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Cher(e)s ami(e)s,
Cher(e)s concitoyen(ne)s, 

EDITORIAL

En mars 2014, vous avez majoritairement décidé de nous renouveler votre confiance pour un 
nouveau mandat.

Notre rôle d’élu est donc de respecter et de mettre en action nos promesses de campagne, 
avec l’arbitrage budgétaire que cela impose, tout en affrontant les inattendus du quotidien. Cela 
demande du temps, de l’écoute, de l’humilité et impose que nous prenions nos responsabilités 
pour faire les choix qui, forcément, engagent durablement l’avenir de Champniers.

Dans un contexte financier toujours contraint, lié à la réduction des dotations de l’Etat, nous avons 
su dégager des pistes d’économies contribuant globalement à une diminution des dépenses de 
gestion des services. Nous le savons, nous devons faire aussi bien, voire mieux, avec moins.

Dans les pages suivantes, nous vous proposons un retour en image et en texte sur la première 
partie du mandat. Vous pourrez constater la mutation opérée en profondeur de la gestion 
communale autour d’un projet ambitieux. Notre souhait était et reste de conforter la qualité 
de service de la collectivité à la hauteur d’une commune comptant 5 497 habitants, désormais 
située dans l’agglomération du Grand Angoulême depuis le 1er janvier 2017.

A mi-mandat, la plupart de nos engagements de campagne sont réalisés ou mis en œuvre. 
Certes, tout n’est pas parfait et il reste encore beaucoup à faire. Mais sachez que nous travaillons 
pour continuer à améliorer, à moderniser, à embellir notre ville que nous aimons tant.

Pour ce faire, nous ne sommes pas seuls et je voudrais remercier tous ceux qui participent à la 
vie de la cité, membres associatifs ou professionnels, tous les acteurs de la vie locale, sociale, 
économique, culturelle et sportive. Merci pour votre implication !

Comme vous allez le découvrir dans ce magazine, nos actions collectives contribuent à servir 
chaque jour les Chaniérauds, en cherchant à renforcer le lien entre eux, en essayant de consolider 
un esprit ville-village afin que chacun y ait sa place.

Fidèle à l’un de nos engagements : la transparence, je vous rends compte de nos actions à mi-
parcours.

Sachez que plus que jamais, nous sommes mobilisés à vous servir et à préparer l’avenir de 
Champniers.

Belle année à tous ! Votre bien dévouée, 
 Jeanne FILLOUX
 Maire
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2014 >2017BILAN Mi-mandat

2014
Les évènements marquants

> MARS : 
Élection de l’équipe 

de Jeanne Filloux

> JUIN : La délégation 
espagnole à nos côtés 
pour la Fête de la Musique

> SEPTEMBRE : 
Création de l’École 

Municipale des Sports
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2015 > JANVIER : Inauguration 
de la Maison de la petite 

enfance  - Maison Musseau

> SEPTEMBRE : 
1er Trail organisé par la ville

> JUIN : 1er partenariat 
« Chantier-école  »

 avec l’IME des Rochers
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2016 > JUIN :  1ère Fête du Sport - 
Participation de 150 enfants

> JUIN : Inauguration du Rétail 
Park 1 au Parc des Montagnes

> DÉCEMBRE : 
Cérémonie de plantation « des arbres 
de la Laïcité et de la République »

> SEPTEMBRE : Création du Réseau 
de Solidarité du CCAS
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2017
> JANVIER : Champniers intègre 

la nouvelle communauté 
d’agglomération de GrandAngoulême

> SEPTEMBRE : Objectif 
Zéro phyto et adoption 
du plan de gestion des 
espaces publics

>SEPTEMBRE : 
Achèvement des travaux 
du restaurant scolaire et 
de la cuisine centrale de 
Puy de Nelle

> MARS : 
Aménagement de l’esplanade

Paul Dambier

> DÉCEMBRE : 
Marché de Noël avec 

le Comité des Fêtes
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LE DOSSIER DU MAG

PRÉSERVER
Votre cadre de vie au premier plan
Nous sommes tous très attachés à la préservation du cadre 
de vie à la fois urbain et rural de notre commune. 
Celui-ci passe par l’entretien des espaces verts et de la voirie. 
Le grand chantier de Viville, dont l’objectif était de nettoyer 
la retenue d’eau et le lavoir, a été réalisé en 2016. 
S’inscrivant pleinement dans la volonté politique d’accroître 
la démarche environnementale, durable et de valoriser 
les espaces verts et le patrimoine communal, l’équipe 
municipale a souhaité embellir ce lieu de promenade très 
populaire.

Ce dossier de bilan à mi-mandature vous présente 
une évaluation de l’action politique et des services 
publics pour que vous puissiez vous rendre compte 
des avancées du programme du mandat et de la réa-

lisation des engagements pris en 2014. 

Des priorités avaient été annoncées lors de la campagne 
de 2014 : préserver le cadre de vie, améliorer les services 
proposés, renforcer l’attractivité économique, favoriser le 
vivre ensemble, prioriser l’éducation et l’accompagnement 
des familles, développer la solidarité, et en même temps, 
poursuivre les efforts de gestion afin de maitriser au mieux 
le coût de nos services publics. 

2014 > 2017
« Entretenir, 

embellir, sécuriser
 et dynamiser 
nos villages, 

voilà les 
orientations

prises en 2014 
et tenues en 2017. »

Ce chantier, réalisé en grande partie 
par les agents des espaces verts, a 
nécessité plusieurs étapes de travaux 
avant de trouver l’aspect propre que 
vous lui connaissez aujourd’hui. Les 
fortes précipitations de décembre et 
janvier ont permis de vérifier le bon 
écoulement du cours d’eau. Quelques 
plantations vont être réalisées afin de 
rendre ce secteur encore plus agréable.

Rue des Bouvreuils

Viville
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EMBELLIR  
Une attention particulière portée 
aux espaces verts 
Depuis 2014, la commune dispose d’une fleur au 
label Villes et Villages Fleuris. L’arrosage « goutte 
à goutte » a été mis en place. Des compteurs 
d’eau indépendants vont être installés. Par ces 
outils, la commune limite sa facture d’eau. C’est 
une démarche économe et environnementale que 
nous ne cessons d’accentuer. 

« Aux paysages 
hyper aseptisés, 

nous préférons 
opter pour la santé 
de nos enfants, de 

nos aînés et traiter 
nos espaces publics 

avec des produits 
non toxiques. »

La commune s’est par ailleurs dotée d’une machine à eau 
chaude pour un désherbage écologique et met en œuvre le plan 
de gestion des espaces publics, élaboré en début d’année 2017. 
Aussi, nous n’utilisons pratiquement plus aucun produit 
phytosanitaire. Alors certes, les herbes folles repoussent plus 
vite et sont plus difficiles à traiter. 
Mais c’est un choix politique assumé car elles constituent aussi 
des corridors biologiques naturels indispensables à la préserva-
tion de notre environnement.
Depuis octobre dernier, les services municipaux offrent aux Cha-
niérauds un sachet de jachère fleurie à semer afin d’embellir 
leur pied de mur, sous réserve de la signature d’une convention.

L’embellissement à l’honneur
L’embellissement de la commune passe également par 
l’attention que chacun y porte.
La municipalité encourage les habitants à embellir leur cadre 
de vie. En organisant le concours des maisons fleuries, la 
municipalité récompense les jardiniers émérites.
Le concours suscite chaque année de nouvelles inscriptions 
avec des foyers qui apprécient de partager leurs astuces pour 
un jardinage sans pesticide.

Une soirée organisée par la commission 
municipale met à l’honneur les jardiniers 
Chaniérauds. Lors de celle-ci, la municipalité 
remercie les participants en leur offrant diverses 
récompenses.
La ville invite tous les passionnés de jardinage, 
les amateurs comme les novices qui voudraient 
exprimer leur talent, à s’inscrire à la prochaine 
édition des Maisons fleuries dès le mois de mai 
2018. 

Maisons fleuries 2017

Rue des Bouvreuils
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LE DOSSIER DU MAG

ENTRETENIR
La voirie, un entretien essentiel mais 
coûteux
Nous sommes conscients qu’il reste encore 
des voies à traiter mais le réseau routier de 
la commune s’est nettement amélioré ces 
dernières années. 
Le bilan relatif aux interventions faites sur 
l’ensemble du territoire de la commune 
depuis 2014 est significatif quant au travail 
accompli. 
De nombreux travaux de sécurisation 
ont été réalisés au cours de ces dernières 
années.
Certains lieux-dits ont fait l’objet 
d’aménagement de sécurité comme la 
rue de la Ciboulette (Viville), la rue des 
Bouvreuils (Bourg) ou dernièrement, la rue 
des Engoulevents (La Simarde). La création 
de trottoirs a été nécessaire notamment 
pour sécuriser le déplacement des enfants 
à la sortie du bus.

Rue des Bouvreuils

Rue de la Ciboulette 

Rappelons-le, 
notre commune est 

constituée de spécificités 
qui lui sont propres, 

notamment, celles d’avoir 
96 km de voirie communale 
et autant de chemins blancs 
communaux, sur une surface 

de 45 km². 

Rue des Engoulevents

Rue des Chouettes
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Chacun souhaite que 
la voirie soit remise 
en état, rappelons 
néanmoins les 
critères de priorité : 
• État de la voirie
• État des réseaux  
 (assainissement, eau  
 potable), ou absence  
 (pluvial)
•  Importance du trafic  
 et sécurité (manque de  
 trottoir en  
 agglomération).

Certaines routes 
ont été ragréées par 
« point-à-temps »
(réparations ponctuelles
de surface) 
- Prolongement de la 
rue de la Muscade en 
allant sur Ruelle
- Rue des Capucines
- Rue des Cerisiers (de 
Lansac au barreau)... 

Budget communal :
- Voirie : 
 2 100 000 €
- Mobiliers urbains :  
 56 000 €
- FDAC (2014-2016) :  
 190 000 €

 2 346 000 €

soit près de 
600 000 €/an

Le Bourg
Rue des Bouvreuils (Route 
Départementale + aménagement)
Rue des Chevaliers Guignettes
Rue des Grives Musiciennes (partiel)
Rue des Alouettes
Rue des Bergeronnettes
Rue des Verdiers (partiel)
Rue des Colverts (partiel)
Rue des Pinsons
Rue des Hiboux
Impasse des Merles
Rue des Geais (Route 
Départementale + aménagement 
partiel)
La Pouade
Rue des Tourterelles (partiel)
Rue des Poules d’eau
La Grange à Pillorget
Rue de la Citronnelle
Impasse de l’Angélique
Frégefont
Rue de la Porte (partiel)
Viville
Rue du Laurier
Rue de la Sauge
Impasse du Serpolet
Rue de la Ciboulette (+ 
aménagement)
Impasse de la Moutarde
Rue de l’Anis Etoilé
Le Breuil
Rue de la Porte du Château
Rue de la Chaume (Partiel)
Rue du Jour
Impasse du Jour
La Vallade
Chemin de l’Oeil de Bœuf
Chemin des Terres du Four
Le Pontouvre
Route de Ruelle (partiel)
Villeneuve
Rue Louis Pergaud
Rue Adrien Paul Mairat
Rue Marcellin Leroy

Les Montagnes 
Rue de l’Auvent (CDC)
Sous Puyrobert/Puy Laroche
Impasse des Arcades
Les Rossignols
Rue des Hêtres
Rue des Chênes
Impasse des Chênes
Rue des Sureaux
Rue des Cognassiers
Rue des Bouleaux
Chemin des Ifs
Fontanson
Rue des Néfliers
Rue des Figuiers (partiel)
Rue des Tilleuls
Rue des Erables
Impasse des Ormes
Chez Penot
Rue des Saules
Rue des Marronniers
Les Poitevins
Rue des Noisetiers
Rue des Noyers
Rue des Tulipiers
Le Maine
Rue des Glycines
Les Guérins
Chemin des Campanules
La Rivière
Rue des Roses Trémières
Argence
Impasse des Cheneveaux
Chemin du Champ joyeux
Moulin de Villeneuve
Rue Jean Louis Nogaret de Lavalette
La Chignolle
Rue Jean Louis Guez de Balzac
Rue Bouillaud
Rue Claude Roy
Impasse Laennec
Rue Jean Baptiste de la Quintinie
Rue Abbé Rousselot
Rue Jean Claude Pirotte
Rue René de Montalembert
Impasse Renolleau
Les Blancheteaux
Rue Alfred de Vigny
La Simarde
Rue des Troglodytes
Rue des Engoulevents (sécurité/
trottoirs)

Voiries communales remises 
en état depuis 2014 (sur 
budget municipal, Fonds 
Départemental d’Aide aux 
Communes, avec le syndicat 
d’eau ou la CDC Braconne-
Charente/assainissement), 
ou création de lotissements.
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LE DOSSIER DU MAG

Bâtiments, les grands travaux réalisés

Avec la rénovation par la mise aux normes de la cuisine centrale 
de l’école de Puy de Nelle et l’agrandissement du restaurant 
scolaire, les enfants bénéficient d’un réfectoire spacieux 
limitant le bruit. Les agents préparent les repas des écoles et 
du portage à domicile dans une cuisine bien plus fonctionnelle, 
respectant les dernières normes et dotée d’un espace de 
réserve simple d’accès.

Ce chantier d’envergure a permis de faire travailler, pour le 
service public et l’économie locale, de nombreuses entreprises 
locales du bâtiment comme Renauplâtre (Saint Yrieix), Cuisson 
& Réfrigération (Ruffec), TP Services (Magnac-sur-Touvre), 
Larpe (Puymoyen).
Notons que cette réhabilitation complexe s’est opérée sans 
même la fermeture de l’établissement scolaire. Les services 
municipaux et le corps enseignant se sont donc adaptés pour 
maintenir un accueil satisfaisant.

Sécuriser les 
bâtiments
La question de la 
sécurité a également 
été étudiée et 
expérimentée avec 
la pose de caméras 
de surveillance 
notamment à l’école 
de Viville qui a 
été fréquemment 
vandalisée. 
Progressivement les 
écoles seront dotées 
de gâches électriques 
aux portails.
La collectivité met 
tout ce qu’elle peut en 
œuvre pour la sécurité 
de vos enfants. 
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Pendant les travaux, 
la médiathèque reste 
ouverte au public.
Les horaires de la médiathèque 
restent inchangés. L’entrée se fait 
par l’auvent du rez-de-chaussée 
(rue des Bouvreuils).

En semaine, la section audio-
visuelle est accessible, mais sera 
fermée le samedi. 

Les quotidiens et les derniers 
numéros des revues seront 
consultables sur place.

Pour faciliter votre accès aux 
supports audiovisuels, nous vous 
invitons à les réserver sur le site 
internet de la mairie, 
www.mairie-champniers.fr, suivez 
les onglets Enfance & Culture, 
Culture et Médiathèque.
Pour effectuer une réservation, 
vous devrez utiliser les 
identifiants inscrits sur votre 
carte d’adhérent pour vous 
connecter (nom et numéro 
d’adhérent, sans la lettre, pour 
votre mot de passe par défaut).
L’identification vous donne aussi 
la possibilité de consulter votre 
situation d’emprunteur et de 
faire des suggestions.

Entretenir le bâti existant
L’entretien des bâtiments communaux est nécessaire 
pour ne pas engendrer des frais supplémentaires à 
l’avenir. Dernièrement, afin de pallier aux infiltrations 
d’eau dans l’entrepôt jouxtant la Mairie, la municipalité 
a fait appel à l’entreprise Monteiro (Fontanson - 
Champniers) afin de restaurer la charpente et refaire 
la couverture.
La ville mène régulièrement des opérations 
d’entretien et de rénovation dans les écoles pour 
améliorer l’environnement de travail des écoliers. 
Le rafraîchissement des salles de classe et des lieux 
d’accueil reste primordial.
2018 est également l’année des travaux à la 
Médiathèque Lucien Deschamps, qui vient tout juste 
de souffler sa vingtième bougie.
Après avoir effectué une étude auprès des services de 
l’Agence Technique Départementale et du CAUE, nous 
avons retenu l’essentiel de leurs préconisations pour 
rendre l’équipement plus fonctionnel et accessible au 
plus grand nombre.
Les peintures vont être refaites, des rampes d’accès 
seront créées. La salle jeunesse sera transférée à 
l’étage tandis que des améliorations seront apportées 
à l’éclairage, l’isolation et le confort d’utilisation.
Les bureaux seront déplacés en sous-sol jouxtant les 
salles d’expositions qui pourront alors rester plus 
longtemps ouvertes au public. 
À l’issue de ces travaux, qui devraient durer environ 
trois mois, vous retrouverez une médiathèque 
rajeunie et fonctionnelle répondant aux normes 
d’accessibilité.
Ces travaux seront pour l’essentiel effectués en régie 
par l’équipe Bâtiment.

27 bâtiments 
municipaux, 

un patrimoine 
important à entretenir.
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LE DOSSIER DU MAG

Le développement économique
Par sa situation géographique idéale, au carrefour de deux 
routes nationales, le développement économique des zones 
d’activité est facilité.
Parmi elles, se situe la plus grande zone économique du 
département, le Parc des Montagnes. Une zone qui n’est 
d’ailleurs pas uniquement commerciale puisque se trouvent 
aussi de l’industrie, des services et également l’un des plus 
importants pôles hôteliers du département.
En tout, ce sont plus de 3 700 emplois qui sont pourvus pour cette 
zone. Le Rétail Park 2, dont les travaux débutent, permet à 60 
personnes de travailler sur le chantier pendant un an. Le produit 
fiscal des enseignes est une ressource économique sûre pour 
la ville mais aussi pour l’agglomération de GrandAngoulême et 
pour le Département.
Le développement du Parc des Montagnes a également permis de 
renforcer le lien avec les premiers acteurs économiques installés 
sur la zone Nord. Ainsi, ADAN (Association de Développement 
Angoulême Nord), dont la volonté est de promouvoir la zone 
d’activités Angoulême Nord et de travailler en collaboration 
avec les collectivités locales pour ce même objectif, demeure un 
acteur important pour la commune et le territoire.
Outre les zones d’activités, Champniers dispose aussi de 
terres agricoles et viticoles (plus de 3000 hectares cultivés) 
qui constituent une richesse indéniable pour notre territoire 
(céréales, Pineau, Cognac…).
Autour de l’aéroport Angoulême-Cognac, s’est créé un 
pôle d’excellence aéronautique avec le développement des 
entreprises Héli-Union et CATS, spécialisées dans la formation 
de pilotes d’hélicoptères et la réparation d’avions civils. 
En 2017, l’élite de l’Armée Camerounaise est venue se former 
au pilotage d’hélicoptères à Champniers pendant une durée de 
presque 6 mois.

Plus de 140 
entreprises de 
toutes tailles 
sont présentes 
sur le territoire 
dont certaines 
portent des projets 
novateurs.
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Le soutien à la vie associative
Le dynamisme de Champniers se mesure d’abord 
à l’engagement de ses associations et de ses 
bénévoles si actifs. Lors du Téléthon 2017, 8 532  € 
de dons ont été récoltés démontrant ainsi votre 
sens de la solidarité et votre implication.

Champniers est aussi riche de 72 associations 
sur son territoire. Depuis 2014, une enveloppe de 
82  000 € de subventions leur est dédiée pour les 
soutenir (246 000 € sur les trois derniers exercices 
budgétaires). 

Ce montant ne prend pas en compte toutes les 
interventions de la commune, via les prestations 
de service, les prêts de matériels, les mises à 
disposition de salles ou autres équipements 
publics qui font plus que doubler le partenariat 
avec les associations. 

À titre informatif, pour le seul Espace Paul Dambier, 
ce sont plus de 40 000 € qui sont dépensés chaque 
année par la commune en charges de fluides. 

En 2017, nous avons demandé aux associations 
de participer modestement aux coûts d’utilisation 
des équipements publics. En effet, cela relève 
d’obligations issues du Code Général des 
Collectivités Territoriales et du Code de la Propriété 
des Personnes Publiques, qui exigent que tout soit 
valorisé via la comptabilité publique. 

Nous savons que ces efforts pèsent aussi sur le 
propre fonctionnement des associations. C’est 
la raison pour laquelle les tarifications mises 
en œuvre à partir de janvier dernier ne reflètent 
aucunement le coût réel du service qui est attribué. 

Nous maintenons deux gratuités annuelles de 
mises à disposition de salles. Les associations à 
caractère solidaire, les associations de parents 
d’élèves liées à l’éducation ou bien encore les 
associations liées au devoir de mémoire telle que 
les anciens combattants, ne sont pas concernées 
par ces nouvelles tarifications et disposent d’une 
gratuité intégrale.

Ils font vivre Champniers !

Appel à 
mobilisation
L’équipe du Comité des Fêtes vous 
attend nombreux pour faire vivre 
notre ville tout au long de l’année.
N’attendez-plus, mobilisez-vous 
autour des  projets de l’association. 

Tout commence par donner
 un coup de main…
• 21/05 : Bric à Brac aux Prés 
 de l’Or
• 29/08 : Marché de producteurs 
 de Pays en partenariat avec la   
 chambre d’Agriculture 
 et la Mairie.
• 21/10 : Thé Dansant 
• Du 5 au 10/11 : Bourse 
 aux jouets 
• Décembre : Participation au 
 Téléthon - Espace Paul Dambier
• 15/12 : Marché de noël
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LE DOSSIER DU MAG

Au quotidien pour faciliter vos démarches
L’amélioration des services 
proposés aux citoyens  
Le service rendu passe obligatoirement par 
l’accueil des citoyens. Lors du mandat précédent, 
les normes d’accessibilité au public avaient permis 
une réhabilitation de la Mairie conjuguant les 
commodités d’accueil et l’élégance du bâtiment. « La qualité du service 

public ne cesse de 
progresser. »

Sur cette dynamique, l’offre au public a été renforcée et 
modernisée avec l’instruction d’autorisations d’urbanisme 
supplémentaires, et également par la mise en place d’un 
Dispositif de Recueil pour les passeports et les titres 
d’identité, que nous délivrons désormais.
Seules quelques communes disposent de ce service dans le 
département. Nos agents accueillent les Chaniérauds mais 
également les usagers des autres communes pour effectuer 
les demandes nécessaires à la constitution de ces titres.
Le pôle administratif gère également l’ensemble des 
services supports qui permettent à la commune de 
fonctionner correctement (finances, ressources humaines, 
juridique, communication, accueil de la population…). Un 
suivi scrupuleux des dépenses de fonctionnement  (charges 
à caractère général) a été mis en place sous une forme 
similaire au contrôle de gestion que nous retrouvons 
dans les entreprises privées. Ainsi, par l’intermédiaire 
de tableaux de suivis de la consommation des fluides 
(énergie, carburants…) mais aussi par la passation de nos 
marchés publics, la commune a réalisé de nombreuses 
économies. Près de 16 000 € sont, par exemple, économisés 
annuellement sur nos marchés d’assurances. Les économies 
ainsi générées sur le fonctionnement sont réparties sur de 
l’investissement au service des Chaniérauds.
Outre la nouvelle présentation du Mag’ Municipal en 
2014, qui a changé de format et donné un coup de jeune 
aux supports, nous avons également tenu à développer 
de nouveaux supports d’information, notamment deux 
comptes Facebook : l’un dédié à la culture et un second 
inhérent à la vie communale (voir encart ci-contre).
En 2016, la ville a publié le guide des nouveaux habitants et 
ce sont chaque année 3 000 agendas, distribués dans vos 
boîtes aux lettres, qui sont financés par la régie publicitaire.

Champniers : 5 497 habitants
(Source INSEE - Chiffre au 1er janvier 
2018)

Bureau des Titres d’Identité

Rencontre avec le Maire
Classe de CE2 Puy de Nelle - 

Enseignante : Mme Vigier

Liens vers les supports 
numériques communaux
Site Internet : http://www.
mairie-champniers.fr/index.
html
Facebook culturel : https://
www.facebook.com/
serviceculturelchampniers/
Facebook Mairie : https://
www.facebook.com/Mairie-
de-Champniers/
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« Parce que votre 
équipe municipale a 
à cœur de favoriser 

le lien social et la 
solidarité dans 
un contexte où 

l’individualisme 
prime trop souvent 

dans notre société. »

VIVRE ENSEMBLE
Ville festive, Champniers vous propose des manifestations 
dynamiques pour tout âge préservant ainsi le lien social entre 
les générations.

Quelques moments forts comme la Fête de la Musique chaque 
21 juin ou le Marché des Producteurs de Pays organisé en lien 
avec la Chambre d’Agriculture fin août, rythment l’été. Le 
traditionnel repas des aînés, qui cette année a réuni près de 
400 Chaniérauds âgés de 70 ans et plus, est un moment très 
attendu.

L’accueil des nouveaux habitants
La cérémonie d’accueil est le moment privilégié pour les 
nouveaux Chaniérauds pour rencontrer les conseillers 
municipaux et les associations. Une soirée qui a pour objectif 
de présenter la commune mais également de créer du lien 
autour du verre de l’amitié.

LE DOSSIER DU MAG

Marché bio
Halle des Prés de l’Or
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Les vœux du Maire
Les traditionnels vœux du Maire vous 
dressent le bilan de l’année écoulée et 
vous présentent les actions à venir.
En présence du Député Thomas 
Mesnier, le Maire a présenté les projets 
pour l’année à venir comme le transfert 
du Centre Technique Communal dans 
une partie des locaux de l’ex usine 
Leroy-Somer, le projet de constructions 
de logements intergénérationnels, 
entièrement financés par des fonds 
privés et le bailleur public Logélia, Depuis 2014, de 

nombreux sportifs 
ont reçu la médaille 
de la ville :
Florian Rondinaud, 
François Delpêche, 
Michel Jeaux, 
Betty Gendronneau, 
Vanessa Gautier,
Alain Lagarde au 
nom de l’ES Football, 
Guillaume Pérez, 
Mathieu Perez, 
Margot Charenat, 
Benjamin Noble, 
Antoine Cardin

l’étude de l’isolation phonique et thermique de l’Espace 
Paul Dambier, les travaux de rénovation et d’aménagement 
à la Médiathèque Lucien Deschamps… 
Les écoles ne seront pas en reste avec la rénovation de 
classes, la réfection de la peinture du restaurant scolaire à 
Bois Villars…
La médaille de la ville a été remise à Morgan Troussard. Ce 
jeune Chaniéraud a grandi à Viville et est devenu sportif 
de haut niveau, en natation puis en volley handi. Morgan, 
sélectionné par l’Équipe de France de volley assis, prépare 
déjà les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. 

Le repas des aînés
Le CCAS et le Comité des 
Fêtes ont convié les aînés à 
partager une belle journée 
conviviale et festive autour 
du déjeuner préparé par le 
traiteur « le Puy Gourmand ».
Les jeunes conseillers muni-
cipaux accueillent les séniors, 
leur offrant des fleurs et dif-
férents objets publicitaires à 
l’effigie de la commune.

De gauche à droite : Julien DA GUIA, Président ES Volley Ball 
- Morgan TROUSSARD, Équipe de France volley assis - Yann 

COMPAGNON, Adjoint à la vie sportive - Jeanne FILLOUX, Maire



c h a m p n i e r s  m a g  I  1 9 

Les conseillers 
municipaux jeunes 

ont été élus 
en octobre dernier 

pour un mandat 
de 2 ans.

De nombreux projets sont en 
cours de réalisation :

La boum Solidaire
Vendredi 9 mars 2018
de 19h à 21h
à la salle du Bar à Dambier. 
Ouverte aux enfants de CE2 à 
5e, habitant ou scolarisés sur 
la commune. 
L’entrée est gratuite.
Les enfants sont invités à 
apporter un livre, un jeu ou 
une peluche.
Les dons seront reversés  à 
une association solidaire.

Opération
Nettoyons la Nature
Samedi 28 avril 2018
de 9h15 à 12h
dans Champniers.
Cette randonnée Nature a 
pour objectif de ramasser les 
déchets aux abords de nos 
chemins.
Elle est ouverte à tous.

Journée de la 
Citoyenneté
Samedi 24 mars
Réservée au CMJ
Cette rencontre 
départementale des Conseils 
des Jeunes est organisée 
chaque année par la FCOL.
Cette année, la commune 
accueille cette manifestation.
Par petits groupes de travail, 
les jeunes élus échangeront 
sur le thème de la solidarité.

S’ENGAGER
Conseil municipal des jeunes
Nouvelle équipe, nouveau mandat 

LE DOSSIER DU MAG

   

 

 

Tristan ALLARD Leïlou GOURINCHAS Arthur PUYDOYEUX 

    

Lyséa SOURY Nolan BOSCHETTO Juliette BONNAUDET Valentin GUITTON 

    

Marine GASCHET Antoine DEVIN Chloé GUITTON Paul COUTANT 

    

Yanis CAUSSINES Clara DA GUIA Thibault LUCAS  

Les jeunes conseillers ont débuté l’année en s’associant aux 
vœux du Maire et au repas des aînés. 
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GRANDIR
La famille au cœur des politiques municipales 
La municipalité poursuit ses investissements : bâtiments 
scolaires rénovés, équipements pédagogiques 
numériques déployés dans chaque école, installations 
sportives renouvelées… Les enfants sont notre priorité.

L’accueil pour la petite enfance se développe et 
propose des services complémentaires
Tobopouce vous propose depuis octobre dernier, le 
LAEP et le RAM. Derrière ces sigles, deux nouveaux 
services répondent aux besoins des professionnels de 
la petite enfance et des familles afin de renforcer les 
actions autour de la parentalité et proposer des services 
complémentaires dans l’accompagnement de la petite 
enfance. 

L’action éducative pour vos enfants
En 2014, la municipalité s’est adaptée à la réforme 
des 4 jours ½ et a proposé une offre de services saluée 
unanimement par tous les acteurs de l’enfance. 
Lors de la nouvelle réforme des rythmes scolaires à la 
rentrée 2017, les Temps d’Activités Périscolaires ont été 
abandonnés dans de nombreuses villes en France. 
La municipalité a fait le choix de se laisser une année 
de réflexion supplémentaire. La concertation avec les 
premiers acteurs de cette réforme : enfants, enseignants, 
parents d’élèves, associations, sera donc essentielle 
dans la prise de décision pour la rentrée prochaine.
Toutefois, quel que soit le choix qui sera fait, nous 
maintiendrons un fonctionnement harmonieux pour 
l’ensemble des écoles de Champniers.

Temps d’Activités Périscolaires 
Satisfaction des familles : 89 %
Satisfaction des enfants : 81 %

La pratique du sport privilégiée
La municipalité s’est également investie dans la 
promotion du sport en encourageant les plus jeunes à la 
pratique sportive notamment en privilégiant les actions 
comme la Fête du Sport, les Traces de Champniers et 
toutes les actions quotidiennes des Temps d’Activités 
Périscolaires proposées par l’École Municipale des 
Sports.

Laëtitia Jacquet et Élodie Toyer

TOBOPOUCE 
RAM et LAEP

Responsable : Élodie Toyer
Animatrice : Laëtitia Jacquet

Contact : Mardis et jeudis
au 05 45 68 71 62

RAM : Le Relais 
d’Assistantes 
Maternelles 

LAEP : Le Lieu 
d’Accueil 
Enfants Parents 

Gratuit et ouvert à tous : Familles, 
enfants, assistant(e)s maternel(le)s, 
partenaires en lien avec la petite 
enfance.
• Accueil et ateliers Enfants/
 Assistant(e)s Maternel(le)s tous 
 les mardis de 9h à 12h
• Permanence téléphonique 
 et accueil sur rendez-vous tous 
 les mardis de 15h à 17h 

Sans inscription, gratuit, anonyme 
et ouvert aux familles, futurs 
parents, parents, grands-parents 
accompagnés de votre enfant.
Deux professionnelles de la Petite 
Enfance sont à l’écoute des demandes 
et des questions que se posent petits 
et grands.
• Accueil et ateliers Enfants/

Familles tous les jeudis de 9h à 12h
• Permanence téléphonique et 

accueil sur rendez-vous tous les 
jeudis de 15h à 17h
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2017, Partenariat avec 
l’IME des Rochers

Logement de transition

AIDER
La solidarité entre partenaires 
Voici à présent 4 ans que Champniers est partenaire de l’Institut 
Médico Éducatif (IME) de Soyaux. Une équipe de jeunes, atteints 
de handicaps divers, intervient chaque vendredi aux Près de 
l’Or pour l’entretien. C’est un réel lien social et professionnel 
qu’entretiennent ces jeunes avec nos équipes des espaces verts. 
Leur éducateur technique, David Héraut, reconnaît que le travail 
accompli sur Champniers leur est bénéfique en tous points et 
nous sommes également très satisfaits de leur implication. 

Le CCAS vous accompagne
Poumon de la vie solidaire, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) vous soutient tout au long de l’année. Ponctuellement 
ou de façon plus régulière, ce service vient régulièrement en 
aide aux plus démunis de la commune, et celles et ceux qui 
traversent un moment difficile dans leur vie, notamment par 
le versement d’aides et par la distribution de colis alimentaires.
Le réseau de solidarité s’est développé grâce à des personnes 
bénévoles qui donnent chaque semaine de leur temps pour 
apporter un peu d’écoute à des personnes seules et partager 
ensemble des moments agréables. 
Le soutien des personnes en détresse passe également par 
le fait de pouvoir proposer un logement dans l’urgence. La 
municipalité a donc souhaité pouvoir répondre aux demandes 
en réhabilitant un bâtiment existant (au-dessus de la Poste) en 
logement de transition.  

Réseau de Solidarité - 
Pique-nique en partenariat avec Saint-Yrieix, Gond-Pontouvre et Soyaux
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AIDER

 

 

 

 

Contacts 
 

Marie-Laure Picoury 

Chargée de mission MONALISA en 
Charente 
05.45.37.33.33 
monalisa.charente@outlook.fr 
www.monalisa-asso.fr 

 

 

CCAS de Champniers 

Réseau de Solidarité 

05.45.69.77.05 

QU’EST CE QUE 
L’ISOLEMENT ? 
Selon la Fondation de France, sont 
considérées comme étant en situation 
d’isolement relationnel les personnes qui 
n’ont pas ou peu de relations sociales au 
sein des cinq réseaux suivants : familial, 
professionnel, amical, affinitaire et 
territorial. Et cet isolement devient plus 
important avec le vieillissement.

Pour Eurostat, le sentiment d’isolement et 
de solitude s’évalue à travers 2 critères : le 
manque d’aide de personne et l’absence 
de personne à qui parler.

...OU COMMENT 
RÉENCHANTER
L’AVANCÉE EN ÂGE ?
Lorsque la question est posée à Michel 
Billé, sociologue, spécialiste de l’avancée 
en âge, il répond « ce qui nous donne 
des satisfactions, c’est la rencontre avec 
autrui, avoir des échanges affectifs, 
relationnels, avec les autres, proches, 
moins proches. C’est ça qui nous donne 
des raisons de vivre et qu’il faut favoriser. »

QU’EST-CE QUE 
MONALISA ?
À l’origine de la mobilisation 

En France, en 2014, 1,5 million de personnes 
âgées étaient en situation d’isolement 
relationnel.

C’est pour s’élever contre ce constat que la 
mobilisation nationale contre l’isolement des 
personnes âgées a été lancée au niveau 
national, la même année.

Des citoyens, des associations et des 
institutions se mobilisent ensemble. Cette 
démarche collaborative vise à encourager 
la participation de tous pour développer 
la création de liens sociaux de proximité. 
Cette mobilisation est lancée en Charente 
depuis début 2017.

Valeurs de la coopération 
départementale
• Respect de la dignité humaine
•  Ouverture aux autres et aux différences
• Engagement citoyen
• Recherche de l’intérêt général

Objectifs
• Repérer les besoins de contacts
•  Partager les informations, les compé-

tences, les savoir-faire, les ressources
• Construire un réseau de solidarités.

DÉVELOPPER 
DES RELATIONS 
HUMAINES… 
En retissant des liens de proximité ! 
Une attention portée, un bonjour, une 
visite, un coup de main ponctuel sont des 
gestes simples qui permettent de lutter 
contre l’isolement des personnes âgées.

DES SOLUTIONS 
DE PROXIMITÉ 

EXISTENT...

Contactez 
l’Équipe Citoyenne 
de votre secteur !

©
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Jazz’ à Saint Sat’
Daniel Bechet

Fête de la Musique 2017
Stage organisé par le service culturel 

à Eldor’Ado avec Jean Noël Godard

S’ÉPANOUIR
L’équipe municipale a pour ambition d’animer 
continuellement la vie de la cité par des manifestations 
culturelles. 
Le rayonnement culturel de Champniers ne cesse 
de se développer avec une montée en gamme et en 
fréquence des animations culturelles. 
Le développement des médiations culturelles : 
pièces de théâtre, concerts, fête de la musique, 
déambulations ou spectacles extérieurs favorisent le 
vivre-ensemble et permet de valoriser nos villages à 
l’image du concert organisé à l’été 2017 à Argence 
dans le cadre de la Guinguette Buissonnière.
Les actions culturelles de la médiathèque : expositions, 
club de lecture, lectures et présentations d’ouvrages 
en présence des auteurs, lecture de contes pour les 
enfants… sont en plein essor.
La création du Club des Lecteurs, l’excellente 
programmation culturelle tout au long de l’année, 
avec comme point d’orgue la fête de la musique du 
21 juin, les nombreuses expositions d’artistes… sont 
autant d’événements qui facilitent les rencontres 
entre les habitants et qui animent la commune en 
hiver comme en été.

 « Parce que nous 
sommes intimement 

convaincus que la 
culture et le savoir 

sont la base de toute 
richesse, nous voulons 

démontrer que même 
en temps de raréfaction 

des aides de l’Etat aux 
collectivités, la culture 

n’a pas à pâtir de coupes 
sombres. Elle est et 

doit rester ce qui nous 
lie. Ce qui nous permet 
d’avancer même dans 

l’adversité. » 
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DECOUVRIR
PROJECTION MUSICALE
BAB EL MANDEB, LES VIES DE RIMBAUD
Dans le cadre du printemps des poètes
Dimanche 4 mars à 15h - Espace Paul Dambier
Tout public - à partir de 8 ans
Une projection musicale pour une trajectoire sans pareil… 
Comment le plus brillant des jeunes poètes Français peut-
il devenir un contrebandier tout au bout de l’Afrique  ? 
Durant les 10 dernières années de sa vie (1880-1891), 
Rimbaud aura circulé entre Aden et Harar. Tout là-bas, vers 
la Corne de l’Afrique, il aura fait du commerce, sillonné à 
pied, à cheval, seul ou avec des caravanes. Il parle l’arabe et 
apprend les langues locales. Il se fond dans la population… 
Au même moment, en France, ses poèmes sont de plus en 
plus lus et appréciés, en grande partie grâce à Verlaine qui 
surnommait Rimbaud « l’homme aux semelles de vent ».
Les textes de la jeunesse de Rimbaud sont lus comme des 
détonateurs. Les images de Pierre Javelot sont projetées 
comme point de vue sur l’Afrique contemporaine.
La musique de Strangeiro propose un lien vers l’imaginaire 
rimbaldien sans cesse à redécouvrir, entre douceur et folie.
Textes d’Arthur Rimbaud, le poète Ardennais qui deviendra 
trafiquant exotique. 
Images de Pierre Javelot, 20 ans d’exploration en photos et Super 
8 dans la Corne de l’Afrique. 
Musiques de Strangeiro, Philippe Parant, Axel Rasoanaivo,  Keytal 
Strangeiro, Lionel Villars.

Wagon © Pierre Javelot

Femmes © Pierre Javelot

Durée 45 min
Tarif plein 6€ / tarif réduit 4€ 
/ gratuit pour les - de 12 ans
Plus d’information sur : 
www.stangeiro.com
Lien vidéo https://www.
youtube.com/watch?v=59zzE
U5Lfhg&feature=youtu.be
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Ma langue maternelle © Titouan Massé

Poulette Crevette © Gaelle Zimme

Wagon © Pierre Javelot

SPECTACLE / CONFERENCE MUSICALE
MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR 
Dans le cadre de Mars en Braconne
Mardi 20 mars à 20h30 - Salle des fêtes du Bourg
Ouvert à tous 
Le nouveau spectacle de Yannick Jaulin amène le conteur 
hors des plateaux de théâtre, au plus près du public 
comme il sait tant le faire. 
« Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous 
parler d’amour » est un spectacle double puisqu’il 
s’accompagne de son complice-musicien Alain Larribet 
pour un « concerférence », concert parlé sur la domination 
linguistique, la fabuleuse histoire des langues mondiales. 
Parler du français, de sa fabrication siècle après siècle 
jusqu’à son évolution (sa révolution English?). Parler de 
sa langue maternelle, de l’éradication des patois. D’avoir 
fait de l’humiliation la norme pour imposer le français. 
Yannick Jaulin racontera tout cela sur scène. 
Double aussi, puisqu’il est le premier volet d’un diptyque 
sur la langue, dont la seconde partie, taillée elle, pour les 
théâtres, « Causer d’amour », naîtra à l’automne 2018.
« Je continue à fouiller l’identité, mon identité. Il y a urgence 
pour moi à parler de langue, de langues maternelles. De 
ce qui reste de la mienne, comme outil poétique pour 
musser mes yeux dans les ailleurs du monde. » 

Yannick Jaulin.

Tarifs 15€ / 10€
De et avec Yannick Jaulin / 
Accompagnement musical 
Alain Larribet 
Plus d’information sur www.
yannickjaulin.com

REUNION VOTE FINAL 
PRIX BULLE DE LECTEURS
Mercredi 28 mars à 18h 
Médiathèque
Gratuit – Ouvert à tous
Les participants au prix Bulle des 
lecteurs 2018, sont invités à venir 
discuter de leur lecture des 6 bandes 
dessinées et à établir le classement 
selon leur préférence. 

SPECTACLE
POULETTE-CREVETTE 
Compagnie La Baleine-Cargo 
Samedi 24 mars à 17h - Salle René Sourgens 
(derrière la Médiathèque) 
A voir en famille - Dès 18 mois - Gratuit
Poulette Crevette raconte l’histoire d’une poulette 
pas comme les autres qui ne parle pas. Sa maman 
poule s’inquiète et toute la basse-cour est en émoi... 
Dans ce décor de poulailler deux comédiennes-
musiciennes nous entraînent dans ce spectacle 
drôle et tendre traitant du handicap, de différence et 
de tolérance inspiré par l’album jeunesse éponyme 
de Françoise Guillaumond, illustré par Clément 
Oubrerie.
Plus d’information : www.labaleinecargo.com
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Les Gastronomades

Mars en Braconne 2017

S’OUVRIR
La valeur ajoutée de l’intercommunalité 
Depuis un an maintenant, Champniers a intégré l’agglomération 
du Grand Angoulême qui elle-même est passée de 16 à 38 com-
munes. 
C’est forcément une petite révolution pour la population et les 
usagers. Bien des choses restent encore à caler. Retenons tout 
de même le fait que l’offre de service de transport public est en 
voie d’amélioration, notamment pour la desserte des Montagnes, 
avec un arrêt supplémentaire sur le parcours, au giratoire du Pont 
Cassé et surtout, le doublement de la fréquence, avec un bus par 
heure pour ce qui concerne la desserte centre-ville d’Angoulême-
Parc des Montagnes. 
GrandAngoulême, c’est aussi un lissage du prix sur quatre ans de 
l’assainissement collectif qui va faire baisser la facture pour les 
Chaniérauds (2017  : 3,45€/m3 ; 2018 : 2,97€/m3 ).
Ce sont des tarifs préférentiels pour les séances de natation à 
Nautilis pour nos scolaires, et un tarif « agglo » pour les habitants. 
C’est l’opportunité d’avoir pu organiser le repas spécial 
confectionné par le chef du restaurant de La Cigogne pour tous 
nos scolaires pendant le festival des Gastronomades. 
C’est enfin prochainement la réalisation d’une aire d’accueil digne 
de ce nom pour les Gens du Voyage, sur l’emprise de l’ancien 
camping qui appartenait à la Communauté de Communes 
Braconne Charente. Nous les accueillons déjà sur ce site mais 
ils ne disposent pas du minimum de confort qu’il nous faut leur 
apporter, à la fois pour eux-mêmes et les riverains. 
GrandAngoulême, c’est aussi et surtout un certain nombre de 
compétences que les communes ne peuvent plus assurer seules 
ou ne le peuvent pas de par la loi NOTRe, adoptée en 2015.
GrandAngoulême nous accompagne également en matière 
de développement économique, de diffusion culturelle en 
poursuivant le festival « Mars en Braconne » qui changera 
certainement de nom à l’avenir. L’intercommunalité va également 
lancer les « Soirs Bleus » pour aider les communes à organiser 
des manifestations culturelles décentralisées.
Dans le cadre du schéma directeur de l’assainissement, des 
travaux seront réalisés par GrandAngoulême sur les réseaux rue 
de la Menthe à Viville et, d’ici la fin du mandat, dans le village 
d’Argence également. La commune pourra alors envisager une 
requalification complète d’Argence et de sa place centrale. Suite 
au diagnostic en cours sur le mauvais état des réseaux sur le 
Bourg, les Cloux, la Pouade et Viville, des travaux de réhabilitation 
vont être programmés.
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LE DOSSIER DU MAG

Les Gastronomades

GRANDANGOULEME MOBILITÉ
Le Parc des Montagnes de Champniers mieux desservi 
Depuis le 1er janvier 2018, l’offre de transport public dans la zone d’activités de Champniers 
est renforcée et améliorée :
- le circuit de la ligne Réseau vert a été prolongée jusqu’au giratoire du «  Pont Cassé  » 
situé rue de l’Arêtier ; le nombre d’horaires de passage a été augmenté à raison d’environ 
un bus par heure de 8h à 20h30 ; l’offre est équivalente en semaine et le samedi.
Cette amélioration de la desserte en bus du Parc des Montagnes est réalisée par deux 
véhicules supplémentaires. Son financement est assuré par GrandAngoulême, soit environ 
150 000€/an.
Information : www.stga.fr ou www.champniers.fr - rubrique transport.
Source : GrandAngoulême l’actu Magazine n°59
Pour connaître les nouveaux horaires - https://www.citram-charente.fr/

INFORMATION
LE GRAND ANGOULEME A SON CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
En 2017, la Communauté d’Agglomération de Grand Angoulême, par suite de la loi sur la 
«Nouvelle organisation territoriale de la République», est passée de 16 à 38 communes 
après élargissement aux territoires des communautés de communes Braconne et 
Charente, Charente - Boëme - Charraud, et Vallée de l’Echelle.
Le Conseil de développement a donc été renouvelé pour la période 2017 - 2020. Il comprend 
désormais 130 membres, volontaires et bénévoles, organisés en 3 collèges  : «Citoyens», 
«Acteurs» (économiques, sociaux, associatifs…), et «Assise territoriale» (représentants-
non élus- désignés par les communes). C’est une instance indépendante de démocratie 
participative, mise en place par la Communauté d’Agglomération, visant à accroître 
l’implication des citoyens dans la vie publique et dans la prise de décision politique. Régis 
Bouysset y représente la commune. Créé en 1999 dans le cadre des «pays», le Conseil 
de Développement est obligatoire depuis 2017 dans tous les établissements publics de 
coopération intercommunale ayant une population supérieure à 20 000 habitants. Il a été 
installé par GrandAngoulême dès 2002.
Force de proposition, il apporte dans le débat public, par ses avis sur la construction des 
politiques publiques locales, la valeur ajoutée de l’expertise citoyenne forgée dans le débat 
collectif. Il répond au désir de nombre de citoyens de pouvoir participer à l’amélioration 
du territoire et des conditions quotidiennes de vie des habitants. Ses travaux portent 
par exemple sur les mutations économiques, les mobilités, la culture. Le Conseil de 
Développement a participé à l’élaboration de la charte de la participation citoyenne, 
approuvée par le Conseil Communautaire. Celle-ci prévoit la définition, dès l’émergence 
d’un projet, du niveau de participation des usagers, habitants et acteurs de la société 
civile, et ouvre la voie au chantier de l’évaluation des politiques publiques.
Contacts : 05 45 93 08 28 / conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
www.codevgrandangouleme.fr/ les avis du Conseil de développement sont consultables sur ce site.
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ET APRES

Bien que ses marges de manœuvre se réduisent, l’équipe 
municipale a choisi de ne pas remettre en cause l’essentiel 
des politiques publiques qu’elle mène.

En effet, la commune a perdu plus de 460 000 € de 
dotations de l’État en 4 exercices budgétaires !

Pour maintenir le niveau de qualité, il a fallu faire preuve 
d’ingéniosité et réaliser des économies qui n’altèrent en 
rien les prestations proposées par Champniers. 

Tous les services municipaux et toutes les associations 
ont contribué à cet effort. 

Ainsi, le décalage et/ou la revue à la baisse de certains 
programmes d’aménagement, tel que le Centre 
Technique Municipal, démontrent des efforts partagés. 

Le niveau d’investissement communal se maintient 
(1,6 millions d’euros en 2017). L’investissement public 
est essentiel pour l’économie locale. Il joue le rôle 
d’amortisseur social lorsque les temps sont durs et 
l’avenir plus qu’incertain.

En 2018, la commune ne recourra pas à l’emprunt pour 
financer ses projets. 

En cette phase de suppression de la taxe d’habitation, 
une gestion saine ne sera possible que si la collectivité 
dégage de nouvelles ressources. 

Nous poursuivons notre programme sur les routes et la 
sécurité et engager de gros travaux sur les villages.

Dans l’intérêt du plus grand nombre et avec l’ambition 
de faire de Champniers la commune où il fait bon vivre 
par excellence.

2017 > 2019



c h a m p n i e r s  m a g  I  2 9 

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Impôts : Champniers sur son 31*…
Les fêtes de fin d’année sont passées, nous profitons de ce premier article de 2018 pour vous souhaiter, 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une année pleine de joies et de réussites.
Dans le fonctionnement d’une municipalité, le premier trimestre est la période de discussions sur le 
budget à venir. Le vote final doit être fait dans les deux mois suivants ces débats initiaux. Pour construire 
ce nouveau budget, plusieurs approches sont possibles :
- On attend la clôture de l’exercice précédent afin d’établir un budget réaliste, c’est la version que nous 
défendons.
- On reprend la version initiale dite ‘prévisionnelle’ de l’année précédente sans tenir compte des variations 
pendant l’exercice.  Cette solution est périlleuse car le prévisionnel subit forcément des modifications 
pendant l’année écoulée ; cette option est privilégiée par Madame Le Maire qui se permet de faire de 
l’épargne sur le dos du contribuable.
Lors du conseil municipal du 25 janvier, pour le débat d’orientation budgétaire notre Maire a tout 
d’abord ignoré les comptes de 2017 pour nous présenter l’année 2018. : une masse salariale en 
évolution, des coûts pour les installations existantes et à venir, des besoins pour le réseau routier…. Puis 
il nous est détaillé les futures charges financières «probables » dues à notre entrée -réclamée- dans…  
GrandAngoulême.
Nous passons les détails mais retenons au niveau local :
- Le prochain « pacte financier et fiscal » de  Grand Angoulême nous contraindra à lui reverser une 
somme d’argent  au titre de la solidarité avec les autres communes...
- la taxe sur les enseignes (TLPE) perçue par la commune sera « récupérée » par GrandAngoulême. Ce 
dernier nous en reversera seulement une partie.

Avec les nouvelles règles établies par GrandAngoulême, Champniers doit  payer…
Autre sujet abordé : les trois impôts locaux ; la taxe d’habitation et les taxes foncières. L’actuel 
gouvernement a lancé l’arrêt de la taxe d’habitation sur trois années.
Lorsque cette taxe ne sera plus payée par les citoyens, c’est l’Etat qui reversera l’équivalent aux 
communes à la date de sa mise en place. La crainte de Madame Le Maire est que le montant reversé par 
l’Etat n’évoluera plus, par conséquence cette recette financière ne servira plus de variable d’ajustement 
d’un budget communal non maîtrisé.
L’idée donc de Madame Le Maire est de « gonfler » le taux de la taxe d’habitation avant qu’il ne soit 
bloqué par l’Etat car après la disparition de cet impôt , il ne restera que les taxes sur le foncier bâti et 
non bâti pour « équilibrer » le budget communal. Cela signifie que moins de personnes paieront plus 
d’impôts pour tout le monde… 
Sans connaître l’état des comptes précis de l’année passée, sans connaître le futur « pacte financier et 
fiscal » de GrandAngoulême, sans connaître le remboursement de la taxe d’habitation par l’Etat, sans 
connaître la population future de notre commune (nouvellement en baisse), Madame FILLOUX nous 
l’annonce en conclusion de son débat budgétaire : elle augmente les taux des impôts de 7% en 2018…

15% en 2010.                     9% en 2016.                        7% en 2018.              

TOTAL : 31% d’augmentation depuis son arrivée en 2009. *  

Mme le maire, construit son budget en affirmant que les chaniérauds sont demandeurs de services. 
Pourrons-nous tous rester encore longtemps sur notre 31* ? Pour certains le choix est déjà fait puisque 
l’INSEE nous annonce une baisse de population de 100 personnes. Champniers restera-t-elle toujours 
aussi attractive ?
Attention donc, soyez plus une fourmi qu’une cigale avant la rentrée de septembre…

Texte remis en mairie le vendredi 9 février 2018 par l’équipe minoritaire 
(Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, Laurent Boschet-to, Jean-Michel Camus, Sophie Jarry, Marie-Pascale Spicha).
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INFORMATIONS
GRAND ANGOULEME

Cas Particuliers  
(Présentation des sacs la veille au soir) 

Rue des Vanneaux, rue des Engoulevents, rue des Bondrées, 
rue des Troglodytes, rue des Corneilles, impasse des Pluviers, 
chemin des Bruants du Roseau, rue des Pics Verts 

Cas Particuliers 
(Présentation des sacs la veille au soir) 

Rue des Léchères, rue du Piment, chemin des Terres du Four, chemin 
de l'Œil de Bœuf, chemin de la Chatière, rue de la Crémone, impasse du 
Trumeau, route de Ruelle, rue Frédéric Mistral, route d'Agris, rue du 
Claveau, chemin des Piliers, la Vallade, route de Paris, rue du Linteau, 
rue de la Clé de Voute, rue de l'Entrait, rue de la Poulie, rue de la 
Bisaigüe, rue de Génoise, rue de l'Auvent, chemin de la Volige  

Sacs Jaunes 

Janvier  

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

Mars 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

Avril 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Mai 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

Juin 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

Février 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

       

Sacs Jaunes Sacs Noirs   

Janvier  

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

Mars 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

Avril 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Mai 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

Juin 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

Février 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

       

DISTRIBUTION 
DES SACS JAUNES 
Dotation 2018
De 13h à 18h sur présentation d’un 
justificatif de résidence
> Mardi 3 avril : Place d’Argence
> Mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 avril :
  Espace Paul Dambier
> Lundi 9 avril : Place de la Chapelle à Viville

Sacs Noirs   sacs Jaunes 

Janvier  

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     
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L M M J V S D 
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5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
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L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Mai 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

Juin 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

2 0 1 8  
D e  j a n v i e r  
à  j u i n  

Pout tout problème de ramassage, contactez le n° vert  
du service des déchets ménagers 

Pour la commune de Champniers  
(Présentation des sacs la veille au soir) 

Cas particuliers 

Cas Particuliers  
(Présentation des sacs la veille au soir) 

Rue des Vanneaux, rue des Engoulevents, rue des Bondrées, 
rue des Troglodytes, rue des Corneilles, impasse des Pluviers, 
chemin des Bruants du Roseau, rue des Pics Verts, rue des 
Léchères, rue du Piment 

Sacs Noirs   sacs Jaunes 
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1 2 3 4 5 6 7 
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12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     
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15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

Février 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

       

Mars 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

Avril 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Mai 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

Juin 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

2 0 1 8  
D e  j a n v i e r  
à  j u i n  

Pout tout problème de ramassage, contactez le n° vert  
du service des déchets ménagers 

Pour la commune de Champniers  
(Présentation des sacs la veille au soir) 

Cas particuliers 

Cas Particuliers  
(Présentation des sacs la veille au soir) 

Rue des Vanneaux, rue des Engoulevents, rue des Bondrées, 
rue des Troglodytes, rue des Corneilles, impasse des Pluviers, 
chemin des Bruants du Roseau, rue des Pics Verts, rue des 
Léchères, rue du Piment 
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COORDONNÉES UTILES ,
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) 
05 45 68 30 25
 Trampoline 6 à 13 ans : 
Mercredis scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse 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 05 45 90 57 26

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

Service culturel – Médiathèque Lucien Deschamps  
05 45 69 48 24 - Mardi, jeudi et vendredi 14h - 18h, 
Mercredi et samedi 9h - 12h30 et 14h - 18h

CCAS de Champniers   05 45 69 77 05
Lundi et jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h ; 
Mardi et vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h ;
Mercredi : 8h30-12h30. Vous pouvez rencontrer 
Mme SUCQUET, Vice-Présidente, sur rendez-vous.

Service technique   05 45 20 74 99  
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66

Urbanisme   05 45 69 48 20 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 
17h30 ; Mercredi : 8h30 - 12h ; Vendredi : 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 16h30

Conciliateur de Justice    05 45 69 88 98
Sur RDV les 3e mardis de chaque mois de 9h30 à 12h.
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SOINS
− Médecins généralistes : 05 45 69 91 00
 Cabinet médical Fèvre / Deloor / Quélard 
 Parc Ste Eulalie
− Dentistes : 05 45 69 90 91
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E / Jacqmin G
 11, rue des Petits Ducs
− Kinésithérapeutes
 Borrat G. : 05 45 69 82 54
 176 rue des Alouettes 
 Lavaud M. : 07 81 77 65 29
 224 rue des Alouettes
− Infirmières à Domicile
 Aouar A : 06 32 22 70 10
 153 rue Giovanni Da Verrazano
 Camy - Che H. : 05 45 69 08 08
 131 rue des Lauriers Roses 
− Orthophoniste
 Vriet I : 05 45 92 06 88
 224 rue des Alouettes
 Guerineau V. : 06 59 43 32 12
 353 rue des Lauriers Roses
− Vétérinaire
 Vezzosi C : 05 45 20 36 66
 266 rue des Grives Musiciennes  
− Diététicienne - Nutritionniste
 Préau-Guilloteau V : 06 50 07 11 19
 50 impasse des Courlis
 Fourgeaud-Desclides P.  : 06 24 23 50 85 
 337, rue des Figuiers 
− Pharmacies 
 Mappa : 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives Musiciennes - Le Bourg
 Richez : 05 45 68 22 79
 Centre commercial Géant Casino

  

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

Correspondant Charente Libre
Gérard MATHÉ  06 75 65 88 91 
mathe.gerard@neuf.fr

SOLIDARITÉ
Maison Départementale des Solidarités
de Gond-Pontouvre 
(antenne du Conseil Départemental) 05 16 09 51 30  
Rue Jean Jaurès - 16160 Gond-Pontouvre

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

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

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

Réseau téléphonique Orange au 10 14

Réseau électrique ENEDIS (ex EDF)  09 69 32 18 84

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

Transports départementaux  05 16 09 60 08

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

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


