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KEVORKIAN Zoé 14/03/12 à SAINT MICHEL
158 rue des Saules  - Chez Penot

DUTEIL Louka 18/03/12 à SOYAUX
231, rue Jean Louis Nogaret de la Valette - Le Moulin de Villeneuve

KOELLER Noé 24/03/12 à SOYAUX
917, rue Alphonse Eugène Beau de Rochas - Les Brissauds

VAILLANT Noéline 05/04/12 à SOYAUX
243, rue des Busards - Les Cloux

CARON Thibault 02/05/12 à SAINT MICHEL
34, rue du Safran - Viville

VALLADE Colin 11/05/12 à SAINT MICHEL
90, Impasse des Arbousiers - Chez Penot

POURBAIX Emile 236/05/2012 à SAINT MICHEL
977, rue des Plantiers - Argence

RINGUET Ethan 24/05/12 à SAINT MICHEL
120, rue des Rouges Gorges - Le Parc Ste Eulalie

ROUBY Guilhem 01/06/12 à SAINT MICHEL
156, rue de la Vanille - Viville

LAPOUGE Alice 06/06/12 à SAINT MICHEL
75, rue Jean Baptiste de la Quintinie - La Chignolle

BOUCHON Mathis 06/06/12 à SAINT MICHEL
274, rue des Figuiers - Chez Penot

Etat civil

Naissances (hors commune)

COIPEL Hugo 82, rue des Cailles - Le Bourg

Baptême civil

Mariage
BONNEUIL Bruno et FOURNIER Béatrice le 19/05/12
BOLAY Jean et NUSSBAUM Véronique le 19/05/12
KIMMEL Frédéric et ALEXANDRE Marine le 09/06/12
TALBOTIER Thierre et OLBINSKI Katia le 09/06/12

Décès
ROCTON Maurice Rue Emile Roux - Le Breuil Pinaud
PERROCHEAU Pierre 30, Impasse de la Moutarde - Viville
YOU Lucie 790, rue des Cerisiers - Les Rossignols
BOISSY René 605, rue de la Menthe - Viville
DAVID Pierre 681, rue Etienne Pontenier - Les Giraudières
BRETHENOUX Robert 502, rue des Cerisiers - Les Tuileries
MORANGE Paulette 261, route de Paris
DUPUY Guy 574, rue de la Menthe - Viville
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Édito

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Ce Mag 9 vous dépeint la palette d’activités de notre ville. La municipa-
lité s’est engagée dans la réalisation d’audits ou études dans divers do-
maines pour apporter les réponses les plus adéquates aux besoins des
Chaniérauds.

Le CCAS a réalisé une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) avec le souci de
mieux connaitre les différentes catégories sociales de notre population :
Quels actifs ? Quels âges ? Quels logements ? Quelles rémunérations ?…
Nous vous la restituons.

Sur impulsion de l’État, nous avons lancé le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui précise les pré-
cautions à prendre vis-à-vis de diverses évènements majeurs… Un plan d’aménagement du Bourg,
un plan d’accessibilité, une évaluation de nos services Enfance Jeunesse, un audit sur l’état de nos
routes (90 Kms), nous permettront d’induire de façon appropriée et raisonnée nos priorités d’inter-
vention.

Au niveau de nos services, Enfance Jeunesse et Sports, notre volonté est de dynamiser ce secteur,
d’être les plus pertinents possible au niveau du service rendu aux enfants et aux parents. Les nouvelles
infrastructures, que nous bâtissons, répondent aux besoins du jeune public : Favoriser l’éveil, encou-
rager  l’épanouissement par le jeu collectif ... 

Une nouvelle fois, je tiens à vous assurer de l’engagement entier de toute mon équipe municipale
pour œuvrer au service de votre ville et des Chaniérauds. Tous nos grands projets sont lancés. L’as-
sainissement comme l’entretien de nos routes se poursuivent normalement. Le local associatif, la mai-
son de la chasse sont terminés. La restauration de la Mairie commence à l’automne. La construction
de notre complexe multisports et de jeunesse est bien entamée, nous venons d’ailleurs de poser la
première pierre avec la participation de nombreux Chaniérauds, de nos principaux partenaires fi-
nanciers, le Président du Conseil général, la Région, l’État, la CAF, différents Présidents de fédérations
sportives départementales, les Directeurs d’école et les parents d’élèves. Tous sont dans l’attente en-
thousiaste de cette réalisation.

Nos finances sont saines, nous resterons vigilants et nous maintiendrons le cap !

Bien à vous,

Jeanne Filloux.
Maire de Champniers
Vice-Présidente du Conseil Général
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Il y a trois ans, à l’initiative de Claire
Morel et Virginie Gaignon, avec le
total soutien du bureau de l’Étoile
Sportive et de son Président Alain
Lagarde, naissaient «les Panthères».
Leurs maillots noirs et roses n’ont
pas tardé à semer la terreur sur les
terrains de foot. Bon nombre
d’équipes féminines ont com-
mencé à redouter les rencontres
face à Champniers. 
En trois saisons, après deux mon-
tées successives, « les Panthères »
évoluent au plus haut niveau Ré-
gional. Un titre de champion en
DHR en 2010/2011. Et pour cette
saison 2012, une seconde place en
division d’honneur et surtout une
victoire en coupe de la Charente le
8 mai dernier. 

L’Étoile au féminin c’est :

• Une quarantaine de licenciées
• Une équipe en division d’honneur
• Une équipe à sept en district
• Une école féminine de football

L’Étoile Sportive de football à Champniers,
l’histoire s’écrit au féminin…

www.champniers.fr5

Mesdames, Mesdemoiselles, 
plus d’hésitation, 

le foot vous intéresse, 
alors rejoignez-les :

Alain Lagarde au 05 45 69 89 39
Claire Morel : 06 62 81 74 85
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Damien Duplessis, jeune Prési-
dent de l’association VO16 nous
présente son club.
« Nous sommes un club VTT de
compétition, affilié à la Fédéra-
tion française de Cyclisme. 
Notre association a été créée en
novembre 2009, par un petit
groupe d’amis passionnés par
cette discipline plutôt méconnue
dans le département. Nous
avons commencé au départ
avec 7 membres dans le bureau
et 5 compétiteurs pour la saison
2010.
L’objectif de notre association
est la compétition, ainsi que la
formation des plus jeunes. Nous
participons aux compétitions de
plusieurs envergures : Régionale,
Interrégionale, et Nationale…  

Notre club se veut convivial, fa-
milial où les jeunes se sentent
bien et puissent s’épanouir grâce
à cette pratique. 

Aujourd’hui, nous organisons sur
notre commune une compéti-
tion qui ramène environ 250 pi-
lotes au départ et qui regroupe
les régions suivantes : Poitou-
Charentes, Aquitaine, Limousin,
Auvergne, Midi-Pyrénées…

Notre association a aussi beaucoup
grandi, puisque nous comptons à ce
jour 10 compétiteurs venus même
des départements voisins, ainsi que 7
adhérents pour le bon fonctionne-
ment de notre équipe.

Nous pouvons aussi compter sur notre
statut d’équipe Nationale ! En effet
pour l’année 2012 nous sommes en
Division Nationale 2 !

Je suis un jeune président, âgé de 23
ans, je peux être fier de mon équipe
et des gens qui m’entourent, et je
tiens à remercier la municipalité qui
œuvre au bon déroulement et au
bon fonctionnement  de notre mani-
festation, ainsi qu’à la vie de notre as-
sociation. »

Damien DUPLESSIS

Vo 16
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Située derrière la médiathèque, au cœur
de Champniers, la nouvelle salle asso-
ciative a été inaugurée samedi 12 mai
par Madame le Maire, Jeanne Filloux,
en présence du Conseil Général repré-
senté par Abel Migné, des conseillers
municipaux, des jeunes conseillers, d'élus
de la Communauté de Communes, des
Présidents d'associations communales,
des membres du club des séniors et de
nombreux habitants.
Ce local, associant esthétisme et per-
formances énergétiques, est prioritaire-
ment destiné aux aînés mais reste aussi
ouvert aux autres associations.
Un verre de l'amitié a clôturé l'inaugura-
tion, offert par la municipalité et préparé
par le café des sports, la boulangerie
Cheminade et la boulangerie La-
vergne.

Inauguration de la salle associative



le dossier du Mag
L’analyse des 
Besoins Sociaux (ABS)
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De quoi s’agit-il ?
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est une démarche qui a pour ob-
jectif de mettre en adéquation les besoins de la population qui relève
du CCAS et les actions que doit ou peut apporter ce service public. 

Comment ?
En l’absence de texte clair sur l’analyse des besoins sociaux* (ABS), les
CCAS sont contraints d’inventer leur propre méthode de travail. Peu de
CCAS se lancent dans l’aventure, exercice pourtant obligatoire.
En Charente, seulement trois ABS ont vu le jour. Aussi, je tiens à remercier
les membres du CCAS ainsi que les assistantes sociales de la Maison Dé-
partementale des Solidarité du Gond-Pontouvre de leur implication
dans cet exercice ô combien difficile. 

Pourquoi l’entreprendre ?
Le but est de tenter d’articuler une masse d’informations au niveau local
avec les partenaires (associations, conseil général, Communauté de
Communes (CDC), organismes de protection sociale,…), au niveau na-
tional avec différents instituts (INSEE, l’observatoire des inégalités…)
avec d’autres outils existants de type tableaux de bord, afin d’assurer
plus d’efficacité à la réponse sociale.

Car en fonction des indicateurs recueillis, le CCAS établit ses propres critères
** d’attribution des aides.  
*Décret du 6 mai 1995 fixant le principe de l’ABS qui demeure imprécis.

**Le critère retenu par le CCAS est le seuil de pauvreté, chiffres issus de l’INSEE
(voir dépliant du CCAS). 

Nadine Tritz

Maire Adjointe 
à la vie sociale 
et Solidarité 

Vice-présidente 
du CCAS
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Quels sont les résultats dans les grandes lignes ?

Au niveau de la Population 
par exemple 
On remarque un certain équilibre entre
la population des moins de trente ans et
celle des plus de 65 ans ; les plus nom-
breux étant les 30-59 ans. Le vieillisse-
ment de la population va se faire sentir
quand cette classe d’âge va passer
dans la classe d’âge suivante, et si, dans
le même temps, la classe d’âge de 20-
39 ans ne se renouvelle pas.  
La tendance au vieillissement n’est pas
propre à Champniers car l’indice de
jeunesse du Département à lui aussi re-
culé, mais celui de Champniers reste
supérieur. 
1% de la population est de nationalité
autre que française à Champniers. Plus
de la moitié se situe dans la tranche
d'âge des 25-54 ans. La part des origines
est semblable à celle du niveau dépar-
temental : 70% sont de l’union euro-
péenne. 
En 2009, les personnes âgées à Champ-
niers semblent jouir d'une certaine indé-
pendance puisque 49 d’entre elles bé-
néficient de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA). Toutefois, il est pos-
sible que les personnes âgées ne de-
mandent pas cette aide soit parce que
leur niveau de ressources est suffisant
pour financer des aides à domicile, soit
parce qu'elles ignorent le dispositif APA. 
Le constat est divergent sur la solidarité
familiale envers les personnes les plus
âgées. Entre une réelle solidarité exer-
cée et un désengagement familial
constaté par certains professionnels de
santé. Les « aidant » sont souvent les
enfants, retraités pour une grande
majorité. C’est la génération des «
papy boomer » qui a la difficulté d’avoir
à se préoccuper de leurs enfants et de
leurs parents alors qu’eux-mêmes
éprouvent des difficultés dans leur vie
quotidienne et parfois de santé.
En 2011, les personnes handicapées à
Champniers représentent 3% de la po-
pulation. 2% possèdent la carte d'invali-
dité et seulement 1% des personnes per-
çoivent l'allocation adulte handicapé. 

En 2009, 65% des foyers sont imposa-
bles. Ce taux est de +21% supérieur à la
moyenne charentaise. 
Et concernant l’emploi, les deman-
deurs d’emploi 
Champniers constitue un pôle d’emplois
à l’échelle de l’agglomération. Une po-
pulation active qui augmente ainsi que
le nombre des actifs occupés.
La croissance de la zone des Mon-
tagnes se traduit par l’augmentation
des flux d’actifs vers Champniers. Elle
est dominée par le secteur commercial
même s’il existe quelques unités de pro-
duction. 
Les chaniérauds ont dans leur grande
majorité un emploi stable*. Pour autant,
les demandeurs d’emploi sont en aug-
mentation depuis 2009, la plupart sont
des femmes. On constate que tous ne
sont pas inscrits à Pôle Emploi (natio-
nal), notamment les jeunes, les femmes. 
Minima sociaux 
A Champniers, sur les 65 personnes bé-
néficiaires du RSA, 59 d’entre elles ont
moins de 5 ans d'existence dans les mi-
nima sociaux ; par contre elles le sont
toutes depuis 2009. Le public le plus tou-
ché se situe dans la tranche d’âge des
40-59 ans.
Difficile de faire un constat pour
Champniers en raison d'un volume de
personnes faible pour constituer un
échantillon représentatif. Cependant,
le diagnostic de la Maison Départe-
mentale de la Solidarité (MDS) du
Gond-Pontouvre permet d'avoir une
photographie de la population en diffi-
culté :
- Le pourcentage des personnes per-
cevant le RSA activité est plus élevé à
Champniers qu’en Charente
- Le pourcentage des personnes per-
cevant le « RSA socle » est moins élevé
à Champniers qu’en Charente.
- La part des monoparents est plus éle-
vée à Champniers qu’en Charente.
Le nombre de ménages, bénéficiant
de revenus garanti et de compléments
est relativement faible, près de deux
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Le portage des repas pour les personnes âgées

www.champniers.fr10

fois inférieur à la moyenne départe-
mentale. En revanche, les allocations
familiales représentent une part im-
portante.
Conclusion
La commune de Champniers ne pré-
sente pas de particularité en termes
de types d’intervention, comparative-
ment aux autres communes sur les-

quelles la MDS intervient. Les travailleurs
sociaux ont recours au CCAS dans la me-
sure où aucun autre dispositif ne peut être
activé. 
Je tiens à remercier les membres du
Conseil d’Administration pour la qualité
de leurs interventions, leurs compétences,
leur volonté à répondre aux besoins des
habitants en difficulté dans un esprit de
concertation.

Par délibération du 9 novembre 2011, le conseil municipal s’est prononcé sur le prin-
cipe du lancement d’une procédure de consultation pour la délégation du service
public de restauration collective de la commune de Champniers. Le 9 mai 2012,
Madame le Maire a présenté le délégataire retenu suite à une longue procédure
de négociation : Scolarest.

Objectifs
- Proposer une prestation de qualité
adaptée à la diversité des publics : en-
fants usagers de la restauration scolaire
et les personnes âgées usagers du por-
tage à domicile.
- Développer raisonnablement le re-
cours aux produits issus de l’agriculture
biologique et raisonnée, en maintenant
un prix abordable pour les usagers pas-
sant d’un plat par semaine à trois au-
jourd’hui.
- Encourager l’approvisionnement de
proximité dans le cadre d’objectifs de
développement durable
Documentation d’information : com-
position des plats, remise en tempéra-
ture, consignes de consommation
Une offre : en semaine et le samedi
Mise à disposition des repas via le por-
tage à domicile du CCAS pour le main-
tien à domicile et prolonger l’autono-
mie.
Personnalisation du service
Anniversaire, brin de muguet, carte de
vœux pour le nouvel an, goûter gour-
mand pour la fête des grands-mères,
repas spécial pour les fêtes tradition-
nelles, 

Veille sociale
Passage régulier et une attention parti-
culière portée à la personne, remise des
repas en mains propres. Enquête de sa-
tisfaction trimestrielle auprès des usa-
gers.
A partir d’octobre 2012, une fabrication
des repas faite sous le principe de la
liaison froide : conservation d’un produit
entre sa fabrication et sa consommation
à une  température inférieure ou égale
à +4°c qui n’exige pas une consomma-
tion immédiate. Accord en cours au-
près de la Direction des Services vétéri-
naires (DSV).
Un prix de vente
Un prix qui tient compte en 2012 du pas-
sage de 5.5% à 7% de TVA. Pour l’usager,
un montant facturé qui reste le même,
5,10 euros malgré ces évolutions nota-
bles.

En Conseil d’Administration, le CCAS
étudiera toutes les demandes d’aide fi-
nancière pour les personnes en difficulté
(cf. guide des aides).

* Sont considérés comme emplois sta-
bles : les CDI à temps complet ou les
fonctionnaires à temps complet.

Vous souhaitez bénéficier 
du portage de repas 

appelez le 05 45 69 84 93

La synthèse de l’ABS et le guide 
des aides joints au magazine 
également en ligne sur le site

http://www.mairie-champniers.fr/
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Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Pourquoi ?
Souvent les communes sont mal prépa-
rées pour faire face aux risques majeurs.
Le Maire a une obligation de faire ces-
ser les accidents et les fléaux calami-
teux, pourvoir d'urgence à toutes les
mesures d'assistance et de secours,
prescrire l'exécution des mesures de sû-
reté. Il doit être le directeur des opéra-
tions de secours. L'information préven-
tive est une obligation. 
Pour toutes ces raisons, la commune a
souhaité lancer le processus d’élabora-
tion d’un Plan Communal de Sauve-
garde1, lors de son conseil municipal le
11 avril 2012.  

Objectifs
Mettre en œuvre une organisation pré-
vue à l'avance au niveau communal,
testée et améliorée régulièrement, en

cas de survenance d'évènements
graves afin de sauvegarder des vies hu-
maines, diminuer les dégâts et protéger
l'environnement. 

Avertir, informer la population, coordon-
ner, planifier les secours, mesure de sau-
vegarde, d'évacuation, d'héberge-
ment, assurer le soutien psychologique,
mobiliser les volontaires ….

Pour toutes ces raisons, il est  nécessaire
de connaître les populations à risques :
- PERSONNES ISOLEES, 
- Les PERSONNES HANDICAPEES (malen-

tendants, non-voyants, à mobilité ré-
duite) 

- PERSONNES DEPOURVUES DE MOYENS
DE LOCOMOTION

- PERSONNES SOUS SURVEILLANCE MEDI-
CALE OU BENEFICIANT DE SOINS REGU-
LIERS.

Nous invitons toutes ces personnes 
à remplir la fiche « Annuaire de Crise », 
partie détachable de Champniers Mag 
(page suivante) et de bien vouloir 
l’envoyer ou le porter à la mairie.

Donner à la population toutes les consignes utiles en cas d'ac-
cident naturel, industriel majeur mais aussi lors des périodes de
canicule, de grand froid, de fortes pluies, d’inondations et de
permettre de soutenir l'action d'assistance menée par les ser-
vices de secours. Car l'organisation des secours, c'est la limita-
tion des conséquences d'un accident sur les personnes, les
biens et l'environnement en intervenant avec des moyens préa-
lablement quantifiés et planifiés.

1-Loi du 13 août 2004, article 13 ; décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005



DOCUMENT A REMPLIR 
AU BESOIN AVEC L’AIDE DE LA FAMILLE, DE LA MAIRIE EN APPELANT LE 05 45 69 88 98 

AFIN DE DEMANDER VOTRE INSCRIPTION SUR L’ANNUAIRE DE CRISE

�
�

DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE

ANNUAIRE DE CRISE
POPULATIONS À RISQUES

PERSONNES ISOLÉES
Nom..................................................................................................................Prénom...............................................................................

Adresse..................................................................................................................................Téléphone .............................................

Observations................................................................................................................................................................................................

Nom..................................................................................................................Prénom...............................................................................

Adresse..................................................................................................................................Téléphone .............................................

Observations................................................................................................................................................................................................

PERSONNES HANDICAPEES (malentendants, non-voyants, à mobilité réduite)
Nom .........................................................................................................................Prénom...............................................................................

Adresse..................................................................................................................................Téléphone .............................................

Observations................................................................................................................................................................................................

Nom..................................................................................................................Prénom...............................................................................

Adresse..................................................................................................................................Téléphone .............................................

Observations................................................................................................................................................................................................

PERSONNES DEPOURVUES DE MOYENS DE LOCOMOTION
Nom..................................................................................................................Prénom...............................................................................

Adresse..................................................................................................................................Téléphone .............................................

Observations................................................................................................................................................................................................

Nom..................................................................................................................Prénom...............................................................................

Adresse..................................................................................................................................Téléphone .............................................

Observations................................................................................................................................................................................................

PERSONNES SOUS SURVEILLANCE MEDICALE 
OU BENEFICIANT DE SOINS REGULIERS
Nom..................................................................................................................Prénom...............................................................................

Adresse..................................................................................................................................Téléphone .............................................

Observations................................................................................................................................................................................................

Nom..................................................................................................................Prénom...............................................................................

Adresse..................................................................................................................................Téléphone .............................................

Observations................................................................................................................................................................................................

PERMANENCEFabienne SUCQUET, conseillère municipale 
est disponible les vendredis après-midi sur rendez-vous, pour vous aider à remplir l’annuaire. Appeler le 06 26 23 45 75 (après-midi)
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Le CCAS et les associations d’aide alimentaire
Le CCAS soutient les associations d’aide alimentaire, d’aide à la personne en leur
accordant des subventions, soit 16% du budget :

• Resto du Cœur 
• Banque Alimentaire  
• Secours Populaire 
• Secours Catholique 
• Croix Rouge 
• ADAPEI 
• ADMR 

ZOOM sur les associations

ADMR

Dans le cadre de la grande cause na-
tionale de la fraternité, comme chaque
année, en mai, l’ADMR en partenariat
avec la municipalité a proposé la 8e

grande rencontre avec les personnes
âgées en organisant un goûter de la
Fraternité. 

Eau Vive Champniers

Tout au long de l’année, les hommes et
les femmes de l’antenne Eau Vive
Champniers se mobilisent pour défendre
la cause des plus démunis d’Afrique.
L’équipe bénévole donne rendez-vous
au public de Champniers,  charentais à
de nombreuses occasions :
- Mars : Journée de l’Eau
- Avril : Grande Braderie
- Mai : Rallye pédestre
- Juin : Fête de la Musique
- Octobre : Théâtre avec la troupe FJEP
des Riffauds

Le Secours Populaire de Ruelle
Le Secours populaire est l’une des pre-
mières associations de solidarité en
France. Elle vient en aide aux familles en
difficulté.
Permanences : 
Mardi de 14h à 17h - Jeudi de 9h à 12h
Contact : 05 45 64 74 30

Aide alimentaire :
Mercredi matin, sur demande de l’assis-
tante sociale.
Le secours populaire fête ses 30 ans et
organise une Grande Braderie le 7 juillet
2012 au centre culturel de Ruelle

Le Secours Catholique

Réseau bénévole pour apporter tout se-
cours et toute aide directe ou indirecte,
morale ou matérielle, quelles que soient
les options philosophiques ou religieuses
des bénéficiaires.
Permanences :
Mardi de 14h à 16h
Vendredi de 9h à 11h
Le 2e lundi de chaque mois, vente de
vêtements à très petits prix de 13h30 à
16h. Pendant le mois d’août, une seule
permanence le vendredi matin 11h. Les
ventes de vêtements reprendront en
septembre.
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Le département ayant envi-
sagé la réfection de la
chaussée de la route dépar-
tementale, la commune a
entrepris d’améliorer la sécu-
rité dans la traversée du
bourg de Villeneuve (rue
Paul Dambier), par la mise en
place d’un réseau d’assainis-
sement des eaux pluviales,
d’équiper cette traversée de
trottoirs et d’aménager une
circulation par « alternat »
dans la zone la plus étroite.

Travaux à Villeneuve

La rue des cerisiers, partant du bourg
de Champniers à Géant Casino, a
subi les conditions climatiques désas-
treuses de l'hiver dernier. Les travaux
de reprise effectués par les services
techniques municipaux ont permis de
sécuriser la voirie et de rendre la
route praticable dans l'attente d'une
réfection par une entreprise privée.
La SCOTPA, société du Gond Pontou-
vre, a donc procédé à une réfection
de chaussée avec reprise des rives
sur les deux côtés de la route. Les tra-
vaux se sont déroulés durant le mois
de juin, un feu alterné a permis de ré-
guler la circulation.  
Le renforcement des rives ainsi réalisé
permet d’attendre le report de la ré-
fection complète de la voirie qui n’est
actuellement pas prévue dans le
plan de travaux. Le temps intermé-
diaire jaugera la résistance de cette
voie très circulante. 

Reprise de voirie - Rue des Cerisiers

14www.champniers.fr



Afin de parer naturellement au rayonnement solaire,
une haie de lauriers a été plantée le long de l’école
primaire de Puy de Nelle. 
Les services municipaux s’efforcent de mêler le vé-
gétal à l’architecture.

environnement

15www.champniers.fr

Nous avons décidé de réhabiliter l’ancienne
école des Chauvauds, afin de remettre en
valeur ce bâtiment municipal.
La partie gauche de l’ancienne école est
utilisée par l’Atelier des Chauvauds, asso-
ciation d’arts plastiques, ouverte aux en-
fants et aux adultes. La partie droite qui était
auparavant le logement de fonction de
l’instituteur est  inutilisée depuis plusieurs an-
nées.
Afin de réaménager cet espace, des tra-
vaux de démolition intérieure ont débuté au
mois de mai. Les travaux se font en régie par
les services municipaux. Cette rénovation
permettra la création d’une salle  complé-
mentaire ainsi que des sanitaires reliés à
l’assainissement collectif.

Ancienne école des Chauvauds

Par la suite, il est prévu de restaurer la salle
occupée par l'association l'Atelier des Chau-
vauds, qui sert également de bureau de
vote.

Les services municipaux ont procédé au regarnissage des
terrains de football des Cloux. Afin de protéger la partie la
plus endommagée par les intempéries, la moitié du terrain
d'entraînement a été immobilisée pendant deux mois.
Cette démarche avait pour but de préparer des terrains
de bonne qualité pour accueillir les 250 jeunes lors du tour-
noi organisé par l’ES Champniers le 9 juin dernier. 

La gestion différenciée consiste en l’adaptation de la
conception d’un espace et de son entretien selon les
caractéristiques du site. Elle se définit comme respec-
tueuse de l’environnement pour une meilleure gestion
des espaces verts.
La municipalité a fait le choix de ne plus entretenir ses
espaces verts de façon « traditionnelle » qui banalisait et
altérait l’environnement. Plus écologique, la gestion dif-
férenciée diversifie la faune, la flore, et les paysages. 
Elle permet à la nature de reprendre le dessus. 
Chaque année, un bilan de cette pratique est réalisé par
secteur, permettant ainsi le maintien ou l’abandon de
cette gestion.  

La gestion différenciée, 
élément clé d’une gestion raisonnable…
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écoles

à deux fermetures de classes. A l’in-
verse, l’école maternelle de Viville se
voit avec un surplus d’inscription
pour la rentrée prochaine.
Ces fermetures de classes induiraient
des classes restantes surchargées
aussi bien à Puy de Nelle qu’à Viville. 
Avec comme première priorité le
bien être des enfants dans leur
classe et l’offre de la meilleure sco-
larité possible, la commission, com-
posée d’élus, des représentants des
parents d’élèves et des directeurs
d’école, a pris la décision de répartir
les enfants de la commune dans les
différentes écoles en tenant compte
des besoins de chacun.
Un service de transport sera mis en
place entre l’école de Viville et
celles du Bourg afin de faciliter l’or-
ganisation des parents.

Un aménagement des effectifs 
pour la prochaine rentrée scolaire

Les inscriptions scolaires pour la ren-
trée 2012/2013 ont débuté au mois
de mai dernier.
La ville de Champniers abrite trois
écoles communales :
- Au Bourg : Bois Villars (école mater-
nelle) et Puy de Nelle (école pri-
maire)
- A la Chignolle : Ecole primaire
- A Viville : Ecole élémentaire (ma-
ternelle et primaire)

La commune compte 436 élèves
scolarisés dans ses écoles.
Après l’étude des inscriptions et en
tenant compte des vœux des pa-
rents, les membres de la commission
Vie Scolaire, présidée par Joëlle
Averlan,  ont constaté qu’un effectif
supplémentaire serait nécessaire à
l'école Puy de Nelle pour éviter une

Maternelle Viville Puy de Nelle

Primaire Viville Bois Villars

La Chignolle
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Le nouveau contrat de la délégation
de service public (DSP) de la restaura-
tion collective a été signé fin mai. La
société Scolarest reste en charge de
de la restauration scolaire ainsi que du
portage de repas à domicile pendant
les cinq prochaines années.
Lors de la mise en concurrence, le ca-
hier des charges mentionnait notam-
ment une amélioration des prestations
ainsi qu’une maîtrise des coûts par la
collectivité. Après négociations, la so-
ciété Scolarest a su répondre favora-
blement aux exigences. Un maintien
des tarifs en faveur des bénéficiaires est
à relever et une amélioration de la qua-
lité est annoncée : trois produits bio ou
provenant de l’agriculture raisonnée
par semaine au lieu d’un seul aupara-
vant seront proposés. 
La société « favorise les circuits courts
et la liste des fournisseurs est détaillée
et certifiée localement », indique Pas-
cal Lequeulx, Directeur Régional de
Scolarest.
Une table pour le tri sélectif sera mise
en place à la cantine du bourg. Les
accueils de loisirs (Toboggan, Trampo-
line et Eldor’Ado) se verront ajouter 
un complément énergétique pour le
goûter. 
Le renouvellement programmé de ma-
tériels (fours, armoires réfrigérantes,
etc.) sera désormais à charge de Sco-
larest.

La fourniture est garantie par des indi-
cateurs de suivi de la qualité, et les ac-
tions mises en place seront vérifiables
au quotidien. Les menus pourront être
consultés par avance sur le site 
internet de Champniers et seront com-
plétés d’informations plus générales,
nutritionnelles, sanitaires fournies par
Scolarest. 

Extrait des tarifs :
Les tarifs pratiqués depuis 2010 sont
maintenus cette année encore malgré
tout en améliorant la qualité du ser-
vice. Selon l’application du QF, (parti-
cipation de la commune) les prix vont
de 0,65€ à 1,95€ pour les repas enfants
et est de 3,70€ pour les adultes. 
(cf. dossier Mag pour le portage de
repas).

Restauration Scolaire

17www.champniers.fr
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Le deuxième Salon des Artisans d’Art,
organisé par la mairie de Champ-
niers, en partenariat avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
et le Conseil Général, a regroupé une
trentaine d’artisans professionnels de
Charente et des départements voi-
sins, tous reconnus pour leur artisanat
de très haut niveau.

Huit familles de métiers d’art ont été
représentées pour proposer ces
objets uniques qui associent savoir-
faire manuel et créativité : la terre, le
métal, le bois, le verre, la pierre, le
cuir, le textile, le papier.

Ce salon se tenait à la salle polyva-
lente Paul Dambier et a mis en valeur
l’exposition de l’association « Art et
Bois » de Bréville. 12 œuvres sculptées
et primées au festival « Art et Passion
du Bois »  ont été présentées par
cette association qui fêtera son
dixième anniversaire cette année. 

Ce deuxième salon, doté d’une meil-
leure disposition des stands dans la
salle polyvalente, a permis de mieux
mettre en valeur le travail des arti-
sans. Cette année, dix artisans d’art

supplémentaires ont sollicité la munici-
palité pour rejoindre le salon.
L’accueil des artisans, la buvette et la
restauration ont été assurés par le tout
nouveau Comité des Fêtes qui a
contribué au bon fonctionnement de
ce salon et a apporté une convivialité
à l’évènement.

« Art et bois » de Bréville
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de la Pentecôte

Avec le soutien du nouveau Comité
des fêtes et les nombreux bénévoles
qui ont œuvré au bon déroulement,
la municipalité a proposé cette
année encore trois jours de fêtes. 
Bien plus qu’une fête foraine, le
week-end de Pentecôte propose
diverses animations pour tout public. 
Les festivités ont débuté le samedi 26
mai avec la traditionnelle course
cycliste, organisée en partenariat
avec l’ES Cyclo de Champniers et le
club du Couronnais affilié à la Fédé-
ration Française de Cyclisme. Elle a
regroupé une centaine de coureurs.
Diverses courses étaient à l’affiche :
Minimes-cadets-PC-Open. Le soir, un
bal latino était proposé à la salle Paul
Dambier par Tango Feliz et la Fonda-
tion Villa Urquiza. Les amateurs de
danse se sont déhanchés sur des
rythmes latinos, entre autres, puisque
différents styles de musique étaient
proposés : salsa, rock, slow…
Le dimanche, le concours des vélos
fleuris a accueilli près de trente vélos.
Cette manifestation organisée par le
conseil Municipal de Jeunes (CMJ)
devient une tradition (Cf. article
P.20/21). Le café des Sports a fédéré

cette année encore, près de 300 per-
sonnes à l’heure de l’apéritif pour la
soirée tapas animée par un DJ. Bien
plus qu’un regroupement de Chanié-
rauds, cette soirée, très attendue, se
déroule toujours en toute convivialité.
La nuit tombée, le comité des fêtes a
ensuite distribué les flambeaux aux
enfants pour mener le cortège
jusqu’au feu d’artifice musical qui
avait cette année l’Espagne pour
thème.
Le lundi, le comité des fêtes a orga-
nisé un bric à brac à Argence ras-
semblant près d’une centaine d’ex-
posants.

Champniers en fête !

    
     

19www.champniers.fr
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La commémoration a été présidée
par Mme Filloux, Maire de Champ-
niers en partenariat avec les  asso-
ciations d'anciens combattants,
l'ACPG-CATM et Veuves et la FNACA.
Les militaires du 515e régiment du
train et la Gendarmerie nationale
ont répondu à l’invitation. Le cor-
tège, accompagné de la Municipa-
lité, des jeunes conseillers et des
enfants des écoles municipales, re-
groupé sur le parvis de la Mairie, s’est
rendu devant le monument aux
morts.
La montée des couleurs par
Mickaël, jeune conseiller municipal,
a débuté cette cérémonie où près
de 70 personnes s'étaient rassem-
blées. Julie a lu la lettre de l'union
française des anciens combattants.
Madame le Maire a ensuite fait lec-
ture du message du secrétaire d'état
à la défense et aux anciens com-
battants.
Les jeunes conseillers municipaux ont
alors remis les gerbes à Mme le Maire
et aux anciens combattants puis ont
déposé une rose sur le monument
aux morts.
Victoria et Majka ont lu le poème
«chant de la fraternité rompue », puis
Coralie et Ludwig ont lu deux
poèmes « par les écorces épaissies »
et « regard vers LUDWIGBOURG ».

La minute de recueillement, la son-
nerie aux morts suivie de La marseil-
laise ont clôturé la cérémonie.
Un vin d'honneur a été offert par la
municipalité salle du bar à Paul
Dambier avant le traditionnel repas
organisé par l'ACPG-CATM et
Veuves.

conseil municipal 
de Jeunes (CMJ)

Cérémonie du 8 mai
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Le dimanche 27 mai, près de 30 vélos étaient rassemblés sur l’es-
planade derrière la salle des fêtes du bourg.

Les grands gagnants de l’édition 2012 : Emma et Clément. 
Tous les participants ont été récompensés par une place gratuite
offerte par le Conseil Municipal des Jeunes.

Plus tard dans la soirée, les jeunes du CMJ ont distribué des brace-
lets phosphorescents aux enfants qui ont guidé le public vers le feu
d’artifice.

  
  

Le concours des vélos fleuris 
devient une tradition

Les prochaines élections du CMJ auront lieu au mois d’octo-
bre. Nous invitons donc les enfants scolarisés du CM1 à la 5e à
à présenter leur candidature pour ce nouveau mandat (2 ans). 
Nous ferons passer plus d’informations auprès des écoles com-
munales. 

Prochaines élections du CMJ

Cette première Boum, organi-
sée par le CMJ avec la parti-
cipation du comité des fêtes,
était dédiée à la jeunesse.
Plus d’une soixantaine de
jeunes scolarisés du CM2 à la
4e et habitant la commune
de sont déchaînés grâce au

DJ Patrick Gastou à la salle Paul Dambier.
Ce projet, qui a remporté un grand succès, sera re-
nouvelé l’année prochaine. La fête a rapporté envi-
ron 25 €, qui seront reversés à l’association L’Enfant
Soleil. Un grand merci aux familles qui ont généreuse-
ment offert des gâteaux.

La boum, une après-midi
de fête pour les jeunes
Chaniérauds

La commission environnement
du CMJ proposera un diapo-
rama sur la gestion des déchets
et animé par CALITOM au tra-
vers de diverses expériences
durant le forum des associa-
tions. Les enfants sont donc in-
vités à venir partager ce projet
et découvrir comment sont
gérés les déchets en France et
dans les différents pays du
globe.

Projet à venir 



Jubilé de diamant pour l'amicale laïque !
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volat au profit de l'amicale. Ensuite le public a pu
profiter du répertoire du groupe d'adultes de
l'école de musique.

C'est dans la bonne humeur et la convivialité
qu'une centaine de personnes ont participé au
repas dansant qui a clôturé ce week-end.
Rendez-vous dans 10 ans !

L'amicale laïque fêtait ses 60 ans d'existence les
8 et 9 juin à la salle  polyvalente Paul Dambier.
Une exposition retraçant les différentes activités
de l'amicale était présentée ainsi que de nom-
breuses photos et coupures de presse.
L'inauguration a eu lieu en présence de 
Mme Filloux, Maire de Champniers et
M. Buisson, secrétaire général de la FCOL.
Samedi après-midi, juste diplômés des mains du
président de l'Union Musicale de la Charente,
une cinquantaine d'enfants des écoles de
musique de Champniers, Ruelle et Chazelles
ont pu exprimer leur talent sur scène. 
A 18h, une randonnée a permis aux participants
de se dégourdir les jambes, avec une météo
favorable. Au retour, 60 ballons arborant les
coordonnées de l'amicale ont été lâchés par
les enfants. 
L'apéritif a été l'occasion de distinguer Marie-
Rose Soreil pour ses 40 ans en tant
qu'animatrice de Gymnastique Volontaire et
Simone Lapeyre pour plus de 40 ans de béné-

du tango argentins et plus
précisément du tango de
salón du style Villa Urquiza,
lequel fut préservé malgré
l'interdiction totale de la
junte militaire dans les
années sombres de l'Argen-
tine.
Elles organisent, tout au long
de l'année, des cours, des
soirées culturelles et dan-
santes, des stages d'initiation et de
perfectionnement, des expositions ayant pour
objet une meilleure connaissance de la culture
argentine et du tango argentin de bal. Le tango
argentin est devenu patrimoine immatériel de
l'Unesco, en 2009.
Les règles de ce tango de salón tiennent en deux
mots : «compas y elegancia» (marche et élé-
gance).
TangoFeliz et la Fondation Villa Urquiza s'appuient
sur des maestros de renommée internationale,
«leaders» de ce style : Amanda et Adrian Costa
et leurs propres maestros Maria Carmen del
Romero et Jorge Dispari. D'autres associations ont
opté pour ce style : «Les Allumés du Tango» à
Nantes ; «TocaTango» à La Rochelle; «La Hora del
Tango» à Cholet; «Club de Tango de Salón Villa
Urquiza» de Bruxelles...

Unique en Europe, la 3e édition du Festival Inter-
national de Tango Argentin de Salón se
déroulera du samedi 4 au samedi 11 août 2012. 
Toute une semaine en immersion totale pour
chaque danse : tango, milonga et valse argen-
tine et pour chaque niveau : débutants,
intermédiaires et avancés avec une session
«spéciale master class». Un programme très
riche qui se déroule sur plusieurs lieux de vie :
stages, animations et spectacles, concerts,
expositions, conférence, cinéma-débat, milon-
gas et initiation au tango.
Tango Feliz et la Fondation Villa Urquiza en par-
tenariat avec la mairie de Champniers, les
organisateurs, accueilleront, cette année, les
plus grands maestros : Maria Carmen del
Romero et Jorge Dispari ; Amanda et Adrian
Costa ; Clarissa  Sanchez et John Erban (vice-
champions du monde 2011) et Sylviane et
Pascal Guilbaud ainsi que l'orchestre Tipica
Roulotte Tango et le conférencier Jean-Pierre
Bernès, «archéologue» de Jorge  Luis Borges. 
La mission fondamentale des deux associations
organisatrices est la promotion de la culture et

vie associative

Le 3e Festival de Tango Argentin
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CHAMPNIERS SAFRAN, 
safran de l’Angoumois

Association  loi 1901, créée en 2002 unique-
ment composée de bénévoles dont le siège
est à Argence.
Champniers Safran, Safran de l’Angoumois
souhaite faire revivre le patrimoine disparu
dans un esprit de convivialité, en travaillant
avec l’aide des habitants.
Ses missions premières :
- Promotion du Safran et autour :
- Rénovation du Petit Patrimoine local

(lavoirs, fontaines etc…)  par une équipe
spécialisée un samedi par mois

- Sensibilisation des adultes et des enfants à
leur propre patrimoine pour le connaître et
se l’approprier.

A Champniers, ses manifestations identitaires
en 2012 :
- Fête du Safran le samedi 25 août aux près

de l’Or, Exposition à la Médiathèque du 25
au 30 août.

- « Cuisto-Broc » le samedi 17 et le dimanche 
18 novembre à la salle des fêtes du bourg -
Brocante des Arts de la table et de la cui-
sine 

-  Marché du Safran  de l’Angoumois le
samedi 15 décembre à la salle du Bourg

Le Safran est un Crocus « Crocus Sativus » dont on
ignore l’origine exacte sans doute du Cachemire.
Suite à une mutation génétique, la plante est stérile
ne pouvant survivre sans la main de l’homme.
Apparu depuis plus de 4 000 ans, mentionnée dans
les papyrus égyptiens et dans tous les textes anciens,
les bulbes ou Cormus ou oignons se plantent en juil-
let-août pour fleurir la même année en
octobre-novembre apparaissant brutalement et
devant se cueillir aussitôt puis se faire sécher (après
avoir sorti les 4 stigmates rouges de la fleur).
Le Safran utilisé autrefois en pharmacie et en méde-
cine est bon pour la digestion, le foie, le cœur,
donne du tonus et combat la dépression.
Il servait également à teindre les tissus et vêtements
(tuniques des moines du Dalaï-lama) et bien
entendu s’employait en cuisine avec muscade et
cannelle.
Le Safran est arrivé à Champniers au XIIIe siècle avec
le retour des Croisés dont les Seigneurs Tizon d’Ar-
gence du Breuil et les autres qui donnaient des
bulbes à leurs paysans pour les cultiver dans leurs jar-
dins ainsi qu’aux moines qui le délayaient pour orner
les enluminures.
Sa culture reste familiale jusqu’en 1651, date à
laquelle Jacques GUY, seigneur de Puy Robert,
Champniers, du Breuil et autres, écuyer de louis XIV,
obtient du roi, des lettres patentes autorisant
concession des Foires et Marchés du bourg.
A partir de cela les Marchés voient le jour, à
Chmpniers, également à la Rochefoucauld et dans
toute la France.
La culture prend une grande extension en Angou-
mois. Champniers seul en produisait autour de
600kgs.
En décembre, chaque année, dans les halles sur la
place de l’église se tenait un grand marché de
bêtes, légumes, fruits et les derniers jours de Safran,
où s’établissaient les prix. 
Ds marchands venus de toute l’Europe (Hollande,
Allemagne, Hongrie…) arrivaient pour l’acheter et
ceci se terminait le dernier jour par la Foire aux Bou-
dins et un grand bal populaire.
De très fortes gelées ont fait disparaître le safran ainsi
que la Révolution Industrielle qui entraîna toute la
main-d’œuvre rurale vers les usines.
En France le dernier Marché au Safran a eu lieu à
Champniers en 1880.
A partir de 2002, replantation du Safran avec l’aide
de la Municipalité. Actuellement, l’Association pos-
sède 2 petites safranières à Argence et au Breuil et
un nouveau safranier à Champniers.

Des safraniers de Gironde, Touraine, Dordogne,
Deux-Sèvres, Limousin et Vienne nous ont rejoints.

L’équipe Safran / Petit patrimoine a répertorié 
29 lavoirs sur la commune dont 9 ont été rénovés.

Le 10e chantier 2012 étant les Chauvauds.

Bibliographie
- « Circuits des lavoirs et fontaines »
- « Le Breuil »
- « Cuisine au Safran » 
- « Gastronomie du Safran »
- « Recettes des Safraniers »
- « Safran Culture Passion »

Contacts : Association de 8h30 à 10h
au 05 45 69 99 09.
Spécial Petit Patrimoine : 05 45 65 63 82
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eldor’Ado 

Eldor’ado est ouvert cet été du jeudi 5 juillet au lundi 3 Septembre à tous les
jeunes de 11 à 17 ans de la commune de Champniers mais également aux
jeunes des communes voisines comme Brie, Balzac ou Vindelle…
Laurie Blondeau, Directrice de l'accueil de loisirs Eldor'ado et Patrice Bonnin,
Responsable du service sports et jeunesse vous accueillent tout l’été. Deux ani-
matrices rejoindront l’équipe d’animation : Marie Fanette Dardillac en juillet et
Clémentine Gasquez en d’août.

Les différents modes 
d’accueil
- Accueil libre : en autonomie

à la salle de 8 h à 12 h et de
13 h à 18 h.

- Accueil continu : à la journée
avec repas ou sans repas lors
des sorties à la journée (ex. :
Vélo rail, Zoo de la Palmyre).

- Accueil à la demi-journée :
le matin ou l’après-midi avec
ou sans repas.

- A l’activité : durant la durée
de celle-ci.

Un lieu d’accueil et d’échange
Pour aider les jeunes à devenir les adultes de demain
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Deviens acteur 
de tes vacances !

L’accueil de loisirs Eldor’ado est un lieu
convivial où tu peux venir seul ou avec
tes amis, non seulement pour participer à
des activités mais aussi pour rencontrer
d'autres personnes, utiliser gratuitement le
matériel de la salle ou pour simplement
avoir un lieu à toi.
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Séjour Océan :
Le séjour Océan est proposé
du 9 au 13 juillet 2012 au Pays
Basque pour un groupe de 12
jeunes de 12 à 16 ans.

Les activités du séjour :
Flyfish, hydrospeed, décou-
verte de l’environnement
local et traditions basques et
plage. Détente et amusement
garantis.

Un stage « Photo » en inter-centre
Pour découvrir ou se perfectionner dans le do-
maine de la photo.
Stage Photo le mardi 7 et jeudi 9 Août de 9 h à 17 h.
(Prévoir son pique-nique pour les 2 jours).

Si vous êtes passionnés par la photo, venez faire ce
stage de 2 jours encadré par un membre de l’as-
sociation « des petits débrouillards. »

Le mardi sera consacré à la réalisation d’un appa-
reil photographique à sténopé qui se présente sous
la forme d’une boîte dont l’une des faces est per-
cée d’un trou minuscule qui laisse entrer la lumière.
Sur la surface opposée à cette ouverture vient se
former l'image inversée de la réalité extérieure, que
l'on peut capturer sur un support photosensible, tel
que du papier photographique. Une expérience
enrichissante à découvrir.
Le jeudi sera marqué par la réalisation de photos
en 3D et panoramiques, chacun pourra repartir
avec ses travaux. 

Le Relais Information Jeunesse (RIJ) en direction des
jeunes de 12 à 25 ans est également ouvert cet été. Le RIJ
dispose d’une documentation très diverse et d'Internet en
libre accès. Les demandes qui sont traitées sur la base de
l'anonymat et de la gratuité concernent différents aspects
de la vie du jeune : emploi, logement, formation, santé.
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tobopouce
La section éveil Tobopouce est située
dans l’enceinte de l’accueil de loisirs
Toboggan. Cet accueil fonctionne
toute l’année en période scolaire les
mardis et jeudis de 9h30 à 11h30.

En début d’année scolaire, « Tobo-
pouce » a proposé aux assistantes ma-
ternelles et aux familles de visiter les
locaux de l’école maternelle Bois Villars.
Ainsi, les tous petits ont pris leurs pre-
miers repères accompagnés de leurs
parents.
A cette occasion, la responsable Laëti-
tia Jacquet a présenté le projet « pre-
mier pas, première sortie ».

L’objectif essentiel de cet accueil est
de répondre au développement de
l'enfant en favorisant les activités de
découverte, d'expérimentation, d'éveil
corporel et artistique. Dans ce sens,
Laëtitia Jacquet a proposé diverses

animations tout au long de l’année :
une visite des vendanges à champ-
niers, « la patouille », le baby-gym, les
bulles de savons et bien d’autres ac-
tivités gratuites.

Un bilan du projet « premier pas, pre-
mière sortie » s’est avéré très positif.
Lors de la sortie du 13 avril dernier, les
bambins ont été invités à voir les chè-
vres de Madame David. Une sortie
ensoleillée où la bonne humeur était
de rigueur…

Par ailleurs, ce projet se finalisera par
le spectacle du « Zoo de Zoé » pro-
grammé le 3 juillet pour les enfants de
la commune de Champniers. 

le rendez-vous des tous petits

Renseignements
Service Animation, Enfance et Culture

05 45 68 28 80
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toboggan
L’accueil de Loisirs Toboggan ouvre ses
portes pour la saison estivale du 6 juillet
au 3 septembre 2012.
Une équipe dynamique propose aux en-
fants âgés de 3 à 13 ans de partager des
moments collectifs inoubliables.
Cette nouvelle saison « été 2012 » fait
suite à un questionnaire de satisfaction
proposé par le service Enfance, Anima-
tion et Culture pour répondre aux exi-
gences des enfants et des familles. 
Divers points ont été abordés : du person-
nel d’animation en passant par les tarifs
et les activités proposées, le service a sou-
haité répondre aux besoins des familles.
Afin d’améliorer encore vos attentes, la
collectivité a fait appel à un cabinet
d’experts pour optimiser encore son offre
de service. Dans ce cadre, un nouveau
questionnaire vous a été soumis.

Un accueil de loisirs adapté aux at-
tentes 
Toboggan proposera diverses animations
durant l’été pour « passer des vacances à
la fois amusantes et intelligentes, enca-
drées par une équipe responsable et ex-
périmentée.»
Divers projets d’animation (culturels, de
découvertes, d’expérimentations, spor-
tifs…) sous forme ludique seront animés
chaque semaine, en fonction de la
tranche d’âge de vos enfants.
Des séjours sont également proposés aux
enfants (à partir de 7ans) leur faisant dé-
couvrir divers horizons : 
- MULTI-SPORTS du 9 au 13 juillet à Mon-
tendre pour les 8-13 ans.
- AVENTURE PLEINE NATURE du 23 au 27 juil-
let à Cognac pour les 7-9 ans.
- ROBINSON du 16 au 20 juillet à Aube-
terre  sur Dronne pour les 8-13 ans.
- LAC ET RIVIÈRE du 20 au 24 août à Pres-
signac  pour les 7-9 ans.
Votre enfant a envie d’aventure, d’auto-
nomie, de vivre ses vacances pleine-
ment…

Vacances d’Avril - Stage Marionnette
à Toboggan
Lors des dernières vacances d’avril, le
centre de loisirs Toboggan a organisé
avec la Compagnie des 3 ratons laveurs
un stage artistique de marionnettisme. 
Durant cinq jours, les enfants ont décou-
vert toutes sortes de marionnettes,
qu’elles soient à doigt, à tringle, à fils ou
toutes simples comme les marottes.
Corinne et Stéphane, nos intervenants
ont ensuite guidé les enfants dans les dif-
férentes étapes de la construction d’une
marionnette « à gueule » en latex. Es-
quisse du personnage, modelage de la
tête en argile, fabrication du moule en
plâtre, moulage de la tête en latex, au-
tant d’étapes qui n’ont plus de secret
pour nos jeunes stagiaires. 
Ensuite, lorsque la tête de la marionnette
est démoulée, elle est habillée et ma-
quillée pour lui donner les dernières ca-
ractéristiques de sa personnalité. 
Tout au long du stage, les enfants ont
écrit une histoire, qu’ils ont mis en scène
et présenté aux parents et aux enfants
du centre de loisirs.
Ce stage a permis d’acquérir un savoir-
faire, de partager, de créer, dans une
ambiance féérique et empreinte de
bonne humeur.

Renseignements
Service Enfance Animation et Culture

au 05 45 69 28 80
ou votre site internet www.champniers.fr
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Lors du dernier conseil nous avons étés amené a valider le règlement permet-
tant la répartition des effectifs scolaires. En effet déjà l’an passé nous avions évité
de justesse la fermeture d’une classe à l’école du bourg, à la prochaine rentrée
si rien n’était fait, VIVILLE ne saurait plus où mettre les nouveaux enfants,et l’école
du bourg serait a nouveau en situation de fermeture d’une classe. Il y avait donc
nécessité de permettre le transfert d’enfants de VIVILLE sur le bourg. Comment
en sommes nous arrivé là ? Le nouveau P.L.U. a libéré de nombreux terrains sur VI-
VILLE, et de nouveaux lotissements ont vus le jour, et récemment encore 8 loge-
ments sociaux ont étés ouverts et attribués. Un afflux de jeune population certes
nécessaire pour la vie de la commune mais sans que les infrastructures d’accueil
aient été prévues.

Le bourg qui bénéficie d’un groupe scolaire important et récemment restauré
voit sa population stagner et bientôt rattrapée par VIVILLE.

Quant a l’école de La Chignole même si les propos rassurant de Mme Averland
Maire adjointe aux affaires scolaires, nous assurant que la pérennité de ces deux
classes était assuré, il nous appartient à tous de veiller à sa survie car la décision
de fermeture ne nous appartient pas mais est du ressort de l’académie.

Nous avons voté le règlement permettant le transfert d’enfants sur l’école du
bourg pour éviter la fermeture d’une classe, mais nous restons inquiet cependant
sur l’avenir.

J.Gardillou, J.J.Rullaud P.Collin
www.champniers.fr28
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pratiques
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 le vendredi.

En dehors de ces horaires d’ouverture, vous pouvez
joindre EN CAS D’URGENCE, l’astreinte technique 
municipale au 06 60 30 79 12 et l’astreinte élu 06 60 74 74 66.

Horaires d’été de la 
Médiathèque Lucien Deschamps
Du 2 juillet au 2 septembre 
Mardi : 14 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Jeudi : 14 h - 18 h

Prochainement….
Un Distributeur Automatique de Billets

Un Distributeur Automatique de Billets (DAB)
sera installé durant le mois d’août au Bourg (à
côté des locaux de l’ADMR).
La municipalité a passé une convention avec
le Crédit Agricole afin de répondre à une
forte demande des Chaniérauds. 

La requête de l’association CIVIC visant à arrêter les travaux du Centre Sportif a
été rejetée par le Tribunal Administratif (TA) qui a condamnée cette association à
verser 1 000 € à la ville.

L’opposition Piaud « allias » C.I.V.I.C, nous a fait endurer insultes, mensonges, ca-
ricatures et maintenant trois contentieux devant de TA contre des projets à desti-
nation des Chaniérauds. Avec quels objectifs ? Rendre des terrains inconstructibles ?
Empêcher les jeunes et les associations de pratiquer un sport pour leur bien être ?...
Non ! Leur seul objectif, c’est pour le seul plaisir de nuire pour nuire, avec la ven-
geance comme seule ligne de mire, aucun débat de fond, aucun sens des res-
ponsabilités, aucun respect pour la population. C’est une absence totale de sens
civique de la part d’un ancien Maire et de son équipe !

Expression de la majorité municipale
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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 :
Toboggan de 3 à 13 ans

Les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Renseignements auprès du service Animation, Enfance et culture
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (à l'ex-
ception du vendredi après-midi) au 05 45 69 28 80.

Trampoline de 6 à 13 ans
Les mercredis en période scolaire.
Renseignements auprès du service Sports et Jeunesse du mardi au
vendredi de 8h30 à 17h au 05 45 69 48 24.

Eldor'ado de 11 à 17 ans
Période de vacances scolaires. 
Renseignements auprès du service Sports et Jeunesse du mardi au
vendredi de 8h30 à 17h au 05 45 69 48 24.

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).



31www.champniers.fr

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.


