste : Les Grandes 
Chaumes (CC Géant Casino) 
et le Bourg (Place de l’Église) 
adaptent leurs horaires à la fré-
quentation des guichets. 
Les Grandes Chaumes : 
• Du 22 juin au 5 septembre
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h30 à 12h 
Le Bourg : 
• Du 22 juin au 11 juillet et du 3 
août au 5 septembre
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
• Du 15 juillet au 1er août
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h
Samedi 25 juillet uniquement de 
9h à 12h (fermé les samedis 18 
juillet et 1er août)

Sentiers communaux, le plan 
des randonnées par le Syndi-
cat par le Pays d’entre Touvre 
et Charente  
Le Pays d’Entre Touvre et Cha-
rente a un rôle de conseil et 
d’ingénierie au service des com-
munes et des intercommunalités, 
dans l’élaboration des circuits de 
randonnée. L’objectif est d’avoir 
un maillage des cheminements 
sur l’ensemble du Pays touris-
tique, pour répondre aussi bien à 
la demande d’un public local que 
pour diversifier une offre touris-
tique.

en état. Certaines avaient pris 
l’eau, d’autres n’étaient pas com-
plètes. 
Deux types de géocaches ont été 
créés, chacun ayant une théma-
tique, des niveaux de difficulté et 
d’accessibilité différents :
• Les multicaches : les géo-
cacheurs doivent résoudre des 
énigmes pour obtenir les coor-
données GPS du trésor.
• Les caches traditionnelles : 
les géocacacheurs sont en pos-
session des coordonnées GPS du 
trésor.
Les fiches sont consultables et 
téléchargeables sur le site inter-
net dédié au géocaching :
http://géocaching.ccbc.fr/ ou 
sur l’application c:geo disponible 
sur Smartphone. 

ACTUS Vie municipale

Le concours des maisons 
fleuries est ouvert !

Les chemins de randonnées, 
propres à chaque commune, sont 
recensés dans une plaquette 
disponible à l’accueil. Élaborés 
en concertation avec le service 
de l’urbanisme, ces plans pro-
posent deux sentiers : le circuit 
des Lavoirs (au départ des 
prés de l’or) et le circuit des 
Crêtes (au départ de la Cha-
pelle de Viville). 

Géocaching

ACTUS Vie locale 

Horaires d’été pour les 
bureaux de Poste dès 
septembre 2015

La chasse aux trésors lancée en 
2013 sur les 7 communes de la 
Communauté de Communes 
Braconne & Charente permet 
aux « géocacheurs » de découvrir 
de manière ludique un site pa-
trimonial tout au long de l’année. 
Les 28 caches dissimulées sur 
les 7 communes ont été remises 

Bernard Martinot, conseiller 
municipal en charge du concours, 
et la commission « maisons fleu-
ries » vous invitent à participer au 
concours des maisons fleuries. 
La commission, sur rendez-vous, 
passera chez les participants 
pour prendre en photos leurs 
créations paysagères.
Une rencontre entre jardiniers 
passionnés se déroulera en 
novembre et les plus belles 
réalisations végétales (mas-
sif, jardin, terrasse…) seront 
récompensées.
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ACTUS Vie pratique

Validité de votre Carte 
Nationale Identité Sécurisée 
CNIS

Rappel : Depuis le 1er janvier 2014, 
la durée de validité de la carte 
nationale d’identité passe de 
10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans). 
L’allongement de cinq ans pour 
les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité 
sécurisées (cartes plastifiées) 
délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées 
délivrées (cartes plastifiées) entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.
Inutile de vous déplacer dans 
votre mairie. Si votre carte 
d’identité a été délivrée entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de 
la validité de votre carte est auto-
matique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière.
La date de validité inscrite sur 
le titre ne sera pas modifiée.
S’agissant d’usagers qui sou-
haitent effectuer un voyage à 
l’étranger, ils peuvent téléchar-
ger sur les sites ministériels 
« diplomatie.gouv.fr » ou « in-
terieur.gouv.fr », un document 
attestant de la prolongation de 
la validité de leur carte natio-
nale d’identité. 

téines. La prédation importante 
de ce frelon a une incidence sur 
les espèces autochtones (notam-
ment les abeilles) et peut causer 
des dégâts plus ou moins lourds 
sur la biodiversité locale. En l’état 
actuel des connaissances sur 
cette espèce et de sa proliféra-
tion, le plan vise dans un premier 
temps à limiter le développement 
des nids en piégeant les fonda-
trices (mi-avril – mi-mai). 
Le dispositif d’aide à la des-
truction de nids de frelons asia-
tiques est renouvelé jusqu’au 
31 octobre 2015. Par convention, 
la destruction d’un nid de frelons 
asiatiques est totalement prise 
en charge sur Champniers, la 
Commune et le Conseil Dépar-
temental se partageant les frais. 
Le signalement des nids, au 
printemps et en été est à effec-
tuer auprès de votre mairie.

Si vous constatez un nid de fre-
lons sur votre propriété :
• Remplir le formulaire dispo-
nible en Mairie,
• Joindre une photographie du 
nid,
• Votre déclaration sera ren-
voyée auprès des services dé-
partementaux, 

Pour rappel, 23 nids ont déjà été 
détruits sur Champniers en 2014.

Débat sur le PADD lors 
conseil municipal du 22 avril

À l’occasion de la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) de 
la commune, le conseil municipal 
a débattu sur la pièce maîtresse 
du dossier de Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), le Projet d’Aména-
gement et de Développement 
Durable (PADD). 
Ce document stratégique d’une 
quinzaine de pages, doit fixer les 
orientations générales d’amé-
nagement, d’équipement, de 
paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles 
et forestiers... et arrêter les 
orientations concernant l’ha-
bitat, les transports, les dépla-
cements... Il doit  notamment 
fixer des objectifs chiffrés de 
modération de consommation de 
l’espace. Ce dernier constitue la 
clef de voûte du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) et mérite donc 
une attention particulière.
Pour plus de détails, vous pouvez 
vous reporter à la délibération (en 
Mairie).

Nids de frelons asiatiques - 
Campagne 2015
Le frelon asiatique n’est pas une 
espèce locale. Ce type de frelons 
se nourrit, entre autres, d’insectes 
pour assurer ses besoins en pro-
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ACTUS Sécurité routière

Le gilet jaune pour les deux-
roues 

arrêté, notamment l’interdic-
tion de brûlage des déchets 
verts pour les particuliers. Cet 
arrêté préfectoral a été publié au 
RAA le lundi 8 juin 2015.
* Les déchets dits verts : éléments 
issus de la tonte de pelouses, de 
la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillages 
et autres pratiques similaires.

Nouveau service à 
Champniers -  
Conciliateur de justice

Bruits de voisinage

Cf Arrêté préfectoral relatif 
aux bruits de voisinage. Article 
17 du 20 avril 1999.

Les occupants et les utilisateurs 
de locaux privés, d’immeubles 
d’habitations, de leurs dépen-
dances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour 
éviter que le voisinage ne soit 
gêné par les bruits émanant de 
leurs activités, des appareils ou 
machines qu’ils utilisent ou par 
les travaux qu’ils effectuent. A 
cet effet, les travaux de brico-
lage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique 
ou générant des bruits dont les 
fréquences se différencient net-
tement de celles existantes habi-
tuellement (jets à haute pression, 
coupes bordures...) ne sont auto-
risés qu’aux plages horaires sui-
vantes : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. 

Interdiction des feux de 
déchets verts
Une circulaire interministé-
rielle a été adressée aux Préfets 
le 18 novembre 2011. Elle rappelle 
les bases juridiques relatives à 
l’interdiction du brûlage à l’air 
libre des déchets verts*. En 
conséquence, l’arrêté préfec-
toral du 3 octobre 2011 a été 
actualisé.
Un certain nombre de nouvelles 
modalités sont prévues par cet 

Dès le mois de juin, un conci-
liateur de justice interviendra à 
la Mairie tous les 3e mardis du 
mois (sauf août) de 9h30 à 
12h.
Dates d’intervention :
- mardi 16 juin 
- mardi 21 juillet
- mardi 15 septembre
- mardi 20 octobre
- mardi 17 novembre
- mardi 16 décembre

Contactez votre Mairie au        
05 45 69 88 98 pour prendre 
rendez-vous.

À compter du 1er janvier 2016, 
les conducteurs de deux-roues à 
moteur devront disposer, sur eux 
ou dans un rangement de leur 
véhicule (sacoche, filet...), d’un 
gilet de sécurité afin de pouvoir 
le revêtir s’ils sont contraints de 
quitter leur véhicule à la suite 
d’un arrêt d’urgence sur la chaus-
sée et ses abords. 
Cf. décret n° 2015-514 du 7 mai 
2015 relatif à la détention et au 
port du gilet de haute visibilité et 
l’arrêté ministériel du 7 mai 2015 
modifiant l’arrêté du 29 sep-
tembre 2008 relatif au gilet de 
haute visibilité (publiés au JO du 
10 mai 2015).
Les conducteurs de véhicules 
agricoles resteront les seuls 
exemptés.
Rappel : L’article R. 431-1-1 du 
code de la route, impose déjà au 
conducteur et au passager d’un 
cycle (avec ou sans moteur) qui 
circulent hors agglomération, de 
porter un gilet de haute visibilité  
la nuit ou même le jour, lorsque la 
visibilité est insuffisante. Le fait 
pour tout conducteur ou pas-
sager d’un cycle de contreve-
nir aux dispositions du présent 
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tances et élus locaux, les jeunes 
conseillères municipales ont assis-
té à la Cérémonie du Souvenir. Une 
palme en bronze a été scellée 
sur le monument, des gerbes de 
fleurs ont été déposées.
* Anciens Combattants et Prisonniers de 
Guerre - Combattants Algérie/Tunisie/
Maroc et Veuves

actus
article est puni de l’amende 
prévue pour les contraven-
tions de la 2e classe. Elles sont 
actuellement de 150 € en ap-
plication de l’article 131-13 du 
code pénal.

Interdiction des casques 
audio et oreillettes au volant
Il est interdit « de porter tout 
matériel de type écouteurs, 
oreillettes, casque, susceptible 
de limiter l’attention des 
conducteurs ». Annoncée en 
janvier 2015 par le ministre de 
l’Intérieur, l’interdiction du 
kit main libre au volant est 
effective depuis le 30 juin 
2015. 
Seuls les dispositifs de commu-
nication sans fil, essentiellement 
en Bluetooth, pourront être uti-
lisés par le conducteur d’une 
voiture ou un deux-roues. Ils per-
mettent, en effet, au conducteur 
de ne pas être isolé de son envi-
ronnement.
Téléphoner en conduisant 
sera toléré, à condition d’utili-
ser un de ces quatre moyens :
- Le kit main libre Bluetooth inté-
grant un haut-parleur,
- Le kit main libre à transmetteur 
FM,
- Le kit main libre monté de série,
- Le kit main libre intégré à un 
GPS nomade.

ACTUS Vie associative

Congrès Départemental des 
ACPG CATM et Veuves
Le samedi 11 avril 2015, la ville de 
Champniers a accueilli le Congrès 
Départemental des ACPG-CATM et 
Veuves. 
Soutenus par la municipalité, 
Pierre Besse, Président de l’as-
sociation Départementale ACPG 
CATM et Émile Périn, Président 
de l’association communale ACPG 
CATM ont accueilli près de 400 per-
sonnes pour participer au congrès 
(assemblée, repas et cérémonie). 
Jeanne Filloux, Maire, Fabienne 
Sucquet, Conseillère Municipale, 
Francette Ratineau, Trésorière de 
l’association et Franck Boiteau, 
Policier Municipal ont œuvré pour 
le bon déroulement de cette mani-
festation. Jérome Seguy, Directeur 
de Cabinet du Préfet était égale-
ment présent à la cérémonie.
Les 70 porte-drapeaux, suivis 
du cortège, se sont rendus de la 
place de la salle des fêtes du Bourg 
au monument aux Morts. Les ins-
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Conseil Municipal     
   des Jeunes

Concours de dessins - « Un nouveau logo pour le CMJ »

Chloé GUITTON, Louise CHAPEAU, 
Alyzée SALÉ, Clara DA GUIA 

et Yaël BÉHIER

La commission du CMJ remercie tous les participants : 
ADNET Titia, BERNARD Jade,  BURGAUD Camille, BURGAUD Élisa, 
CAMUT-CHOLEWA Max,  COUDRIN Antonin, COUDRIN Clémence, 
DA GUIA Clara, DA GUIA Clara, GARRAUD Louis, GIRAUD Lucas, 
GUITTON Chloé, GUITTON Valentin, JUDE Ilana, MENEC Anaïs.

Le CMJ a organisé pour les en-
fants un concours de dessins 
pour créer le nouveau logo du 
CMJ. Ce concours a eu lieu pen-
dant la frairie et les dessins ont 
été exposés à la salle des fêtes 
du Bourg, le samedi 23 mai 2015 
après-midi.

Le jury, composé des membres 
de la commission CMJ a délibéré 
le mardi 2 juin 2015 en mairie.

Le grand gagnant du concours 
est Lucas Giraud, scolarisé en 
classe de CM2 à Viville.

Tous les participants ont rem-
porté une place d’attraction 
pour la frairie. Une valise à 
dessins a été également of-
ferte aux 3 finalistes lors de la 
remise des prix, le jeudi 18 juin 
2015 à la Mairie. 

Lucas Giraud Élisa Burgaud Chloé Guitton
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Sylvie Desmoulins, 
Vice-Présidente
du CMJ

Lors du Conseil muni-
cipal du 27 mai dernier, 
Sylvie Desmoulins a 
été élue 8° adjointe au 
Maire.

Tout au long de l’année, les jeunes 
conseillères sont les porte-pa-
roles de leurs camarades d’école. 
Elles transmettent et discutent 
des différentes demandes des 
enfants. Elles participent éga-
lement aux commissions des 
menus. 

drée Gros-Duruisseau, résis-
tante lors de la seconde Guerre 
Mondiale. De cet échange, la 
commission CMJ a souhaité faire 
partager ce témoignage aux en-
fants de la commune. Les élèves 
des classes de CM ont été invi-
tés à une conférence le lundi 
22 juin 2015 pour partager la 
vie de celles et ceux qui ont vécu 
les heures noires de l’Histoire 
(la déportation, la résistance, la 
ligne de démarcation étaient les 
thèmes abordés lors de la confé-
rence).

De nouvelles élections à la rentrée scolaire 2015/2016 
Le Conseil Municipal des Jeunes est actuellement composé de cinq filles. 
La municipalité souhaite donner l’opportunité au plus grand nombre d’enfants de rejoindre le groupe 
des jeunes conseillères déjà formé et de participer activement à la vie de la commune.
Par conséquent, de nouvelles élections seront organisées en septembre 2015 pour étoffer cette jeune 
équipe, motivée par la réalisation de projets porteurs et significatifs pour elle.

Une année de mandat pour les jeunes conseillères

Maud Guilbeau, stagiaire dans le cadre de ses 
études « Licence professionnelle Administration des 
collectivités locales » à la Faculté de Droit de Poitiers 
a été principalement missionnée pour relancer le 
Conseil Municipal Jeunes. À ce titre, elle devra soutenir 
en septembre prochain son mémoire de licence 
dont le sujet est « La redynamisation du CMJ de 
Champniers ». Afin de permettre aux élues du CMJ de 
mieux connaître l’environnement communal, Maud a 
proposé de dispenser aux conseillères deux séances 
d’initiation à la citoyenneté d’une durée d’une heure, 
sur le temps périscolaire. Ces séances ont eu pour 
objectif d’expliquer aux jeunes le fonctionnement 
d’une commune, du conseil municipal et du rôle de 
Maire. Le budget communal a également été évoqué. 

Durant leur première année de 
mandat, les jeunes conseillères 
ont participé activement à la 
Commémoration de l’Armis-
tice du 8 mai. Elles ont égale-
ment eu l’opportunité d’assister 
à la cérémonie organisée lors du 
Congrès Départemental des 
Anciens Combattants (ACPG 
CATM et Veuves) le 11 avril der-
nier. 
A cette occasion, Fabienne Suc-
quet, conseillère municipale 
membre de la commission du 
CMJ a rencontré Madame An-

Elle remplace Céline Ranger dans ses missions 
et devient vice-présidente de la commission 
« Vie citoyenne et relations intergénération-
nelles » (dont le CMJ). Céline Ranger, Conseil-
lère municipale, reste néanmoins active dans 
la commission CMJ. 

Chloé Guitton
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SALON DES ARTISANS D’ART

Cinquième édition 
les 30 et 31 mai

C’est le salon où l’excellence de 
l’objet «fait main» côtoie le ca-
ractère inédit des œuvres et des 
créations toutes plus originales 
les unes que les autres.
Pour la cinquième édition, nous 
avons accueilli une trentaine 
d’artisans sur le plateau, dont 
huit nouvelles expositions : cou-
tellerie, tournage sur bois, verre-
rie, joaillerie, soie, maroquinerie, 
ferronnerie, tapisserie.

Le salon des artisans d’art (
L’ÉTÉ DE LA CULTURE - CHAMPNIERS EN FÊTE
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
le dimanche 21 juin à partir de 17h

Champniers était tout en musique à l’occasion de la « Fête » qui s’est 
déroulée au Bourg le dimanche 21 juin 2015 dès 16h30.

Étaient au programme cette année :
Blow di Vostok - Musiques de l’est
Ronda de tango argentin avec la fondation Villa Urquiza 
Le chœur des fontaines de Mornac
Lost in blue - jazz
Les Crogs - musique celtique festive
Las Gabachas de la cumbia - cumbia
Electric Blues Duo - blues
Whispering Wind - Pop
Denis Aguéra - blues / jazz
Never Too Old - pop / rock
Les Rockabz - Rock ‘n Roll
Des Airs de rien - Pop
Happy Family - rock
Les Rockabs

3 scènes extérieures, exposition à la Médiathèque, buvettes et restauration (plateaux repas, 
sandwichs, spécialités réunionnaises).

Dans la salle des expositions de la Médiathèque, l’Atelier des Chauvauds vous a proposé de découvrir leur 
exposition « Rythmes et reflets ».

dossier

Le salon des artisans d’art 

La fête de la Musique(
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EXPOSITION Anne-Martine ORTIZ 
du 7 juillet au 29 août 2015

Exposition des planches originales réalisées pour l’exposition 
«Les comtes Taillefer en Angoumois». 
13 dessins gouachés traités dans le style des enlumineurs du XI ème 
et XII ème siècle. Exposition sous la responsabilité scientifique de 
Sophie Bressan historienne médiéviste.
La dynastie des Taillefer a très fortement marqué de son empreinte 
le territoire charentais. À l’origine de la création du comté de l’An-
goumois en 866, elle dirigea ce territoire jusqu’en 1246. Pendant son 
règne, la famille Taillefer fut à l’origine de nombreuses constructions 
en Charente dans le domaine civil mais aussi religieux. C’est une 
plongée dans l’univers médiéval de l’Angoumois qui est propo-
sée à travers cette exposition.

NUITS ROMANES 

le vendredi 10 juillet 
à partir de 20h

Au Bourg de Champniers

Tout Public. Gratuit
Visite commentée de l’église 
Sainte Eulalie par un guide-confé-
rencier de Via Patrimoine, départ 
20h00 précise de la place de 
l’église. 

Exposition en visite libre à 
l’intérieur de l’église : « Fêtes 
et divertissements à l’époque 
romane ».
Dans notre imaginaire, l’époque 
romane est souvent associée 
à des conditions de vie diffi-
ciles. Cependant, la vie n’est pas 
qu’austérité : spectacles de jon-
gleurs, d’acrobates ou de musi-
ciens, danses et jeux apportent 
rire et plaisir au peuple comme 
aux seigneurs. Une culture aristo-
cratique voit aussi le jour avec les 
chansons de geste et les poèmes 
courtois des troubadours.
Exposition réalisée en 2015 par la 
Région Poitou-Charentes.

Ouverture de la soirée à 21h.

Première partie musicale sur la 
place de l’église avec Bobby Dir-
ninger.
C’est certainement le premier 
français à obtenir une telle recon-
naissance aux Etats-Unis. Son 
album «The French Connection» 
en duo avec la chanteuse de 
Chicago Zora Young s’est classé 
n°1 dans les charts Blues US (jan-
vier 2010) avant d’y être nominé 
à différents Awards.
Aujourd’hui, fort de ses nombreux 
concerts à travers le monde, Bob-
by Dirninger nous revient avec 
«The book», un voyage unique qui 
transcende les frontières musi-
cales.

Seconde partie : spectacle des 
arts du feu aux Prés de l’Or avec 
Peplum un spectacle de la Com-
pagnie La Salamandre. Peplum 
est une projection poétique dans 
les différentes étapes de l’huma-
nité. Le spectacle, musical et 
chorégraphié, enflamme l’effer-
vescence des émois de l’homme 
planétaire. 
Clôture de la soirée par un 
temps convivial autour des 
produits locaux.
Toutes les informations sur le 
programme et le déroulement 
des Nuits Romanes en Poitou-
Charentes sur : https://nuitsro-
manes.poitou-charentes.fr/
Liste-des-soirees/Eglise-Sainte-
Eulalie4
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dossier
GUINGUETTE BUISSONNIÈRE

le mercredi 29 juillet 
à partir de 21h 

Départ de la rue de la Vanille. 
Stationnement recommandé à 
l’école. Tout Public. Gratuit.

TANGOUMOIS 2015 

du 1er au 8 août

« La sixième édition du Tangou-
mois est basée sous le signe de la 
nouveauté avec une très grande 
part accordée à la culture de la 
danse argentine et des origines 
du tango. Pour preuve, une soirée 
spectacle le mercredi soir avec 
“Sentimiento Criollo” (Tarif 
16 €). C’est un groupe Argentin 
de Santa Fé composé de 40 per-
sonnes avec musiciens, chan-
teurs et surtout danseurs aux 
couleurs de chaque province. Il va 
se produire et nous présenter les 
danses folkloriques de plusieurs 
provinces d’Argentine qui sont 
pour la plupart à l’origine du tan-
go. Cette soirée sera clôturée par 
nos maestros internationaux 
qui présenteront un autre style 
de tango : le tango escenario (le 
tango de scène).
Une soirée conférence est pro-
grammée le lundi. Elle portera sur 
les origines du tango avec vidéos 
et photos.
Le festival se clôturera par 
une milonga de gala jusqu’au 
bout de la nuit avec l’orchestre 
«Orquesta Tipica Silbando» et 
les démonstrations des maes-
tros internationaux.
Pour assurer les cours tout au 
long de la semaine et toujours 
dans le respect du tango de 
salón, des couples de maestros 
reviennent participer au festi-
val accompagnés d’un nouveau 
couple !

Paulina Cazábon et José Luis 
González sont chiliens. Ils aiment 
le concept du festival “Tangou-
mois” et n’ont pas hésité une 
seule seconde à revenir. Ils ont 

été nommés en décembre 2014, 
« Maestros des Maestros». 
Clarissa Sanchez et John Erban 
sont vénézuéliens, déjà présents 
en 2012. Ils ont reçu le titre de 
vice-champions du monde de 
tango de salón en 2011 à Buenos 
Aires. 
Alexa Yepes et Edwin Espinosa 
sont colombiens et ont remporté 
de nombreux titres dont celui de 
vice-champions du monde de 
tango de salón 2014, toujours à 
Buenos Aires.
La buena Onda... Nous veillons à 
protéger et à conserver l’esprit 
de ce festival de qualité, festif et 
amical. Il est le lieu où l’on aime se 
retrouver pour partager une pas-
sion commune : le tango de salón, 
tango pour le bal. Ce festival ap-
partient à tous les amoureux de 
ce style.
¡ Asi es el tango de salón... ! »

Michel Victoria
Fondation Villa Urquiza 

05 49 32 82 68 - 06 60 36 82 02
Président de la Fondation Villa Urquiza

Président du festival Tangoumois

La Guinguette Buissonnière 
arpente les plus beaux coins de 
la Charente pour des rencontres 
au naturel entre artistes et public.
Déambulation sur Le Sentier 
Magique avec L’Homme oiseau 
du Chimère orchestra et le sculp-
teur Robert Kéramsi. Embarque-
ment pour un spectacle déambu-
latoire, théâtral et musical avec 
une marionnette géante et son 
cortège d’étonnants musiciens 
et saltimbanques (trois violons, 
deux cuivres et un singe !)
Au cours de cette étonnante 
traversée, l’Homme Oiseau ren-
contrera Robert Kéramsi, qui 
sait sculpter en direct de bou-
leversantes figures humaines. 
L’espace public, utilisé comme 
décor, prendra une dimension 
inattendue.



dossier du Mag

14

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 

le mercredi 26 août à partir de 18h30 

Le marché de clôture de la saison 2015 se déroulera aux 
Prés de l’Or dès 18h30. Les producteurs du département 
vous accueilleront à leur stand pour vous faire partager 
leurs produits locaux. Sur place, vous pourrez vous restau-
rer sous abris et partager un moment convivial entre amis. 
Une animation sera proposée au public. 
Le comité des fêtes proposera également une restauration 
rapide, prévoyez vos couverts !

Un stage de Volley-ball 
le samedi 4 juillet de 9h30 à 17h 

Pour les 7 - 18 ans :

Le Volley-Ball proposé par l’Étoile Sportive Volley-Ball de Champniers or-
ganise un stage pour découvrir, s’initier ou se perfectionner au Complexe 
Multisports et de Jeunesse. Ouvert à tous, licenciés ou non, le stage est 
animé par les cadres du club formés par la FFVB.

10 euros la journée. Pique-nique, goûter et bouteille d’eau compris. Un 
tee-shirt sera offert à chaque participant.

Contacts :
Laëtitia 06 28 05 22 68 - Vincent 06 70 16 28 78 
Julien 06 28 22 82 13 - escvolleyball@gmail.com

Programmation des manifestations sportives !(

     Teen Beach Attitude
  Parcours d'initiation adapté  
                       aux  3 -12 ans,                               

Toute la journée

         Animation Santé 
                  Bien-être      
       Tous les matins, 
                A partir de 10h

        Tournois, Pratique libre
                Toute la journée

CD 17

           

    Teen Beach Attitude
                Parcours d'initiation adapté au 

3-12 ans, 
Toute la journée 

              Tournois
       Débutants et confirmés
                       Toute la journée

     Pratique libre
                 Toute la journée

POITOU CHARENTES

ANIMATIONS GRATUITES 

2015 - 9eme EDITION

VENEZ DECOUVRIR LES SENSATIONS 
DU BEACH VOLLEY !

VENEZ DECOUVRIR LES SENSATIONS 
DU BEACH VOLLEY !

Retrouvez nous sur Facebook 
« Teen Beach Tour » 

#1 Saintes : Du 29 juin au 1er juillet
#2 Angoulême : Du 3 au 5 juillet
#3 Parthenay : Du 9 au 11 juillet
#4 Saint-Jean d ’Angély : Du 13 au 14 juillet
#5 Saint-Maixent l ’Ecole : Du 17 au 18 juillet
#6 Champniers : Du 20 au 21 juillet
#7 Chauvigny : Du 23 au 24 juillet
#8 Niort : Du 27 au 28 juillet
#9 Roumazières-Loubert : Du 30 au 31 juillet
#10 Fouras : Du 3 au 5 août
#11 Saint-Denis d ’Oléron : Du 7 au 9 août
#12 Jonzac : Du 14 au 15 août
#13 Marennes : Du 17 au 19 août
#14 Châtelaillon-Plage : Du 21 au 23 août
#15 Périgny : Du 25 au 27 août

Cette tournée Régionale de promotion du Beach Volley s’installe dans 16 villes 
cette année, dont Champniers. 
Cet été, le Teen Beach Tour pose ses filets pour deux jours aux Prés de l’Or. 
Invité par la municipalité et le Président de l’ES Champniers Volley Ball, Julien 
DA GUIA, le Teen Beach Tour proposera au public différent modules le lundi 20 
juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h :
• Teen Beach Attitude : parcours de motricité ludique avec ateliers de prévention 
sur la santé et le développement durable (de à 3 à 12 ans) ;
• Des initiations au volley ;
• Des tournois.
La journée du 21 juillet, ouverte à tous, accueillera entre autres les accueils 
de loisirs maternels et primaires intercommunaux

Le Teen Beach Tour 
le lundi 20 juillet à partir de 10h  
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La 1ère Édition – Champniers : 
la Ronde des Puys  

> Dimanche 13 septembre :

Le service Sports de Champniers organise le di-
manche 13 septembre 2015 sa 1ère édition de la 
Ronde des Puys. Cette Manifestation sportive de 
course à pied sans classement propose deux par-
cours de 9 kms et 14 kms, un parcours enfants de 
1 km et une randonnée pédestre de 9 kms. Cette 
manifestation se veut festive et a pour objectif de faire 
découvrir la commune de Champniers en parcourant 
des bois et des chemins souvent méconnus.
L’heure du départ est fixée à 9h pour la randonnée 
pédestre, 9h30 pour les parcours 9 kms et 14 kms 
et 10h45 pour les 1 km. Cette manifestation est ou-
verte aux licenciés et non licenciés avec obligation de 
présenter un certificat médical ou une licence sportive.
Le départ et l’arrivée se font au Complexe Sportif de 
Champniers. Le tarif de l’inscription est fixé à 4 €.  
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Inscriptions : par mail, par voie postale ou sur 
place le jour du départ à partir de 8h à 9h.
Renseignements : Service Sports et Jeunesse 
Patrice Bonnin : 05 45 90 57 26 
Complexe Sportif – 620, rue des Geais 
16430 Champniers
champnierslarondedespuys@gmail.com

dossier

Programmation des manifestations sportives !

Le tournoi Open de Tennis 
par l’ES Tennis de Champniers 
à partir du 22 août 

Le Tournoi open de tennis homme/femme de 
Champniers auparavant programmé fin mai est 
maintenant prévu du 22 août au 6 septembre 
2015. Le tennis club de Champniers organise son 
tournoi annuel homologué FFT sous la forme d’une 
épreuve individuelle en simple de 2 sets gagnants 
à 6 jeux. 
Accès gratuit : Demi-finales le samedi 5 sep-
tembre après midi et finales le dimanche 6 
septembre après midi.
Contacts inscriptions : 
Francis Fayemendy : fayemendy.francis@wana-
doo.fr ou 06 70 60 04 95
Nicolas Bourdelle : 
nicolas.bourdelle@gmail.com ou 06 78 98 26 24

La randonnée des Puys de Champniers 
le dimanche 6 septembre 
avec Champniers VTT 

Pour cette nouvelle édition de la Randonnée des 
Puys de Champniers, Champniers VTT propose 
3 circuits VTT de 15, 35 et 55 km, ainsi qu’une 
nouveauté : 2 circuits Marche de 8 et 12 km.  
Avec ravitaillements sur chaque circuit. 



vie associative

Cette directive européenne 
concerne les cultures intermé-
diaires. En effet, implantées entre 
deux mises en cultures, c’est-à-
dire entre juillet et septembre, les 
CIPAN ne laissent pas les sols nus 
et fixent l’azote excédentaire du 
sol, évitant son lessivage vers les 
nappes phréatiques.
Les CIPAN constituent donc un 
outil agronomique très inté-
ressant dans une démarche 
d’agriculture durable (protec-
tion et structuration du sol, amé-
lioration de sa fertilité, de la vie 
biologique...). 

À l’initiative de l’association 
de chasse « la Saint Hubert » 
présidée par Jean-Claude Tar-
dieux lors du projet et en par-
tenariat avec La Fédération 
Départementale de la Chasse 

16 (FDC 16) et le Conseil Régio-
nal, l’ensemencement de semis 
mellifères a eu lieu fin avril 2015. 
En 2014, près de 38 hectares 
de semences sur des parcelles 
communales et 3 ha de flores 
mellifères (abeilles) dans les 
secteurs de Puy de Nelle et Sainte 
Eulalie ont été ensemencés.
En outre, ces plantes permettent 
de diversifier les paysages agri-
coles automnaux et hivernaux, 
ce qui favorise la biodiversité 
en général et le petit gibier (pe-
tite faune de plaine, chevreuil) en 
particulier. 

Le protocole de suivi, mis en 
place par la FDC 16 montre bien 
l’importance de ces couverts 
pour la faune sauvage qui 
trouve une bonne nourriture, sur-
tout au moment ou il n’y a plus 
grand-chose dans les champs. 
Ce paramètre important est à 
prendre en considération, il s’agit 
d’une destruction mécanique 
sans désherbant.
Les semences sont financées par 
la Fédération Départementale de 
la Chasse et la Chambre d’Agri-
culture. La Société de Chasse 

16

CIPAN, l’outil réglementaire devient un atout agronomique 
et faunistique

Les Cultures Intermédiaires Pièges À Nitrate (CIPAN) répondent, sur le plan réglemen-
taire, à un objectif environnemental de protection de la qualité de l’eau contre la pollu-
tion par les nitrates d’origine agricole. 

Initiative : L’association de chasse «Saint Hubert»(

« La Saint Hubert » prend en 
charge le coût de réalisation.
Jean-Claude Tardieux tient par-
ticulièrement « à remercier les 
agriculteurs qui ont adhéré spon-
tanément à ce type de culture 
et qui ont réalisé les semis ; ce 
qui est tout à leur honneur pour 
le bien fait de la nature et de la 
faune sauvage. »

L’expérience réalisée en 2012 a 
montré que les CIPAN à Cham-
pniers représentaient 38 % des 
cultures CIPAN  en Charente. (154 
ha à Champniers contre 404 ha 
en Charente).
Source : http://www.oncfs.gouv.fr
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L’arrivée du très haut débit 
dans les foyers

Moins de 30 % des entreprises 
et des foyers de Braconne & 
Charente bénéficient actuelle-
ment du débit nécessaire aux 
nouveaux usages numériques. 
Depuis 6 ans, la CdC porte avec 
détermination le projet du Très 
Haut Débit pour l’ensemble des 
Communautés de communes de 
Braconne & Charente, de la Val-
lée de l’Échelle et de Charente 
Boëme Charraud. 
Les travaux débutent actuel-
lement pour améliorer l’accès 
Internet sur le territoire. Avec ce 
projet d’aménagement numé-
rique, la collectivité répond à 
l’une des plus grandes attentes 
de ses habitants et de ses entre-
prises à savoir : une meilleure 
desserte numérique.

Les enjeux
• Permettre aux habitants, par-
tout où cela est possible, de 
bénéficier comme en ville, du 
triple play (Internet, téléphone, 
télévision), et faire ainsi corres-
pondre le prix payé à l’opéra-
teur avec l’offre effective dans les 
foyers. Car actuellement, pour le 
même tarif, les habitants bénéfi-
cient seulement d’un service sur 
trois.

• Se mettre en phase avec les 
besoins actuels et à venir avec 
la multiplication des objets 
connectés dans les foyers (ordi-
nateur, tablette, TV, smartphone, 
console de jeu, système de sur-
veillance…). Les besoins en débit 
sont en augmentation perma-
nente et doublent tous les 2 ans.

La technologie mise en œuvre
Montée en débit* du réseau ADsL 
pour atteindre 20 à 40 Mbits/s. 
38 sous-répartiteurs de mon-
tée en débit reliés à l’infrastruc-
ture téléphonique existante, 
bénéficieront d’un raccordement 
à la fibre optique, boostant ainsi 
le débit.
* Solution technique appliquée aux 
réseaux pour apporter aux usagers 
des débits supérieurs à ceux dont ils 
disposaient avant l’intervention.

Que faire pour bénéficier du 
Très Haut Débit ? 
Assurez-vous simplement 
d’avoir une ligne télépho-
nique. Il n’y a aucun changement 
d’abonnement à effectuer auprès 
de votre opérateur. La montée en 
débit se fera automatiquement.
Si vous êtes raccordé au ré-
seau WiFi citoyen Braconne & 
Charente, il vous faudra contrac-
ter un abonnement Internet via 
votre ligne téléphonique avant 

que le service de l’association ne 
cesse, c’est à dire dès que le Très 
Haut Débit sera mis en service.

Le raccordement des entre-
prises - Les enjeux
• Raccorder les principales 
zones d’activités économiques 
pour répondre aux nouveaux 
usages des entreprises : e-lear-
ning, catalogue produits, clips vi-
déo, télétravail, visioconférence, 
externalisation des données…
• Accélérer la croissance et la 
productivité des entreprises : 
« 1 € investi dans le numérique 
correspond à 2 € de marge pour 
les entreprises et ces nouveaux 
usages Internet permettent ainsi 
de gagner jusqu’à 12 % de pro-
ductivité.

Initiative : L’association de chasse «Saint Hubert»

Le très haut débit pour tous(
Qui est concerné ?

• 35 000 habitants 

• 184 entreprises 

• 22 communes
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Les financements
La maîtrise d’œuvre du projet est 
assurée par le Syndicat Dépar-
temental d’Électricité et de 
Gaz (SDEG). Le coût de l’opé-
ration s’élève à 10,45 Millions 
d’euros, partagé entre les 3 
collectivités engagées.
Les 3 CDC ont décidé de devan-
cer les financements de l’État 
promis, en votant en novembre 
2014 le lancement du projet. En 
effet, L’Europe conditionne ses 
versements (1 M€ FEADER* et 
2,5 M€ FEDER*) à la présenta-
tion de 2 M€ de factures d’ici juin 
2015 et 6,4 M€ d’ici décembre 
2015. Quant à l’État, il ne versera 
les subventions qu’à la validation 
du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SD-
TAN) par la mission France Très 
Haut Débit.

* FEDER : Fonds Européens de Développement Régional
* FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

Dossier suivi par Christophe RAMBLIÈRE Vice-Président en 
charge des Technologies de l’Information et de la Communica-
tion.

Communauté de communes Braconne & Charente
Le Paradis - 16430 BALZAC

Tél.: 05 45 69 89 78 - contact@braconne-charente.fr

La carte de déploiement 

du Très Haut Débit sur la 

commune est disponible sur 

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

Source : http://www.braconne-charente.fr/vivre-en-braconne-et-charente/tres-haut-debit/
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Nouvel aménagement de la 
rue des Bouvreuils
La rue des Bouvreuils va être 
aménagée sur la section com-
prise entre l’entrée sud de 
l’agglomération (au niveau du 
carrefour avec la rue des Hiboux) 
et l’entrée du stade de foot du 
Bourg. Ces travaux ont débuté 
en mars et vont s’échelonner 
jusqu’en novembre avec : 
- L’enfouissement des réseaux 

aériens électriques et de com-
munications électroniques, 

- Un rétrécissement de la voie 
pour faire ralentir les véhicules,

- La création d’une liaison pié-
tonne entre la salle Paul Dam-
bier et le centre Bourg,

- La réalisation d’une esplanade 
devant la salle Paul Dambier et 
modification de l’accès au par-
king,

- La remise à neuf de l’ensemble 
de la couche de roulement entre 
l’entrée d’agglomération et l’en-
trée du parking de la mairie,

- L’entreprise COLAS a été char-
gée par la commune de réaliser 
des travaux sur le réseau de col-
lecte des eaux pluviales. L’en-
treprise ALLEZ est missionnée 
par le SDEG 16 pour l’enfouis-
sement des réseaux (Juin / 
septembre). L’entreprise Colas 
réalisera les travaux d’amé-
nagement de surface (sep-
tembre / octobre).

Cet aménagement, réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage com-
munal, est situé sur une partie 

travaux
Travaux - Voirie(

du domaine public du départe-
ment de la Charente (route dé-
partementale n°23).
Une convention entre le Dé-
partement et la commune de 
Champniers pour autoriser la 
ville à aménager des équipe-
ments de voirie sur le domaine 
public du Département a été 
votée lors du conseil municipal 
du 22 avril. Cet aménagement 
comporte des équipements qui 
devront être entretenus par la 
commune à la suite des travaux. 

Consciente de la gêne occasion-
née par ces travaux, la munici-
palité fera son possible pour 
réduire les délais de réalisa-
tion et vous remercie de votre 
compréhension.

La route sera totalement fer-
mée (sauf riverains) :

• du 4 juillet au 1er août,
• du 15 août au 1er septembre,
• du 11 octobre au 31 octobre.



Fin des travaux de la route 
de Ruelle au Pontouvre
Le réseau de collecte des 
eaux pluviales a été repris en 
partie sur la route de Ruelle. Les 
canalisations étaient cassées 
et obstruées. Un passage de la 
caméra avait mis en évidence 
des désordres. Les travaux sont 
maintenant terminés, le trottoir a 
été refait et les entrées des rive-
rains réalisées en enrobé.
Coût des travaux : 45 000 €.

La traversée des Chauvauds
L’entrée nord des Chauvauds, 
(RD 910) du giratoire du Pont de 
Combiers jusqu’à l’entrée d’ag-
glomération des Chauvauds, a 
été aménagée par les services du 
Département au cours du deu-
xième trimestre 2015. 
L’aménagement consiste à créer 
une piste cyclable dans le pro-
longement de celle existante au 
niveau du giratoire du pont de 

travaux
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Combiers. Le tourne à gauche, existant au niveau de l’hôtel et du res-
taurant, se changera en voie centrale (avec toujours la possibilité de 
tourner). Les voies de circulation vont être rétrécies.
Une plantation d’arbustes séparera la chaussée de la piste cyclable et 
sera réalisée en fin d’année.
Cet aménagement comporte des équipements qui devront être en-
tretenus par la commune à la suite des travaux :
- Voie de déplacement doux (piste cyclable/pédestre) revêtue en en-

robé ;
- Aménagements paysagers avec galets de couleur ;
- Ilot central de protection des piétons ;
- Une bande en résine gravillonnée.

Amélioration de l’écoulement 
des eaux du Petit Champniers
En 2013, un cheminement pié-
tonnier a été créé le long de la 
rue des Colverts et de la rue des 
Geais pour rejoindre l’école au 
Complexe Multisports. 
En 2014, deux passages busés 
ont été modifiés sur le cours 
d’eau « le petit Champniers » 
pour permettre un meilleur écou-
lement de l’eau et éviter les inon-
dations hivernales.
Cette année, la route a été 
remise à neuf avec la pose de 
bordures et un revêtement de 
chaussée (enrobé). 
Coût des travaux : env. 45 000 €.

Rue des Colverts
Entretien par l’IME des Rochers à Soyaux 
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Assainissement et projet 
d’aménagement de la rue de la 
Ciboulette (Viville)
La commune a prévu un aména-
gement de voirie sur la rue de la 
Ciboulette à Viville. Au préalable, 
il est nécessaire de réaliser un 
renouvellement du réseau d’assai-
nissement collectif. De très impor-
tantes entrées d’eaux parasites 
ont été constatées sur tout le ré-
seau dans le secteur bas de Viville. 
Un regroupement de commandes 
vient d’être établi entre la CdC, 
le SIAEP et la Mairie pour amé-
liorer les réseaux d’eau potable, 
d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
Ces travaux doivent se faire en 
septembre. Une entreprise a été 
retenue pour la maîtrise d’œuvre 
du début de chantier. 
Par la suite, l’aménagement se 
fera sous la maîtrise d’œuvre de la 
commune.

travaux
Travaux réalisés par la Communauté de Communes Braconne 
Charente - Rue de l’Auvent
Les travaux visent à améliorer la sécurité et le confort des usagers 
de la rue de l’Auvent (entre le giratoire de Géant Casino et le gira-
toire de KFC) par la sécurisation des voies de circulation, la plantation 
de végétaux, la réfection des couches de roulements, la création de 
quatre places de parking pour poids lourds, une mise en conformité 
(accès PMR) des quais d’arrêts de bus et la création d’une voie mixte 
piétons/vélos. Les travaux de terrassement et de voirie se termine-
ront fin juin. L’aménagement paysager sera réalisé par les services de 
la Communauté de Communes en fin d’année.

Entretien des chemins ruraux 
Des désordres sont apparus sur 
des chemins ruraux cet hiver. 
La municipalité a décidé de re-
mettre en état les chemins les plus 
détériorés. L’équipe voirie des ser-
vices techniques va entreprendre 
les premières réparations. Dans 
un second temps, une niveleuse 
remettra en forme les chemins. 
Une enveloppe financière va être 
destinée à l’entretien des chemins.
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Travaux - Bâtiments(
La mairie arbore sa devise
La devise républicaine a été ins-
tallée sur le fronton de la fa-
çade principale de la Mairie en 
avril par l’entreprise MCCC pour 
un montant de 2 292 €. 

Travaux cuisine scolaire
Une étude a été demandée à 
l’Agence Technique Départe-
mentale avec le concours du 
CAUE 16 pour remettre aux 
normes la cuisine centrale de 
l’école de Puy de Nelle. La com-
mune est dans l’attente de la 
remise du rapport d’opportu-
nité et de préconisations.

Projet du Centre Technique Municipal 
Un bâtiment de plus de 800 m2 est destiné à recevoir l’ensemble des 
services techniques de la commune. Cette construction, située sur le 
même site, permettra donc d’abriter l’ensemble des engins. Des bu-
reaux, ainsi que des vestiaires, seront créés à l’étage. Actuellement, le 
parc de véhicules reste en extérieur et des constructions modulaires 
« type algécos » servent de bureaux et de vestiaires. Le permis de 
construire a été déposé.

travaux
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travaux

Aménagements paysagers(
Le concours des villes et villages fleuris

Le label Villes et Villages Fleuris a pour objectif de valoriser 
les communes qui œuvrent à la création d’un environnement 
favorable à l’accueil et au bien-être des habitants et des touristes. 
Il récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur 
d’un patrimoine végétal et naturel, propice à l’amélioration de la qualité 
de vie. 
La démarche consiste à attribuer une série de quatre fleurs qui 
correspondent à quatre niveaux identifiés par un référentiel 
d’évaluation. Ces fleurs sont apposées sur une signalétique spécifique 
représentée par un panneau à l’entrée de la commune.

Ce concours, gratuit et ouvert à toutes les communes, se compose en 4 échelons.

Les communes
• S’inscrivent au concours des Villes et Villages Fleuris auprès du 

Département
• Organisent le cas échéant les concours communaux des maisons et 

jardins fleuris.

Les départements
• Recueillent les inscriptions des communes.
• Sélectionnent et accompagnent les communes susceptibles d’obtenir 

le label. 
• Organisent le cas échéant le concours départemental des Maisons 

Fleuries.
La commission départementale se rendra à Champniers au mois de juin.

Les régions
• Attribuent les trois premiers niveaux du label Villes et Villages Fleuris 

(1ère, 2e, et 3e Fleur).
• Sélectionnent les communes susceptibles d’être labellisées au niveau 

4 Fleurs.
Le jury Régional rencontrera la municipalité le mercredi 26 août.

Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF)
• Attribue le 4e et dernier niveau du label Villes et Villages Fleuris (4e Fleur).
• Coordonne le processus de labellisation.

Champniers a posé sa candidature.  La municipalité a multiplié les 
surfaces fleuries par dix ces deux dernières années et s’efforce 
d’améliorer la qualité du cadre de vie des habitants.

Travaux - Bâtiments
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PETITE ENFANCE - Tobopouce
L’accueil Tobopouce propose aux jeunes enfants accompagnés de leur assistante 
maternelle ou leurs parents, de visiter l’école maternelle Bois Villars (Bourg), le jeudi 25 
juin au matin.

JEUNESSE - Les séjours de vacances à Toboggan
Lac et rivière du 6 au 10 juillet pour les 9-13 ans - 16 places 

5 jours au camping de Chabanais.
Baignade sur la plage des lacs de Haute Charente, activités nautiques, vélo rail, accro-
branche à Massignac. Tout un programme pour passer un agréable séjour au bord de 
l’eau et dans les arbres.

Mini séjour les 16 et 17 juillet sur le site de Toboggan pour les 5-6 ans - 10 places

2 jours et 1 nuit pour vivre une mini aventure avec sortie à la vallée des singes et baignade 
à Roumazières.

La vie au moyen âge du 20 au 24 juillet à Varaignes pour les 7-10 ans - 14 places
5 jours en gîte au château de Varaignes sur le thème « alimentation goût santé ! Visite de 
verger, fabrication de farine, atelier pain, visite de fermes mais aussi : Karting, randonnée, 
bowling et baignade ! Un séjour vraiment dynamique pour découvrir et se divertir !

Séjour Multi sports du 27 au 31 juillet au Chambon pour les 9-13 ans - 16 places
5 jours au Chambon. Hébergement pension complète pour pratiquer l’équitation, 
l’escalade, l’accro-branche, le tir à l’arc, le canoë et même le golf ! Un séjour pour les 
aventuriers !

Détente et découverte du 17 au 21 août au camping de Cognac pour les 6-9ans - 
14 places.
Activités diverses à la base plein air de cognac, journée au château des énigmes, mini-
golf, chasse au trésor et piscine. Un séjour pour se détendre et profiter de la vie !

Mini séjour les 27 et 28 août au centre de loisirs pour les 9-11 ans - 16 places 
2 jours et une nuit au centre de loisirs pour un dernier moment entre copains.
Journée aventure au domaine de Diénné (86) et journée au bord de l’eau ! 

Renseignements Service Enfance Jeunesse Éducation Sports -
05 16 70 91 90

Enfance  Jeunesse Éducation Sports
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Les P’tits reporters 
en herbes

Durant le dernier cycle des Temps 
d’Activité Périscolaire (TAP), un 
groupe de 8 filles s’est exercé 
au métier de reporters. Chaque 
jeudi, le groupe allait à la ren-
contre des enfants participants 
au TAP afin de retranscrire leurs 
impressions sur les activités pro-
posées. 
Véritable projet éducatif, ce 
module propose la découverte 
des techniques et outils de 
communication. Par la prise de 
photos pour la réalisation d’un 
journal, de vidéos pour le mon-
tage d’un court métrage retra-
çant les 5 cycles des TAP, l’équipe 
éducative a souhaité illustrer 
les différents temps d’activités 
après l’école mis en place depuis 
la réforme scolaire. Ce module 
permet également de sensibi-
liser les parents aux activités 
organisées par la municipalité. 

L’investissement des enfants, la 
diversité des activités proposées, 
le professionnalisme des agents 
de la collectivité et des interve-
nants avec la participation des 
associations locales ont été re-
transcrits au travers les yeux des 
P’tits reporters. 

Les p’tits pâtissiers - Maternelle Viville avec 
Françoise et Valérie

Découverte des échecs en Primaire à Viville 
avec l’intervenant Jean Michel Gauvin

Cirque La Chignolle par Élodie

Éducation Sports
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Enfance   Jeunesse
ÉDUCATION
La Grande lessive à la maternelle de Bois Villars

SPORT
Nouvelle discipline sportive pour les enfants
La municipalité a passé un partenariat avec G2A, l’association Grand Angoulême 
Athlétisme. Les enfants du périscolaire et des accueils de loisirs pourront bénéfi-
cier des structures sportives du Grand Angoulême.
Dès 5 ans, G2A propose des activités adaptées. Le club d’athlétisme couvre toute 
la grande couronne angoumoisine et compte déjà dans ses rangs une trentaine de 
licenciés, habitants la commune de Champniers.

Renseignements Jeunesse et Sports - 05 45 90 57 26

L’équipe éducative de l’école maternelle de Bois 
Villars participe deux fois par an au projet « La 
Grande Lessive ». Tous les petits de l’école ont été 
invités à s’exprimer sur le thème « De jour comme 
de nuit, réfléchir la lumière ».

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, 
La Grande Lessive est une manifestation culturelle 
internationale biannuelle qui adopte la forme 
d’une installation artistique éphémère faite 
par tous.

En reprenant le principe d’étendage du linge 
comme modalité première d’exposition, La Grande 
Lessive propose de développer le lien social 
grâce à la pratique artistique sous la forme de 
plusieurs milliers d’installations simultanées 
dans le monde entier le temps d’une journée. 
Depuis sa création, plus de trois millions de 
personnes de tout âge et de toutes conditions 
y ont déjà pris part, dans 80 pays, sur les cinq 
continents.
Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’école Bois Villars. Le 
jour de La Grande Lessive, les classes sont invitées 
à accrocher une réalisation (dessin, peinture, 
collage, photomontage, photographie, poésie 
visuelle…).
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Le séjour Océan est proposé du 13 au 17 juillet à Mimizan dans les Landes 
pour un groupe de 12 jeunes de 11 à 16 ans. Les activités du séjour : Bouée 
tractée, dragon boat, Aqualand, baignades dans l’océan et lacs et décou-
verte de l’environnement local et traditions landaises. Hébergement sous 
tentes au camping du lac de Mimizan, à 5 min de l’océan. 
Détente et amusement garantis ! 
Renseignements Jeunesse et Sports - 05 45 90 57 26

JEUNESSE 
Rencontre sur le tarmac 
Les jeunes de l’accueil de loisirs Eldor’ado 
ont participé à une activité aéronautique 
lors des vacances de Printemps. Douze 
jeunes issus des quatre structures 
« ados » de la Communauté De 
Communes se sont rejoints sur le 
tarmac de Brie/Champniers. 
Les instructeurs* de l’aéroclub 
d’Angoulême leurs ont fait visiter le club 
et leurs ont présenté les principales 
installations (visite des avions, du poste 
de secours et de la tour de contrôle). 
Un peu plus rassurés, les jeunes ont pu 
profiter de leur baptême de l’air. 

* Pilotes : Jean Yves Mesuron et Gérard 
Vandezande – Coordinateur : Joël Canor

JEUNESSE 
Séjour Océan avec les ados  

Pier PA 28 Avion quadriplace vitesse de 
croisière env. 230 km/h

Enfance   Jeunesse Éducation   Sports
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expression de l’opposition
Dépenses et dépit

Comme tous les ans, la majorité a renouvelé la ‘ligne de trésorerie’. En clair, il s’agit d’une possibilité 
de crédit plafonné à 500 000€ avec obligation de remboursement avant le 31 décembre de l’année 
en cours. Madame Le Maire annonce ne jamais l’avoir utilisée, malheureusement pour elle, le premier 
adjoint aux finances explique le contraire lors du dernier conseil municipal. Qui croire, la politique ou 
bien le financier ? 
Nous avons demandé les raisons de ce déblocage de fonds de 250 000€. La cause serait un retard de 
paiement de subventions… lesquelles ?
Un élu de la majorité nous interpelle pour nous annoncer que ces fonds sont nécessaires pour le 
paiement des salaires du personnel communal !
Précisons que les salaires sont dans le budget fonctionnement et les subventions dans celui de 
l’investissement. Les subventions ne peuvent pas servir à régler les salaires mais le déblocage de 
trésorerie le permet. 
Cette situation n’est-elle pas la conséquence d’investissements dispendieux, d’une gestion débridée ?
Devant ce manque de transparence, nous nous sommes abstenus pour le déblocage de ces fonds.
Autre thème traité dans le secret : la création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). Pour preuve, 
le sujet n’a jamais été évoqué ni en conseil municipal ni en commission Petite Enfance. Lors du conseil 
municipal de demande de subventions, nous avons interrogé Madame Le Maire sur le devenir de la 
maison Musseau. Elle nous a répondu que nous étions « trop curieux » et nous découvrons aujourd’hui 
le projet de RAM.
Quel est le but non avoué de ce mystère ? Est-ce pour se substituer à la crèche familiale de Saint-Yrieix ? 
Le bricolage de l’ancienne maison du directeur d’école du bourg permet  une capacité maximale de 
23 personnes présentes simultanément (enfants et adultes compris). Champniers compte environ 
cinquante naissances par an, la professionnalisation des assistantes maternelles du territoire et la 
demande grandissante des parents nécessiteraient une structure adaptée. Cette maison Musseau ne 
peut en aucun cas répondre aux besoins réels.
Madame Le Maire a construit une salle des sports, à près de 3 millions d’euros, occupée par des équipes 
des communes voisines. La mairie a été refaite de fond en comble pour 1.2 million d’euros avec un 
parking pour 300 000€ supplémentaires oublié dans le budget initial.
Pourquoi Madame le Maire traite-t-elle avec tant de légèreté les enfants de Champniers dont les parents 
emploient des assistantes maternelles sur la commune ? Pourquoi ne pas leur offrir un véritable pôle 
Petite Enfance ?
Nous avions développé ce projet lors de la campagne municipale, Madame Le Maire a-t-elle peur de 
nous donner raison ?

Texte remis en mairie le 12 juin 2015 par l’équipe minoritaire : 
Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, Jean-Michel Camus, Sophie Jarry, 

Christian Mathieu, Marie-Pascale Spicha
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JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

Je ne bois pas
d’alcool

Je donne et
je prends

des nouvelles
de mes proches

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets

le jour

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffi sante

J’évite les efforts
physiques

Fatigue inhabituelle Maux de têteCrampes

Propos incohérentsFièvre > 38°C Vertiges / Nausées

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d’alerte ?

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,

j’ai un bébé ou je suis une personne âgée. 

Si je prends des médicaments : je demande conseil 

à mon médecin ou à mon pharmacien.

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap,

je peux bénéfi cier d’un accompagnement

personnalisé. Il me suffi t de contacter ma mairie ou

mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Je d t

Il y a danger pour ma santé lorsque :

La canicule, c’est quoi ?

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance

www.sante.gouv.fr/canicule

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Il fait très chaud.

Cela dure 3 jours ou plus.

La température ne descend pas, 
ou très peu la nuit.

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
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infos canicule

Le Centre Multisports et de Jeunesse a coûté 2 millions d’euros. Le marché choisi n’autorisait pas de 
dépassements. En effet, le Département nous a accordé une subvention de 365 000 € et en contre-partie, nous 
accueillons le TECH, équipe de Handball de La Rochefoucauld pour son entraînement sur un seul créneau horaire. 
La Mairie a coûté 650 000 € moins les subventions accordées soit 200 000 €.
La réfection de la Maison Musseau nous permet d’accueillir dans le confort et les normes exigées l’association 
des assistantes maternelles « Les Petits poucets » et Tobopouce, la structure communale d’animation pour les 
tout-petits. Une convention les lie, tout se passe bien. Auparavant, l’association « Les Petits poucets » était logée 
dans une petite salle du centre Paul Dambier.
La ligne de trésorerie, comme son nom l’indique, est là pour pallier des manques de trésorerie temporaires. En 
effet, il faut l’utiliser le moins possible. En 2014, elle a servi en attendant le versement de subventions accordées.
Pas de mystères, toutes les décisions sont prises et intégrées dans le domaine public.

La majorité municipale.

Réponse à l’opposition
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blocs-notes
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 au 
 171, rue de l’Aneth – Viville
 Ecole Primaire de Puy de Nelle : 
 05 45 69 93 61 au 243, rue des Colverts
 Le Bourg
 Ecole Maternelle Bois Villars : 
 05 45 69 81 02 au 243, rue des Colverts
 Le Bourg
 Ecole Primaire de La Chignolle : 
 05 45 69 93 97 au 208, rue Guez de Balzac
 La Chignolle

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

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

Service techniques et aménagements
Renseignements techniques (voirie, éclairage pu-
blic...) : 05 45 20 74 99 
Astreinte Technique : 06 60 30 79 12 ; 
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66
Urbanisme : sur RDV les lundis, mercredis matin et 
vendredis : 05 45 69 48 20

Communauté de communes 
Braconne et Charente
Zones d’activités économiques, assainissement 
collectif et non collectif, service Emploi : 
05 45 69 89 78 - Le Paradis - 16430 BALZAC -
contact@braconne-charente.fr

SMICTOM
Ordures ménagères : un ramassage hebdomadaire, 
sacs jaunes toutes les 2 semaines (disponibles en 
mairie) 05 45 69 45 69 - Le Paradis - 16430 BALZAC 
- smictom@braconne-charente.fr.
Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 à la zone arti-
sanale «Grande Garenne» - 16590 BRIE.

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

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

Transports
05 45 95 95 99

Refuge de l’Angoumois (Fourrière) 
07 89 61 00 81 
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Eau et assainissement
− VEOLIA Eau : Agence de Champniers
 172, impasse de la Volute - Z.A. des Montagnes 
 Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h 
− Eau potable : VEOLIA eau au 0 811 902 902 
 au 15, rue jean Bart - 16100 Cognac
− Assainissement : VEOLIA eau au 0 811 902 902 

au 15, rue jean Bart 16100 Cognac
− Réseau téléphonique : France Telecom au 10-14
− Réseau électrique : ERDF 39 29 ou 
 0 800 123 333
− Réseau de gaz : GRDF : 0 810 800 801 
 ou 0 800 228 229
− Urgence Sécurité Gaz : appeler le GRDF au 
 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
− Pour le raccordement au gaz naturel : appeler 

GRDF au  0 810 224 000 (prix d’un appel local)
− Si vous avez un contrat de gaz ou d’électricité 

Gaz de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel 
non surtaxé) ou www.gazdefrance.fr

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

URGENCES 
Gendarmerie
Brigade d’Angoulême
05 45 37 50 00 - La Madeleine - 16000 Angoulême

SOINS
Secours / santé 
− Pompiers : le 18 (Service Départemental d’incen-

die et de Secours 16340 L’Isle d’Espagnac)
− Urgences médicales - SAMU : le 15
− Hôpital : Girac 05 45 24 40 40
 16470 Saint-Michel
− Médecins généralistes
Cabinet médical Fèvre E / Deloor A
05 45 69 91 00 Parc Ste Eulalie

− Dentistes 
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E : 05 45 69 90 91
 11, rue des Petits Ducs
− Kinésithérapeutes
 Borrat G. : 05 45 69 82 54
 176 rue des Alouettes 
 Lavaud M. : 07 81 77 65 29
 224 rue des Alouettes
− Infirmières à Domicile
 Aouar  A : 06 32 22 70 10
 153 rue Giovanni Da Verrazano
 Camy - Che H. : 05 45 69 08 08
 131 rue des Lauriers Roses
 Grosjean : 05 45 65 55 13
 940 rue de la Porte 
− 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 
− Pharmacies 
 Mappa : 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives Musiciennes - Le Bourg
 Richez : 05 45 68 22 79 - Centre commercial 

Géant Casino
Pour connaître la pharmacie la plus proche,
le 39 15, numéro national est le service vocal de 
SOS gardes, qui permet la gestion des gardes 
d’officines en liaison avec les syndicats départe-
mentaux. 

24h/24 et 7j/ 7 à partir d’un code postal ou d’un 
nom de ville.

Numéro national d’urgence pour les enfants dispa-
rus : 116000

blocs-notes



 Naissances
GAUDUCHEAU Tessa  20/12/14 SAINT-MICHEL (16)
LAVIGNE Elise 31/12/14 SAINT-MICHEL (16)
LADRAT Charlie 11/01/15 SAINT-MICHEL (16)
LAFON Matéo 14/01/15 SAINT-MICHEL (16)
ROUBY Clémentine 09/02/15 SAINT-MICHEL (16)
CAYER Faustine 12/02/15 SAINT-MICHEL (16)
GOUT Crystal 16/02/15 SOYAUX (16)
VIGNER Alix 21/02/15 SAINT-MICHEL (16)
GÉRON Eloïse 22/02/15 POITIERS (86)
COUPIER Carmen 24/02/15 SAINT-MICHEL (16)
GIRET Léo 18/03/15 SAINT-MICHEL (16)
VALLADE Jules 14/04/15 SOYAUX (16)
POUCET Victor 16/04/15 SAINT-MICHEL (16)
BROTONS Aaron 19/04/15 SOYAUX (16)
MORISSET ROUVEROT Tom 23/04/15 SOYAUX (16)
BOLMONT Elsa 26/04/15 SAINT-MICHEL (16)
HINTZ FENDRICH Gabriel 10/05/15 SOYAUX (16)
   

 Mariage
28/02/15 BOUGNOUX Bruno et DUMASDELAGE Fabienne 

    

 Décès
DUTHEIL Michel 180 rue Frédéric Mistral
GAYOU André 132 rue Edward Warin
LAGARDE René 508 rue des Cheneveaux
BROUSSE André 300 rue des Alouettes
LIAUD Jean-Pierre 292 rue des Porches
BOSSARD Madeleine 181 rue des Pinsons 
GUINE Huguette 15 impasse des Ortolans
BOISDON Christiane 47 impasse des Roitelets
FOURNIER Jean-Claude 88 rue des Moulins
BUSSAC Jacques 49 rue Claude Roy
MIE  Geneviève 865 rue des Figuiers
BRUNET André 315 rue des Tourterelles
BOISSY Denise 605 rue de la Menthe
BOUCHE Hervé 208 Impasse des Chenevières
PIN   Michel 183 rue des Orchidées
TRIEL Jacques 560 rue des Bouvreuils

Etat-civil


