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Ces dernières années, avec mon équipe municipale, nous avons fait le choix de consolider nos recettes 
propres tout en maintenant des taux de fiscalité parmi les plus bas des 38 communes du GrandAngoulême. 
Nous avons par ailleurs conforté la part reversée par le GrandAngoulême au budget de la commune, 
notamment en compensation des entreprises installées dans les Montagnes. Il s’agit des « attributions 
de compensations » qui sont passées de 775 000 € lorsque nous étions à la communauté de communes 
Braconne et Charente à 866 000 € cette année. Toutefois, comme nos taux de fiscalité sont et resteront bas, 
c’est environ un million d’euros de moins que nous percevons par rapport aux communes qui ont un nombre 
d’habitants similaire au nôtre, soit l’équivalent de deux années de budget consacrées à la voirie ! Nous avons 
donc engagé un important travail de lutte contre les gaspillages sur notre budget de fonctionnement, en 
réalisant notamment des économies d’échelle par le biais de groupements de commande, en contractant des 
marchés publics plus avantageux pour la commune et en effectuant un contrôle de gestion interne avec un 
suivi précis de nos dépenses. Notre commune dispose de 27 équipements publics, ce qui est très important. 
Dans le cadre du déménagement de notre CTM, nous avons vendu les anciens locaux mais aussi les algécos 
qui servaient de vestiaires, de sanitaires et de bureaux aux équipes techniques. Cela génère toujours des 
recettes supplémentaires pour la commune. Enfin, dès que nous le pouvons, nous sollicitons des subventions 
permettant d’accompagner nos projets.
Au final, cela nous permet de dégager un autofinancement conséquent nous permettant d’investir pour 
un meilleur service offert aux habitants et un bon entretien de notre patrimoine. 2019 sera le budget 
le plus important jamais adopté par la commune. Il s’élève à plus de 9,6 M € dont plus de 3,6 M € 
d’investissement, le tout en conservant une capacité de désendettement à environ 6 ans.

C’est donc un budget particulièrement important et offensif. Quels 
sont les projets que vous allez réaliser cette année ?

Vous avez tout à fait raison de le souligner. Le budget d’investissement augmente de 40 % par rapport à 
2018. Cela s’explique notamment par un recours à l’emprunt qui sera fléché sur les travaux de rénovation 
de l’espace Dambier qui demeure la plus grande salle du département et a besoin d’un lifting. Dans 
le même temps, nous aménagerons une cuisine équipée dans la salle du Bourg. Elle pourra servir aux 
associations. Nous allons également terminer l’aménagement de notre nouveau centre technique. Nous 
sécuriserons les entrées des écoles et y ferons des travaux de peinture. Nous allons rénover le court 
de tennis n° 1 dont le sol se lézarde et devient dangereux. 500 000 € seront consacrés aux travaux de 
voirie. Nous lançons aussi un diagnostic de notre église Sainte-Eulalie avec un architecte du patrimoine 
et des monuments historiques. Les travaux des logements intergénérationnels débuteront vers le mois 
de septembre. Sur notre budget de fonctionnement, l’équipe Bâtiment concentrera son action sur la fin 
des travaux à la médiathèque avec la refonte de la salle « audio », mais aussi la rénovation de la Maison 
Musseau dédiée à la petite enfance ainsi que les vestiaires du foot et du tennis. Enfin, la commune 
intervient également aux côtés du projet de développement de la Campus Fligth Academy d’Airbus 
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Madame le Maire, Quelles sont les 
principales indications de ce budget 
prévisionnel 2019 ?
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questions au Maire
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qui forme des pilotes de l’aviation civile et militaire. Nous travaillons également de concert avec mes 
collègues élus du Département et du GrandAngoulême afin de réaliser un nouvel axe routier entre la rue 
des Cerisiers, situé derrière Géant Casino, et le « pôle motos » situé aux Chauvauds. La rue de l’Arêtier, 
de la sortie de la RN 141 au giratoire du « Pont Cassé » (KFC / Burger King) sera quant à elle refaite en fin 
d’année.

Beaucoup d’événements bouleversent actuellement la vie politique 
française et nos institutions, notamment insufflés par le mouvement des 
Gilets Jaunes mais aussi par la jeunesse qui manifeste pour demander 
une meilleure prise en compte du respect de l’environnement. Quel 
regard portez-vous sur cette actualité ?

Le monde change et avec lui, la manière de construire les projets. A l’ère des réseaux sociaux, la circulation 
de l’information mais aussi des fausses informations, se fait plus rapide. Construire prend beaucoup de 
temps alors que détruire ne demande que peu d’efforts. Il n’est jamais simple d’exercer des responsabilités 
car vous êtes sans cesse confrontée à des problématiques souvent antagonistes les unes des autres. Lorsque 
vous prenez une décision, vous devez vous assurer que l’amélioration que vous apportez d’un côté ne se 
fasse pas au détriment du plus grand nombre de l’autre. Il nous faut assurément prendre en compte les 
problématiques environnementales dans nos politiques publiques. Je me suis d’ailleurs battue à ce sujet 
pour que Champniers puisse bénéficier d’un service de transport public plus performant, afin notamment 
de desservir le Parc des Montagnes et ses 4 500 emplois avec des fréquences plus nombreuses sur des 
amplitudes horaires plus larges. Nous avons également commencé ce travail en interne sur la réduction de 
la consommation des énergies pour alimenter nos équipements publics. Bien entendu, nous ne pouvons 
pas tout changer d’un coup de baquette magique mais, petit peu par petit peu, nous atteignons des 
résultats qui vont dans le bon sens. Pour en revenir au mouvement des Gilets Jaunes, il convient de concilier 
les contraintes des petites et moyennes entreprises qui évoluent dans un environnement changeant et dont 
il faut s’assurer qu’elles ne soient pas pénalisées et en difficultés plus qu’elles ne le sont déjà. Il convient 
également de prendre en compte la précarité galopante depuis le premier choc pétrolier de 1974. Le grand 
débat lancé par le Président de la République est un outil de démocratie participative qu’il ne faut pas 
dénigrer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai mis à disposition la salle du Bourg pour que la question 
de la transition écologique soit abordée, en présence du Député Thomas Mesnier. Toute ambition de 
coconstruire un projet avec les citoyens doit être saluée. C’est aussi parce que les usagers, notamment les 
72 associations que compte la commune, et les riverains nous ont demandé de rénover l’Espace Dambier 
que nous allons concrétiser cette opération majeure. À la place qui est la mienne, je veille à maintenir 
des services publics de proximité qui ont pour fil conducteur la solidarité à l’égard de toutes les 
générations, le développement culturel, l’épanouissement sportif, l’amélioration du cadre de vie qui 
sont autant de facteurs qui accentuent le bien-être et le vivre ensemble Ça ne se décrète pas. C’est un 
effort de tous les instants, un devoir que mon équipe municipale et moi-même prenons au sérieux et avec 
le sens des responsabilités. Quoi qu’il en soit, la réponse à ces mouvements ne peut être que collective et 
chacun doit apporter sa pierre à l’édifice sociétal qui fait la force de notre nation.
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Vivre ensemble

La qualité du 
cadre de vie 
récompensée par 
une seconde fleur
À la suite des intempéries qui 
ont frappé durement la popula-
tion charentaise et entraîné des 
dégâts considérables, notam-
ment dans les communes de 
Saint-Sornin, Vilhonneur et 
Chabanais le 4 juillet dernier, 
le conseil municipal a souhaité 
témoigner de la solidarité de 
la commune aux habitants et 
apporter son soutien.
La Croix Rouge a lancé un 
appel aux dons et a coordon-
né la récolte. En septembre, 
une commission à laquelle 
étaient associés les maires 
des 18 communes les plus 
touchées s’est réunie pour 
attribuer ces fonds aux sinis-
trés qui en ont eu le plus 
besoin.

Zéro pesticides, c’est 1 000 fois 
mieux pour tout le monde
Particuliers, jardiniers amateurs, pour protéger 
votre santé et l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, 
vous ne pouvez plus acheter, 
utiliser et stocker des pesti-
cides chimiques pour jardi-
ner ou désherber. Cette 
interdiction, issue de la 
loi Labbé, concerne aussi 
les collectivités qui n’ont 
plus le droit depuis le 
1er janvier 2017 d’utiliser 
les pesticides chimiques 
sur les espaces verts, 
les forêts, les voiries ou 
les promenades acces-
sibles ou ouverts au public.
Pensez aux solutions alternatives et rappor-
ter vos pesticides en déchetterie.

Pour obtenir ou renouveler 
son titre d’identité, il y a 
Champniers
Comme nous vous l’avons fréquemment 
communiqué, la mairie de Champniers 
accueille toutes personnes souhaitant 
obtenir ou renouveler son titre d’identité : 
Passeport ou Carte Nationale d’Identité 
Sécurisée.
Candidats aux examens, vacanciers, 
pensez à prendre rendez-vous, la période 
estivale approche à grand pas et les délais 
d’obtention de rendez-vous et de traite-
ment des demandes sont assez longs.
Anticipez vos demandes !

Aussi, le conseil municipal de Champniers a décidé d’attribuer 
une subvention de 5 500 e soit 1 e par habitant à la Croix 
Rouge Française pour les sinistrés des chutes de grêle du 
4 juillet dernier.
Le CCAS de Champniers a également proposé le logement de 
transition situé au bourg pour reloger un foyer.
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Piloter
Didier Villat, président du Syndicat 
mixte des aéroports de Charente et Jean 
Longobardi, président d’Airbus Flight 
Academy.

Airbus se lance dans la forma-
tion ab-initio des pilotes de 
ligne. Le constructeur est en train 
d’implanter sur l’aérodrome de 
Brie-Champniers, l’Airbus Flight 
Academy Europe, une école 
qui, à terme, aura la capacité de 
former 200 pilotes cadets par an. 
Les premiers sont attendus dès le 
printemps 2019.
Airbus Flight Academy Europe 
(anciennement CATS) dispose-
ra d’une flotte de monomoteurs 
Cirrus SR20 et de bimoteurs 
Diamond DA42.
En juillet 2018, Airbus a annon-
cé son intention de constituer un 
réseau mondial d’écoles de pilo-
tage dans le but de faire face à 
la forte demande de pilotes de 
ligne évaluée à 94 000 profession-
nels au cours des 20 prochaines 
années. Ces écoles devront 
s’engager à mettre en œuvre 
un cursus développé conjoin-
tement par Airbus et par l’EN-
AC (École Nationale d’Aviation 
Civile), et agréé depuis fin 2018 
par l’EASA. La première école 
labélisée a été une école mexi-
caine. La deuxième est l’Airbus 
Flight Academy qui doit ouvrir 
ses portes entre fin avril et début 
mai 2019, sur l’aérodrome de Brie 

Champniers, avec une première 
promotion d’une douzaine de 
cadets.

Montée en puissance rapide
Si le démarrage est modeste, 
l’objectif n’en est pas moins 
ambitieux. D’ici à 4 ans, l’Air-
bus Flight Academy Europe doit 
être en capacité d’accueillir 200 
élèves pilotes, civils ou militaires. 
Elle regroupera une cinquantaine 
d’instructeurs, 60 techniciens de 
maintenance et personnels de 
soutien, 20 avions-écoles basés 
sur l’aéroport. « À terme, l’école 
comptera plus de 300 personnes 
sur le site de l’aéroport d’An-
goulême avec la création d’une 
centaine d’emplois directs 
auxquels il faudra ajouter tous 
les emplois indirects. », affirme 
le Syndicat Mixte des Aéroports 
de Charente (SMAC), partenaire 
d’Airbus dans ce projet.

Création d’un campus aéro-
nautique
La montée en puissance de l’école 
sera échelonnée et conditionnée 
par l’édification progressive des 
infrastructures nécessaires. Ce 
que le SMAC dénomme d’ores et 
déjà le « Campus aéronautique 

de la Formation et de la Main-
tenance » comprendra d’une 
part, les installations pédago-
giques (2 800 m2) regroupant 
notamment les salles de cours, 
les simulateurs de vol ou encore 
les bureaux des instructeurs, 
et d’autre part, de nouveaux 
hangars (4 000 m2) pour les acti-
vités de maintenance et la mise à 
l’abri des avions. Des bâtiments 
de logement de type studettes 
avec une capacité de restau-
ration sur site pour les élèves, 
personnels de l’école et person-
nels salariés sur la plateforme 
aéroportuaire, seront également 
implantés.
Le SMAC a lancé la réfection et 
l’extension du parking « avion » 
pour le porter à 17 000 m2, soit 
21 postes autonomes pour les 
avions légers. La construction 
de ce campus se fera sur des 
terrains appartenant actuelle-
ment à la mairie ou qui ont été 
réservés dans le PLU pour le 
développement du site aéro-
portuaire. Champniers, le 
GrandAngoulême et la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le SMAC 
accompagnent collectivement 
l’installation de ce campus qui 
favorise le développement 
économique du territoire.

Airbus crée sa première école de formation de pilotes à l’aéroport 
d’Angoulême Cognac sur les communes de Brie-Champniers
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Partager

Les temps forts de la fin d’année
Concours des maisons Fleuries
Les jardiniers primés au concours des Maisons fleuries ont 
été récompensés.
Organisé par la ville, il est destiné à valoriser et à récompenser 
le travail réalisé par les habitants, lesquels ont mis en valeur 
leur maison et leur village pour participer à l’embellissement 
de la commune.

La cérémonie de vœux de bienvenue aux nouveaux habitants
De nombreux nouveaux habitants avaient répondu présents à 
l’invitation de la municipalité et des présidents d’associations pour 
la traditionnelle cérémonie de vœux de bienvenue à Champniers. 
Près de 170 nouveaux habitants ont été comptabilisés en 2018.

Les Vœux du Maire
Le 9 janvier, Jeanne Filloux, Maire, entourée du conseil munici-
pal a présenté ses vœux à la population Chaniéraude. Devant 
plus de 300 personnes, elle a dressé le bilan de l’année écoulée 
et a balayé les nombreux objectifs et perspectives qui vont en-
trer dans leur phase opérationnelle dont le projet phare de cette 
fin de mandat : la réhabilitation de l’Espace Paul Dambier.

Une vingtaine d’associations pour cette édition 2018 et plus de 7 000 € collectés.

À cette occasion, Jeanne Fil-
loux a mis à l’honneur des 
personnalités méritantes, 
« des ambassadeurs actifs de 
la commune qui incarnent le 
talent, l’initiative, l’entrepre-
nariat, l’audace, la volonté et 
l’abnégation » : Thierry Tau-
raux de la section Petit Patri-
moine Safran de l’Angoumois ; 
David Penneteau, gérant de 
la société « Agence Infini » 
(communication numérique) ; 
Romain Collin paysagiste et 
gérant de la « SARL Les Oli-
viers », et toute l’équipe de 
l’entreprise les « Carreaux de 
Pablo » : Christelle, Romaric, 
Julien et Sébastien qui démé-
nage dans les montagnes Est.
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Citoyen
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Pour voter aux Élections Euro-
péennes prévues le 26 mai 
2019, vous avez la possibili-
té de vous inscrire jusqu’au 
31 mars 2019 :
  30 mars
  (permanence électorale à 

la mairie de 10 h à 12 h)
  31 mars minuit
  (dépôt en ligne des 

demandes d’inscription 
via service-public.fr.

Élections Européennes, je m’inscris sur les listes électorales

L’école porte les valeurs 
du souvenir de la guerre

Modification des pièces à fournir pour justifier de l’identité des électeurs 
lors du scrutin dans les communes de 1 000 habitants et plus. Arrêté du 
16 novembre 2018

Les classes de cours élémentaires des 3 groupes 
scolaires se sont jointes aux anciens combattants, 
aux représentants des corps militaires et à la muni-
cipalité lors de la commémoration du Centenaire de 
la Guerre. Intense émotion lors des chants de « La 
Marseillaise » et « Le Soldat », lorsque les voix des 
enfants ont porté le souvenir lourd de la guerre.

Tout électeur pourra se rensei-
gner sur sa situation indivi-
duelle via la plateforme :

service-public.fr
à compter de février 2019.

Les jeunes âgés de 18 ans 
jusqu’en mai 2019 doivent 
prendre contact auprès de 
la mairie afin de vérifier leur 
inscription sur les listes électo-
rales.

• Passeport ou CNI doivent obligatoirement 
être en cours de validité ou périmés depuis 
moins de 5 ans ;
• Permis de conduire (Permis « rose » ou sécurisé)
• Carte de « famille nombreuse » refusée ;
• Carte du combattant sans photo n’est plus 
recevable.

Inscriptions - Renseignements
05 45 69 77 05

Les élections Européennes se 
dérouleront le dimanche 26 mai.

Une nouvelle carte électorale 
vous sera envoyée avant le 
scrutin.

Une permanence électorale se 
tiendra le samedi 30 mars à la 
Mairie de 10 h à 12 h.
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Citoyen

La devise 
républicaine 
pavoise les 
murs des 
écoles
Afin de sensibiliser 
les plus jeunes à 
la citoyenneté et 
de rappeler les 
valeurs communes 
qui doivent unir la 
France, la devise 
Républicaine a été 
apposée sur les 
façades des écoles
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Chasse au trésor avec le CMJ
Les jeunes conseillers municipaux ont participé en mars 
dernier, au stage « Chasse au trésor ». Véritable course 
d’orientation, ce stage a permis d’organiser la future Chasse 
au Trésor dans Champniers proposée par le Conseil Munici-
pal des Jeunes en mai prochain.
De part le géocatching via l’application Terra Aventura, les 
jeunes ont réalisé et cartographié le parcours, imaginé et 
conçu l’histoire qui mènera les participants aux diverses 
caches et au trésor dans le Bourg de Champniers.
Cette manifestation est accompagnée par Eldor’Ado et 
Claire Morel, responsable de l’EMS et référente du CMJ.

La Boum 
Solidaire, 
7e édition
Véritable « After 
School » des plus 
jeunes, la prochaine 
édition de la Boum 

Solidaire, organisée par le Conseil Muni-
cipal des Jeunes, se déroulera le

Vendredi 5 avril
de 19 h à 21 h

à la salle du Bar Paul Dambier. Les enfants scolarisés du CE2 à la 5e 
et habitant la commune sont invités à apporter un don alimentaire 
(hors produit frais) ou produit d’hygiène en faveur de l’association 
les Restaurants du Cœur.

La collecte des dons sera entièrement reversée à 
l’association.
Venez partager un moment solidaire tout en vous amusant. De 
nombreux cadeaux vous seront distribués lors de cette soirée.

Le Conseil Municipal des Jeunes 
visite le Sénat
Le 20 mars dernier, le Conseil Municipal des Jeunes s’est 
rendu à Paris. Une journée intense en découvertes avec la 
visite du Sénat. Les jeunes élus et leurs accompagnateurs 
ont également visité la Tour Eiffel et ont participé à une 
croisière sur la Seine. Les enfants avaient auparavant 
rencontré le Sénatrice Nicole Bonnefoy, qui s’était rendue 
disponible le 15 mars à la Mairie pour leur expliquer aux 
enfants le fonctionnement des institutions, le rôle du Sénat 
et les missions parlementaires.
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Haie’Cole, pour la biodiversité

Haie’Cole s’inscrit dans le projet éducatif mené 
par l’école de Viville et visant à sensibiliser les 
enfants aux arbres et haies champêtres.
Sous l’œil attentif de Michel Le Moël - Adjoint 
en charge du cadre de vie, de Bernard 
Martinot - Conseiller Municipal référent des 
espaces verts, des enseignants, et des agents 
du service Espaces Verts, les enfants ont écouté 
avec grande attention les explications et la 
sensibilisation à la biodiversité présentées par 
Yanis Marcillaud, garde forestier du Centre 
d’Étude Technique Environnemental et Forestier 
d’Angoulême - CETEF.

Le temps fort du dispositif d’éducation à la 
nature et à l’environnement est la plantation 
d’une haie d’arbustes (frêne, cornouiller, 
prunellier, pommier, fusain) par les élèves des 
petites et moyennes sections de maternelle 
accompagnés des CM1 et CM2 et aidés par 
les services techniques municipaux.
Les écoliers, équipés de bottes en caoutchouc, 
de pelles et armés de bonne volonté, ont 
procédé aux plantations de la haie longue de 
70 mètres linéaires à proximité de leur école, à 
la protection des plantations contre les animaux 
puis au paillage pour conserver l’humidité.
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Un budget marqué par le maintien des taux de fiscalité 
locale et un accroissement fort des investissements pour 
la rénovation du patrimoine public.

Le Maire, Jeanne Filloux, explique les grandes lignes de ces investissements 
d’avenir.

« La municipalité réaffirme sa volonté d’investir sur des projets ambitieux confortant le patrimoine 
communal, améliorant le cadre de vie et renforçant les solidarités et le vivre-ensemble. La bonne 
gestion financière engagée depuis 2009 le permet.

Que ce soit dans les domaines de l’éducation, de l’enfance, de la culture et du sport, de l’entretien 
du patrimoine, des services de proximité à la population, notamment avec le CCAS, ou bien 
encore du développement économique… les élus municipaux sont au service d’une mission qui 
n’est autre que de contribuer au développement et à l’attractivité de Champniers tout en veillant 
à véritablement préserver le pouvoir d’achat de la population par des services gratuits, ou peu 
onéreux, avec également une fiscalité basse qui le restera.
Nos efforts de bonne gestion nous permettent d’atteindre un budget d’investissement prévu 
d’environ 3,6 M €, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Pour ce faire, nous irons aussi 
le plus loin possible dans les recherches de partenariats et de subventions. »

BUDGET
2 0 1 9
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Résultats exercice 2018

783 702,87 €

Résultats comptables 2018

Situation par 
rapport aux 38 
communes de l’in-
tercommunalité

Budget communal : Rigueur, 
équilibre et nouveaux projets

BUDGET GLOBAL 2019

9,63 M €
+ 16 %

INVESTISSEMENT

3,63 M €
+ 40 %

FONCTIONNEMENT

6 M €
+ 3.34 %

Le budget 2019 d’un montant global de 9.63 M € repose sur 
une gestion rigoureuse des finances de la commune. Les grands 
équilibres sont respectés en dépit d’un contexte économique 
difficile.

Une analyse financière des 
communes de l’agglomé-
ration a été conduite dans 
le cadre de la construc-
tion du Pacte Financier 
et Fiscal qui devrait être 
adopté cette année par le 
GrandAngoulême.
Il en ressort principalement 
que :
• les recettes de fonction-
nement de Champniers sont 
très basses du fait de tarifs 
de services publics peu 
onéreux, ceci répondant à un 
choix politique ;
• le potentiel fiscal des 3 taxes 
est en revanche le plus élevé 
des 38 communes de l’agglo-
mération. Si la ville appliquait 
les taux nationaux moyens, 
nous percevrions plus de 
500 000 € de recettes fiscales 
supplémentaires cette année 
soit l’intégralité du budget 
affecté à la voirie par exemple. 
Notons que Champniers fait 
partie des 3 communes sur 38 
à avoir un effort fiscal inférieur 

Les taux de fiscalité 
toujours en dessous   des villes de mêmes strates.
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Les recettes 
d’investissement :

Les principales 
recettes de 
fonctionnement :

Elles sont le fruit de produits de 
ventes diverses (ancien CTM, 
algécos…) ; de subventions 
(DETR) et d’un emprunt 
d’1 M € fléché sur les travaux 
de rénovation de l’espace 
Dambier.

• la fiscalité soit environ 
2,40 M € de recettes fiscales 
en 2019 ;
• l’attribution de compensa-
tion soit 866 000 €;
• les recettes de TLPE soit 
environ 300 000 € ;
• les recettes de droits de 
mutation soit 150 000 €, ce qui 
correspond à une moyenne 
sur les 4 à 5 dernières années.

à la moyenne nationale c’est-
à-dire où les impôts locaux 
sont parmi les plus bas de 
l’agglomération ;
• les dépenses de fonction-
nement de Champniers sont 
également très basses par 
rapport à la moyenne de la 
strate. Cela induit de gros 
efforts de rationalisation de 
la dépense et du fonction-
nement de la collectivité. 
La commune dispose d’un 
nombre d’agents publics 
bien moins important que la 
plupart des communes de 
même taille ;
• l’effort d’équipement moyen 
annuel, bien qu’inférieur à la 
moyenne de la strate, est le 
second de l’agglomération, 
derrière Soyaux, commune de 
presque 10 000 habitants et 
aux besoins spécifiques d’une 
commune urbaine ;
• une étude réalisée par 
GrandAngoulême révèle 
le bon indice du niveau 
de service de la commune 
qui s’élève à 0,438 contre 
0,249 pour l’aggloméra-
tion. Notons que plus l’in-
dice est élevé, plus le niveau 
de service rendu offert à la 
population est important. 
Il est calculé en prenant en 

Fiscalité à Champniers

Les taux restent inchangés

Taxe d’habitation  ______  9,30 %
Foncier Bâti __________  20,30 %
Foncier Non Bâti ______  47,85 %

toujours en dessous   des villes de mêmes strates.

compte les heures d’ou-
verture de la mairie, le 
nombre de titres d’identité 
réalisé, les affaires sociales, 
l’offre de services dédié à la 
jeunesse et à l’éducation, les 
infrastructures telles que la 
voirie.
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La capacité de désendettement
« Aux élections de 2009, le changement de majorité a rétabli la situation financière de la commune 
ce qui a permis la réalisation d’équipements structurants tels que le complexe sportif en 2010, la 
Mairie en 2013, la salle René Sourgens en 2014 et enfin la réhabilitation de l’Espace Dambier en 
2019 tout en investissant chaque année pour la réfection de voirie sur des montants importants 
compris entre 500 000 € et 600 000 €.
Ces projets ont été réalisés en totale maîtrise pour des capacités de désendettement faibles (en 
deçà des années des communes de même strate, soit 8 ans).
À partir de 2009, les investissements réalisés ont toujours fait l’objet d’un juste équilibre entre l’au-
tofinancement dégagé et l’emprunt réalisé.
Le budget global est d’ailleurs passé d’un peu plus de 6 m € à 9,6 m € cette année puisqu’en 
parallèle de l’investissement réalisé pour les opérations d’envergures que je viens de mentionner, 
le fonctionnement a également crû afin d’acheter les fournitures pour les travaux effectués en 
régie par l’équipe Bâtiment et Voirie mais aussi pour l’embellissement de la commune par l’équipe 
Espaces verts. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis d’être labélisés 2 fleurs Villes et Villages Fleuris 
en seulement 3 ans. C’est aussi ce qui nous a permis d’acquérir, par exemple, un dispositif de 
recueil pour les titres d’État Civil qui apporte entière satisfaction aux usagers. »

Yann Compagnon, 1er Adjoint en charges des Finances



Le contexte local la commune

Quand Champniers reçoit 100 € 
pour FONCTIONNER

d’où viennent-ils ?

Quand Champniers utilise 100 € 
pour INVESTIR

d’où viennent-ils ?

Autofinancement ____________________ 51 €
Emprunt ____________________________ 32 €
État _____________________________________ 5 €
Produits de Ventes ____________________ 5 €
Partenaires publics ____________________ 4 €
Contribuables (Taxe d’aménagement) ____ 3 €
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Les dépenses en 
fonctionnement
Ce résultat est le fruit de gros 
efforts d’optimisation des charges 
de gestion courante

• par le biais d’une meilleure gestion 
des marchés publics mais aussi de 
groupements d’achats générant des 
économies d’échelles, notamment 
pour les fournitures énergétiques et 
de petit matériel.

• les charges de personnel croissent 
naturellement du fait des décisions 
nationales notamment visant les 
fonctionnaires. Par ailleurs, les effectifs 
seront renforcés prioritairement aux 
espaces verts pour répondre aux 
attentes concernant l’entretien des 
espaces publics. Malgré tout, les 
dépenses de personnel sont très 
basses par rapport à la strate, l’objectif 
étant là aussi, de réguler le fonctionne-
ment des services par le biais d’agents 
polyvalents et pleinement investis 
dans leurs missions de service public.

• le volet relatif aux autres charges 
de gestion courante concerne les 
participations, les subventions aux 
associations, la subvention accordée 
au CCAS. On enregistre l’adhésion 
nouvelle de la fourrière suite à l’aban-
don de cette mission par l’intercom-
munalité. Le niveau de subvention aux 
associations est stable car l’équipe 
municipale a à cœur d’accompa-
gner au mieux le dynamisme de la 
vie associative locale alors qu’une 
« pénurie » de bénévoles apparaît à 
l’échelle nationale, particulièrement 
pour les postes à responsabilité au 
sein des associations (président, 
trésorier, secrétaire, éducateur).

• la charge financière liée aux intérêts 
des emprunts est également en 
diminution. L’excédent de fonctionne-
ment vient traduire la bonne gestion 
financière de la collectivité. Il devrait 
s’élever à environ plus d’1,5 M €.

Que faisons-nous avec 100 € ?

Contribuables (Ménages et entreprises) __ 58 €
Partenaires publics ___________________ 24 €
État (Dotation et Compensation TVA) ________ 13 €
Usagers _________________________________ 3 €
Divers ________________________________ 2 €
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ACPG CATM et veuves 800 €
Amicale des Anciens de Renault Angoulême 300 €
Amicale du Don du Sang 650 €
Amicale du Personnel 4 500 €
Amicale Laïque 16 000 €
Association P.E de la Chignolle 350 €
Association Parents Élèves Viville 400 €
Atelier des Chauvauds 400 €
Attel’ Balade 1 000 €
Champniers VTT * 800 €
Club des Seniors 2 000 €
Comité de jumelage 2 000 €
Comité des fêtes 1 500 €
E.S. Football de CHAMPNIERS 13 000 €
E.S. Football Mise à disposition 13 431 €
E.S. Champniers Volley-ball 1 500 €
E.S. Champniers Cyclo 500 €
Les Petits Poucets 800 €
METASSI * 600 €
Motor’s Club Angoumoisin 400 €
Multi Sports Loisirs Champniers 400 €
Parkinsoniens de la Charente 700 €
Qi Gong 16 500 €
3.2.1 Bougeons by Rondisport 16 Champniers 400 €
CHAMPNIERS SAFRAN Safran de l’Angoumois 1 000 €
Squash Club Braconne Charente 500 €
Tennis Club Champniers 3 250 €
Tennis de Table STTBC 600 €
Coopérative Puy de Nelle 1 240 €
Coopérative B V 775 €
Coopérative La Chignolle 310 €
Coopérative Viville 620 €
CLPE Norbert Casteret collège ruelle 200 €
Pour le souvenir des fusillés de la Braconne 120 €
Prévention routière 200 €
G2A 800 €
ADDCL Chats en liberté 600 €
JSA 200 €
Enveloppe pour projets 8 654 €

* Champniers VTT et Métassi béné-
ficient d’une subvention exception-
nelle complémentaire de 590 € et 
400 € pour de nouveaux projets 
menés en 2019 (randonnée VTT 
et 20e anniversaire de Métassi)

Dossier
Subventions communales 
en faveur des associations
Depuis 5 ans, l’enveloppe des aides s’élève à 
82 000 €.
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Le Centre Technique Munici-
pal - CTM - rue des Figuiers 
sera aménagé pour la partie 
« bureaux - sanitaires ».
Une enveloppe de 500 000 € 
sera affectée à la rénovation 
de la voirie.

Par ailleurs, la collectivité effectue les acquisi-
tions foncières en vue de la réalisation du Barreau 
Nord, entre le pont de la rue des Cerisiers et le 
pôle motos des Chauvauds. Une nouvelle voie de 
circulation pour faciliter les déplacements entre 
zones d’activités en partenariat avec le Départe-
ment de la Charente et le GrandAngoulême.

L’année 2019, investissements d’avenir
Les dépenses d’investissement 3,64 M €
L’enveloppe dédiée est très importante cette année, 
notamment du fait de la rénovation de l’Espace Paul Dambier 
qui demeure l’un des plus grand complexe polyvalent du 
département. Le projet phare 

de cette année sera 
la rénovation de l’espace 

Dambier (grande salle, salle 
du Bar, hall, sanitaires et 
création de vestiaires). Une 
autorisation de programme 
a été ouverte à 1,50 M € 

maximum à cet effet.
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L’entretien des bâtiments scolaires (travaux de peinture, 
étanchéité des toitures-terrasses, sécurisation des entrées) sera 
aussi l’une des priorités municipales. Le préfabriqué de Viville 
sera consolidé.

Les autres investissements 
majeurs :

• la réfection du court de 
tennis n° 1,
• le renouvellement du parc 
de véhicules des services tech-
niques avec le remplacement 
de deux camions bennes très 
âgés et coûteux en réparation,
• le renouvellement d’une 
partie du matériel de la 
médiathèque,
• la création d’une véritable 
cuisine dans la salle des fêtes 
du Bourg,
• le remplacement de la chau-
dière de la mairie,
• le renouvellement du site 
internet de la ville,
• 30 000 € seront dédiés pour 
des travaux d’accessibilité dans 
les bâtiments communaux,
• si le plan de charge de 
l’équipe Bâtiment le permet, 
les garages PTT seront aussi 
en partie réhabilités pour y 
faire un lieu de stockage du 
pôle culturel,

• une participation de 
35 000 € sera affectée pour la 
création des logements inter-
générationnels dans le Bourg,
• lune enveloppe globale de 
10 000 € sera dédiée à l’aide 
aux accédants souhaitant 
investir dans un logement 
ancien et le réhabiliter pour 
qu’il atteigne une perfor-
mance énergétique élevée,
• enfin un diagnostic sera 
réalisé en vue de la définition 
des travaux à effectuer en 

priorité sur notre église clas-
sée Sainte-Eulalie.
Patrimoine, écoles, voirie, loge-
ments, services publics, culture, 
sport… autant de secteurs 
concernés par les investisse-
ments de l’année 2019, le tout, 
sans augmenter les impôts.
Le Budget Prévisionnel (BP) 
devrait donc s’équilibrer à 
hauteur de 9 630 000 € soit 
une hausse de 16 % par 
rapport à l’année dernière 
6 M € de fonctionnement).
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L’École Municipale des Sports, par le biais du 
service Enfance Jeunesse va impulser une 
rencontre sportive inter-écoles sur la base 
d’olympiades. Cette rencontre sera organisée 
pendant le temps périscolaire en fin d’année 
scolaire et sera ouverte aux enfants du CP au 
CM2.

L’École Municipale des Sports, l’école de la vie

L’École Municipale des 
Sports, l’école de la vie

Les stages multisports et 
de découverte

« L’EMS est largement plébiscitée par 
les jeunes. Cette réussite nous pousse à 
continuer à donner aux enfants l’occasion 
de se révéler, de s’épanouir pleinement par 
le biais d’activités ludiques, de découvrir 
les « fondamentaux » sportifs (courir, lancer, 
sauter…), mais également de consolider et 
développer les valeurs véhiculées par le sport  : 
respect des autres et des règles, coopération, 
esprit d’équipe. C’est également par le sport 
que les enfants apprennent à se dépasser et 
prennent confiance en eux.
L’école des sports vient ainsi en complément 
des différentes actions de la ville visant à faire 
découvrir des activités sportives variées aux 
plus jeunes. Ainsi, les enfants pourront faire un 
choix d’activités et prolonger leurs premières 
découvertes dans le milieu associatif local, l’un 
des lieux essentiels d’une citoyenneté active et 
épanouie. »
Yann Compagnon, 1er Adjoint en charges des Finances et du Sport

L’EMS propose aux ados, à chaque période 
de vacances, une semaine de stage sportif. 
Celui organisé fin 2018 avait permis au groupe 
de visiter la structure sportive du SA XV (dans 
le nouveau stade Chanzy), de rencontrer les 
grands noms du rugby Angoumoisin et elle 
s’était clôturée au complexe multisports 
de Champniers par l’apprentissage des 
techniques utilisées au rugby.

Ouverte aux enfants scolarisés aux écoles 
de Champniers et aux Chaniérauds, l’École 
Municipale des Sports accueille vos enfants pour 
les cycles sportifs durant les Temps d’Activité 
Périscolaire (TAP), mais aussi durant les vacances 
scolaires pour des stages.
L’objectif de ce dispositif est de promouvoir et 
de développer le sport dans la commune en 
donnant aux enfants la possibilité de découvrir 
et de s’initier à une large palette de disciplines 
sportives tout au long de l’année. L’encadrement 
est assuré par deux éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives, également 
diplômés Brevet d’État et par des associations 
sportives partenaires.
L’École Municipale des Sports est un tremplin 
vers l’offre des clubs sportifs Chaniérauds et 
intercommunaux. L’objectif est de donner envie 
aux enfants de pratiquer une activité sportive et 
pourquoi pas rejoindre une association. L’offre 
proposée par l’EMS se décline sous forme de 
« cycles d’activités » durant la période scolaire 
et de « stages » durant les petites vacances 
et des rencontres ponctuelles inter-écoles ou 
inter-associations. Elle s’adresse aux enfants 
âgés de 6 ans à 17 ans. Les activités et les 
stages se déroulent majoritairement au sein du 
complexe multisports mais parfois également 
dans des structures intercommunales adaptées.
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Les jeunes Chaniérauds font du ski
Ce séjour organisé par le 
Service Sport et Jeunesse 
dans le cadre de l’accueil de 
loisirs Eldor’ado s’est déroulé 
à Barèges du 17 au 22 février 
2019, au centre de vacances 
du Hameau Rollot, au cœur 
des Hautes Pyrénées. Nous 
avons nos habitudes depuis 
quelques années au sein de 
cet hébergement, cependant 
la direction a changé, 
laissant place à une équipe 
plus jeune, mais tout autant 
accueillante.
L’enveloppe dédiée est très 
importante cette année, 
notamment du fait de la 
rénovation de l’Espace Paul 
Dambier qui demeure l’un 
des plus grand complexe 
polyvalent du département.
10 jeunes étaient au départ 
(8 garçons et 2 filles). Ce petit 
groupe était encadré par deux 
animatrices diplômées, Virginie 
Gaignon, animatrice et Claire 
Morel, directrice du séjour.
« Bilan très positif à l’issue de 
la semaine avec un groupe très 

sympathique. Bonne entente 
dans la vie quotidienne de tous 
les ados et belle entraide sur 
les pistes malgré des niveaux 
de pratiques hétérogènes.
La neige tombée en masse 
quelques semaines avant 
notre venue était au rendez-
vous, tout comme le soleil et 
le ciel bleu qui ne nous ont 
pas quittés du séjour.

La semaine a été ponctuée de 
diverses activités et veillées : 
sorties shopping, marché 
local, bowling, boom avec 
les autres colos présentes, 
visionnage des « Bronzés font 
du ski »… le tout dans une 
ambiance très conviviale. » 
Claire Morel, responsable 
EMS.

Pour tous renseignements, contactez le service 
Sport et Jeunesse au 05 45 90 57 26



Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 
ont été réalisés aux Coussauds par GrandAngoulême. La 
voirie va être refaite en totalité avec une participation de 
la commune.

Des bordures ont été 
posées par les agents de 
la voirie le long du parking 
du cimetière dans le but 
de maintenir l’accotement 
et de diriger l’écoulement 
des eaux vers le caniveau. 
Un aménagement paysager 
sera réalisé par la suite par 
l’équipe des espaces verts.

Les services municipaux ont 
procédé à l’entretien récur-
rent des chemins blancs. 
Leur dernière intervention 
s’est portée sur 10 Km de 
chemins avec rebouchage 
des nids de poule dans les 
secteurs des Coussauds, la 
Fontenelle, Fontenille et 
les Tuileries.
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L’Espace Paul Dambier, le projet 
phare des travaux pour 2019

Fin de la première 
tranche des 
travaux aux Cloux

Pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés par 
la commune, Champniers 
va éteindre son éclairage 
public dans le Bourg  à partor 
de minuit : Mairie, place de 
l’Église, Église et le parking 
du complexe multisports à 
compter du 1er avril 2019. 
L’éclairage du parking de l’Es-
pace Dambier sera coupé à 
partir de minuit en semaine et 
2 h les vendredis et samedis.
Cette réduction vise à réduire 
le coût de l’éclairage public 
(entre 30 % et 50 % de la 
consommation électrique 
d’une commune) et son impact 
négatif sur l’environnement.

Le cabinet J M. Beffre, architecte aux solides références qui a 
notamment réalisé la rénovation du Nil et la construction de la 
salle des fêtes de Lunesse à Angoulême, a été retenu pour la 
réalisation du nouvel Espace Dambier.
Les travaux de réhabilitation concernent la grande salle, la salle 
du bar et les toilettes.
L’isolation phonique et thermique et une modification de la 
façade extérieure du côté de la partie parking et de l’esplanade 
sont prévues à partir de septembre 2019 et s’étendront jusqu’au 
début de l’année 2020. Le diagnostic du bâtiment est en cours 
de finalisation.
En parallèle, la cuisine de la salle des Fêtes du Bourg sera 
rénovée car de nombreux évènements devront s’y tenir durant 
la fermeture de l’Espace Dambier.
En fonction des conclusions du diagnostic réalisé sur l’Espace
Dambier, pour lequel une enveloppe globale de 1,5 m € 
de travaux (dont une partie cette année, l’autre en 2020), la 
collectivité se réserve la possibilité d’abandonner le projet dans 
le cas où l’estimation du montant des travaux faite par l’architecte 
serait supérieure à cette somme.

L’aménagement de sécurité 
de la rue des Busards présente 
un rétrécissement dans le sens 
« sortie de village » Il sert égale-
ment de trottoir sécurisé pour 
rejoindre l’abri bus.
Au second trimestre, un autre 
rétrécissement sera prévu du 
côté entrant. Les véhicules seront 
donc ralentis dans les deux sens.
Des bordures ont été posées par 
les agents de la voirie le long du 
parking du cimetière dans le but 
de maintenir l’accotement et de 
diriger l’écoulement des eaux 
vers le caniveau. Un aménage-
ment paysager sera réalisé par 
la suite par l’équipe des espaces 
verts.
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Église Sainte Eulalie

Différents cabinets d’études ont été consultés pour l’analyse de 
la restauration de l’église Sainte Eulalie.
Ce travail fastidieux nécessite une analyse plus approfondie 
où divers relevés entrent en compte ; certains sont réalisés par 
drone. Cette réhabilitation concerne la structure de l’église ainsi 
que des reprises de restauration et aménagements réalisés par 
le passé, qu’elles soient intérieures ou extérieures.
L’église Sainte-Eulalie est un monument classé et répond aux 
obligations de restauration du patrimoine et de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles.

Photographies avant intervention
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Calendrier des manifestations
Vendredi 5 avril
Boum solidaire
De 19 h à 21 h
Salle du Bar Espace Dambier
1 entrée = 1 don au Restos du Cœur 
Apporter un produit d’hygiène ou 
d’alimentation (hors produit frais)
Gâteaux et boissons sur place

Vendredi 21 Juin
à partir de 18h 
Gratuit
3 scènes extérieures 

Samedi 15 juinLa Fête du SportSur le site du complexe sportif

Samedi 18 mai
Chasse au trésor
De 10 h à 12 h
Rendez-vous aux Prés de l’Or

Venez en famille aider le Chevalier Guéthénoc à 
résoudre des énigmes pour retrouver le trésor perdu
Prévoir une tenue sportive

Du samedi 8 

au lundi 10 juin

Frairie 
avec Bric à Brac

le lundi
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A v r i l
SPECTACLE
2��LES SOLILOQUES DE 

MARIETTE

Samedi 6 avril - 20 h 30
Salle des fêtes du bourg
Mariette, c’est la bonne d’Ariane, 
la Belle du Seigneur. Elle raconte 
en travaillant ce qu’elle vit de 
sa place de domestique qui 
voit tout, qui sait tout. Elle nous 
touche car elle est profondément 
humaine. Elle est joyeuse et 
s’exprime dans un langage 
cocasse et plein de bon sens.
Elle a élevé et vu grandir Ariane, 
qu’elle considère secrètement 
comme sa fille. Elle suit l’évolution 
de la passion d’Ariane, mal 
mariée à son goût, pour le beau 
Solal, tout en nous livrant ses 
réflexions sur la société.
Et de plus, Mariette chante.
L’écriture majestueuse et drôle 
d’Albert Cohen se prête au 
théâtre. Le soliloque de Mariette 
est autant une adresse à sa sœur, 
qu’à Ariane, au monde, à sa 
voisine et donc, à nous tous.
Extrait de Belle du Seigneur 
d’Albert Cohen
Interprétation : Anne Danais
Adaptation et mise en scène : 
Anne Danais et Anne Quesemand
Durée 1 h 25
Tarif 6 € / 4 € / gratuit – de 12 ans
En prévente à la médiathèque.
Plus d’informations
labellesetcie.wixsite.com/
labellesetcie

EXPOSITION
2��IL ÉTAIT UNE FOIS
ALINE PALLARO
Du 13 au 27 avril 2019
Médiathèque 
Champniers - Gratuit
Aline Pallaro est plasticienne, 
sculptrice de papier mâché et 
illustratrice en volume. Pour 
cette exposition, elle revisite les 
contes traditionnels en 10 sculp-
tures de papier mâché.
S’amusant des matières, des vo-
lumes et des couleurs, elle par-
vient à créer des personnages 
aux visages très expressifs et 
aux matières travaillées, une vé-
ritable source d’inspiration pour 
les artistes en herbe !

RENCONTRE
LECTURE
2��AVEC ALINE 

PALLARO, 
SCULPTRICE ET 
ILLUSTRATRICE

Samedi 13 avril - 10 h 30 
Médiathèque
Gratuit - Dès 5 ans
Aline Pallaro vous convie à une 
lecture publique de ses albums 
jeunesse, à la visite de son ex-
position Il était une fois et à la 
présentation de son travail. Un 
verre de l’amitié sera offert à la 
fin de la rencontre.

ATELIER 
PAPIER MÂCHÉ
2��AVEC ALINE 

PALLARO,
18 avril 19 - 10 h -> 17 h   
Médiathèque
L’artiste Aline Pallaro vous 
propose de découvrir la 
technique du papier mâché en 
sa compagnie. Vous réaliserez 
des personnages et des bustes, 
qui rejoindront une grande mise 
en scène autour du conte Alice 
au pays des merveilles, exposés 
avec les œuvres de l’artiste 
lors de la seconde semaine de 
l’exposition. Cet atelier est ouvert 
à tous, notamment aux enfants à 
partir de 7 ans et à leur famille.
Le service culturel proposera 
aux enfants du centre de loisirs 
de Champniers de travailler 
avec la sculptrice sur la mise en 
scène en papier mâché, durant la 
première semaine des vacances 
de Printemps. Chaque enfant se 
verra confier un élément de cette 
œuvre collective et participative.
Tarif 7 € Tout public - À partir de 
7 ans
Dans la limite des 10 places 
disponibles
Réservation 05 45 69 48 24 
mediatheque@champniers.fr
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Vie associative
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Les 20 bougies de Métassi

Bernard Martinot, un médaillé de 
bronze au cœur d’or

Bernard Martinot, Conseiller 
Municipal de la ville de 
Champniers depuis 2009 
et membre du Conseil 
d’Administration du CCAS 
est avant tout, un bénévole 
engagé pour la lutte contre 
l’exclusion et l’ouverture aux 
autres.

« Metassi est une association 
créée en 1999 par une bande de 
copains. Notre envie première 
était de pouvoir se réunir autour 
de la danse et à moindre frais.
Nous souhaitions aussi pouvoir 
offrir la possibilité à tous de 
danser, mais également pourquoi 
pas découvrir d’autres arts. Le but 
de l’association est de donner 
la possibilité aux adhérents de 
s’exprimer en dansant en y asso-
ciant divers arts culturels (théâtre, 
musique, chant…). Basée sur 
un échange, l’association invite 
tous les adhérents à participer à 
moindre frais à ces ateliers ; les 
fonds récoltés permettront de 
proposer des stages culturels 
professionnels.
Aucun de nous n’avait de forma-
tion mais Baptiste avait une réelle 
passion et il nous a embarqués 
avec lui dans cette aventure.
Au début, nous étions 6 mineurs. 

Le nom de l’association a été 
construit en prenant une lettre 
de chacun de nos prénoms afin 
qu’elle soit un petit bout de 
chacun de nous. Nos parents 
nous ont soutenus et ont donc 
été mis à contribution pour faire 
partie du bureau.
L’association a grandi, d’abord 
doucement puis les choses se 
sont accélérées lorsque nous 
avons intégré la commune de 
Champniers en 2004.
Maintenant nous avons une 
cinquantaine d’adhérents chaque 
année. Nous recevons plus de 
demandes mais, afin de conser-
ver l’esprit de Metassi (un groupe 
familial), nous devons en refuser. 
Nous souhaitons continuer à être 
attentif et à l’écoute de chacun, 
de manière individuelle. Ce climat 
particulier que nous avons réussi 
à maintenir fait de l’association et 
de l’ensemble de ses adhérents 

un groupe soudé et uni.
Nous sommes une équipe de 
6 bénévoles. Les cours sont 
assurés tous les samedis aux 
cinq groupes d’adhérents de 
10 heures à 19 heures par les trois 
animateurs.
La gestion de l’association est 
réalisée par le président Baptiste 
(également animateur) et trois 
bénévoles.
Tous les 6, nous nous répartissons 
le suivi administratif et financier, 
la gestion et la confection des 
costumes, l’organisation du spec-
tacle et des autres manifestations 
(sorties, stage de découverte, 
goûter, etc.), la réalisation du 
DVD, etc.
Nous avons chacun nos forces, nos 
spécificités et nous nous regrou-
pons très régulièrement pour faire 
vivre cette association et conserver 
son esprit convivial. »

Sylvie Spettel, secrétaire de Métassi

Il a été honoré de la médaille 
de bronze par le Ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de 
l’engagement associatif.
Bernard, président de 
l’association Eau vive depuis 
1986 et depuis cette année 
(association qu’il a intégrée 
dès 1982) fait également parti 
du Conseil d’Administration 
de l’association Emmaüs. 
Soutenu par sa femme 
Patricia, Bernard joua un rôle 
complémentaire à celui des 
salariés et des compagnons.
Son engagement pour Eau 
Vive fut sans faille, et ce, 
grâce à une importante 
cohésion d’équipe au sein de 
l’association. Parce que l’eau 
c’est la vie, chaque membre 

est investi pour cette grande 
cause.

« Cette récompense va à 
toute l’équipe d’Eau Vive 
CHAMPNIERS, pour son 
engagement citoyen tourné 
vers les autres (villageois 
Africains et compagnons 
d’EMMAUS). L’humain a 
toujours été au centre de 
nos préoccupations. Toutes 
nos activités militantes ont 
permis de faire l’expérience 
de la fraternité, de cultiver 
le lien social et de donner 
à tous le goût du collectif et 
du partage. Cette association 
est désormais dissoute au 
profit de celles de Ruelle et 
Vouzan. » Bernard Martinot
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Expression de l’opposition
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Champniers, une ville périphérique 

« Champniers est le centre de la Charente », ces propos sont ceux de Madame le Maire en 
personne au conseil municipal du 30 janvier dernier. 

Nous ne chercherons pas à le démontrer, ce qui nous paraît plus important, c’est plutôt le 
« centre de Champniers». 

Mais où est-il ? 

Régulièrement, au « centre », on retrouve la mairie, sauf qu’à Champniers, le bâtiment 
complètement refait lui tourne maintenant le dos. 

Habituellement, on peut y faire ses courses, sauf qu’à Champniers, tous les commerces 
ferment sans que Madame Le maire ne bouge le petit doigt. 

Il est vrai que nos anciens qui participent au club des séniors peuvent maintenant se 
garer facilement, jadis ils en profitaient pour faire quelques courses alimentaires, c’est 
fini. 

Le centre est devenu uniquement un « carrefour routier» ! Un passage pour aller où ? 

Pour exemple, notre municipalité a financé et réalisé les travaux du giratoire du poteau. 
Ce croisement de deux routes départementales facilite l’accès aux communes voisines. 

La  loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) votée en 2000 s’applique à notre 
commune, Elle définit des règles en termes de mixité sociale et d’urbanisme (Plan Local 
d'Urbanisme). Dans ce cadre, 37 logements intergénérationnels (dont 17 réservés pour 
décongestionner certains quartiers d’Angoulême) vont être construits. Ils seront situés en 
face des écoles du bourg et ne s’appuieront pas comme prévu initialement sur la 
proximité avec des commerces. Il devient nécessaire de recréer la vie dans «  le centre 
bourg », sans quoi nous n’aurons que le désagrément de la circulation. Champniers doit 
réinventer une nouvelle attractivité. 

Au sud et à l’est, la proximité de deux centres bourg très dynamiques avec des 
commerces. Nous pourrions nous en inspirer. 

A l’ouest, la plus grosse zone commerciale de Charente avec des commerçants qui 
craignent le trop plein. Soyons patient, un jour (peut être) les bus nous y amèneront. 

Au nord, l’aéroport dont le développement s’accélère : l’arrivée prochaine d’une école 
de  formation de pilotes de ligne et de pilotes militaires génèrera du trafic. 

A l’heure ou les maires se «  battent  » pour maintenir en vie leur bourg, nous ne 
connaissons de Champniers que la zone commerciale et l’aéroport. 

L’identité de notre belle commune ne peut pas  seulement être illustrée par ces deux 
« grandes surfaces ». 

Alors, oui l’église est toujours au milieu du village, mais cela ne suffit pas, si nous ne 
voulons pas devenir une ‘cité dortoir’ en périphérie de la première ville de Charente. 

Champniers est-elle devenue une « ville » de passage, voir que l’on survole… ? 

Texte remis en mairie le vendredi 15 mars 2019 par l’équipe minoritaire (Laurent Auxire, 
Jean-Philippe Berger, Laurent Boschetto, Jean-Michel Camus, Sophie Jarry, Marie-
Pascale Spicha).
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Contacter

Services municipaux
MAIRIE DE CHAMPNIERS
1, rue des Grives Musiciennes
05 45 69 88 98
courrier@champniers.fr
www.champniers.fr

POLE ADMINISTRATIF
> Accueil/État civil/Cabinet du Maire
 05 45 69 88 98
> Titres d’Identité
 05 45 69 48 25
> Police Municipale
 05 45 69 77 07 ou 06 60 74 75 48
> Urbanisme
 05 45 69 48 20
> Finances/Comptabilité/Assurances/Marchés publics
 05 45 69 77 06
> Ressources Humaines
 05 45 69 48 22
> Élections/ Conseil municipal/CCAS
 05 45 69 77 05
> Communication / Vie associative
 05 45 69 77 08

POLE ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION SPORTS
> Scolarité/Toboggan/Activités Périscolaires
 05 45 68 30 25
> Tobopouce : RAM et LAEP
 05 45 68 71 62
> Trampoline/Eldor’Ado/École Municipale des Sports
 05 45 90 57 26

POLE TECHNIQUE
> Secrétariat
 05 45 20 74 99
> Espaces Verts
 06 60 74 77 08
> Voirie
 06 60 74 74 90
> Bâtiments
 06 58 97 54 26
> Manifestations/Réservation matériel et salle
 06 60 74 75 36

CJ Fun’etre menuiserie
06 18 83 17 91
menuiseriecussaguet@gmail.com
456 rue Étienne Pontenier
16430 Champniers
Toute pose de menuiserie - PVC - alu 
intérieur extérieur - volets - portails 
- porte d’entrée - pose de parquet 
et agencement de placards

V&B
Ouverture 6 mai !
Retail Park 2
16430 Champniers
FB : V and B Champniers
VINS, BIÈRES & SPIRITUEUX que du 
bon !

POLE CULTUREL
> Médiathèque/Médiation culturelle
 05 45 69 48 24 ou 06 60 30 79 13
> Responsable
 05 45 69 48 23 ou 06 60 74 74 31

Ils ont choisi
Champniers
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Soins
> Dentistes - Cabinet médical
 M-A. Triki-Fradin/G. Jacqmin/E. Jacqmin
 05 45 69 90 91
> Infirmières à Domicile 
 Angélique Aouar - 06 32 22 70 10
 Hélène Camy - Che - 05 45 69 08 08
> Masseurs - Kinésithérapeutes 
 Gérard Borrat - 05 45 69 82 54
 Magali Lavaud - 07 81 77 65 29
> Médecins Généralistes - Cabinet médical
 E. Fèvre/A. Deloor Demay/O. Quellard
 05 45 69 91 00
> Orthophoniste 
 Isabelle Vriet - 05 45 92 06 88
 Virginie Guerineau - 06 59 43 32 12
> Ostéopathe Diplômée  
 Aurélie Pitault - 05 45 90 83 87
> Pharmacie Mappa (Bourg)
 05 45 69 93 60
> Pharmacie Richez (Géant Casino) 
 05 45 68 22 79
> Sophrologue - Relaxologue
 Marie Lairaud - 05 45 92 03 03
> Vétérinaire Catherine Vezzosi
 05 45 20 36 66

Correspondant de presse Charente Libre
Gérard Mathé - 06 75 65 88 91

Restauration scolaire 
API Restauration

Secrétariat  
Laetitia Pons 

(Bureau à Puy de Nelle) 
06 10 97 44 57


