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édito

Madame, Monsieur,
chers Administrés,

Ce Champniers Mag n°2 nous permet de renouer le dia-
logue après cette période estivale. La rentrée est faite. Elle s'est
bien passée pour nos écoliers. De gros travaux d'entretien indis-
pensables ont été réalisés et les élus ont mis en oeuvre deux ac-
tions nouvelles pour favoriser leur épanouissement :
un conseil municipal de jeunes et des pratiques sportives
« Sporter après l'école ».

En attendant la réalisation des gros chantiers prévus dans le mandat -
local associatif séniors, restructuration de la mairie, centre multisports - qui exi-
gent un long temps de préparation et de mise en oeuvre, nous avons procédé
à une réorganisation interne des services municipaux plus fonctionnelle et plus
efficace. La mise en sécurité des traversées des villages se met en place petit
à petit ; des travaux sont effectués sur les routes.

Durant cette année 2010, adjoints et conseillers ont travaillé dans une am-
biance sereine, apaisée, pour une vie collective plus riche et plus conviviale à
Champniers. Nous souhaitons une commune à l’identité clairement reconnue,
plus dynamique à l'extérieur, plus chaleureuse pour nos habitants ; à travers la
frairie, avec une retraite aux flambeaux, un feu d'artifice musical, une course cy-
cliste. Cette fête, comme toutes les autres, doit être fédératrice et constituer
de vraies rencontres pour tous les Chaniérauds. Nous avons à coeur d'animer
cette commune que nous aimons, qui est l'une des plus belles de Charente,
avec pour objectif que chacune, chacun aime y vivre et s'y sente bien ! Cela
est également le cas avec la fête de la musique, le marché des producteurs de
Pays, le forum des associations ... De même, nous nous félicitons de l'organisa-
tion spontanée de repas de villages, qui sont de vrais moments de convivialité ;
sans oublier la diversité et la richesse de nos nombreuses associations sociales,
culturelles et sportives, animées par des bénévoles dont je salue le travail et le
dévouement.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre Champniers Mag 2 qui dé-
taille tous ces évènements des mois passés et les travaux réalisés ou en cours.
Mon propos était surtout d'évoquer avec vous, notre volonté d'anticiper et de
construire pour l'avenir de Champniers et votre plaisir d'y vivre !

Bien à vous,

Votre Maire très dévouée,
Jeanne FILLOUX.
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actus

En Poitou-Charentes, c’est le 19 octobre 2010 !

Vous pouvez vérifier si vous habitez
une zone couverte par la TNT et pour
tous renseignements, vous pouvez
vous adresser à des professionnels
agréés qui ont signés la charte de
confiance « Tous au numérique ».

www.tousaunumerique.fr ou
0970 818 818 (prix d’un appel local).

Pour permettre à tous l’accès à la
télé tout numérique, l’Etat a prévu :

• Des aides financières pour l’achat,
l’adaptation ou l’installation d’une
réception numérique dans sa rési-
dence principale.

• Une assistance technique pour la
mise en service du poste principal
et/ou la recherche et la mémorisa-
tion des chaînes. Cette aide gra-
tuite à domicile est réservée aux
personnes de plus de 70 ans ou
souffrant d’un handicap supérieur
ou égal à 80%.

Le tout numérique

Le passage à la télé numérique, c’est l’arrêt de la diffusion
des 6 chaînes analogiques reçues par l’antenne râteau et
son remplacement définitif par la Télévision Numérique Ter-
restre (TNT) ou un autre mode de diffusion numérique (sa-
tellite, câble, ADSL ou fibre optique).

Quelques dates :
Jusqu’au 19 octobre 2010, allumage
progressif de nouveaux émetteurs
TNT pour compléter et améliorer la
couverture TNT de la région.
Dans la nuit du 18 au 19 octobre, tous
les émetteurs analogiques et numé-
riques seront éteints. La réception de
la télévision par l’antenne sera tem-
porairement interrompue.
Le 19 octobre 2010, seuls les émet-
teurs numériques seront progressive-
ment rallumés. Certaines chaînes
changeront de canal.

Les habitants recevant la télé par
une antenne râteau ou une antenne
interne sur un de ses postes sont donc
concernés. Il faut donc équiper cha-
cun de ses postes reliés à l’antenne
râteau. Après le passage au numé-
rique, il faut rechercher et mémoriser
les nouveaux canaux des chaînes sur
tous les postes. Tous les postes doivent
être adaptés à la réception numé-
rique.

ATTENTION AU
DEMARCHAGE À DOMICILE
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L’enquête publique relative au PLU est
achevée. Elle a duré du 10 mai au 15 juin
2010. La procédure se poursuit en lien avec
les services de l’Etat et le Syndicat Mixte de
l’Angoumois chargé de l’élaboration du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
L’adoption définitive, initialement attendue

à la rentrée 2010, est reportée au début de
l’année 2011 en raison des compléments
d’informations demandés par le Syndicat
Mixte de l’Angoumois.
Nous ne manquerons pas de vous tenir in-
formés de l’évolution de ce dossier im-
portant pour notre commune.

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)

La ville de Champniers dispose désormais
d’un plan de ville réalisé par la société
PUBLICA Service. Il a été intégralement
financé par les annonceurs publicitaires.
A ce titre, la municipalité tient à remercier
toutes les entreprises qui ont contribué à
sa réalisation.
En raison de la superficie importante de notre
belle commune, il était nécessaire de réaliser
le plan sur deux faces. Le résultat se révèle
conforme aux attentes de la collectivité.
Le plan de ville a été distribué à tous les foyers
Chaniérauds en début d’été 2010.
Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à

le demander auprès de l’accueil de la
Mairie.
Un plan de ville grand format est installé sur le
parking de la salle Paul Dambier. Ce nouveau
support a également été réalisé dans le
cadre du partenariat avec PUBLICA Service.
En outre, la Communauté de Communes
Braconne et Charente a entièrement financé
la fourniture et la pose de Relais d’Information
Services (RIS). Installés dans plusieurs villages
de la commune, ils permettent d’avoir accès
au plan du territoire intercommunal et au
nouveau plan de Champniers (photo ci-
dessous).

Le premier plan de ville de Champniers
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Qu’est-ce qu’un CMJ ?
C’est un lieu d’apprentissage de la citoyen-
neté, où l’on échange des idées, où l’on
prend des décisions, où l’on mène des pro-
jets. Il favorise la prise en compte de la pa-
role des jeunes. Les jeunes élus sont les
représentants de tous les jeunes de Champ-
niers.
Ils seront au nombre de 15, 7 (de CM1 et
CM2) issus des écoles primaires de notre
commune et 8 (de 6e et 5e) issus des collèges
René Cassin à Gond Pontouvre et Norbert
Casteret à Ruelle et résidant à Champniers.
Ils seront élus pour deux ans.
Les jeunes élus se réuniront sous la responsa-
bilité d’un adulte (une fois par mois environ),
ils travailleront ensemble sur des projets com-
muns et les présenteront au conseil munici-
pal adultes.

Pourquoi un CMJ ?
Un conseil municipal jeunes permet d’enga-
ger une action de citoyenneté auprès des
enfants, de faire naître chez eux une idée
d’appartenance à la cité, de créer une pas-
serelle entre les jeunes et le conseil munici-
pal, de donner aux jeunes la possibilité de
s’exprimer, d’émettre des avis, d’être écou-
tés, de faire des propositions. C’est égale-
ment leur permettre de participer à la vie
sociale et civique tout en apprenant ses rè-
gles.

Il a aussi une fonction éducative :
Il permet de donner aux jeunes la possibilité
de s’exprimer, de leur faire découvrir la mis-
sion d’intérêt général et de le distinguer de
l’intérêt individuel. Il les amène à respecter les
règles, à « savoir écouter » et à prendre l’au-
tre en compte. Il leur fait connaître le fonc-
tionnement des services publics. Il les amène
à déterminer des projets communs et des
priorités, à se sentir concernés par leur envi-
ronnement. Il développe leur esprit de com-
munication. Il leur donne des méthodes pour
travailler en groupe et développe leur esprit
critique (observation–analyse–projet).

Les élus responsables seront Joëlle AVERLAN,
Yann COMPAGNON, Christiane CHABAUD ,
Philippe GADON, Sandra GRELIER et Olivier
LOUARME.
Les référents administratifs : Virginie FREDOUT
(animation) et Yvonic RAMIS.

A la rentrée, débuteront les étapes de mise
en place d’un Conseil Municipal Jeunes
(CMJ) :
- présentation dans les écoles et collèges aux
jeunes concernés (fin septembre)
- dépôt des candidatures (début octobre)
- élections (octobre)
- installation du conseil (novembre)

Création d’un conseil municipal Jeunes (CMJ)
à partir de la rentrée scolaire 2010

L’éducation par le sport :
« Sporter après l’école ! »
« Sporter après l’école ! » est une nouvelle ac-
tion municipale mise en place par le service
Sports et Jeunesse. Elle a pour objectif de
permettre au plus grand nombre de jeunes
de 7 à 10 ans scolarisés dans les différentes
écoles de la commune de découvrir de mul-
tiples activités physiques et sportives.
Cette action est menée autour de cinq cy-
cles de pratiques (athlétiques, de raquettes,
d’opposition, collectives et extérieures) com-
posées de cinq séances évolutives.

Il s’agit d’un dispositif complémentaire aux
activités sportives pratiquées dans le cadre
scolaire.
Les interventions réunissent les enfants des
différents groupes scolaires les mardis soirs

Projet sportif
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pour les 9/10 ans et les jeudis soirs
pour les 7/8 ans de 17h à 18h. Ces
activités sont animées par du per-
sonnel communal qualifié (Brevet
d’Etat d’Educateur Sportif premier
degré).
La prestation communale comprend
le transport, l’encadrement, le prêt
du matériel spécifique, l’entrée dans
les structures spécifiques ainsi qu’un
contrat de participation à toutes les
activités.
Le programme est disponible à l’ac-
cueil de la mairie, à la médiathèque,

à la salle des jeunes Eldor’ado, au
service Enfance et dans le cartable
des enfants concernés.
Le tarif est symbolique afin de per-
mettre au plus grand nombre de
participer à l’action (3 euros par
cycle de 5 séances).

Renseignements :
Service Sports et Jeunesse
(Secrétariat du service enfance)
131. rue des Tourterelles
16430 Champniers
Tél : 05 45 69 28 80 ou 06 60 30 79 11
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h (sauf le vendredi après-
midi).

Inscriptions :
Service Sports et Jeunesse
1, Rue des grives musiciennes
16430 Champniers
Tél : 05 45 69 48 24 ou 06 60 30 79 11
Ou dans la boîte aux lettres présente
dans la salle des jeunes Eldor’ado.

Une permanence du RIJ est mise en
place à la salle des jeunes Eldor’ado
tous les samedis (hors périodes sco-
laires) de 10h à 12h.
La municipalité de Champniers a la
volonté de favoriser l’accès aux acti-
vités, à l’information, aux droits, pour
le plus grand nombre de jeunes ha-
bitants la commune.

Accueillir, prévenir, informer, écou-
ter, renseigner tous les jeunes. Le RIJ
est un lieu d’accueil, d’information et
d’activités pour les 12/25 ans qui le
souhaitent sur tous les sujets de la vie
(santé, logement, emploi, formation,
vacances…).

Cette entité doit permettre aux
jeunes de se responsabiliser, de de-
venir autonome à travers la mise en
place de projets individuels ou com-
muns.

Le RIJ est un relais d’informations glo-
bales en direction de la jeunesse. Il
est animé par la directrice de la salle
des jeunes Eldor’ado. En tant que
membre du réseau information jeu-
nesse, le RIJ dispose de la documen-
tation appropriée et d’internet en
libre accès.

Les demandes sont traitées sur la
base de l’anonymat et de la gratuité.

Un point Cyber pour aider les jeunes
à rédiger leur CV ou trouver un job
est à disposition.

Service Sports et Jeunesse :
05 45 69 48 24 ou 06 60 30 79 11

Le Relais Information Jeunesse (RIJ)
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La salle des jeunes Eldor’ado, située derrière la
Mairie est accessible gratuitement pour les
jeunes âgés de 11 à 17 ans. Animée par une
équipe responsable et expérimentée, elle per-
met de concrétiser les projets et de répondre aux
attentes des jeunes.
La salle offre plusieurs modes d’accueil selon les
âges, les envies et les besoins.

Pendant les vacances scolaires
La salle des jeunes ouvre de 8h à 18h avec qua-
tre modes d’accueil possibles : accueil libre, ac-
cueil à l’activité, accueil à la demi-journée,
accueil à la journée.

Les samedis après-midi
Hors période de vacances scolaires, la salle
ouvre de 14h à 18h avec deux modes d’accueil
possibles : accueil libre, accueil à l’activité en
s’inscrivant aux activités uniquement durant la
durée de celles-ci.
Tous les mois, différentes animations seront mises
en place : animations sportives, culturelles et dé-
couverte des métiers d’art.
Les animations « découverte des métiers d’art »
se déroulent sur trois samedis. Le premier est
consacré à la préparation et à la prise de
contact avec le partenaire professionnel, le se-
cond à l’interview et le troisième, à la réalisation
d’un tableau d’informations sur le métier.

Programme d’activités des samedis de la pé-
riode septembre / octobre :
- Visite du village Gaulois de Coriobona à Esse :
Découverte de l’artisanat gaulois (charpente,
chaume, céramique, tissage, forge, fabrication
des armes, menuiserie, sculpture…) ainsi que des
constructions du village (maison du chef, du po-
tier, écurie, sculpture…)
- Découverte du métier d’art de la pierre
Réalisation d’un reportage sur ce métier avec
prise de photos et vidéos, initiation à la réalisa-
tion d’objets en pierre grâce à la technique de
la taille de pierre.
- Tournoi de jeux en réseau.

Les animations Eldor’ado : c'est aussi le samedi !



C
h

a
m

p
n

ie
rs

M
a

g travaux
et réalisations

Lancement d’un vaste pro-
gramme pluriannuel de
rénovation de la voirie
communale !
La ville de Champniers, avec ses 63
villages, compte près de 90 km de
voie communale (et autant de
« chemins blancs ») dont l’état gé-
néral vétuste et souvent inadapté
au trafic automobile actuel, néces-
site un programme très important
de rénovation. L’objectif de la mu-
nicipalité consiste à reprendre pro-
gressivement les axes les plus
importants et les plus dégradés sur
l’ensemble du territoire communal.
En outre, la ville de Champniers tra-
vaille en étroite collaboration avec

les concessionnaires de réseaux
(électricité, gaz, téléphone, eau,
assainissement) et souhaite, autant
que possible, faire coïncider les tra-
vaux de voirie avec l’amélioration
ou la création des réseaux. C’est
particulièrement le cas avec la
Communauté de Communes Bra-
conne et Charente pour le pro-
gramme d’assainissement collectif.
La ville de Champniers réalisera
une partie des travaux de voirie
selon le calendrier du projet assai-
nissement.
Tous les villages seront concer-
nés par ce programme qui s’ins-
crit dans la durée en raison de
l’ampleur et du coût des travaux
à réaliser.

10www.mairie-champniers.fr

Fontenille
La rue des Pâquerettes, située à proximité
immédiate de Fontenille, dispose désor-
mais de trottoirs ainsi que d’une voirie en
bicouche rénovée.
Coût total des travaux comprenant les
trottoirs, le traitement des eaux plu-
viales et la chaussée : 34 000 €

Denat
La rue des Primevères constitue
une voie de desserte de maisons
sur les hauts de Denat en limite du
bois. Il s’agissait jusqu’alors d’une
voie en calcaire. Il reste à finaliser
dans les prochaines semaines
l’évacuation des eaux pluviales le
long du bois.
Coût total des travaux de créa-
tion de la voirie : 24 000 €

Voirie communale
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Route de Paris - RD 910 : reprise
des réseaux
La ville de Champniers a contribué à la ré-
fection de la route de Paris entre le rond-
point des fours à Chaux et celui des
Avenauds. Cette route est partagée dans
sa longueur avec la ville de Gond-Pontou-
vre (côté Ouest). La chaussée et les amé-
nagements urbains ont été financés par le
Département de la Charente.
La municipalité tient à remercier les riverains
et commerçants de cet axe pour leur pa-
tience en raison de la durée des travaux (6
mois environ).
La participation de la ville de Champ-
niers s’élève à 94 000 € pour la reprise
des réseaux en partenariat avec le SDEG
(Syndicat Départemental d’Électricité et de
Gaz) et la ville de Gond-Pontouvre.

Viville : rue de l’Aneth (partie haute)
La rue de l’Aneth a bénéficié d’une reprise
totale il y a quelques années. Seule la partie
haute n’avait pas fait l’objet de rénovation.
Or, l’état général de la chaussée et des
abords sur cette partie ainsi que la néces-
sité de traiter efficacement les eaux plu-
viales pour les riverains ont amené la
municipalité à réaliser des trottoirs et une
chaussée en enrobé.
Coût total : 25 000 €

Viville : rue du Safran
La rue du Safran (voie communale n°161) est
devenue l’une des entrées principales de Vi-
ville depuis le bourg de Champniers. Le trafic
sur cet axe est important. L’état de vétusté et
la configuration de cette route rendaient cet
axe dangereux.
Aussi, la municipalité a décidé de reprendre
intégralement cette voie sur sa partie hors ag-
glomération (de la RD 12 à l’entrée de Viville).
Dans un premier temps, un gravillonnage en
« bicouche » avait été réalisé à la sortie de
l’hiver 2010. Or l’entreprise SCOTPA (titulaire

dumarché public d’aménagements urbains
sur Champniers) , a connu des difficultés
techniques indépendantes de sa volonté,
ce qui a amené la société à reprendre à ses
frais à deux reprises la réfection de cette
voie.
Au final, la municipalité a décidé de réaliser
un enrobé qui a été finalisé en juin dernier
pour le plus grand plaisir des habitants de Vi-
ville et des automobilistes de passage.
Coût total de la remise en état de la rue
du Safran : 71 000 €
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Depuis l'été 2009, les commissions municipales travaux et urbanisme/sécu-
rité/cadre de vie travaillent à la réalisation d’un vaste programme de sé-
curité dans les villages qui se traduira par :
- le renouvellement des panneaux de signalisation désuets,
- la réalisation d’aménagements de sécurité provisoires avant modification
définitive de la configuration des axes dangereux ou inadaptés (après
concertation avec les riverains).
La mairie a réalisé au printemps 2010, conformément au code des marchés
publics, une mise en concurrence des sociétés spécialisées dans ce do-
maine. Les entreprises SIGNAUX GIROD et GA MARQUAGES ont respective-
ment remporté les marchés de panneaux et de marquage au sol.
Le programme de sécurité dans les villages a donc réellement pu démar-
rer au début de l’été 2010.

Rue des Cerisiers
(voie communale n°5)
Route du bourg à Géant casino
Un aménagement provisoire par un sys-
tème d’alternats et de ralentisseurs a été
mis en œuvre cet été sur la rue des Ceri-
siers ainsi que sur la place des Tuileries
(désormais interdite aux poids lourds).
L’objectif consiste à réduire la vitesse des
véhicules et à faciliter les transitions pié-
tonnières sur cet axe très fréquenté qui
permet de relier le bourg de Champniers
à la zone des Montagnes.
Cet aménagement a vocation, selon les
résultats obtenus, à être pérennisé de
manière définitive lors de la réfection de
cette route et de la réalisation des tra-
vaux d’assainissement collectif.

Programme de sécurité dans les villages

Viville : rue de la Vanille
(partie basse) et rue de la
Cannelle en sens unique
La configuration du cœur du vil-
lage de Viville ne permettait pas
une circulation adaptée. Aussi,
un sens unique de circulation
avait été proposé en 2009 aux
habitants de Viville qui avaient
émis un avis favorable.
Il est désormais opérationnel
depuis la rentrée 2010.

Lutte contre les incivilités

Il a été constaté dans les jours sui-
vants l’installation du nouveau sens
unique à Viville un acte d'incivilité
grave et irresponsable: les panneaux
ont été inversés.
Le Maire a saisi immédiatement la
Gendarmerie.
En outre, certains « plots » jaunes instal-
lés provisoirement rue des Cerisiers
ont été dégradés volontairement.
La Gendarmerie a également été
avisée et une main courante déposée.
Madame le Maire rappelle qu'elle ne lais-
sera pas quelques irresponsables mettre
en danger la vie des riverains et automo-

bilistes par leur incivilité.
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Puy de Nelle : des huisseries et une
toiture neuve
Nous vous présentions dans Champniers Mag
n°1 le programme de renouvellement des huis-
series de l’école Puy de Nelle dont l’entreprise
TROISEL a la charge. Il est désormais achevé
depuis août 2010 offrant aux élèves et ensei-
gnants des conditions de travail nettement
améliorées et permettant également de réali-
ser de substantielles économies d’énergie
(chauffage). En outre, plusieurs appareils de
chauffage ont également été changés pour
améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment.

Par ailleurs, la toiture de l’école a été reprise par
l’entreprise COGEA.
Coût total des travaux :
- huisseries : 103 000 €,
- toiture : 34 000 €

Pour ces deux opérations, la ville de Champ-
niers a bénéficié de 20 000 € de subventions de
la Région Poitou-Charentes et près de 10 000 €
du Département de la Charente.

Travaux sur les bâtiments scolaires et sportifs

Vestiaires du stade de football des
Cloux
Après l’aménagement en 2009 d’un sanitaire
aux normes PMR (personnes à mobilité ré-
duite), ce sont désormais les vestiaires du stade
des Cloux qui ont fait l’objet, pendant la trêve
estivale, d’une rénovation de la plomberie et
la pose de carrelage au sol et aux murs dans
les douches. Le chantier a été réalisé par l’en-
treprise QUERNEC pour le carrelage et THEVE-
NIN pour la plomberie.

Coût total des travaux : 8 800 € pour le car-
relage et 13700 € pour la plomberie.
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vies sociale et scolaire

Dans le cadre de sa politique édu-
cative et sociale, la municipalité a
souhaité mettre en œuvre une mo-
dulation tarifaire du prix des repas
sur la base d'une indexation au
quotient familial.
Le Conseil Municipal a délibéré le
9 juin 2010 favorablement en ce
sens et 6 nouveaux tarifs rempla-

cent l'ancien tarif unique depuis le
1er septembre 2010.
L'idée forte est que le prix baisse
pour de nombreuses familles à fai-
bles revenus, ou stagne et n’aug-
mente que très légèrement pour
celles dont les revenus sont les plus
importants.

Les ressources annuelles correspon-
dent aux revenus imposables des
parents, avant les abattements fis-
caux. Les ressources prises en
compte sont celles de l’année de
référence.
(ex : à la rentrée scolaire 2010 –
prise en compte des revenus de
l’année 2009 déclarés aux impôts
en 2010). Si au moment de la de-
mande les ressources de la famille
ont diminué de façon importante
par rapport à celles retenues pour
le calcul du QF, une révision peut
être effectuée à partir du justificatif
des 3 mois précédent la demande.
Les prestations familiales retenues
sont celles versées pour le mois pré-
cédent le calcul. Toutes les presta-
tions légales sont prises en compte
à l’exception :

- de l’allocation de rentrée scolaire
- de la prime de déménagement
- de l’allocation d’éducation spé-
ciale

Les parts sont calculées comme
suit :
- les parents ou le parent isolé : 2
parts
- par enfant à charge : 0,5 part
- par enfant handicapé : 0,5 part
supplémentaire
- pour le troisième enfant et par en-
fant en plus : 0,5 part supplémen-
taire
Exemple : 1 enfant = 2,5 parts, 2 en-
fants = 3 parts, 3 enfants = 4 parts...
Les enfants à charge sont les en-
fants de moins de 20 ans pour les-
quels des prestations familiales sont
versées.

Restauration scolaire :
instauration de quotients familiaux
pour une plus grande équité

Le quotient familial est calculé de la façon suivante :

(ressources nettes annuelles/12) + prestations familiales mensuelles

nombre de parts

TABLEAU DES TRANCHES ET TARIFICATION
Tranche

en €/mois
QF< 400 €
QF 400,01 € < 600 €
QF 600,01 € < 900 €
QF 900,01 € < 1300 €
QF 1300,01 € et QF indéterminés
HORS COMMUNE

Année scolaire
2010/2011
0,65 €
1,10 €
1,55 €
1,85 €
1,95 €
3,00 €

Tarif unique
2009/2010

1,85 €

www.mairie-champniers.fr
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Goûter de la fraternité

Le CCAS aide les familles en difficultés
La Société Scolarest (restauration scolaire)
nous informe régulièrement des cas de fa-
milles en situation d’impayés. Le CCAS
adresse un courrier à toutes les familles
concernées les invitant en cas de difficultés,
à prendre contact avec l’assistante sociale
de la MDS de Gond Pontouvre. Dans ce

contexte, les assistantes sociales sollicitent le
CCAS pour parachever l’aide apportée.
Vous pouvez également solliciter un rendez-
vous avec Madame Tritz, le maire adjoint à
la vie sociale et vice-présidente du CCAS au
numéro suivant : 05 45 69 77 05.

L'ADMR organise toute l'année différents
événements conviviaux et festifs à Champ-
niers. Premier temps fort, le 25 mai, journée
de la fraternité. L’ADMR et son réseau se mo-
bilisent. Ce temps fort existe grâce aux per-
sonnels de l'aide à domicile et aux
bénévoles.

Exceptionnellement, cette année le goûter
a eu lieu le 17 mai, en présence de Mme WIL-
LAUMEZ, Présidente départementale, de
Mme DE VERGERZAC, Présidente de l'an-
tenne de Champniers et de Mme TRITZ, vice-
présidente du CCAS, adjointe à la vie sociale
et solidaire. Plus de 150 personnes ont assisté
au goûter.

« Colis de Noël »
Le 6 novembre 2009, les membres du Conseil
d’Administration du CCAS ont décidé à
l'unanimité la distribution d’un bon d’achat
alimentaire (hors alcool) d’un montant de
40 € pour toutes personnes dont les condi-
tions de ressources relèvent des minimas so-
ciaux.
Le bon d’achat permet aux personnes de
constituer elles-mêmes leur colis de Noël.

Photos prises par M. QUERON

Pour bénéficier du colis de Noël, il
convient d’envoyer un courrier au
CCAS de Champniers en joignant
toutes pièces justificatives concer-
nant le niveau de ses ressources
avant fin novembre 2010.
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PASS FONCIER

Le Pass Foncier donne la possibilité
aux familles ayant des revenus mo-
destes de devenir propriétaires.
Ce dispositif permet aux primo-ac-
cédants un achat ou un finance-
ment en deux temps : d’abord le
logement, ensuite le terrain. Soit
par un bail à la construction, soit
par un prêt avec remboursement
différé pendant la durée du prêt
souscrit pour financer la construc-
tion ou l’acquisition, dans la limite
d’une durée de 25 ans.

En Charente, le CIL Horizon, de-
venu récemment Vilogia Horizon,
est le principal organisme collec-
teur du 1% logement. C’est la rai-
son pour laquelle la commune a
choisi de travailler en étroite colla-
boration avec cet organisme et de
s’engager dans le dispositif en
2010.

Vous pouvez bénéficier d’une
aide de la ville de Champniers !
La commune de Champniers a dé-
libéré dans ce sens en séance du
conseil municipal le 21 avril 2010.
Le montant de sa contribution fi-
nancière a été fixé à 12 000 €, pour
4 ménages (3 000 € par ménage)
se situant dans la tranche d’âge
des 18-39 ans, sans obligation
d’avoir d’enfant et quel que soit le
secteur d’habitation concerné sur
la commune. La responsabilité a
été confiée au CCAS.

La ville de Champniers favorise l’accession sociale à
la propriété !

Pour toute autre information,
vous pouvez contacter le CCAS de la mairie

de Champniers au 05 45 69 77 05.

Deux familles ont déjà obtenu le
pass foncier : ces familles feront
construire sur le secteur de Viville.

Conditions pour les bénéficiaires
- Être primo-accédant de sa rési-
dence principale : non proprié-
taire de sa résidence principale
au cours des deux dernières an-
nées ;
- Respecter les conditions de res-
sources du Prêt Social Location-
Accession (PSLA) ;
- Être bénéficiaire d’une aide à
l’accession sociale : remplir les
conditions permettant le verse-
ment de la participation de la
collectivité territoriale et attester
de l’implantation du logement à
acquérir ou à construire sur le ter-
ritoire de la collectivité.

DÉLAIS DE RÉALISATION,
DE VALIDITÉ
Le délai de réalisation de l’opéra-
tion d’accession est de 36 mois à
compter de la date d’émission par
Vélogia Horizon de l’attestation
d’aide à l’accession à la propriété
de la commune de Champniers
établie sur mandat de celle-ci.

Attention : le Pass Foncier est va-
lable en 2010 exclusivement.
Pour 2011, des informations sur
un nouveau dispositif seront four-
nies prochainement.
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près de chez vous
Le week-end de la Pentecôte :
une véritable fête populaire !
A l’occasion de la Pentecôte et de la frairie de Champniers, la municipalité a
souhaité que le week-end soit riche enmanifestations pour le plus grand nom-
bre. En partenariat étroit avec le Comité d’Animation de Champniers, les
enfants et les plus grands ont pu profiter des nombreuses activités proposées.

La course cycliste de
Champniers bénéficiait
d’une renommée significa-
tive au plan régional. Elle a
été arrêtée il y a quelques
années. La municipalité a
souhaité renouer avec
cette manifestation popu-
laire en partenariat avec le
club cycliste de La Cou-
ronne.
La municipalité tient à re-
mercier les nombreux béné-
voles de Champniers ,
notamment les clubs de cy-
clotourisme et de VTT, qui
ont permis à la course de se
dérouler dans d’excellentes
conditions à la grande satis-
faction des coureurs eux-
mêmes quant à la qualité
du parcours et de l'organi-
sation.
Rendez-vous en 2011 pour
une nouvelle édition !

Le retour de la course cycliste de Champniers

Le feu d’artifice, tiré depuis les terrains situés
à l’arrière de la mairie, a connu un engoue-
ment populaire très important avec une
nouveauté en 2010 : l'accompagnement
musical. La retraite aux flambeaux a fait la
joie des enfants et sera reconduite et même
développée en 2011.

Le feu d’artifice
de Champniers
désormais musical

La frairie de Champniers se déroule tradi-
tionnellement à proximité de la salle des
fêtes du bourg. Elle a attiré un public nom-
breux. Les forains ont été très satisfaits.

Frairie 2010



C
h

a
m

p
n

ie
rs

M
a

g

18www.mairie-champniers.fr

Le café des sports avait prévu
une soirée musicale le dimanche
soir qui a connu un engouement
inattendu.

Animation au
café des sports

Repas
de villages
Durant la saison estivale, les ha-
bitants de la commune ont fait
vivre leurs villages. Différents
repas et manifestations ont eu
lieu sur la commune à l’initiative
des habitants, lesquels se retrou-
vent autour d’un apéritif joyeux
et d’un copieux repas. Il s’agit de
moments très agréables où de
nouveaux liens peuvent être tis-
sés en prenant simplement le
temps de se parler. Le repas de village d’Argence,

le 29 Août 2010 .
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La fête de la musique

Le 21 juin dernier,
il y avait du rythme
dans la commune !
Plus d'une quinzaine de
représentations
musicales et artistiques
étaient en scène.

La soirée a commençé douce-
ment dans l'Église Saint Eulalie
portée par la chorale Chante-
Boixe jusque sur la place où les
Folliz ont pris le relais pour mener
le public jusqu'à l'apéritif offert
par la municipalité accompagné
de l'animation musicale du
groupe Djaämi.
Les cinq sites de rspectacles ont
été animés toute la soirée. Le
Tango Argentin a été à l'honneur
à la salle des fêtes du bourg, por-
tée par l'association Tangoféliz ;
Braziliana s'est produit au Café
des Sports, le jazz de Swing Line
au square... On a également pu
écouter les mélodies orientales du
turc Mehmet Ceylan, le sirtaki
avec Bouzouki et guitare de Takis
Jobit, Nadine et Franck à la salle
des fêtes dans leur répertoire de
chansons françaises et le groupe
Vocal'Ypso. Sylvie Matta a clôturé
la soirée place de l'église, avec
encore un large public. En paral-
lèle, l'exposition des peintres de
l'Atelier des Chauvauds était visi-
ble à la médiathèque.
La commission culture a su
concocter un programme musi-
cal éclectique et chaud en
rythmes !
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Le rôle des APE :
Les parents d'élèves sont des membres
à part entière de la communauté édu-
cative. Le dialogue avec les ensei-
gnants et autres personnels de chaque
école et établissement est désormais
garanti par leur participation aux
conseils d’école, de classe et d’admi-
nistration des établissements.

Conseils pratiques aux parents :
La réussite de la scolarité de votre en-
fant dépend largement du dialogue
qui s'établit entre les personnels de
l'école ou de l'établissement scolaire du
second degré et vous-même ainsi que
votre implication dans l'accompagne-
ment de sa scolarité.

Accompagner votre enfant dans sa
scolarité, c'est tout d'abord l'encoura-
ger dans sa recherche d'autonomie,
c'est développer son sens des respon-
sabilités, lui apprendre le respect de lui-
même et des autres ainsi que l'utilité des
règles de vie commune.

C'est aussi l'aider à acquérir une cer-
taine hygiène de vie (sommeil et ali-
mentation équilibrés, hygiène
corporelle, activités physiques, etc.) qui
rend plus disponible pour apprendre
mais aussi, à l'adolescence, pour af-

Zoom sur les
associations de
parents d'élèves
(APE) 2009/2010

fronter les tentations de conduites à
risques.

Vous avez des questions, une diffi-
culté ou seulement une inquiétude ?
Les personnels de l'école ou de l'éta-
blissement scolaire du second degré ,
enseignants et personnels médicaux et
sociaux (de l'Éducation nationale ou
des collectivités locales) sont à votre
disposition pour vous informer ou vous
conseiller (vous ou votre enfant).

Le rôle des associations de parents
d'élèves est reconnu par décret (N°
2006-935 du 28-7-2006, relatif aux pa-
rents d’élèves, aux associations de pa-
rents d’élèves et aux représentants des
parents d’élèves et modifiant le code
de l’éducation).

Les associations de parents d'élè-
ves disposent du :
• droit d'informer, de communiquer, de
disposer de moyens matériels d'action
(boîtes aux lettres, panneaux d'affi-
chages, éventuellement locaux).
« Dans chaque école et établissement
scolaire, un lieu accessible aux parents
permet l’affichage de la liste des as-
sociations de parents d’élèves, avec
mention des noms et coordonnées
des responsables. »
• droit de diffuser des documents per-
mettant de faire connaître leur action ;
• droit d'intervenir, pour les organisa-
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tions représentées au conseil supérieur de
l'éducation, au conseil académique et au
conseil départemental de l'éducation natio-
nale, dans toutes les écoles et tous les éta-
blissements d'enseignement public.

L'exercice du mandat des représentants
des parents est donc facilité.
N'hésitez pas à vous investir dans cette
mission passionnante au service de vos
enfants !

Présentation des Présidentes
d'APE pour l'année 2009/2010
Marianne BRUNET : APE du Bourg de Champniers
« Travailler pour le bien des enfants »
Line DUBREUIL : APE deViville
« Améliorer autant que faire se peut la vie scolaire de nos enfants »
Véronique RINGUET : APE de La Chignolle
« Pour participer activement à la vie de l'école »

Joëlle Averlan, Maire Adjointe à la Vie Scolaire, a in-
terrogé les présidentes d'APE sur le sens de leurs mis-
sions.

Qu'est-ce qu'une association de parents d'élèves
pour vous ?
Marianne Brunet : Une association de parents
d'élèves « permet de réunir un grand nombre de pa-
rents d'élèves, qui permet demieux connaître les pa-
rents et de travailler pour le bien des enfants. »
Les membres de l'APE font partie des conseils
d'écoles, de la commission des menus, cela permet
d'avoir des rapports plus proches avec les ensei-
gnants et la municipalité, avec qui nous avons des
dialogues très réguliers et de pouvoir donner notre
opinion.
Cela permet de régler des différents éventuels entre
parents et enseignants et de donner notre avis sur
des projets de la vie scolaire.
Cela permet aussi d'organiser des manifestations ré-
gulièrement pour récolter des fonds et participer au
financement de sorties pour tous les élèves et d'ai-
der les écoles dans leurs divers projets.
Les personnes qui font partie de l'APE donnent le
maximum d'eux-mêmes, pour pouvoir offrir le maxi-
mum aux enfants de l'école. »

Line Dubreuil : « Par définition, une APE a pour objet
la défense des intérêts moraux et matériels com-
muns aux parents d'élèves. Mais à mon sens, elle doit
permettre aussi de développer des liens et d'enga-
ger le dialogue entre les différents acteurs de la vie
de l'école: l'équipe éducative, la Municipalité, et
toutes les structures partenaires qui nous aident à
mener à bien nos actions et nos manifestations tout
au long de l'année.
Mon mari et moi, nous nous sommes d'abord inves-
tis timidement puis avec le temps, nous avons pris
plus de responsabilités chacun à notre tour. Ce qui
nous motive est que le but de cette association

Les trois présidentes d'APE : Marianne Brunet, Véro-
nique Ringuet, Line Dubreuil (de gauche à droite).
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touche directement les enfants. La convivia-
lité du groupe et les résultats obtenus ont fait
le reste. Mais je dois dire que le bon fonc-
tionnement du Conseil Local des Parents
d'Éleves de Viville tient à son équipe. En effet,
depuis sa création en 1976, les bénévoles se
sont relayés, année après année, pour main-
tenir l'émulation qui existe encore au-
jourd'hui. Même si inciter les gens à venir est
de plus en plus difficile, j'invite vraiment tous
les parents qui souhaitent tenter l'aventure à
nous rejoindre, ils ne seront pas déçus. Nous
sommes une EQUIPE et nous travaillons en-
semble, dans un esprit convivial et pour un
même but : "améliorer autant que faire se
peut la vie scolaire de nos enfants".
Parallèlement à cela, le CLPE est un formi-
dable créateur de lien social entre les pa-
rents d'élèves, je pense surtout aux nouveaux
arrivants qui peuvent par ce biais connaître
rapidement d'autres familles de leur village.
Ce lien humain est très fort puisqu'à ce jour
encore, bon nombre d'anciens bénévoles
continuent de venir nous soutenir et nous en-
couragent à continuer.
Pour conclure, même si c'est ma dernière
année, puisque le plus jeune de mes enfants
est en CM2, j'ai été ravie de donner 10 ans
de bénévolat à cette association qui en re-
tour m'a permis de trouver ma place dans un
village que je ne connaissais pas. »

Véronique Ringuet : « L'APE est constituée
d'une équipe de parents d'élèves bénévoles
qui donnent de leur temps et de leur énergie
pour que les enfants puissent profiter direc-
tement des événements qu'elle organise
(Fête de l'école...). Ces actions permettent
de récolter des fonds qui seront directement
profitables aux enfants car ils subventionnent
une partie des projets proposés par les en-
seignants (sorties, spectacles...), et permet-
tent d'offrir des livres à chaque enfant pour
Noël, et un coffret stylo plume à chaque
élève de CM2 qui part au collège.
« Je me suis investie dans l'association pour
participer activement à la vie de l'école, à la
mise en place d'actions en direction des en-
fants et de leurs parents, rencontrer d'autres
parents. »

Quelles actions avez-vous menées en
2009/2010 ?
Marianne Brunet : Carnaval, vide-grenier,
Téléthon, loto, kermesse, galette...

Line Dubreuil : Assemblée générale avec
petit-déjeuner, marche autour du village,
barbecue pour le déjeuner, loto, goûter de
Noël offert aux enfants, galette des rois of-
ferte aux enfants et aux parents, apéritif
pour le retour de la classe de neige à
St-Lary, repas dansant, vide-grenier, sortie à
La Palmyre, fête de l'école avec kermesse
et repas, fête de l'espace vert de Viville.
Les 1ers week-ends des mois de septem-
bre, novembre, janvier, mars et juin : récu-
pération de papiers et cartons dans une
benne, les bénéfices servent à renouveler
les livres de la bibliothèque.
Véronique Ringuet : vente de bulbes et de
fleurs, Téléthon, journée et soirée pour fêter
les 80 ans de l'école, vente de muguet,
fête de l'école avec animations, jeux di-
vers, et repas qui clôture la journée.

Quelles actions envisagez-vous pour
2010/2011 ?

Marianne Brunet : Novembre : Vide cham-
bre ; Décembre: Téléthon ; Janvier : galette
et loto; Mars : Carnaval et dîner dansant ;
Juin : kermesse
Line Dubreuil : D'une année sur l'autre, nos
manifestations sont reconduites, mais il se
peut qu'il y ait des modifications, si tel est le
cas, elles seront signalées dans le journal
mensuel de Champniers )Rendez-vous de
Champniers).
Le 11 septembre 2010, Ludovic Fredaigue
a été élu président pour cette nouvelle
année. La municipalité lui souhaite la bien-
venue sur cette nouvelle fonction.
16 octobre 2010 : Loto, fin décembre 2010 :
Goûter de Noêl offert aux enfants, début
janvier 2011 : Galette des rois offerte aux
enfants et aux parents, 12 mars 2011 :
Repas dansant, fin mai 2011 : Vide-grenier,
juin 2011 : Sortie à La Palmyre, 18 juin 2011 :
Fête de l'école+kermesse+repas, 28 juin
2011 : Fête de l'espace vert de Viville
Toutes les classes de Viville bénéficieront
cette année d'une animation autour de la
musique avec une intervenante extérieure
qui sera présentée aux parents le jour de la
fête de l'école.
Les 1ers week-ends des mois de septem-
bre, novembre, janvier, mars et juin : récu-
pération de papiers et cartons dans une
benne, les bénéfices servent à renouveler
les livres de la bibliothèque.
Véronique Ringuet : Participation au Télé-
thon, vente de bulbes et fleurs, vente de
muguet, fête de fin d'année. D'autres pro-
jets sont en cours de réflexion pour fin no-
vembre et le mois de mars.
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Le 2e forum des associations
de Champniers,
une date incontournable de la rentrée

Le 2e forum des associations de Champ-
niers s’est déroulé samedi 4 septembre
2010 de 14h30 à 19h et a permis à 150 fa-
milles environ de rencontrer les associa-
tions de notre commune. Tout au long de
l'après-midi, des démonstrations ont été
réalisées: Qi quong, Vélo trial, Tennis de
table, dessin, peinture...

Une trentaine d'associations étaient
représentées lors de cette manifestation
à l'initiative de la commission municipale
vie associative, présidée par Joël Hériaud
qui rappelle les fondements de ce forum
« donner à nos associations la possibilité
de montrer leurs activités, permettre aux
habitants de les rencontrer, mais aussi
établir des liens entre les associations".

Un tirage au sort proposé par le CCAS
de Champniers en fin de manifestation a
permis à 6 personnes de la commune de

bénéficier de l'adhésion gratuite pour un
an à l'association de leur choix.

En outre, les sportifs et bénévoles mé-
ritants ont été récompensés à l’issue de
l’après-midi.

Les associations représentées : ten-
nis de table, football (ES), Champniers
VTT, Champniers Trial, Tennis, Tango Feliz,
Qi Gong, Fleur d'Isa, Club des seniors, As-
sociations de parents d'élèves, Parkinso-
niens, Eau-Vive, Ligue contre le cancer,
Safran, Les Chevalets d'Argence, Espace
Bien-Être, Amicale laïque,
Atelier des Chauvauds, Chasseurs St Hu-
bert, l'ADMR et la Paroisse.
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Les sportifs
chaniérauds brillent !

Antoine et Pierre Cardin ont été sacrés le 27
juin 2010, dans les Hautes Alpes, champions
de France en Epreuve Technique de Ran-
donnée Équestre de Compétition - Trec - at-
telée.
Sous la présidence de Pascal Filleul, le club
Attel'balade est fier de ses champions, sans
oublier « Calvados », le cheval qui a su les
mener à la victoire. Cette épreuve tech-
nique inspirée des randonnées équestres dé-

licates et complexes a mis en valeur la rela-
tion cheval-cavalier.

Antoine Cardin, plus jeune meneur de
France à 19 ans, et son père n'étaient pas
les seuls participants du club à ce cham-
pionnat. Betty Gendroneau et sa groom
sont 3e en attelage poney, tandis que Lu-
dovic Arosko, Samuel Corniller et Édouard
Nadaud terminaient 4e en attelage en paire
avec leur couple de Merens.

Attel' Balade

Une saison exceptionnelle pour les pongistes. Le Pré-
sident Bernard Biencourt peut être satisfait de ses li-
cenciés et les féliciter pour leurs excellents résultats.
Le bilan :
- un champion départemental jeune chez les pous-
sins (Jimmy Laurin-Desport)
- une vice-championne départementale en benja-
mine (Amandine Hardouin)
- une équipe championne de Charente de D3
(Théo Binchet / Amandine Hardouin)
- une équipe championne de Charente de D1 (Ni-
colas Boudaud / Théo Maurin)
- une équipe championne départementale chez les
séniors en D3 (Alain Jacques, Pascal Volette,
Claude Dumergue, Lysiane Rouffet et Fabien Sou-
let)
- une équipe vice-championne départementale sé-
niors en PR (Stéphane Guintard, Bruno Hardouin,
Théo Maurin et Jérôme Morange)
Lors du championnat départemental, sur six équipes
engagées, quatre ont accédé à la division supé-
rieure… du jamais vu !
Tous ces résultats, pour l’école de Tennis de Table
(jeunes) sont le fruit des entraînements dispensés par
un professionnel et le dévouement des bénévoles
au sein de la STTBC.
La seule équipe féminine (Lysiane Rouffet, Karine
Dardillac et Elisabeth Zampieri) de la STT Brie-
Champniers a terminé vice-championne départe-
mentale lors du championnat féminin face à
l’équipe du TTGF.

Tennis de table BRIE-CHAMPNIERS

Félicitations aux champions
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vie de la cité
vie économique

Pour la 1ère fois, Champniers a organisé un mar-
ché de producteurs de Pays le 25 août 2010
dans les Prés de l'or en partenariat étroit avec la
Chambre d’Agriculture.

Ce rendez-vous populaire est l’occasion de dé-
couvrir des produits du terroir et les producteurs
qui œuvrent au quotidien pour la qualité et la
reconnaissance des spécificités locales.

Le marché de producteurs de Pays de Champ-
niers a rencontré un véritable succès !

Madame le Maire, Jeanne Filloux et ses adjoints
ont ouvert le marché en présence du Secrétaire
Général de la Préfecture, Monsieur Jean-Louis
Amat, du Président de la Chambre d'Agricul-
ture, Monsieur Alain Lebret.
Plus de 550 convives ont dégusté les spécialités
proposées par 30 producteurs labellisés. Au
total, près d'un millier de personnes sont venues
faire leur marché et profiter de la troupe folklo-
rique « les Rabalbots », troupe de Fléac qui a
animé cette soirée.

La municipalité tient à remercier tous les béné-
voles (particulièrement l’ADMR) et les services
municipaux qui ont contribué au bon déroule-
ment de cette manifestation.

Marché des producteurs de Pays :
une 1ère édition réussie à Champniers !
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vie culturelle

Le 1er Salon des artisans d’art de
Champniers, est le rendez-vous
par excellence pour quiconque
souhaite dénicher un objet fait
main, une œuvre inédite ou en-
core une trouvaille des plus origi-
nales. Les huit familles de métiers
d’art (céramique, bois, textile, cuir
et peaux, papier, verre, métaux et
autres matériaux) s’y côtoient pour
offrir un large spectre d’objets dé-
coratifs ou utilitaires de grande
qualité. Réunissant les acteurs im-
portants des métiers d’art de la
Charente et Charente maritime,
les exposants pourront montrer

leurs productions, leurs techniques
et faire partager au public leur
amour du bel ouvrage. De nom-
breuses démonstrations permettront
au grand public de découvrir les se-
crets des artisans.
Le public pourra donc, durant ces
deux jours, découvrir les secrets du
travail de ces artisans de qualité.
Ce 1er salon proposé par le Comité
d’Animation et la Mairie de Champ-
niers, est organisé en partenariat
avec le Département de la Cha-
rente et s’inscrit dans la continuité
des journées du Patrimoine.
Entrée gratuite.

1er Salon des Artisans d'Art professionnels
de Champniers les 23-24 octobre 2010
à la salle Paul Dambier

La 3e édition du Salon du Livre et du
Patrimoine, organisée par les Mai-
sons Paysannes de France - délé-
gation Charente, se déroulera à
Champniers en 2010 !
Ce salon est soutenu par la Région,
le Département, le Pays d’Entre
Touvre et Charente, la Commu-
nauté de Communes Braconne &
Charente et la ville de Champniers.
40 à 50 stands (auteurs, associa-
tions, bouquinistes, bibliothèques, li-
braires...) vous attendent dans la
salle du bourg et dans la média-
thèque, le samedi 6 novembre de

14h à 19h et le dimanche 7 novem-
bre, de 10h à 18h30.
Voici quelques auteurs que vous
pourrez rencontrer sur le salon :
Christianne Massonnet, Stéphane
Calvet, Dieudonné Zélé, Jean Geof-
froy, Michelle Aillot, José Délias, Pa-
mela de Montleau, Marie-Chantal
Nessler, Françoise Royer, Annick
Valin, Monique Guérin Simmo-
neau,...
Les associations seront aussi pré-
sentes : Via Patrimoine, Safran, le
Club Marpen, Mémoire Fruitières des
Charentes, Jardiniers de France...
L'entrée est gratuite. Passionnés,
curieux, habitants du Pays, citadins...
les participants seront ravis de vous
présenter leur patrimoine, qu'il soit
local ou départemental !
Des expositions et des conférences
seront aussi proposées tout au long
du salon.

3e édition du Salon du livre
les 6 et 7 novembre 2010

Renseignements :
Association Maisons Paysannes de France-
Délégation Charente au 05 45 69 13 04.
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Retour sur la journée de
l'emploi et de l'entreprise du
31 mars 2010
Le 31 mars dernier, le 2e journée consacrée à
l'emploi et l'entreprise a été organisée par la
Communauté de Communes Braconne Cha-
rente et le Service Emploi avec le concours de
nombreux partenaires au Centre Commercial
Géant Casino Angoulême Nord.
L'objectif de cet événement était de favoriser
le retour à l'emploi et de faciliter la rencontre
directe entre employeurs et demandeurs
d'emploi.
Quelques chiffres :
• 19 entreprises étaient présentes avec des of-
fres laissées au public ;

• 22 partenaires présents avec des contrats en
alternances ;

• 400 visiteurs environ sur la journée (statis-
tiques fournies par le CC Galerie Géant Ca-
sino).

Le public a montré une réelle motivation et
s'est intéressé aux différentes propositions of-
fertes par les entreprises et organismes de for-
mation, pour preuve la bonne fréquentation
aux différents stands.
La prise en charge des visiteurs a été exem-
plaire grâce à l'investissement d'élus et de bé-
névoles venus tous spécialement pour aider
les demandeurs d'emploi et les jeunes dans
leur recherche.
L'enquête montre que cette prise en charge
a permis à beaucoup d'obtenir les renseigne-
ments souhaités, et de trouver des débouchés
possibles, d'avoir des contacts, d'obtenir des
rendez-vous et de pouvoir déposer des CV au-
près des entreprises qui avaient laissées des of-
fres.
66 CV ont été laissés lors de cette journée et
41, dont le profil correspond, ont été adressés
à 13 entreprises. A ce jour, 30 personnes ont im-
médiatement trouvé du travail, sur différents
types de contrats.

Atelier « accéder à l'emploi
par l'environnement informa-
tique » avec l'organisme
« Retravailler »
La Communauté de Communes Braconne
Charente et son service emploi ont mis en
place 2 ateliers d'une journée, le 10 et 11 mai
derniers.
Une dizaine de personnes a pu se familiariser
avec le site du pôle emploi, s'exercer à trou-
ver des offres, créer leur boîte de messagerie
personnelle et leur espace emploi, mettre en
ligne leur CV et enfin visiter d'autres sites pour
une recherche ciblée. D'autres points ont été
abordés en fonction de la demande et du ni-
veau des stagiaires.
Tous sont repartis satisfaits de cette nouvelle
expérience pour certains, et d'avoir appris
des manipulations complémentaires ou in-
connues pour d'autres.
Cette formation s'est déroulée dans la bonne
humeur et la convivialité faisant oublier pour
les débutants le stress de la découverte de
l'outil informatique.

Carte pass jeune :
changement de date
de validité
La Communauté de Communes informe du
changement de période de validité de la
carte pass jeune. Elle est désormais utilisable
par année scolaire, c’est-à-dire jusqu’au
31/08/2011. Pensez-y !

Informations
CCBC
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Désinformation municipale

Nous espérons que ce deuxième bulletin d’information de la majorité municipale
actuelle apportera une image juste de la vie communale et surtout que l’édito
de Mme le Maire présentera un contenu plus scrupuleux et respectueux de vé-

rité, à l’égard des dossiers qu’elle a choisi de commenter. Il est cependant permis
d’en douter : le premier essai n’a été qu’une désinformation inadmissible et déloyale
vis-à-vis des citoyens de la commune. Une question se pose : est-ce dans l’unique in-
tention de dénigrer ses prédécesseurs ou bien est-ce par absence d’analyse objec-
tive et approfondie ?

L’information que nous diffusons depuis un an à travers notre Gazette Chaniè-
raude a été dénigrée (pour ne pas dire insultée), par l’actuelle majorité, à la sau-
vette, sans véritable débat, à l’issue de la réunion du conseil municipal de juin. Ce
faisant elle a apporté la preuve, si elle était encore nécessaire, de la pertinence de
nos remarques. Sans doute, très démocratiquement, , cherche-t-elle à interdire tout
autre source d’information que la sienne…

Notre numéro spécial P.L.U de juin 2010 était malheureusement pour le Cha-
niérauds parfaitement juste, au vu de la lecture des conclusions du Commissaire en-
quêteur. Ce document accessible à tous à l’accueil de la mairie est très édifiant
quant aumanque d’objectivité majeur de la municipalité sur un dossier essentiel pour
notre commune.

Nous souhaitons la bienvenue à Laurent Auxire (qui va désormais siéger avec
nous) et nous adressons nos vœux de réussite à Carole Guébé, qui ne pourra plus
concilier ses nouvelles obligations et son activité de conseillère municipale car elle
reprend ses études.

Pour le groupe Robert PIAUD-
Chantal RENAUD-Caroline FOMBARON-Jean-Michel CAMUS-Laurent AUXIRE

La période estivale se termine, la rentrée, la reprise du travail, et pour beaucoup
d’entre vous les difficultés n’ont pas connu de trêve. A l’été succèdent l’automne
avec les premières chutes de feuilles, notamment celles des impôts ! Si certains

l’avaient oublié elles sont là pour rappeler la dure réalité, cette brutale augmentation
de 15% pour la part communale dès la première année que nous avions dénoncés
lors du vote des taux d’imposition.
Certes nos finances ont besoin d’être réajustées mais nous avions proposé un étale-
ment sur la durée du mandat ; la majorité a choisi la voie la plus dure pour nous tous
contribuables, celle de tout (nous l’espérons) dès la première année, les choses étant
acquises pour les suivantes !
Mais ces 15% cette année pourquoi faire ? Des provisions, se louer d’un excédent
substantiel en fin d’année pour se targuer d’une bonne gestion ?
Certes et nous nous en félicitons les premiers travaux en matière de voirie et de sé-
curité apparaissent, les travaux de réhabilitations des écoles, ont étés réalisés mais
ceci relève de la gestion courante et représente des sommes qui font parties des dé-
penses courantes prévues par toute municipalité responsable.
Le grand projet de la salle communale de sport qui ne nous le cachons pas est quand
même aussi à l’origine de l’augmentation de nos impôts, n’a pas beaucoup avancé
cette année, et par voie de conséquence engagé peu de frais. Nous avons donc par
le paiement de cet impôt assuré la trésorerie et fait l’avance alors que pour beau-
coup les fins des mois qui viennent seront difficiles.
Nous avons voté depuis le dernier bulletin un certain nombre de décisions qui nous
semblent bonnes pour la commune et que nous avions soit prévues dans notre pro-
gramme ou que nous aurions nous même proposés si nous avions été aux affaires ; en
particulier le conseil municipal des jeunes et le projet « Sporter après l’école » qui nous
parait tout a fait intéressant.
Nous restons attentifs, et à votre écoute en opposition responsable que nous nous

efforçons d’être.
Philippe COLLIN, Fabrice GROLIER, Olivier LOUARME

« engageons nous pour votre avenir »28www.mairie-champniers.fr



Agenda
4e trimestre 2010

Les rendez-vous associatifs et municipaux
sont annoncés chaque mois dans « Les ren-
dez-vous de Champniers », n'hésitez pas à
consulter cette publication mensuelle qui
n'a qu'un seul objectif : vous informer.

OCTOBRE

Samedi 2 Octobre à 11h
À la salle des fête du bourg,
Rencontre des nouveaux habitants de la
commune

Vendredi 8 octobre 2010 à 20 h 30 :
Dans le cadre du Festival « Au Fil du conte »
Titus présente « Barbe bleue »
Spectacle de conte à la salle des fêtes du
Bourg

Samedi 23 et dimanche 24 octobre :
Salon des Artisans d'Art à la salle Paul Dam-
bier organisé par la Mairie de Champniers et
le Comité d' Animation.

Du 19 au 31 octobre :
Exposition « Porcelaines peintes à la main »
de Mme Marie-Françoise PERRIN dans les salles
de la Médiathèque.(ouverture tous les après-
midi de 14 h à 18 h 30 et les mercredi et sa-
medi de 10 h à 12 h 30.

Vendredi 22 octobre à 20 h 30 :
Théâtre « Vigny » de A.Vigny avec la compa-
gnie « Pause théâtre » à la salle des fêtes du
Bourg avec Mr Didier Gesson.

NOVEMBRE
Du 6 au 21 novembre :

Exposition « Autrefois- Braconne & charente »
dans les salles de la Médiathèque.
Cartes postales prêtées par Christophe Ram-
blière.

Samedi 6 et dimanche 7 novembre :
3e salon du Livre et du Patrimoine en Cha-
rente, organisé par l' Association Maisons Pay-
sannes de Charente en collaboration avec
la Mairie de Champniers.
A la salle des fêtes du Bourg
− samedi 14 h à 19 h
− dimanche 10 h à 18 h 30

11 novembre :
Commémoration au Monument aux morts

Du 24 au 28 novembre :
Exposition « Patchwork » à la Médiathèqe,
réalisée par le Club Patchwork de l'Amicale
Laïque de Champniers.

DECEMBRE :
3, 4 et 5 décembre :
Téléthon
11 décembre :
Marché au Safran
11 et 12 décembre :
Foire à la gastronomie à la salle Paul Dambier
organisé par l' ADMR
19 décembre à 20 h 30 :
Théâtre du Cœur Vert à la salle des fêtes du
Bourg
« La Java des mémoires » spectacle conçu
par Roger Louret, mise en scène de Marisol
Mathieu.
Du 1er au 31 décembre :
Exposition de peintures de Mr Gardillou
dans les salles de la Médiathèque.

29www.mairie-champniers.fr
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coordonnées
Services publics municipaux :
Mairie : 05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
1, rue des grives musiciennes
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Pour toute demande de rendez-vous auprès d'un élu, vous pouvez
vous adresser à l'accueil de la mairie.

Accueils de loisirs : 05 45 69 28 80
Les mercredis et pendant les vacances scolaires :
Toboggan de 3 à 13 ans
Les mercredis en période scolaire :
Trampoline de 3 à 13 ans
Les vendredis, samedis et pendant les vacances scolaires :
Eldor'ado de 13 à 17 ans

Renseignements auprès du service enfance jeunesse du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h (à l'exception du ven-
dredi après-midi).

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

Service culturel – médiathèque Lucien Deschamps : 05 45 69 83 96
La médiathèque est ouverte les mardis et vendredis de 14h à 18h,
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et samedis de 10h à
12h30 et de 14h à 18h

CCAS de Champniers : 05 45 69 77 05
Horaires d'ouverture identiques à ceux de la mairie à l'exception
du mercredi après-midi. Vous pouvez rencontrer Mme TRITZ, vice-
présidente du CCAS sur rendez-vous auprès du CCAS.

Service technique et aménagements :
Renseignements techniques (voirie, éclai-
rage public...) : 05 45 69 48 21
Urbanisme : sur RdV les lundis, mercredis
matin et vendredis : 05 45 69 88 98 (stan-
dard mairie).
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Communauté de communes
Braconne et Charente :
(zones d'activités économiques, ordures mé-
nagères, déchetterie, assainissements col-
lectif et non collectif, service emploi)
05 45 69 89 78
Le Paradis – 16430 Balzac
infos@cc-braconne-charente.fr

Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 à la Zone
artisanale Grande Garenne – 16590 Brie
Ordures ménagères : un ramassage hebdo-
madaire, sacs jaunes toutes les 2 semaines
(disponibles en mairie)

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

Gendarmerie :
Brigade d'Angoulême – 05 45 37 50 00 à La
Madeleine 16000 Angoulême

Secours / santé :
Pompiers : le 18 (Service départemen-
tal d'incendie et de secours 16340 L'Isle
d'Espagnac)
Urgences médicales : le 15
Hôpital : Girac 05 45 24 40 40
16470 Saint-Michel
Médecins :
- Albert A : 05 45 69 90 14
17, rue des Anciens Combattants
Le Bourg
- Crosson F. : 05 45 68 15 69
5, route d’Agris
- Cabinet médical Filloux Y. / Maillard I.
Fèvre E. : 05 45 69 91 00
41, impasse des Rouges-Gorges
Parc Sainte Eulalie
Pharmacies :
- Mappa au 05 45 69 93 60
287, rue des Grives musiciennes,
Le bourg
- Richez au 05 45 68 22 79
Rue de l’Auvent
Centre commercial Géant Casino
Numéro national d'urgence pour les
enfants disparus : 116000

Vous trouverez toutes les informations utiles
sur le site : www.116000enfantsdisparus.fr
ou sur le site du service public.

Solidarité :
Maison départementale des solidarités de
Gond-Pontouvre (antenne du Conseil Géné-
ral) : 05 45 68 07 58
42, rue Jean Jaurès – 16 160 Gond-Pontouvre
Deux permanences, les deuxièmes et qua-
trièmes lundis (matin) sur rendez-vous. Trois as-
sistantes sociales, rattachées à Champniers,
apportent ainsi leur aide aux personnes en dif-
ficultés pour faciliter leur insertion et améliorer
leurs conditions de vie. Pour ce faire, elles
écoutent, soutiennent, accompagnent,
conseillent ou orientent les personnes en fonc-
tion de leurs demandes et de leurs besoins.
Dans ce contexte, elles sollicitent le CCAS
pour parachever l’aide apportée.

Transports :
Réseau vert Cartrans : 05 45 95 95 99
Transport à la demande VEOLIA :
05 45 25 99 99

Eau et assainissement :
Eau potable : VEOLIA eau au 0-811-902-902 15,
rue jean Bart 16100 Cognac
Assainissement : VEOLIA eau au 0-811-902-902
15, rue jean Bart 16100 Cognac
Réseau téléphonique :
France Telecom au 10-14
Réseau électrique :
ERDF 39-29 ou 0-800-123-333
Réseau de gaz :
GRDF : 0-810-800-801 ou 0-800-228-229

Petite enfance :
Crèche familiale du Syndicat intercommunal
St-Yrieix, Vindelle, Balzac, Gond-Pontouvre,
Champniers : 05 45 95 99 78
34, rue des écoles - 16710 Saint-Yrieix
Les petits poucets : assistantes maternelles,
salle Paul Dambier au 05 45 69 17 65
ou Mme Bonazzi au 05 45 65 57 49

Coordonnées Tobopouce « Bouge en
Braconne » : Une erreur s'est glissée dans le
livret « Bouge en Braconne », les coordonnées
téléphoniques de Tobopouce, l' accueil des
moins de 3 ans, sont les suivantes :
05 45 69 28 80.
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GUILLOTEAU Juliette 10/01/2010 La Vallade
GAUTHIER Maxence 11/01/2010 La Grange à Pillorget
PORTIER Romane 22/01/2010 La Chignolle
NAVARRE Nathan 05/02/2010 Viville
TOULOUSE Quentin 08/02/2010 La Simarde
COUDRIN Clémence 19/02/2010 Argence
LADRAT Léa 03/03/2010 Les Amiraux
PERNY Sarah 08/03/2010 Le Bourg
FANENE Jonas 11/03/2010 Argence
MOREAU Shanice 25/03/2010 Les Amiraux
ROUBY Titouan 28/03/2010 Viville
DESNOYERS Lola 29/03/2010 Frégefont
FAUGEROUX Lilou 04/04/2010 Villeneuve
GARCIA Maëlle 06/04/2010 Le Breuil
MORILLON Eliott 06/04/2010 Viville
HUMAUX Maël 24/04/2010 La Grange à Pillorget
GAILLARD GARRAUD Yanis 25/04/2010 Les Chauvauds
AUDISIO Antoine 29/04/2010 Le Bourg
SOLER Camille 14/05/2010 Viville
NAST Mathis 27/05/2010 Viville
NAST Ethan 27/05/2010 Viville
AMADOR Kiko 30/05/2010 Villeneuve
LOYER Louison 01/06/2010 Viville
LUCAS Lisa 09/06/2010 Le Moulin de Villeneuve
NAUD Lilly 16/06/2010 Les Limbaudières
MOCARD Elisa 16/06/2010 Les Coussauds
LEYDET Noah 03/07/2010 Viville
BIDOIR Lylou 22/07/2010 Les Giraudières
JARRAUD Naélie 26/07/2010 Les Rossignols
PATRAC Teddy 29/07/2010 La Chignolle
JOLLIET Lorenzo 29/07/2010 La Grange à Pillorget
MOREAU Lola 11/08/2010 Les Poitevins
MACHEPY Clémence 12/08/2010 Les Cloux
MACHEPY Alexandre 12/08/2010 Les Cloux
LAMAURE-ESTIENNE Lylian 02/09/2010 Fregefont
KE Thomas Shijie 09/09/2010 Route de Paris
Nous souhaitons la bienvenue à Alan DEGUERCY né sur la commune le 01/07/2010, habitant à Nanteuil en
Vallée, alors que ses parents se rendaient à la clinique.

Etat civil depuis le 01/01/2010

Naissances

Mariages

Décès

PLASSERAUD Michel et ETIENNE Sylvie
THOMAS Patric et COUDERC Rose
HERBRETEAU Pascal et NDONGO Patricia
PORECA Romaric et GARRET Anne-Laure
BOULESTEIX Johann et LE GRANCHÉ Marie-Catherine
LARIBI Kamel et LABARRAQUE Angélique
DUCHATEAU Pierre-Antoine et CARDINAUD Anne-Sophie
FOURGEAUD Frédéric et JEAN Céline
GUEDON David et GOUT Amélie
GROUSSARD Jean-Philippe et MOUNIER Sylvie
MAINGUET Yaonn et LUNG Gaëlle
BERTHONNEAU Ludovic et LABAT Aurélie
ROUGIER Jean-Michel et FAVREAU Natoline
LEVRARD Lilian et SOURY Pauline
DUCROS Aurélien et DUMONT Mélanie
LAGIER Francis et BRET Patricia
NAUD Emmanuel et LANGLOIS Claudia
DENICOUR Julien et GUIBERT Anne-Laure
JARRAUD Louis et SACRISTE Virginie
DURAND Franck et LOUP Angélique
MERLE Jacques et BELLIGAUD Monique
VIGNEAUD Mikaël et DEMAGNY Isabelle

ANDRES Odette La Chignolle
FOUGERET Jean Argence
VALEGEAS Marie Viville
LAPLAGNE Patrick Chez Nauve
RIVAUD Jean Les Rossignols
BOISSARD Flavienne Ferrière
HANOUZET Michèle La Rivière
GUILLEMIN Jean-Pierre Chez Genot
POPLAWSKI Véronique Les Bomparts
MAIGRET Jacques Chez Suraud
RIVAT Audrey Les Poitevins
THÉAU Jean-Claude Villeneuve
BELLEVEGUE Janine Les Amiraux
ADAM Guy La Grange à Pillorget
CAILLAUD Marguerite Les Chauvauds
LACOUTURE René Vouillac


