


Ce guide est donc destiné à faciliter vos démarches et à permettre ainsi une 
meilleure intégration dans notre ville de plus de 5 500 habitants, située aux portes 

d’Angoulême, au croisement de deux axes forts de circulation. 

Champniers est une commune dynamique et en pleine expansion, où il fait bon vivre et qui possède 
tous les atouts d’une grande. Découvrez ses richesses, son histoire, sa géographie, l’économie locale, 

le panel de services proposés, son riche tissu associatif.

Bienvenue aussi aux internautes car ce guide est en ligne sur champniers.fr. 

Vous trouverez dans cet outil de communication, moderne et simple d’utilisation, toutes les informations 
utiles sur votre commune, les services municipaux qui travaillent au quotidien pour vous, sur les nombreux 
projets qui transforment progressivement nos 60 villages et donc notre cadre de vie.

J’ai l’honneur de diriger la ville depuis 2009 et pour accomplir cette mission républicaine, je suis accompagnée 
d’une équipe, d’élus et d’agents, impliquée et soucieuse de l’usage de vos deniers publics.

En outre, je suis certaine que nous aurons l’occasion de nous rencontrer très prochainement à la Mairie et/
ou au cours des nombreuses animations qui rythment la vie chaniéraude : je reçois chacun d’entre vous en 
mairie sur rendez-vous. En effet, c’est ensemble et par l’échange d’expériences et de points de vue que 
nous ferons de Champniers, Dynamique et Solidaire, un des fleurons de l’entrée Nord de l’agglomération.

Rendre attractive la ville de Champniers, promouvoir le bien vivre dans un environnement sain, préserver 
les richesses de nos ancêtres, savoir nous tourner aussi vers l’avenir, tisser des liens intergénérationnels, 
exiger un haut niveau de qualité quant aux différents services publics, voici l’ambition affichée de mon 
équipe pour vous servir. 

Votre bien dévouée,
Jeanne FILLOUX

MAIRE

Chères Chaniéraudes, Chers Chaniérauds,

La ville de Champniers vous souhaite la bienvenue !
S’installer dans une nouvelle ville est toujours une expérience 
délicate : que ce soit pour des raisons professionnelles ou au 
moment de la retraite, il n’est pas facile de prendre ses marques 
en territoire inconnu, d’apprivoiser les lieux nouveaux, de 
reconstituer un réseau social.
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AU NÉOLITHIQUE DE -3000 À -1500 AVANT J-C 
Des hommes occupaient déjà la colline de Puy de Nelle dès le Néolithique. 
Des haches taillées, des pointes de flèches, des grattoirs trouvés au niveau du 
sol en sont la preuve.
Quelques années plus tard, les Celtes envahissent la région, les nouveaux 
arrivants s’intègrent facilement et apportent leurs savoirs : culture des 
céréales, domesticage d’animaux, travail des matériaux (poteries et bronze).
La Gaule est née : les familles riches quittent les villes pour s’installer dans des 
domaines ruraux. C’est ainsi qu’une ville est construite et s’appelle Catemerio. 
Cette appellation est confirmée dans l’étude de Dauzet et de Rostaing sur 
les noms et les lieux. Champniers et Charente, Catemerio, proviennent du 
nom d’un homme gaulois Catumaros qui signifiait le grand combat. Pendant 
la période gallo-romaine, ce mot fut latinisé en Catumarius, la commune de 
Champniers étant à cette époque une Villae (Villa Romaine).

AVEC L’ARRIVÉE DES ROMAINS, UN SIÈCLE AVANT J-C 
Le village est de plus en plus important, allant de la fontaine Sainte Eulalie à la 
fontaine du Temple. La partie centrale est occupée par le logement des chefs 
et par les abris pour esclaves et ouvriers, des granges et des ateliers étant 
disposés de chaque côté.

AU IIIE SIÈCLE APRÈS J-C
Le christianisme apparaît en Gaule, des évêques missionnaires comme  
St Martial et St Ausone s’efforcent de convertir les Païens. En 732, après avoir 
ravagé Bordeaux et Saintes, l’armée Arabe de Abd-al-Rahman constituée 
d’hommes d’Orient, du Nil, d’Afrique, de Berbères, de Juifs, de Chrétiens et 
d’Arabes, semble avoir épargné l’Angoumois. Le retour difficile des cavaliers 
d’Allah, après la mort de leur chef à la bataille de Poitiers, a dû marquer 
l’espace et les esprits.
Les légendes populaires feront des rescapés de cette bataille, les farfadets 
de nos campagnes. Dans notre région, la tradition raconte que de nombreux 
soldats vaincus se seraient installés dans notre pays.

DÈS LE XIIE SIÈCLE
De nombreux seigneurs ou chevaliers, qui régnaient dans les villes, habi-
taient les campagnes alentour. C’est ainsi que plusieurs d’entre eux ont élu 
domicile dans les différents fiefs ou logis de la paroisse de Champniers.

AU XIIIE SIÈCLE
En 1229, sur un acte de vente de Puy de Nelle, il est écrit « le tout tenu 
arrenté de la cure de Champniers », c’est la première fois que le nom de la 
paroisse est cité.

Abd-al-Rahman
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départemental aux ovins jusqu’au début du XXe siècle.
Sur le territoire de cette ancienne et importante paroisse, en dehors des 
habitations réservées aux « brassiers » de l’époque - anciennement dé-
nommés serfs - des constructions sont érigées aux alentours des XIe et XVIe 
siècles (maisons bourgeoises, logis, constructions plus importantes appelées 
châteaux).

La plupart de ces constructions ont disparu. On n’en retrouve presque rien ou 
bien peu de chose au Breuil, à Puy de Nelle, à Puyrobert, au Puy de la Roche.  
Au Bourg, où s’élevait également un logement important que l’on appelait  
« le Château », seule une partie subsiste toujours. Des restes de logis sont 
encore visibles à Chamarande et à Feuillade.

La culture du safran fut en régression chaque année en raison des hivers très 
rigoureux durant lesquels, de grandes quantités de bulbes furent gelés en 
terre. Les dernières foires au safran eurent lieu vers 1880.
C’est à cette période (1875) que les vignes, principale source de revenus, 
furent décimées par le phylloxéra. Les cultures s’orientèrent alors vers les 
céréales dont le chanvre. L’élevage devint l’essentiel de l’activité agricole. 
L’industrie est représentée uniquement par la fabrique de cartons du Moulin 
Garraud.

Le Bourg de Champniers changa d’allure. L’église qui menaçait de s’écrouler, 
fut en partie reconstruite à partir de 1863, où une importante restauration 
modifia la façade.

La construction d’un groupe scolaire de chaque côté de la Mairie, avec 
logement pour l’instituteur fut réalisée en 1882. Puis, l’acquisition d’im-
meubles en vue de leur destruction permit l’agrandissement de la place de 
l’église par autorisation du Président de la République Félix Faure, le 28 mai 
1898, ce qui lui confère l’aspect actuel que nous lui connaissons.

À la fin du 19e siècle, la commune comptait plus d’une soixantaine de 
hameaux. Le bourg de Viville était le plus imposant de la commune.

Au hasard des promenades touristiques, à Champniers et dans les hameaux 
de Viville, d’Argence ou du Temple, certaines grosses fermes, ou maisons 
de Maître avec porches, ont conservé des vestiges de distilleries révélatrices 
d’une ancienne tradition viticole.

AU XVIE SIÈCLE
On cultive le safran en grande quantité, une ordonnance d’Henri II précise 
en 1550, que le safran fait la richesse de l’Albigeois, de l’Angoumois et du 
Gâtinais. Les marchands venus d’Allemagne et d’ailleurs, y laissent chaque 
année plus de 300 000 livres et paient les droits de gabelle et autres taxes. 
Mais, si le safran est une des ressources de la région, la culture de la vigne est 
la base de la production des Chaniérauds. Les coteaux sont plantés de vignes. 
Ils produisent un excellent vin qui se vend aussi bien pour la consommation 
régionale que pour l’exportation.

AU XVIIE SIÈCLE  APRÈS LA MORT DE LOUIS XIII EN 1643
Jacques Guy, Écuyer, Seigneur du Puyrobert, du Breuil, de Viville et de Sigogne, 
obtint du Roi sur sa demande en mai 1650, la justice haute, moyenne et basse 
sur l’ensemble de ses fiefs.

C’est aussi à cette époque qu’il obtint la permission de faire tenir des foires 
et marchés au Bourg de Champniers. Il fit élever au sud de l’église une halle 
équipée de bancs de pierre sur lesquels, les jours de foire, s’entassaient 
quantité de denrées diverses.

AU XVIIIE SIÈCLE
Arnaud de Viville et sa famille sont devenus par achat, propriétaires de la majorité 
des fiefs de Champniers. Partis en émigration en 1792, leurs biens furent déclarés 
« biens nationaux » et furent complètement rasés par les Révolutionnaires.
Par la suite, et afin de mieux correspondre à l’évolution de la population, 
moins agricole et plus résidentielle, alors que les véhicules occupaient de 
plus en plus la place de l’église, il fut décidé la restauration de ladite place 
du centre Bourg.

AU XIXE SIÈCLE
Une halle existait à côté de l’église. La halle acquise en 1817 par la mairie au 
Seigneur de Viville est proposée à la démolition en 1899 sur autorisation du 
Président Félix Faure, pour agrandir la place publique et créer « un champ 
de foire. Entre temps, la commune indemnise les propriétaires riverains dont 
elle rase les immeubles pour dégager la façade de l’église, nivèle la place et 
élargit l’espace public. Cet espace, par la suite, s’avéra insuffisant et nécessita 
la construction d’une autre place publique (à l’emplacement de l’actuelle salle 
des fêtes du Bourg et de la place attenante) pour la tenue d’un grand marché 
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LES RUINES DU CHÂTEAU DU BREUIL
Démantelé en 1792, seuls les bâtiments de servitude furent conservés. 
Construit sur un sommet, il possédait un vieux donjon mais n’avait rien d’un 
château militaire. Par contre, il semblait posséder de nombreuses pièces 
habitables et des dépendances où logeaient plusieurs personnes dont Maître 
Flageolle, notaire royal de la juridiction de Champniers. Il ne reste de nos jours 
que deux galeries de part et d’autre d’un chemin communal ouvert à travers 
un porche. Ces galeries, murées et encastrées dans des constructions plus 
récentes ouvraient sur des écuries. De l’autre côté, trois arcades en anse de 
panier donnaient sur des chais. Sur un mur, se voient toujours des armoiries, 
malheureusement martelées. Une partie des bâtiments avait ses ouvertures 
masquées par un crénelage, certainement dans le style de ce qui s’est fait 
dans la région au début du XVIIe siècle. En 1753, un inventaire des lieux fut 
réalisé. Arnaud Guy possédait une dépendance à Feuillade qui fut vendue 
comme bien national à la Révolution. Les bâtiments se décomposent en une 
maison de maître recouverte d’un toit à quatre pans, de communs et divers 
bâtiments de fonction sans particularité architecturale.

LE LOGIS DE VOUILLAC
Le logis datant du XVIIe siècle est un bâtiment de forme rectangulaire à trois 
niveaux. Des frontons surmontent les portes et les fenêtres du dernier étage. 
Le blason interrompant le fronton fut martelé à la Révolution. Les baies ont des 
appuis saillants moulurés. Les pilastres simples sans décoration supportent un 
entablement droit orné de cannelures. Dans les bâtiments des servitudes, se 
trouve une ouverture plein centre rappelant celle d’une chapelle. La Seigneurie 
de Vouillac fut longtemps la possession de la famille Boissot à qui appartenait 
aussi celle de Puirenaud. En 1681, Jean Chailler, conseiller du Roi, épousa 
Marie Magdelaine Boissot. Vouillac devint alors la propriété des Chailler, et 
le resta jusqu’à son achat par Paul Boisson. Vouillac fut vendu comme bien 
national et adjugé à Pierre Dumousseau demeurant à Champniers.

LE LOGIS DE DENAT
Pierre Barreau Écuyer, Sieur de l’Age (paroisse de Balzac) et Conseiller principal au présidial d’Angoumois acheta  
le 8 mars 1841, la maison noble, terre et seigneurie de Denat constituée de chambres hautes et basses, greniers, caves, 
écuries, toits à bestiaux, treuil avec sa met, jardin, ouche, neuf journaux de pré sur la rivière de Balzac, terre, bois, 
taillis, cens, rentes et agriers, vignes et complants. Elle se compose d’un logis du XVe siècle et d’une chapelle de la fin 
du XIIe siècle à chevet plat percé d’un triplet. Le logis de Denat aurait été construit au Moyen Age par un ordre religieux,  
peut-être les Templiers. En 1680, Jacques Bareau, Sieur de Denat, donna par testament l’usufruit de ses biens 
à sa femme et réserva la Seigneurie de Denat à Pierre Barreau son fils aîné, garde du corps du Roi. Le dernier 
représentant de la branche aînée des Barreau décéda en 1736. Il était ancien Lieutenant Colonel et servit  
avec honneur. À l’abandon depuis longtemps, la toiture s’est effondrée et la propriété appartient aujourd’hui à la 
famille Richon.

Le Breuil

Logis de Vouillac

Logis de Denat

L’ÉGLISE SAINTE-EULALIE
L’église de Champniers est placée sous la protection de Sainte Eulalie (martyrs 
vénérés). L’édifice de style roman présente un plan en croix latine : nef 
unique, transept à chapelle, et chevet en hémicycle. La coupole de la croisée 
du transept est portée par des colonnes aux chapiteaux sculptés formant une 
frise ininterrompue. Cette riche ornementation est inspirée de la sculpture de 
la cathédrale d’Angoulême, comme notamment les cavaliers combattant des 
dragons. La similitude de style permet de situer l’exécution du décor dans les 
années 1130.
Des passages pratiqués dans les bras du transept permettent de faire 
communiquer la nef et le sanctuaire sans franchir l’espace sous la coupole. 
À l’extérieur, le décor soigné du chevet en hémicycle est représentatif des 
églises romanes de l’Angoumois : les contreforts plats et les arcades rythment 
le parement. La corniche ornée de modillons souligne la toiture. Celle-ci est 
couverte de pierres plates, appelées lauzes, plutôt rares en Charente. Si la 
façade romane a disparu, le tympan d’origine a en revanche été épargné. 
Il est aujourd’hui conservé à la Société Archéologique et Historique de la 
Charente (à Angoulême).

LA CHAPELLE DES LÉPREUX
La Chapelle des Lépreux s’élève au sud du Bourg de Champniers dans le 
hameau de Viville. Appelée improprement « Chapelle des Templiers », 
elle date du XVIe siècle. Elle aurait été bâtie par des hospitaliers et dédiée à  
St Roch, le protecteur des épidémies. Les lépreux, refoulés dans la forêt pour 
éviter la contagion, auraient eu deux camps de base possibles : le « village 
des mendiants » aux Tuileries et la sablière des « ajards » où la croix de 
Jean Fils et les pierres monumentales appareillées et dressées auraient pu 
servir à indiquer les limites de la léproserie et du danger. Sa particularité 
réside en une façade percée de fenêtres en pierre autrefois grillagées. Par ces 
dernières, les lépreux pouvaient suivre l’office de l’extérieur sous un auvent en 

bois d’environ 3 m. Il est probable qu’on leur faisait la charité en leur donnant à manger par ces mêmes fenêtres.  
La tradition affirme que l’un de ces malheureux, mort durant l’office, aurait été enterré à l’angle du jardin 
mitoyen. Deux tableaux fixés au mur représentent à gauche, Saint Roch et son chien et à droite, la passion du 
Christ où Arnaud de Viville, Seigneur de Champniers semblerait être accompagné de l’Évêque d’Angoulême 
lui imposant pénitence pour un important pêché. La Chapelle de Viville, démunie de sa cloche en 1907 
suite à un vol, fut remplacée en 1912 grâce aux plaintes des Chaniérauds auprès de Monsieur le Curé. La 
toiture de la Chapelle fut restaurée grâce à une collecte organisée auprès des habitants de Viville. Avec 
cette somme, la toiture fut remplacée. Après avoir été mise hors d’usage pendant de nombreuses années,  
la chapelle fut restaurée par la municipalité en 1990 et est de nouveau en service aujourd’hui.
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PUY DE NELLE
Gillaume Foucaud, Clerc, acquiert la maison et aire de Puy de Nelle en 
janvier 1272. Son fils Raoul Foucaud, est possesseur de la terre en 1319.  
En juin 1463, Jean Acarie, Écuyer, Seigneur du Fé est désigné « Sieur de Puy 
de Nelle ». En 1501, le Seigneur de Puy de Nelle est Jean Montagut, Écuyer. 
En 1593, Puy de Nelle passe à Catherine de Montagut et son mari François 
de Talleyrand de Grignols devient à son tour « Sieur de Puy de Nelle ». Le fief 
reste dans la famille Talleyrand de Grignols jusqu’à la fin du XVIIe siècle, puis 
revient alors à François de Brunelière marié à Marie de Talleyrand de Grignols.  
En 1750, il est la propriété d’Arnaud de Viville, Seigneur de Champniers. Le logis 
était toujours habité en 1792. Puis il fut adjugé à Jacques Barbot demeurant 
au village des Cloux, commune de Champniers. Du logis, aujourd’hui disparu, 
il ne reste que quelques pierres sous les ronces.

LE LAVOIR DE FERRIÈRE
Au cours du XIXe siècle, les notions d’hygiène et de propreté qui se 
développent incite à des lavages plus fréquents, et les lavoirs apparaissent. 
Mais c’est sans doute l’épidémie de choléra de 1849 qui entraîne leur 
aménagement et leur développement. Au début, une mare faisait office de 
lavoir. Progressivement, de petits barrages s’installent sur les ruisseaux ou à 
côté des sources. L’entourage des lavoirs était souvent dallé et ils possédaient 
une ou deux tables en pierre, un puisard ou un second bassin. Et comme de 
tout temps, la lessive était une affaire de femmes, les lavoirs étaient 
devenus leur domaine. On faisait appel aux hommes, dont la présence 
était interdite pendant le lavage, pour remonter le linge aux habitations. Mais 
c’était surtout un endroit convivial : un témoignage de la vie locale, où les 
bavardages de chacune alimentaient les chroniques du pays et renforçaient le 
lien social. Les années 1960 ont sonné le glas des lavoirs avec l’arrivée 
de l’eau courante au robinet dans les foyers, puis avec l’apparition 
des machines à laver. Peu à peu, les lavoirs sont tombés dans l’oubli et 
ont été ensevelis sous les pierres et la végétation. C’est en partenariat avec 
la municipalité que l’association Champniers SAFRAN-Petit Patrimoine 
créée fin 2002, a entrepris de faire revivre le petit patrimoine de 
Champniers, lavoirs, fontaines et puits.
Le lavoir de Ferrière fait partie des 29 fontaines et lavoirs de Champniers.  
Il a été restauré en 2009-2010. La particularité de ce lavoir est d’avoir un 
bassin unique entouré de deux margelles inclinées en pierre usée par le 
temps. L’écoulement de l’eau se fait par un ru (petit ruisseau) qui se perd 
par moment dans le sol l’été, mais qui peut arriver jusqu’au ruisseau le Petit 
Champniers l’hiver.

Ferrière

Les Coussauds

Les Chauvauds

LA BUZINIE
Le fief de la Buzinie appartenait au XVIIe siècle à la famille Mongin. C’est un 
bel édifice de plan rectangulaire avec deux pavillons aux extrémités. Après le 
partage du 12 septembre 1766 entre les héritiers Mongin, la Buzinie fut entre 
les mains de Germain Barbot d’Hauteclaire. Le logis de la Buzinie appartint 
ensuite à M. et Mme Terrasson de Montleau. La couverture à la Mansart 
disparue dans un incendie au début du XXe siècle fut remplacée par une 
toiture à faible pente commune à la région. Côté jardin, la façade à quelque 
peu été restaurée. Elle est flanquée en son centre d’une demie tour carrée 
surmontée d’un parapet crénelé, qui n’est qu’une fantaisie du XIXe siècle. On 
pourrait voir ici les restes d’une chapelle castrale du XVe siècle.

CHAMARANDE
Dès le milieu du XIIIe siècle, des seigneurs se succédèrent : les Seguin Cerdaing 
de Chalonne, Geoffroy de Las Noèles (1309), Guillaume de Pontil (1314), André 
Lurat (1631) Seigneur de Chamarande, puis de 1666 à 1700 Jean Couturier et 
Antoine Lambert, Sieurs de Chamarande.
En 1738, Chamarande se vide d’une grande partie de ses habitants. De 1758 à 
la Révolution, le fief de Chamarande est entre les mains de la famille Lhuillier. Il 
ne reste aujourd’hui de la ferme fortifiée de Chamarande qu’un bâtiment tout en 
longueur. Nous y trouvons les communs agrémentés d’une porte en anse de panier. 
Le corps de logis possède un pigeonnier dans ses combes. À l’intérieur peuvent être 
admirés une cheminée du XVIe siècle ainsi qu’un four à pain. L’entrée du logis se 
faisait par ce qui était baptisé chemin du Roi. Il ne reste aujourd’hui qu’un seul pilier 
de l’ancien portail. En 1766, le logis de Chamarande est saisi à la famille Lhuillier 
suite à une mauvaise gestion de ses biens, et rentre dans l’escarcelle de Pierre Marot 
un usurier et procédurier. À la révolution de 1789, François Lhuillier, fils d’Antoine, 
Chevalier et Seigneur de Rochepine de Saint Germain de Marthon, garde du corps 
dans la compagnie écossaise, Capitaine de cavalerie, Chevalier de Saint Louis et 
membre de la noblesse de l’Angoumois, devint propriétaire du logis de Chamarande.  
Le fils avait donc repris quelques années plus tard, ce que son père avait perdu.

LES MONTAGNES
L’ancien logis noble des Montagnes dans son magnifique parc a disparu. Ce domaine est dans la famille Albert depuis 
la Révolution, famille qui a joué un très grand rôle dans l’histoire politique et administrative du département. Au siècle 
dernier, dans le parc qui l’entoure, fut construit un nouveau château, lui-même détruit par un incendie vers 1940. Il ne 
reste de cette construction que les communs dans lesquels résident les propriétaires actuels.

LES JACOBINS
Comme son nom l’indique, il fut la propriété de l’ordre des Jacobins. Il fut restauré à différentes époques et ne présente 
que peu d’intérêt en dehors des deux contre-forts soutenant un mur en totale démesure avec le corps d’habitation actuel.

LA FONTAINE SAINTE EULALIE
Le patronage de la source est l’église. La source était réputée pour guérir les abcès et pour invoquer la pluie. 
Dévotion abandonnée à la fin du XIXe siècle, elle a été déplacée de son emplacement initial.
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Ste Eulalie

Chamarande

Les Montagnes



L’ESPACE DES MONTAGNES - ZAC
Économiquement, la commune dispose approximativement de 300 entreprises 
et artisans, essentiellement localisés dans l’Espace des Montagnes.

Mitoyenne de la commune de Gond Pontouvre, l’ensemble commercial offre à 
la fois les atouts du commerce de proximité (accueil, service, professionnalisme) 
et une réponse aux attentes des consommateurs en regroupant des 
commerces incontournables, visibles, accessibles, avec de grands parkings et 
un confort d’achats. Géant Casino, le village de concessionnaires automobiles 
ainsi qu’un pôle hôtelier important, constituent un des poumons économiques 
du Grand Angoulême, et donc du nord de la Charente.

Une nouvelle Zone d’Activités Commerciales, dite la ZAC Ouest est 
en cours d’aménagement. Le périmètre de la ZAC couvre 35 hectares et a 
plusieurs vocations : loisirs, commerces, activités, restaurants.
Cette nouvelle zone d’activités va permettre l’accueil de marques ou de 
majors qui ne sont pas encore présents sur la zone des Montagnes ni sur 
l’agglomération mais également l’implantation de petites et moyennes 
entreprises tertiaires.

CHAMPNIERS, UNE OUVERTURE SUR LE PROGRÈS
La commune bénéficie également sur son territoire de l’implantation de 
l’Aéroport International Angoulême-Cognac géré par le SMAC (Syndicat 
Mixte des Aéroports de Charente).
Cet aéroport abrite HELI-UNION TRAINING CENTER, école de pilotage 
hélicoptère d’Héli-Union.
Depuis 2009, Héli-Union Training Center possède un simulateur unique en 
Europe de type Dauphin N. Le centre de formation d’Héli-Union est ouvert tant 
aux personnes non-initiées désirant apprendre à piloter ainsi qu’aux pilotes 
expérimentés. C’est le premier centre européen du genre !

PIONNIER DANS LE DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
Champniers a créé la première aire de co-voiturage de la Charente. 
D’autres villes ont choisi de suivre cet exemple. Le carrefour jouxtant cette 
aire a été sécurisé. Ces travaux ont été financés en partie par l’État dans  
le cadre du reclassement de l’ex RN 10 en RD 910 et par le Département de 
la Charente.

LA CHARENTE
La nouvelle organisation territoriale de la République insufflée par la 
loi NOTRe de 2015 recomposa la Charente en 8 intercommunalités 
dès janvier 2017. Jusque là le Département comptait à ce jour 20 
intercommuncalités.

CHAMPNIERS DANS LA CHARENTE
Au croisement des deux voies rapides du Département de la 
Charente, la commune se situe au coeur du développement 
économique. Champniers appartient à l’arrondissement de la 
Préfecture de la Charente : Angoulême.

CHAMPNIERS AUX PORTES D’ANGOULÊME
La commune constitue la porte d’entrée Nord de l’agglomération 
d’Angoulême. Elle est située au carrefour des grands axes routiers : 
Nord-Sud (Nationale 10) / Ouest-Est (Nationale 141), avec un flux 
de 15 000 véhicules par jour.

LA VILLE DE CHAMPNIERS
Lors de la réorganisation administrative de la France en 1800, la com-
mune de Champniers était déjà d’un point de vue démographique la 
2e commune de l’arrondissement d’Angoulême. avec 4128 habitants.
Moteur du dynamisme de la Communauté de Communes de Braconne 
et Charente (CCBC), regroupant 7 communes : (Asnière sur Nouère, 
Balzac, Brie, Jauldes, Marsac, Vindelle), Champniers constitue l’une 
des communes les plus entreprenantes du Département en 
matière de vie économique, notamment avec une nouvelle zone 
multi-activités près des zones déjà existantes.

Dès 2017, Champniers contribuera à construire 
l’intercommunalité du Grand Angoulême.
Celle-ci comptera alors environ 147 000 habitants.
Champniers, localité très vaste, morcelée, s’étend sur 4529 hectares, 
188 Km de voies et 3500 hectares de terres agricoles, elle est la 
plus grande ville périurbaine de la Charente. Situé à 70 m. 
d’altitude, Champniers compte 7 puys (Puyrobert, Puy de Nelle…) 
ce qui en fait une ville très vallonnée. Ses 3 ruisseaux - L’Argence à 
l’Ouest, Le Viville au Sud et le Petit Champniers qui arrose le bourg, 
serpentent dans les trois vallées de la commune, espaces encore 
occupés par des bocages de prairies, qui s’opposent aux grands 
espaces ouverts des plateaux céréaliers. Une multitude de sentiers, 
dont certains sont balisés, jalonnent la campagne pour relier les 
différents villages offrant de superbes points de vue.
La commune compte plus de 60 villages sur son territoire comme :  
le Bourg, Argence, la Chignolle, les Rossignols, les Chauvauds, Denat, 
Fontenille, Chez Suraud, Frégefond, Villeneuve, Viville, Les Bouillons, 
La Grange à Pillorget…
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Une Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République 
confie de nouvelles compétences 
aux régions, départements, 
Métropoles et EPCI.

Notre commune compte 

5544 habitants

Cf. INSEE actualisé en 2013

> 



Composition
Conformément au Code électoral et au Code général des collectivités territoriales, 
le conseil municipal de Champniers est composé de 29 élus en raison du 
dépassement depuis 2008 du seuil de 5 000 habitants en population municipale.

Rôle
Le conseil municipal délibère sur les affaires de la commune et donne aussi 
délégation au Maire pour exercer, dans le cadre prévu à l’article L.2122-22 du 
code général des collectivités territoriales, des compétences précises. Le 1er 

Magistrat dispose également de prérogatives conférées directement par ce code 
(Police notamment).
Le conseil municipal constitue l’organe délibérant de la collectivité, le Maire en 
est l’exécutif.

Contact : courrier@champniers.fr
Site Internet : www.champniers.fr

LE MAIRE
Jeanne FILLOUX

> 

Les Adjoints au Maire

Yann COMPAGNON
1er Adjoint
Vie Économique 
et financière
Vie Sportive

Joël HÉRIAUD
5ème Adjoint
Vie associative - ALSH
Syndicat de la Fourrière

Michel LE MOËL
3ème Adjoint
Qualité du cadre de vie
Sécurité - Urbanisme
Développement durable
PAVE - DSP - CAO - SAEP

Gérard HUET
7ème Adjoint
Travaux - VRD
Patrimoine- SMVM

Joëlle AVERLAN
2ème Adjoint
Vie Scolaire - Syndicat de pays 
entre Touvre et Charente

Christiane CHABAUD
6ème Adjoint
Vie Culturelle - Médiathèque

Nadine TRITZ
4ème Adjoint
Solidarités
Petite enfance - CCAS

Sylvie DESMOULINS
8ème Adjoint
Vie citoyenne et relations
Intergénérationnelles - CMJ

CHEVRIER Jean 

Février 1810 - Décembre 1812

ROBUSTE François 

Janvier 1813 - Décembre 1816

GIGNAC François 

Janvier 1817 - Août 1830

PUYMASSON Raymond 

Septembre 1830 - Août 1836

CHEVRIER Jean 

Septembre 1836 - Décembre 1837

GIGNAC Pierre Jules 

Décembre 1837 - Octobre 1869

BRETON Pierre 

Octobre 1869 - Mai 1887

BAUDRY François

Mai 1887 - Mai 1900

MAUDET Jules 

Mai 1900 - Mai 1912

MAIGRET Nicolas 

Juin 1912 - Mars 1913

MAIGRET Albéric 

Mars 1913 - Décembre 1919

MAUDET Jules 

Décembre 1919 - Mai 1925

FETIS Jean 

Mai 1925 - Janvier 1930

MIRANDE Emile

Janvier 1930 - Avril 1942

FORGEAS Fernand

Avril 1942 - Avril 1944

MARION Marcel

Septembre 1944 - Mai 1945

DEVOUREIX Marie 

Mai 1945 - Septembre 1946

AUGIER Emile 

Novembre 1946 - Octobre 1947

FOUGERE Camille

Novembre 1947 - Mai 1953

DAMBIER Paul 

Mai 1953 - Octobre 1994

DENIS Guy 

Octobre 1994 - Mars 2001

PIAUD Robert 

Mars 2001 - Mars 2009

FILLOUX Jeanne 

Mars 2009

BIENVENUE À CHAMPNIERS - GUIDE MUNICIPAL - SCVF02/2016 17BIENVENUE À CHAMPNIERS - GUIDE MUNICIPAL - SCVF02/201616

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>



Le CMJ permet aux élèves des écoles élémentaires 
d’engager une démarche de citoyenneté, de faire 
naître chez eux l’idée d’appartenance à la cité, de 
créer une passerelle entre les jeunes habitants et le 
conseil municipal.

Les jeunes élus sont encadrés par une secrétaire 
administrative et les élus « adultes » de la 
commission «Vie Citoyenne et relations intergénéra-
tionnelles - CMJ».

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - CMJ

Louise CHAPEAU
6°

Chloé GUITTON
CM1 La Chignolle

Louis GIRAUD
CM1 Viville

Alizée SALÉ
6°

Marine GASCHET
CM2 La Chignolle

Erwan RIBEREAU
CM1 Viville

Yaël BRÉHIER
CM1 Puy de Nelle

Paul COUTANT
CM1 La Chignolle

Clara DA GUIA
CM1 Viville

Laura BAYON
CM2 Puy de Nelle

Nolan DELAGE
CM2 La Chignolle

Antoine DEVIN
CM2 Puy de Nelle
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Les Conseillers municipaux majoritaires

Les Conseillers municipaux de  l’opposition
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Mickaël LAVILLE

Édith KANDEL 
BOUCHAUD

Christian MATHIEU

Murielle LAVIEILLE

Didier BEGAY

Sophie JARRY

Jérôme CATHALA

Michel BILLARD

Céline RANGER

Laurent AUXIRE

Céline MONTAZEAU

Fabienne SUCQUET

Julien DA GUIA

Jean-Philippe 
BERGER

Patrick MAGNERON

Bernard MARTINOT

Véronique BORIE

Jean-Michel CAMUS Marie-Pascale 
SPICHA

Isabelle GOYAUD



Champniers est jumelée depuis 2013 avec la ville espagnole de Catalogne, 
Sant Esteve Sesrovires, située à 40 kilomètres au Nord-Ouest de Barcelone.

Le serment de jumelage a été signé à Champniers le samedi 22 juin 2013 par 
les deux maires Enric Carbonell Jorba, Maire de Sant Esteve Sesrovires et 
Jeanne Filloux, Maire de Champniers.

La ville a reçu la délégation espagnole à plusieurs reprises. Un groupe de 
flamenco de la ville jumelle, Amor Al Arte a participé aux manifestations.

Depuis, la délégation Chaniéraude se rend en Espagne régulièrement.  
De nombreux échanges ont suivi et dernièrement les jeunes de l’ES Football 
de Champniers ont été reçus pour un tournoi en Espagne (été 2015).

SANT ESTEVE SESROVIRES est située dans la province de 
Barcelone et la communauté autonome de la Catalogne.

La ville s’étend sur 18,5 km² et compte 6 903 habitants depuis  
le dernier recensement de la population. La densité de population 
est de 373,7 habitants par km² sur la ville.

Entourée par Abrera, Martorell et Esparreguera, Sant Esteve 
Sesrovires est située à 3 km au sud-ouest d’Abrera la plus grande 
ville des environs.

Située à 180 mètres d’altitude, la ville de Sant Esteve Sesrovires  
a pour coordonnées géographiques :
Latitude : 41° 29’ 40’’ nord - Longitude : 1° 52’ 22’’ est.

Mme Maria DEL CARME RALLO I CASANOVAS
a été élue Maire de Sant Esteve Sesrovires en Juin 2015.

Bon à savoir : Le comité de jumelage
vous invite à partager les échanges entre les deux villes.
• jumelage.champniers@gmail.com

> 
La municipalité met à votre disposition, tout au long de l’année, 

des supports d’information pour faciliter vos démarches 
et vous tenir informés de l’actualité 

de votre ville et de 
son environnement : 
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Il vous permet de découvrir notre ville et de vous diriger dans 
vos démarches. Distribué une fois par an, il est également offert 
aux nouveaux habitants dès lors de leur arrivée sur Champniers.

Votre bulletin municipal mensuel 
(regroupement des mois de Janvier/Février 
et Juillet/Août) vous donne les rendez-vous 
municipaux et associatifs à ne pas rater !
Date par date, programmez vos loisirs !

Publié 3 à 4 fois dans l’année, il traite de 
l’actualité municipale : travaux, culture, 
CMJ, jeunesse, associations, travaux à 
venir, évènements communaux... Le Mag’ 
est indispensable !

Convivial et accessible, le site Internet 
regorge d’informations pratiques pour 
faciliter votre quotidien. Vous y retrouvez 
aussi toute l’actualité du moment, le 
calendrier associatif, les contacts utiles...

De plus, avec le « Portail famille », votre quotidien devient plus 
simple : vous avez la possibilité de payer en ligne les factures, 
de réserver la place de votre enfant en accueil de loisirs, de 
connaître le fonctionnement des services...

85 panneaux municipaux sont répartis 
sur toute la commune : affichage 
des délibérations prises en conseil 
municipal, actualités culturelles, 
calendrier associatif…

La commune a édité un plan de ville, disponible sur 
demande à l’accueil. Financé par les entreprises et artisans 
locaux, ce plan vous guide au travers des 60 villages.

Bon à savoir : Ces supports vous sont distribués gratuitement par la 
Communauté de Communes Braconne & Charente. S’ils ne parviennent 
pas régulièrement dans votre boîte aux lettres : Contactez le service 
communication au 05 45 69 77 08 ou courrier@champniers.fr

> 



Communauté de communes 
Braconne & Charente

Contacts des différents services
Tél. 05 45 69 89 78

• Secrétaire générale - s.dubois@braconne-charente.fr

• Service emploi (cf. p.40) - service.emploi@braconne-charente.fr

• Service culturel - q.nguyen@braconne-charente.fr

• Service tourisme - TIC et Communication - c.precigout@braconne-charente.fr

• Service comptabilité - v.labrie@braconne-charente.fr

• Coordinateur jeunesse (cf. p.40) - e.lancereau@braconne-charente.fr

• Service assainissement non collectif - t.blanquefort@braconne-charente.fr

• Service assainissement collectif - a.arcelin@braconne-charente.fr

• Service urbanisme - f.fargeas@braconne-charente.fr

• Services Techniques - c.broudin@braconne-charente.fr

• Centre sportif zone des Montagnes - centresportif@braconne-charente.fr

La Communauté 
de Communes 
Braconne et
 Charente

Les contours de 
l’intercommunalité

de la Charente en 2017

Mais ces champs d’intervention ne sont pas restrictifs. Braconne & Charente a souhaité étendre ses compétences à :
• La protection et la mise en valeur de l’environnement (Assainissement Collectif et Non Collectif) ;
• Les activités sportives et culturelles sur des axes bien définis ;
• Le logement et le cadre de vie (aide aux réhabilitations) ;
• La communication, Internet (Très Haut Débit) et l’équipement informatique des écoles ;
• La prise en charge financière de la participation communale due au Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
• La création, l’aménagement et l’entretien des voiries d’intérêt communautaire ;
• L’élimination et la valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés confiés au SMICTOM ;
• L’action pour les jeunes avec le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) et la coordination des ALSH ;
• Le centre sportif des Montagnes et le Centre Equestre des Frauds. 
• Elle adhère également au SMVM pour l’entretien de la voirie et le transport.

Dès le 1er janvier 2017, Champniers intégrera un nouvel Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale dit EPCI de 147 000 habitants.
Cette nouvelle structure regroupera 4 communautés déjà existantes : Braconne Charente, Grand 
Angoulême, Boëme-Charraud et Vallée de l’Echelle, pour n’en former qu’une seule. 
La Charente passera alors de 20 EPCI à 8.
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Bon à savoir : 
Aujourd’hui, Braconne & Charente compte près de 14 950 habitants.> 

CdC
Braconne & Charente

Tél. 05 45 69 89 78
Le Paradis

16 430 Balzac
contact@braconne-charente.fr

La Communauté de Communes Braconne & Charente

Créées depuis la loi du 6 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République, les Communautés de Communes sont 
des structures intercommunales à fiscalité propre, clairement orientées 
vers le développement local et la mutualisation des moyens humains, 
financiers et matériels au profit d’une logistique de projets structurants.
Il y a, à ce jour, en Charente, 20 communautés de communes et  
1 communauté d’agglomération.
La Communauté de Communes Braconne & Charente est composée 
des communes suivantes : Asnières sur Nouère, Balzac, Brie, 
Champniers, Jauldes, Marsac et Vindelle.
Elle est située dans la 2ème couronne d’Angoulême, et s’étend sur une 
surface de 15 900 hectares. Elle est marquée par la traversée du fleuve 
Charente et par l’étendue de la forêt domaniale de la Braconne.
Elle fait partie du territoire du SCOT de l’Angoumois et correspond au 
périmètre du Pays d’Entre Touvre et Charente.

La réglementation impose aux communautés de communes de prendre 
en charge les domaines d’actions suivants (2 compétences obligatoires) :
• L’aménagement de l’espace ;
• Les actions de développement économique.
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Bon à savoir : 
DÉCHETTERIE DE BRIE : La Grande Garenne - 16590 BRIE 
Tél. 05 45 94 45 40    
Horaires d’été : Lundi au samedi : 9h-12h/de14h-18h

Bon à savoir : 
La présentation des déchets 
ne doit être effectuée 
que la veille 
au soir à partir de 19 h.

> 

> 

À la déchetterie de Brie

SERVICE ASSAINISSEMENT
La Communauté de Communes Braconne & Charente (CCBC) a en charge 
le service public d’assainissement non collectif (SPANC), de vérifier la 
conformité des installations individuelles des eaux traitées, d’informer et de 
conseiller les usagers.
Pour l’assainissement collectif, renseignez-vous auprès de la CdC au 
05 45 69 45 72
Pour l’assainissement individuel, renseignez-vous auprès de Véolia Eau au 
0811 902 902

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS - SMICTOM
Courant décembre, le calendrier de ramassage est distribué dans votre 
boîte aux lettres. Le SMICTOM vous propose un composteur à 15€ 
et un bio seau gratuit. 
Plus d’infos 05 45 69 45 69 - smictom@braconne-charente.fr

LA BONNE PRÉSENTATION DES DÉCHETS
De manière générale, il est interdit de souiller la voie publique  
de quelque manière que ce soit notamment en y déposant des déchets 
et/ou ordures de toutes natures. Le SMICTOM assure un ramassage 
régulier des déchets.

TARIFS CONTENEURS
INDIVIDUELS
Bac 120 l.> 46,30 €
Bac 240 l.> 60,00 €
Pour toute commande :
05 45 69 45 69

SMICTOM
(Ordures Ménagères)
05 45 69 45 69
Calendrier de ramassage sur
champniers.fr

Les services de la maison communale ..................  26

Mes démarches administratives ...........................  27

Comment obtenir… ? ............................................  28

L’urbanisme ..........................................................  29

Combien de temps garder mes papiers ................. 33
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MAIRIE
1, rue des Grives Musiciennes

16430 CHAMPNIERS
Tél. 05 45 69 88 98
Fax : 05 45 69 87 49
Horaires d’ouverture

pour le service administratif
Lundi au vendredi

8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Sauf vendredi 16h30

courrier@champniers.fr

URGENCE
en dehors 
des heures d’ouverture

ASTREINTE DES ÉLUS
06 60 74 75 66

Les services 
administratifs
Au cœur de la gestion de la commune, ils répondent aux demandes 
croissantes des administrés concernant : l’état civil, la police 
municipale, les opérations funéraires, le CCAS, les finances, la vie 
associative, les marchés publics...

• Directrice Générale des services : 
05 45 69 88 98 - jezabel.chauchef@champniers.fr
• Accueil et État civil : 
05 45 69 88 98 - courrier@champniers.fr
• Élections/CCAS : 
05 45 69 77 05 - murielle.lacroix@champniers.fr
• Comptabilité et Gestion budgétaire : 
05 45 68 48 25 - christelle.margot@champniers.fr
• Communication/Vie associative/CMJ : 
05 45 69 77 08 - virginie.fredout@champniers.fr
• Police Municipale : 
06 60 74 75 48 - franck.boiteau@champniers.fr
• Urbanisme : 
05 45 69 48 20 - christophe.vrignaud@champniers.fr
• Ressources humaines : 
05 45 69 48 22 - christine.giry@champniers.fr
• Marchés publics : 
05 45 69 77 06 - yohan.bourgeois@champniers
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DÉCLARER UNE NAISSANCE
S’adresser à la Mairie du lieu de naissance dans les 3 jours 
qui suivent la naissance. Se munir du livret de famille et du 
certificat délivré par le praticien.

FAIRE RECONNAÎTRE MON ENFANT 
(cas de parents non mariés)
Le service « état civil » de n‘importe quelle mairie 
(pas seulement celle du domicile) peut établir l’acte de 
reconnaissance. Le ou les parents doivent se munir d’une 
pièce d’identité.

M’INSCRIRE AU RECENSEMENT CITOYEN (= militaire)
S’adresser au service accueil/État civil dans un délai de  
3 mois après avoir eu 16 ans. Se munir du livret de famille, 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent 
(- 3 mois).

ME MARIER
Le service Accueil/état civil vous remettra un dossier à 
compléter. Délai de minimum 11 jours avant le mariage, ce 
délai correspond à la publication des bans.

ME PACSER
S’adresser au Tribunal de Grande Instance (Angoulême) ou 
chez un notaire. Le PACS sera enregistré en marge de votre 
acte de naissance.

M’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Le service des élections est à votre disposition. Se munir d’une 
pièce prouvant l’identité et la nationalité (CNIS ou passeport), 
d’un justificatif de domicile récent (- 3 mois), du formulaire à 
remplir disponible à l’accueil ou sur internet.

FAIRE LÉGALISER MA SIGNATURE
S‘adresser au service Accueil/État civil. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Doit être faite devant l’employé municipal.

SORTIE DU TERRITOIRE (autorisation pour mineur)
Cette autorisation est supprimée depuis le 1er janvier 2013.

DÉCLARER UN DÉCÈS
S’adresser à la mairie du lieu de décès dans un délai de 24h. Se munir du livret de famille du défunt et du certificat 
de décès délivré par le praticien.



Contact : courrier@champniers.fr

Site Internet : www.champniers.fr
> > 
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OÙ S’ADRESSER                    PIÈCES À FOURNIR                      COÛT

CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANÇAISE

Greffe du Tribunal 

de Grande Instance

Angoulême - Place Francis Louvel

05 45 37 11 00

Se renseigner

auprès du TGI

Gratuit

Enveloppe timbrée

CARTE D‘IDENTITÉ SÉCURISÉE

Mairie du domicile
Se renseigner auprès

de la Mairie

Gratuit

Sauf si perte ou vol : 25 €

INSCRIPTION AU RECENSEMENT MILITAIRE

Mairie du domicile dans les 3 mois

suivant le 16ème anniversaire

Livret de famille des parents

+ Carte d’identité
Gratuit

PASSEPORT

Mairie de Gond Pontouvre,

Angoulême ou La Rochefoucauld

Se renseigner auprès des 

Mairie pour un RDV

Personne majeure : 

Timbre Fiscal 86 €

Personne mineure 15/17 ans : 

Timbre Fiscal 42 €

Personne mineure 0/14 ans : 

Timbre Fiscal 17 € 

+ 1 photo

ACTE DE NAISSANCE / MARIAGE / DÉCÈS

Mairie du lieu de naissance

Ou site internet : service-public.fr

Pièce d’identité

+ Livret de famille
Gratuit

CARTE D’ÉLECTEUR (avoir 18 ans)

Mairie du domicile

Inscription avant le 31/12 de 

l’année pour l’année suivante.  

NB : inscription d’office pour les

 + 18 ans si inscription au  

recense-ment militaire.

Avoir 18 ans, 

Livret de famille

ou acte de naissance

ou carte d’identité

+ justificatif de domicile

Gratuit
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Pour toutes
informations

SERVICE URBANISME
05 45 69 48 20

À CHACUN SON PROJET, LA MAIRIE VOUS CONSEILLE…
Suite à la décision rendue par le Tribunal Administratif en date du 03 juillet 2014 rendant caduque le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), le Plan Occupation des Sols (POS) est de nouveau le règlement d’urbanisme applicable à la 
commune jusqu’à l’élaboration du nouveau PLU en juillet 2016.

LA COMMUNE A RELANCÉ L’ÉLABORATION D’UN PLU
Ce document qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) vise à encadrer l’urbanisation sur le territoire tout 
en se dotant d’une dimension prospective et qualitative.
7 zones du PLU (UA - UB - UE - UX - A - 1AU - N).
Ce nouveau projet est l’occasion de se pencher sur la construction et au-delà sur l’avenir des milieux naturels, les 
paysages, l’économie, la démographie, les déplacements et les énergies…
Vous pouvez poser toutes vos questions sur le projet et échanger avec les élus.

LES DEMANDES D’URBANISME

Le Certificat d’Urbanisme (CU) est un acte 
administratif qui indique l’état des règles d’urbanisme 
applicables pour un terrain donné.

La Déclaration Préalable (DP) est un document 
administratif qui donne les moyens à l’administration de 
vérifier qu’un projet de construction respecte bien les 
règles d’urbanisme en vigueur.
Ce document est obligatoire pour les travaux de faible 
importance.
DP 1 / DP 2 pour division fonçière / DP 3 maisons et annexes

Le Permis d’Aménager (PA) est une autorisation 
obligatoire avant de réaliser les travaux suivants :
• Lotissement de plus de deux lots et créant des voies ;
• Dépôt de véhicules de plus de cinquante places ;
• Affouillement et exhaussement du sol de plus de  
2 mètres de haut et supérieur à 2 hectares.

Le Permis de Démolir (PD) est une autorisation 
administrative qui doit être obtenue préalablement à la 
démolition partielle ou totale d’un bâtiment.

L’Autorisation de Travaux (AT) permet de réaliser des 
travaux de création, d’aménagement ou de modification 
d’un établissement recevant du public (ERP).

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement (CAUE)

Organisme départemental 

Vous souhaitez faire construire ou restaurer une habitation et 

vous vous interrogez sur la qualité architecturale du bâtiment,

son confort d’usage et ses performances énergétiques.

Les architectes et les conseillers énergie du CAUE sont 

à votre disposition par téléphone ou sur rendez-vous.

CAUE - 31, Bld Besson Bey 

16000 ANGOULEME

Tél : 05 45 92 95 93 - Fax : 05 45 95 51 74

Caue16@wanadoo.fr 

www.caue16.fr
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LE PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)
Le Permis de Construire est une autorisation administrative obligatoire 
qui permet à toute personne (physique ou morale, publique ou 
privée) d’édifier une construction. Les services compétents (Mairie, 
Architectes des Bâtiments de France...) peuvent alors vérifier que le 
projet de construction respecte les règles d’urbanisme en vigueur. Le 
permis de construire concerne les travaux d’une certaine importance.
Il doit mentionner le nom du demandeur, le nom de l’architecte 
(s’il y en a un), la localisation et la superficie du terrain, la nature des 
travaux, la destination des constructions, la surface hors oeuvre nette 
avec l’indication de ce qui est maintenu ou modifié.

QUELLES PIÈCES JOINDRE ?
(Liste non exhaustive) Suivant les caractéristiques de votre projet, 
d’autres pièces justificatives peuvent être exigées par les services :
• Un plan de situation : ce plan permet de connaître la situation 
du terrain dans la commune et donc les règles d’urbanisme qui s’ap-
pliquent dans cette zone ;
• Un plan de masse existant et des constructions à édifier ou à 
modifier : ce document doit faire apparaître les bâtiments existants 
et à construire sur le terrain avec leurs dimensions et emplacements 
et les arbres existants ou à planter. Il est présenté dans les  
3 dimensions : longueur, largeur et hauteur (avec éventuellement la 
cote altimétrique si le projet est en zone inondable) ;
• Un plan de façades et toitures si elles sont modifiées, avec l’état 
initial et l’état projeté ;
• Un plan de coupe précisant l’implantation de la construction par 
rapport au profil du terrain ;
• La notice du projet architectural doit présenter : l’état initial 
du terrain et de ses abords (construction, végétation...), les parties 
retenues pour assurer l’insertion du projet dans son environne-
ment et la prise en compte des paysages faisant apparaître 
l’aménagement du terrain avec ce qui est modifié ou supprimé, 
l’implantation, l’organisation la composition et le volume des nou-
velles constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés 
en limite du terrain, les accès au terrain, aux constructions et aux 
aires de stationnement, les matériaux et couleurs utilisés pour la 
construction ;
• Deux documents photographiques permettant d’apprécier la 
situation du terrain dans son environnement proche et lointain ;
• Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du 
projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage, son 
impact visuel et le traitement des accès et du terrain.

Bon à savoir : PC obligatoire : 
pour une maison individuelle et/ou annexe de plus de 20 m2.
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• 1 AN
Avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation), factures de 
téléphonie (fixe et mobile) et Internet, amende forfaitaire, certificats 
de ramonage (durée d’occupation du logement + 1 an), courrier 
de révision de loyer (durée de la location + 1 an), ordonnance 
(minimum).

• 2 ANS
Récapitulatif de remboursements d’assurance maladie et maternité, 
contrat d’assurance (durée du contrat + 2 ans), quittances 
d’assurance, avis d’échéance d’assurance, courriers de résiliation 
d’assurance, preuves du règlement d’une facture, factures liées aux 
petits travaux, contrat de prêts (immobilier et consommation) et 
autres justificatifs, attestations d’entretien annuel des chaudières 
(durée d’occupation du logement + 2 ans), échéance APL.

• 3 ANS
Avis de versement d’allocations familiales, contrat de location, état 
des lieux, quittances de loyer (durée de location + 3 ans), déclarations 
de revenus et avis d’imposition sur le revenu, échéances allocations 
chômage.

• 5 ANS
Relevés de comptes, talons de chèques, factures d’électricité, de gaz 
et d’eau.

• 10 ANS
Assurance vie, dommages corporels, factures liées au gros oeuvre, 
preuves du paiement des charges de copropriété, correspondances 
avec le syndic, procès-verbaux des assemblées générales de 
copropriété.

• PERMANENT
Actes d’état civil (copies intégrales et extraits), relevés d’informations 
automobiles, jugement de divorce, jugement d’adoption, acte de 
reconnaissance d’un enfant, contrat de mariage (documents relatifs 
aux biens apportés ou acquis lors du mariage par donation ou legs), 
livret de famille, titres de propriété, titres de paiements de la pension 
de retraite, certificats, examens médicaux, radiographies, carnet de 
vaccination, carte de groupe sanguin, carnet de santé, PACS.

• DURÉE VARIABLE
Bulletins de salaire, contrats de travail, certificats de travail (jusqu’à 
liquidation de la retraite), devis (jusqu’à l’établissement de la 
facture), factures des objets de valeur, bons de garantie.

(Source : service-public.fr)

1 an et 8 jours, c’est le délai au-delà 

duquel un chèque ne peut plus être 

encaissé mais la dette reste due.

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Bénévole assermenté auprès de la Cour 
d’Appel, il présente toutes les garanties 
d’impartialité et de discrétion. 
Sa mission est de favoriser et de constater 
le règlement à l’amiable de conflits. Il 
peut intervenir pour : des problèmes de 
mitoyenneté, de copropriété, des conflits 
entre propriétaire / locataire, querelles 
de voisinage ou de famille, difficultés 
dans le recouvrement d’une somme 
d’argent, contestation d’une facture.
Un conciliateur intervient tous les 3e 
mardis du mois à la Mairie sur RDV.
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CTM
Site interdit au public

Tél. : 05 45 20 74 99
 Fax: 05 45 69 82 93
Horaires d’ouverture

Lundi au vendredi
8h à 12h / 13h à 17h (vendredi 16h)

corinne.vigier@champniers.fr

La voirie
Ce sont plus de 188 km de voies (98 km de routes communales ; 90 km 
de chemins ruraux ; 32 Km de Départementales ; 13 Km de nationale que 
les agents des services sont amenés à entretenir tout au long de l’année.

• Marquage au sol, signalisation, éclairage public, illuminations, propreté 
hivernale des voies (salage), plans de circulation, fauchage de talus et 
accotements...

La gestion du 
patrimoine communal
Vous souhaitez réserver une salle municipale ou du matériel,
contactez l’agent gestionnaire au 06 60 74 75 36
Deux salles des fêtes sont à la location du public
• La grande salle Paul Dambier (700 personnes debout) avec cuisine 
et la salle de bar (120 personnes debout);
• La salle des fêtes du Bourg (400 personnes debout).
Vous souhaitez réserver l’une des ces salles municipales ou du 
matériel (Tivoli, tables, chaises…), contactez le 06 60 74 75 36.
(Tarifs sur le site Internet champniers.fr)
Salles réservées exclusivement aux associations :
• Des salles de réunions dans la salle polyvalente Paul Dambier,
• Une salle de musique,
• Une salle de karaté,
• Une salle de danse,
• Le Complexe multisports,
• La salle René Sourgens (derrière la Médiathèque),
• La salle Yvonne Grégoire (Argence),
• L’Espace École des Chauvauds,
• La Maison Musseau (Petite enfance).

L’équipe est composée de 20 agents au service du public :
• 1 Directeur des services techniques ;
• 1 Assistante technique ;
• 1 Gestionnaire des salles et manifestations ;
• 1 Responsable de l’équipe espaces verts ;
• 7 Agents espaces verts (dont 1 CA et 1 stagiaire) ;
• 1 Responsable de l’équipe voirie ; 
• 2 Agents voiries ;
• 5 Agents bâtiment (dont 1 CA et 1 CAE).
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Bon à savoir : Chaque année, la ville invite les résidents à  
fleurir leur habitation à l’occasion du concours « Maisons fleuris »> 

L’équipe des espaces verts entretient les 63 lieux-dits et hameaux, les sept 
lotissements, les équipements sportifs (stade des Cloux, du Bourg ainsi que les 
abords des terrains de tennis).
Les agents s’emploient également à la sauvegarde des sites publics tels que 
le cimetière, les abords de la mairie et des salles des fêtes, les squares (Bourg 
et Viville), les cinq écoles, l’accueil de loisirs Toboggan, la Médiathèque Lucien 
Deschamps, les fontaines et lavoirs, etc.
La propreté des espaces publics est une priorité pour la municipalité,  
les agents sont chargés de l’embellissement de votre cadre de vie 
(fleurissement, aménagement de parterres décoratifs, etc.).

Je suis éco-responsable

Le transport

La ville a reçu le label «Villes et 

villages fleuris 2014»,  

et le responsable de l’équipe espaces 

verts a reçu le prix du meilleur 

jardinier en 2015

Moins de prospectus dans sa boîte aux 

lettres, c’est possible !

Demandez votre Stop Pub à l’accueil de 

la Mairie.

Le Conseil 
Départemental
de la Charente

Direction de 
l’Aménagement 
et de l’Éducation

Service des Transports
31, Bd Émile Roux
16917 Angoulême 

Cedex 9
05 16 09 60 08

Bon à savoir : À Champniers, une aire 
est dédiée au covoiturage (Giratoire du 
Pont de Combier). Pour les petits ou 
longs trajets, pensez-y !

> 
CITRAM
17, place Bouillaud - 16000 Angoulême - 05 45 95 95 99

• RÉSEAU VERT - Angoulême – Brie – Champniers 
Dessert : Les Montagnes – Les Tuileries – Ferrière – Le Bourg – Les Cloux – La Simarde
Cette ligne périurbaine permet d’accéder au centre commercial ou de transporter les 
enfants vers leur établissement scolaire par exemple. 

• UN SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) - Brie-Champniers
Le TAD dessert Champniers afin de permettre notamment aux plus âgés de se déplacer 
pour faire des courses, pour se rendre chez le médecin ou pour retirer de l’argent. 
D’autres lignes de transport sont proposées par le réseau Vert. 
Services occasionnels :
• Transport périscolaire : Transport pour le compte de nombreuses collectivités, centres 
de loisirs, écoles….
• Transport de groupes : Les voyages touristiques ou des déplacements sportifs….

STGA 
554 route de Bordeaux - 16000 Angoulême - 05 45 65 25 25
Dessert les villes voisines.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL (Ex Conseil Général) - 05 16 09 60 08
Il finance 28 lignes d’autocars qui distribuent l’ensemble de la Charente, dont 3 lignes 
sur Champniers :
Ligne n°3 : Angoulême / Saint Angeau > Dessert Chez Nauve - La Simarde
Ligne n°6 : Angoulême / Vouharte > Dessert Argence
Ligne n°23 : Angoulême / Mansle / Ruffec > Dessert Les Montagnes – Les chauvauds – La Chignolle



Bon à savoir : La présentation
des déchets ne doit être effectuée 
que la veille au soir à partir de 19h.

> 

BIENVENUE À CHAMPNIERS - GUIDE MUNICIPAL - SCVF02/201638

NUISANCES SONORES
Arrêté préfectoral relatif aux bruits 1999
« Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils 
ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique ou générant des bruits dont 
les fréquences se différencient nettement de celles existantes 
habituellement (jets à haute pression, coupes bordures...)  
ne sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h »

DIVAGATION D’ANIMAUX
Arrêté municipal relatif à la divagation des animaux 
2004-57
S’agissant plus particulièrement des chiens et des chats errants, 
leur divagation est interdite par l’article 213-2 du code rural. Tout 
chien doit être tenu en laisse. Si vous trouvez un animal errant, 
nous vous demandons de faire un signalement à la mairie, 
celle-ci contactera la fourrière. Contact mairie : 05.45.69.88.98

FEUX DE DÉCHETS VERTS
Arrêté préfectoral n°2015153-I0001 relatif à la prévention 
des incendies
La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 relative à 
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts précise les 
modalités de brûlage à l’air libre, notamment au regard de la 
source d’émission importante de substance polluante.
De nouvelles modalités sont prévues par cet arrêté, notamment 
l’interdiction de brûlage des déchets verts pour les 
particuliers. Cet arrêté préfectoral a été publié au Recueil des 
Actes Administratifs (RAA) le lundi 8 juin 2015.
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Parallèlement à la Gendarmerie nationale, le policier municipal veille à la 
tranquillité publique, à la sécurité des habitants, des commerçants et entreprises, 
ainsi qu’ au respect des arrêtés édictés par le Maire.

Le policier municipal exerce à la fois des missions de prévention et de répression. 
On dit qu’il a en charge la Police de l’ordre public sur le territoire de la commune.

La Police municipale intervient pour :
• Veiller à l’application et au respect du Code la route, du règlement sanitaire 
départemental (nuisances sonores, visuelles, olfactives) ;
• Exercer la Police du cimetière et toute procédure liée au décès (inhumation, 
exhumation et transfert de corps) ;
• Gérer les objets trouvés ;
• Rédiger les enquêtes administratives ;
• Surveiller la sortie des écoles ;
• Recenser les chiens dits de race dangereuse, devant faire l’objet d’une déclaration 
auprès de la Police municipale.
• Surveiller en permanence le territoire ;
• Porter les plis dans les administrations proches (Trésorerie de Gond Pontouvre/
Préfecture) ;
• Contacter la fourrière en cas de divagation d’animaux ;
• Aider au règlement des litiges entre particuliers.

Opération tranquillité vacances
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés vides 
pour les vacances. Voilà quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum 
les risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances :

Avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, et si vous en faites 
la demande, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.GENDARMERIE 

NATIONALE 
(La Madeleine)
2 bd Artillerie

16000 ANGOULEME
05 45 37 50 00

POLICIER MUNICIPAL
Bureau à la mairie
Lundi, mardi, jeudi

8h30 à 12h30
et 13h30 à 17h30

Mercredi
8h30 à 12h30

Vendredi
8h30 à 12h30

et 13h30 à 16h30
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LA CRÈCHE FAMILIALE INTERCOMMUNALE « AMSTRAMGRAM »
Ce service, géré par un syndicat intercommunal à vocation unique 
(SIVU) regroupent 5 communes dont Champniers. Il propose un 
accueil pour les enfants de 10 semaines à 3 ans dont les parents 
résident sur la commune.
Il regroupe des assistant(e)s maternel(le)s de la commune, qui sont 
agréé(e)s par le Conseil Départemental. 
Cette liste est disponible sur  www.champniers.fr.
Les enfants sont accueillis au domicile d’assistant(e)s maternel(le)s 
employé(e)s par la crèche sous l’autorité d’une directrice puéricultrice.
Des éducateurs de jeunes enfants organisent des temps d’accueil 
enfants/assistantes maternelles dans les locaux de la crèche.
Directrice : Mme LAROUSSARIE 05 45 95 99 78

L’ASSOCIATION « LES PETITS POUCETS »
L’association « Les petits Poucets » regroupe des assistantes 
maternelles communales. Elles se retrouvent pour des temps 
d’échange et de rencontre à la Maison Musseau, maison communale 
de la Petite enfance.
Cette nouvelle structure d’accueil pour les tout-petits est située 
à l’entrée du groupe scolaire du Bourg (rue des Colverts). Elle 
est entièrement dévolue à la toute petite enfance qui accueille 
également les activités de Tobopouce (accueil communal 0/3 ans).
La liste des assistantes maternelles membres de l’association est dis-
ponible sur www.champniers.fr.

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
DE LA PROTECTION 

MATERNELLE
ET INFANTILE

MDS
15, Boulevard Jean Moulin

16000 ANGOULÊME
05 45 68 30 25

TOBOPOUCE (ACCUEIL COMMUNAL)
En direction des 0 - 3 ans, Tobopouce accueille les assistantes 
maternelles et les parents à la Maison Musseau (rue des 
Colverts), deux fois par semaine, en proposant des activités 
adaptées à l’éveil des tout petits.
L’accès à Tobopouce est gratuit. Les familles doivent remplir 
une fiche de renseignements et une autorisation parentale en 
début d’année. Des programmes mensuels sont disponibles à 
l’accueil de loisirs Toboggan ou sur  champniers.fr.

Fonctionnement
Mardi et jeudi 9h30 à 11h30
Tobopouce : 05 45 68 30 25
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LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION ET SPORTS (SEJES)
Le SEJES coordonne toutes les actions en direction de l’enfance 
et de la jeunesse : scolarité, transport communal, activités 
périscolaires, accueils de loisirs.

SCOLARITÉ
Les inscriptions scolaires sont ouvertes à partir du mois de mars 
pour la rentrée suivante.
Uniquement sur rendez-vous auprès de la secrétaire du service.
Les documents à présenter pour l’inscription sont :
• le livret de famille ;
• le carnet de santé de l’enfant ;
• une attestation de domicile ;
• votre numéro de sécurité sociale ;
• votre numéro d’allocataire CAF.
La mairie établira un certificat d’inscription indiquant votre souhait 
concernant l’école d’affectation de votre enfant.

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
• École de La Chignolle - 208 rue Guez de Balzac
Directrice Pascale Pannaud 05 45 69 93 97
Garderie de 7h à 19h - Du CP au CM2 - 2 classes
• Écoles de Viville Marcel Radeuil - 171 rue de l’Aneth
Directrice Delphine Lelong 05 45 65 54 34
Garderie de 7h à 19h
École Maternelle - Du TPS au GS - 2 classes - 05 45 65 67 85
École Primaire - Du CP au CM2 - 3 classes - 05 45 65 54 34
• Écoles du Bourg - 243 rue des Colverts 16430 Champniers
Maternelle - Bois Villars
Directeur Éric Gressien - 05 45 69 81 02
Garderie à Toboggan de 7h à 19h - Du TPS au GS - 5 classes
Primaire - Puy de Nelle
Directeur Michel Frainaud - 05 45 69 93 61
Garderie à Toboggan de 7h à 19h - Du CP au CM2 - 8 classes

TRANSPORT SCOLAIRE
Le Département, par convention, a confié à la commune 
l’organisation du transport scolaire pour les écoles. Sont desservies 
les écoles du Bourg et de la Chignolle. 
Un circuit des écoles de Viville vers le Bourg est 
assuré matin et soir.
Pour toute inscription, il suffit de remplir 
le dossier municipal. Une tarification est 
appliquée suivant le nombre de trajets.

SECRÉTARIAT SEJES
Lundi au vendredi

8h30 à 12h30
13h30 à 17h30
Sauf vendredi

après-midi
annette.ramnoux@champniers.fr

05 45 68 30 25
06 60 99 46 25
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En direction des 3 - 13 ans, Toboggan propose des sorties, des animations et 
des séjours.

Fonctionnement
Vacances scolaires du lundi au vendredi 7h à 19h
Période scolaire le mercredi 12h à 19h

Les aides des Comités d’Entreprise seront déduites sur 
présentation des bons ou d’une attestation. 

La grille tarifaire des prestations vous est mentionnée 
sur chacune des plaquettes d’inscription.

Pour les allocataires CAF, le tarif est fonction de 
votre Quotient Familial (QF).

Repas : tarif selon QF.
Une nouvelle grille tarifaire est effective tous les  
1er janvier.

> 

ACCUEIL ET TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les accueils périscolaires proposent une amplitude horaire importante, 7h à 19h, adaptée au besoin des familles. La 
commune applique la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée de septembre 2013.

À l’occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire, le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) a été conçu pour 
favoriser l’élaboration d’une nouvelle offre d’activités périscolaires, voire extrascolaires, et permettre une meilleure 
mise en cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de l’enfant.
Toutes les activités proposées sur le périscolaire restent gratuites pour les familles.
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École Municipale des Sports (EMS)
Dans la continuité des rythmes scolaires, ce récent dispositif mis en place par la 
collectivité cherche à promouvoir et à développer le sport à destination des 
enfants (de 0 à 17 ans).
Cette structure, adaptée à l’éveil et à la découverte d’activités sportives, sert 
de passerelle aux associations sportives locales dans la continuité de ce qui a déjà 
été amorcé depuis la création du complexe multisports. Elle en est le partenaire 

privilégié au sein de la collectivité.
Elle coordonne les animations sportives proposées dans le cadre du périscolaire par les 

associations et permet donc une cohérence du programme d’activités. L’EMS propose des 
activités déjà existantes et appréciées des enfants comme Sporter après l’école au complexe 

sportif ou Récré’Active, mais également des stages sportifs à chaque vacance scolaire.
L’encadrement des activités est assuré par des éducateurs sportifs diplômés.

Eldor’Ado
En direction des 11 - 17 ans, Eldor’Ado accueille les jeunes en période de vacances et 
propose des sorties, des animations et des séjours de vacances (montagne et mer).

SPORT ET JEUNESSE
SECRÉTARIAT Période scolaire

Mardi au jeudi 9h à 12h / 13h30 à 16h  Vendredi 14h à 16h
Vacances scolaires

Lundi au vendredi 8h à 12h / 14h à 18h
05 45 90 57 26 - 06 60 30 79 11

patrice.bonnin@champniers.fr
Adresse : Complexe Multisports et de Jeunesse

620 rue des Geais 16430 Champniers
Trampoline / Eldor’Ado / EMS

En direction des 6 - 13 ans, Trampoline fonctionne les 
mercredis après-midi en période scolaire et propose des 
activités de loisirs éducatifs et de détente. Cet accueil est 
réservé aux enfants qui pratiquent une activité artistique, 
culturelle ou sportive se déroulant sur la commune.  
Le transport vers ces activités est assuré par le service.

Fonctionnement : Période scolaire uniquement Mercredi 12h à 19h

Fonctionnement : Vacances scolaires du lundi 
au vendredi 8h à 18h
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LES RESSOURCES
Les ménages qui s’installent à Champniers sont des familles dont la situation 
économique est stabilisée car le plus souvent les deux membres du couple 
travaillent. (CF. Analyse des Besoins Sociaux - 2011 – CCAS).

LES ACTIFS
Champniers constitue une réserve d’emplois à l’échelle de l’agglomération 
et ainsi la population active augmente. En 2009, la commune concentrait 
3 405 emplois et accueillait de plus en plus d’actifs d’Angoulême, des 
communes de l’agglomération mais aussi des communes extérieures.
Champniers compte moins de demandeurs d’emploi que la moyenne 
du département.

jE RECHERCHE UN EMPLOI
L’INTERCOMMUNALITÉ PROPOSE UN SERVICE EMPLOI
L’Espace Emploi est situé à la Maison Communautaire Braconne-Charente. 
Toute personne en recherche d’emploi peut y trouver de la documentation 
sur les emplois, les formations, l’intérim, des postes informatiques pour la 
recherche d’informations sur Internet et la frappe de C.V et de lettres de 
motivation, les offres d’emploi affichées et actualisées.
Ce service :
• Aide les entreprises pour le recrutement
• Aide les demandeurs d’emploi
• Donne différents renseignements sur les offres, les stages, les formations 
professionnelles ou les autres structures liées à l’emploi
Fonctionnement : Du lundi au vendredi 9h/12h : libre accès ; 
13h30/16h30 sur rendez-vous

Aides aux activités
CARTE PASS’ JEUNE
Elle fait bénéficier les jeunes de moins de 20 ans (- 25 ans pour 
demandeurs d’emploi et étudiants) de tarifs préférentiels sur certaines 
activités sportives et culturelles. Il suffit pour en bénéficier de vous présenter 
à la mairie de votre domicile, muni d’un justificatif de domicile.
Gratuite, elle est valable un an (année scolaire). Attention, les cartes 
perdues ne pourront pas être renouvelées.
Les partenaires : aéroclub, association les Ailes Angoumoisines et Charentaises, 
Club Hippique des Frauds, S.A.R.L. Profilkart et association Anaskart , association 
Planche de Cirque, Centre Sportif de la Zone des Montagnes.
Les réductions
• 50 % limités à un plafond en nombre de prestations par partenaire, pour 
favoriser la découverte et l’initiation.
• 20 % limités à un plafond de 500€ par jeune, par année civile, chez chaque 
partenaire, afin de soutenir la pratique d’activités onéreuses.

(Source Insee 2011)

SERVICE EMPLOI CDC
BRACONNE-CHARENTE

05 45 69 89 78
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ACCOMPAGNEMENT / TRANSPORT DES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE 
Faire ses courses, se rendre à une consultation chez le médecin ou à l’hô-
pital, ou tout simplement aller voir un bon film ou une exposition, tous 
ces déplacements sont rendus plus difficiles pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite.
Être conduit et accompagné là où vous le souhaitez vous donne la liberté de 
mener une vie sociale normale.
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) propose une prestation spéci-
fique « accompagnement/transport ». Un salarié qualifié et formé va 
chercher la personne chez elle, l’aide à s’installer dans le véhicule, la con-
duit et l’accompagne pendant ses différentes démarches ou occupations.
Ce service à la carte est valable pour tous types de déplacements :  
démarches administratives, déplacements de proximité (coiffeur, courses…), 
activités de loisirs.

Pour en savoir plus contactez l’ADMR au 05 45 69 89 78.
Voir aussi la rubrique transport p. 33

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
À tout moment dans l’année, vous pouvez demander le portage 
de repas à domicile. Nous vous proposons deux types de portage :

• Scolarest - Livraison semaine et samedi 05 45 69 84 93
Cette société privée est basée à la cantine scolaire de Puy de 
Nelle. Elle a en charge la restauration des écoles.

• ADMR - Livraison semaine et Week-End 05 45 93 21 44
Cette association propose également le service « portage de repas ».

INSCRIPTION SUR LE PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE (PCS)

Le PCS prépare préventivement à la gestion d’urgence (risques naturels, 
sanitaires ou technologiques). Il se base sur le recensement des risques 
et des personnes vulnérables (isolées, malentendants, non-voyants,  
personnes à mobilité réduite, personnes dépourvues de moyens de 
locomotion, personnes sous surveillance médicale ou bénéficiant de soins  
réguliers.)

Afin de mieux cibler la population sensible, si vous connaissez des per-
sonnes concernées, n’hésitez pas à contacter la mairie au 05 45 69 88 98.

« ACCOMPAGNEMENT/
TRANSPORT »

ADMR
05 45 69 89 78
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La Fédération ADMR de la Charente a été fondée en 1956. Elle est régie conformément aux diverses dispositions de 
la loi du 1er juillet 1901 et est en liaison avec l’Union Nationale des Associations ADMR.
Elle a pour vocation d’assurer le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, le soutien aux 
familles ou à toute personne par des services d’aide à la vie quotidienne. Elle compte 34 associations 
locales en Charente.
Les associations ADMR de Charente sont composées de bénévoles et de salariés qui œuvrent à l’intérieur de 
l’association pour en assurer le bon fonctionnement.

L’équipe de bénévoles, implantée localement avec une bonne connaissance des habitants et des institutions, 
anime l’association. Les salariés qui assistent les usagers dans leurs tâches quotidiennes sont des professionnels 
ayant la qualification :

• d’aide à domicile : auxiliaire de vie sociale, employé à domicile ou agent à domicile, ils sont polyvalents auprès 
des publics et exercent les fonctions d’aide à la personne, à la toilette, aux courses, à la préparation des repas et à 
l’entretien courant de la maison et du linge tout en assurant une présence attentive, une surveillance sanitaire et 
un accompagnement moral.

• de technicien de l’intervention sociale et familiale : ces diplômés interviennent auprès des familles avec 
enfants, les accompagnent pour les tâches éducatives et préventives ou matérielles.

(Source Insee 2011)

ADMR de Champniers
Place de l’Église
05 45 93 21 44 

(plateforme téléphonique)
champniers@champniers.fede16.admr.org
Site internet : www.fede16.admr.org

Permanences
Du lundi au vendredi : 9h à 12h

Fermé Samedi Dimanche et Jours Fériés

Activités :
• Aide et accompagnement à domicile ;

• Ménage, repassage ;

• Petits travaux de bricolage et de jardinage ;

• Garde d’enfants à domicile.
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MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS
(Conseil Départemental)
Sur rendez-vous à la mairie, 2 assistantes sociales rattachées à Champniers, 
apportent leur aide aux personnes en difficultés pour faciliter leur insertion 
et améliorer leurs conditions de vie.
Elles sollicitent le CCAS pour parachever l’aide apportée.
Pour prendre rendez-vous :
MDS de Gond Pontouvre : 05 16 09 51 30
42, rue Jean Jaurès 16 160 GOND PONTOUVRE
Permanences à Champniers  sur RDV : Lundi matin et jeudi après-midi

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)
Le CCAS est sollicité pour des secours d’urgence (bons alimentaires, de 
carburant) par les assistantes sociales. Elles ont recours au CCAS dans la 
mesure où aucun autre dispositif ne peut être activé s’agissant des aides 
financières liées au logement (règlement factures d’énergie, d’eau, de 
téléphone, assurance habitation, loyer…).
murielle.lacroix@champniers.fr

MEMBRES DU CCAS

Jeanne FILLOUX (Présidente)
Nadine TRITZ (Vice-Présidente)
Céline MONTAZEAU
Fabienne SUCQUET
Isabelle GOYAUD
Bernard MARTINOT
Julien DA GUIA
Christiane CHABAUD
Catherine ODIN

Sophie JARRY
Jacqueline LAVAREC
Liliane LAPOUGE
Jean-Philippe NORE
Monique DE VERGEZAC
Annie VIGNAUD
Jacqueline PASQUIER
André-Didier PAGNOUX

SECRÉTARIAT DU CCAS

05 45 69 77 05
Lundi, jeudi, vendredi

8h30 à 12h30
et 13h30 à 17h30

Mardi
8h30 à 12h30

et 13h30 à 16h30
Mercredi

8h30 à 12h30

RÉSEAU DES SOLIDARITÉS
Pour une ville solidaire pour toutes les générations à tous les âges de la vie, Champniers a le souci de « ses aînés » et 
de leur qualité de vie.
Une discussion, une visite à domicile, une attention... suffisent aux personnes âgées, isolées ou handicapées pour ne 
pas tomber dans la solitude et se sentir seules !

Pour cela, le CCAS envisage la création d’un « réseau de convivialité » sur la ville. 
Ce réseau vise à mettre en relation des personnes isolées, handicapées 

avec des bénévoles, pour une visite de courtoisie à domicile et un 
moment de rencontre conviviale.

Discussion, autour d’un café, lecture d’un livre ou d’un journal, jeux 
de société ou promenade… : ce sont des moments de plaisirs 
partagés choisis ensemble.
Plus de renseignements et inscriptions :

Secrétariat CCAS au 05 45 69 77 05

> En début d’année le CCAS de Chamniers propose 
aux séniors « le repas des aînés ». 
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LA SALLE RENÉ SOURGENS, (140 m2 pouvant accueillir 80 personnes) 
reçoit les associations dont le Club des séniors. Ce bâtiment, ciblé 
haute qualité environnementale (HQE) et bioclimatique, offre un local 
accessible et accueillant pour tous. Principalement dédié au Club des 
Séniors, son emplacement a été stratégiquement situé en plein cœur 
du Bourg de Champniers (derrière la Médiathèque Lucien Deschamps).

LE COMPLEXE MULTISPORTS ET DE JEUNESSE accueille les associations 
sportives, les écoles, les accueils de loisirs, l’école municipale des 
sports. Complémentaire aux équipements de football existants, cette 
structure se situe en sortie du Bourg, rue des Geais, non loin du 
groupe scolaire de Puy de Nelle où les enfants peuvent s’y rendre à 
pied en toute sécurité.

Une HALLE COUVERTE, financée par la CDC Braconne & Charente aux  
« Prés de l’Or » dans le Bourg, accueille entre autre, le marché 
bio (tous les 1er et 3e mercredis du mois) et les manifestations 
communales incontournables comme le Marché des Producteurs de 
Pays (fin août).

DEUX SALLES DES FÊTES SONT OUVERTES À LA LOCATION DU PUBLIC
• La grande salle Paul Dambier (700 personnes debout) avec cuisine 
et la salle de bar (120 personnes debout);
• La salle des fêtes du Bourg (400 personnes debout).
Vous souhaitez réserver l’une des ces salles municipales ou du  
matériel (Tivoli, tables, chaises…), contactez le 06 60 74 75 36.

SALLES RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX ASSOCIATIONS
• Des salles de réunions dans la salle polyvalente Paul Dambier,
• Une salle de musique,
• Une salle de karaté,
• Une salle de danse,
• Le Complexe multisports,
• La salle René Sourgens (derrière la Médiathèque),
• La salle Yvonne Grégoire (Argence),
• L’Espace École des Chauvauds,
• La Maison Musseau (Petite enfance).
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LES COMMERCES DE PROXIMITÉ ET MARCHÉS
Le bourg accueille un coiffeur, deux boulangeries pâtisseries, le label Sortir et le café des sports (restaurant / bar 
/ tabac) qui sert plus de 50 couverts chaque midi. La Poste, à guichet unique, l’ADMR et une Agence immobilière, 
le distributeur automatique de billets sont également situés sur la place de l’Église. Une pizzéria/restaurant et un 
commerce spécialisé dans le modélisme sont ouverts face au cimetière.

Le dernier mercredi d’Août, le Marché des Producteurs de Pays clôture sa saison aux Près de l’Or de 
Champniers. Composé uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ce marché privilégie le contact direct 
entre producteurs et consommateurs. Le logo et la marque déposée «Marchés des Producteurs de Pays» 
permettent de les identifier et en font des marchés uniques.
Deux points forts à leur actif : la vente directe du producteur au consommateur et l’authenticité des produits 
préparés à partir des savoir-faire traditionnels de chaque «pays». Dans ces Marchés, vous trouverez beaucoup de 
produits alimentaires mais aussi des produits issus de l’artisanat traditionnel propre à chaque «pays». Ces Marchés 
de Producteurs sont encadrés par une charte de bonne pratique.

Le marché Bio a lieu tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 16h30 à 20h à la Halle des Prés de l’Or (en 
bas des écoles du Bourg). Plus d’une dizaine de commerçants bio de Charente s’y retrouvent et attirent un large public.

Chaque samedi matin, un marché au Bourg vous accueille place de l’Église.

Le bio d’ici est une association (loi 1901) de producteurs de diverses communes du nord Charente. Son but 
est de promouvoir la production et la consommation de produits biologiques. Pour cela, l’association a mis en place 
depuis juin 2015 un système de vente de leurs produits via le site internet www.lebiodici.com.

Le consommateur peut ainsi chaque semaine passer commande et récupérer son panier le jeudi soir dans 
l’une des fermes partenaires ou depuis le 11 février 2016 de 17h à 19h sur la terrasse du magazine SORTIR (Place 
de l’église au Bourg de Champniers). Siège social - Le Bourg - 16 700 LONDIGNY - Tél : 05 45 31 10 72

> Bon à savoir : MARCHÉS
• Place du Bourg : Chaque samedi matin
• Halle des Prés de l’Or : Le Marché Bio les 1er et 3° mercredis 
du mois de 16h30 à 20h.

Le Service culturel gère la médiathèque Lucien Deschamps et met en 
oeuvre les décisions prises par la municipalité en matière culturelle 
(Fête de la musique, théâtre, spectacle...).

LES ACTIONS CULTURELLES
La programmation culturelle proposée à Champniers n’exclut 
aucun genre. Elle jongle entre contes, pièces de théâtre, danses, 
humours, chansons et expos … vous faisant découvrir divers horizons.
Avec la volonté de toujours enrichir sa programmation, Champniers 
n’a de cesse de proposer des spectacles d’une remarquable diversité 
avec pour maîtres mots : amusement, passion, émerveillement, 
partage et découverte.

La Médiathèque 
Lucien Deschamps
Véritable lieu de richesses intellectuelles et visuelles, la médiathèque 
Lucien Deschamps offre des fonds documentaires, littéraires, 
cinéphiles et musicaux au regard et à l’usage de tous : du nouveau-né 
au plus grand âge, du néophyte à l’érudit, du rêveur au chercheur, 
du romantique au pragmatique, la médiathèque est au service de la 
curiosité de chaque citoyen quelles que soient ses motivations et ses 
envies.L’ADHÉSION EST GRATUITE.

Il vous suffit simplement de présenter :
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile pour que l’on vous délivre votre carte 
d’adhérent immédiatement sur place.

Bon à savoir > 

SERVICE CULTUREL
MÉDIATHÈQUE LUCIEN DESCHAMPS

05 45 69 48 24
Horaires d’ouverture

Mardi et vendredi 14h à 18h
Mercredi et samedi

10h à 12h30 / 14h à 18h
mediatheque@champniers.fr

Une collection actualisée et complétée tout au long de 
l’année comptant :
• 7 841 documents (livres, magazines ou BD) pour adulte
• 7 126 documents (livres, magazines ou BD) pour enfant
• 2 434 CD audio
• 913 DVD vidéo
• 240 CD audio pour enfants
• 450 DVD vidéo pour enfants

La carte d’adhérent vous donne droit à emprunter :
4 livres ou revues pour 1 mois et 4 documents 
audiovisuels pour 15 jours



INFIRMIÈRES À DOMICILE
> Angélique AOUAR
153, rue Giovanni Da Verrazano
06 32 22 70 10
> Hélène CAMY - CHE
131, rue des Lauriers Roses
05 45 69 08 08

ORTHOPHONISTE
> Isabelle VRIET
224, rue des Alouettes
05 45 92 06 88

VÉTÉRINAIRE
> Catherine VEZZOSI
266, rue des Grives Musiciennes
05 45 20 36 66

DENTISTES
> Marie-Agnès TRIKI-FRADIN 
> Eric JACQMIN
11, rue des Petits Ducs
05 45 69 90 91

DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE
> Virginie PRÉAU-GUILLOTEAU
50, impasse des Courlis
06 50 07 11 19
> Patricia FOURGEAUD-DESCLIDES
337, rue des Figuiers
06 24 23 50 85

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
> Cabinet médical DELOOR/FÈVRE/QUÉLARD
41, impasse des Rouges Gorges ................. 05 45 69 91 00

PHARMACIES
> Pharmacie MAPPA
287, rue des Grives Musiciennes ................ 05 45 69 93 60
> Pharmacie RICHEZ
262, rue de l’Auvent (CC Géant casino) ..... 05 45 68 22 79
> Pharmacie de garde - 7/7j. 24h/24 .. 39 15

MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES
> Gérard BORRAT
176, rue des Alouettes ................................ 05 45 69 82 54
> Magali LAVAUD
224, rue des Alouettes ................................ 07 81 77 65 29

> Vous recherchez… Un médecin, une infirmière, un kiné…, 
la commune propose tous les services de soins au quotidien !

Pompiers  ..................................................... 18 ou 112
SAMU / SMUR/ Urgence médicale ............. 15
Centre Antipoison ........................................ 05 56 96 40 80
Gendarmerie de la Madeleine .................... 05 45 37 50 00
Police ............................................................ 17
Urgence Enfants Disparus ............................ 116 000
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La médiathèque abrite également deux salles qui accueillent 
chaque mois une exposition nouvelle.

Véritable théâtre de l’expression artistique et de rencontres 
avec les artistes aux disciplines variées, les salles d’exposition 
proposent de vous émerveiller par leurs peintures, leurs sculp-
tures, leurs photographies et par l’artisanat d’art…

La médiathèque propose à tous ses adhérents (lecteurs 
occasionnels ou assidus, cinéphiles et amateurs de musique) 
de venir participer plus directement au fonctionnement 

de cet espace communal qui est le vôtre.
L’objectif est de répondre plus précisément aux attentes du 

public en matière d’acquisitions, de rencontres et d’animations et 
d’ouvrir plus largement le fonctionnement de la médiathèque à ses 

adhérents.
Il s’agit de se donner rendez-vous régulièrement lors des animations 
organisées par la médiathèque, mais aussi lors de moments dédiés à 
l’échange et à la réflexion pour envisager les prochains évènements, 
participer aux acquisitions.

Si vous vous sentez concernés et intéressés pour participer à ces 
rencontres, et faire partie du «Club des lecteurs», il suffit de vous 
faire connaître par mail (mediathèque@champniers.fr) ou à l’accueil de 
la médiathèque (05 45 69 48 24) en indiquant votre sujet d’intérêt 
principal et vos disponibilités dans la semaine.

> Bon à savoir : NOUVEAU Création d‘un « Club des lecteurs »

Bouillon de culture
LES MANIFESTATIONS CULTURELLES ET POPULAIRES
Champniers organise et accueille de nombreuses manifestations 
communales touchant un large public .
De grandes manifestations populaires et gratuites qui rassemblent les 
habitants autour de la Culture et qui mettent le bourg de Champniers en fête.
• Mars en Braconne (proposé par la Communauté de Communes),
• Salon des Artisans d’Arts (Avril),
• Frairie (Ascension 14, 15, 16 mai)
• Fête de la Musique le 21 juin,
• Du théâtre, des contes, des concerts et des animations toute l’année et bien 
d’autres rencontres culturelles et festives...

Exposition photographique

Claudette Le Moël






