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Cher(e)s Administré(e)s, Cher(e)s Ami(e)s,
La rentrée est faite et nos 461 écoliers ont repris le chemin de l’école.
 Avec notre service « enfance jeunesse », nos associations et leurs bénévoles (à qui nous 
exprimons toute notre reconnaissance), en étroite collaboration avec les parents d’élèves et la 
communauté éducative, nous nous efforçons de faire notre maximum pour créer les meilleures 
conditions d’études et d’épanouissement aux enfants des 3 groupes scolaires. Pour preuve, les 
activités périscolaires présentées dans le cadre des TAP restent gratuites et augmentent même en 
quantité et en qualité par leur diversité, fortes de leur succès.

éditorial

 Par ailleurs, et comme chaque été, nos services techniques ont effectué tous les travaux nécessaires à la 
remise en état de ces établissements.
 En somme et dans tous les services de la commune, le personnel municipal s’investit fortement pour porter 
les projets et pour assurer le développement des services offerts à la population. Comme les élus, ils ont pour 
seule ambition l’attractivité de notre ville et le bien être des Chaniérauds.
 Le contexte est encourageant car il faut bien le reconnaître : tous les jours, on nous vante le fort 
embellissement de nos espaces communaux et nous espérons bien obtenir « une fleur », ce qui serait déjà 
un grand honneur pour Champniers. D’ores et déjà, cette année, le responsable de l’équipe espaces verts s’est 
vu décerner le prix du Jardinier et en juin dernier, la commune a reçu le 1 er prix du label «Villes et villages fleuris 
2014 ».
 Aussi, a-t-il été jugé pertinent de consacrer le dossier de rentrée du Mag à la mise à l’honneur des services 
techniques, restructurés récemment en 3 pôles (le pôle « bâtiment », celui des « espaces verts », puis celui de la 
« voirie »), pour être davantage dans la réactivité et dans l’efficacité. Par le trombinoscope proposé, nos agents, 
constamment sur le terrain, vous seront ainsi plus familiers.
 Concernant l’actualité institutionnelle, et après la fusion des régions, l’État a décidé le regroupement des 
intercommunalités. La volonté affichée est celle de la mutualisation des services pour provoquer des 
économies, tout en permettant d’offrir davantage de services collectifs à un meilleur coût pour les 
habitants. 
 En octobre 2009, la communauté de communes Braconne Charente a fait le choix de s’inscrire dans le 
Syndicat Mixte de l’Angoumois pour élaborer le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 
 Cette adhésion était déjà très judicieuse puisque ce territoire géographique du SCOT correspond à notre 
bassin de vie. 
 C’est ainsi tout logiquement que la proposition nous sera faite prochainement d’élargir la communauté 
d’agglomération au périmètre du SCOT, permettant par là même l’entrée de notre Communauté de Communes 
et de notre commune dans Grand Angoulême.
 Nous avons beaucoup à y gagner puisqu’une première étude atteste que les taxes fiscales y sont globalement 
moins élevées que celles que la Communauté de Communes et nos syndicats pratiquent. Chaque commune 
garde la maîtrise de ses propres taxes : Habitation, Foncier Bâti, Foncier non Bâti.
 De plus, cela sera l’occasion de vous offrir plus de services, davantage en adéquation avec vos attentes. Notre 
budget communal devrait s’en trouver soulagé sur certains points notamment en matière de transport public 
puisque cette compétence relèvera de l’Agglomération ; Le réseau en sera grandement amélioré en dessertes 
car il est vrai que cette prestation est très insuffisante à ce jour.
 Cette fusion, incontournable pour notre commune de plus de 5 500 habitants et imposée par la loi pour les 
résidents de Braconne Charente, devra être négociée, réfléchie, anticipée. Elle constitue désormais une chance 
pour tout notre territoire !
 Bien entendu, je vous tiendrai informés de cette mutation institutionnelle. Soyez cependant assurés et 
convaincus que mon équipe et moi-même, nous efforçons de défendre sans cesse et au mieux les intérêts de 
Champniers et de ses habitants.

     Votre bien dévouée, Jeanne FILLOUX
     Maire de Champniers, Conseillère Départementale
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Divagation et 
circulation 
des chiens

Des plaintes concernant la 
divagation des chiens sans 
laisse nous ont été transmises 
en Mairie. Un arrêté municipal 
rappelle les mesures à respecter.
« Il est interdit de laisser divaguer 
les chiens sur le territoire de la 
commune de Champniers. Les 
chiens devront obligatoirement 
être tenus en laisse et ceux sus-
ceptibles de mordre devront être 
muselés. »
Arrêté municipal n° 2004/57 – 
Consultation en Mairie ou sur 
champniers.fr

Carte Pass’Jeunes proposée 
par la Communauté de Com-
munes Braconne & Charente

Chez Suraud seront déplacés à 
la salle des fêtes du Bourg – rue 
des Alouettes, les dimanches 6 
et 13 décembre 2015 pour éviter 
une déprogrammation des mani-
festations (Téléthon et Foire à la 
gastronomie).

Permanence du 
Député, David COMET
en mairie  
Le Député David COMET reçoit 
sur rendez-vous le 9 octobre 
2015 de 11h à 12h en Mairie.
Contact : 05 45 90 33 90 ou 
dcomet@assemblée-nationale 

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous, Liliane POI-
GNANT, conciliateur de justice 
reçoit à la mairie tous les 3e mar-
dis du mois de 9h30 à 12h. 
Dates d’intervention :
• Mardi 20 octobre
• Mardi 17 novembre
• Mardi 16 décembre

Contactez votre mairie au 
05 45 69 88 98 

pour prendre rendez-vous.

NOUVEAU : Achat de timbres 
fiscaux électroniques

En direction des moins de 20 ans 
(jusqu’à 25 ans pour les deman-
deurs d’emploi et étudiants), la 
carte Pass’Jeune vous fait béné-
ficier de tarifs préférentiels sur 
certaines activités sportives et 
culturelles.
Il suffit pour en bénéficier de vous 
présenter à la Mairie de votre do-
micile, muni d’un justificatif de do-
micile. Elle est gratuite et valable 
un an (année scolaire).

Les partenaires
• Aéroclub de Champniers : Ap-
prendre à piloter, baptême de l’air
• Association les Ailes Angoumoi-

Élections Régionales
Pour voter en décembre 
2015, il ne vous reste plus que 
quelques jours pour vous ins-
crire ! Publié le 20.07.2015 - Direction 
de l’information légale et administrative 
(Premier ministre).
Les demandes d’inscription sur 
les listes électorales sont pos-
sibles jusqu’au 30 septembre 
2015. C’est ce qu’indique la loi 
visant la réouverture exception-
nelle des délais d’inscription sur 
les listes électorales, publiée au 
Journal officiel du mardi 14 juillet 
2015.
Un décret d’application de cette 
loi, publié au Journal officiel du di-
manche 19 juillet 2015 détermine 
les règles et les formes de cette 
opération exceptionnelle.
Inscription en Mairie : Le for-
mulaire de demande d’inscription 
sur les listes électorales (Cerfa 
n°12669*01) est disponible à 
l’accueil ou sur Internet. Pensez 
à vous munir de votre CNIS ou de 
votre Passeport (en cours de vali-
dité) et d’un justificatif de domi-
cile récent.
Pour pouvoir voter aux pro-
chaines élections (Régionales) 
qui se dérouleront les 6 et 13 
décembre 2015, il faut être ins-
crit sur les listes électorales.
Les jeunes, ayant eu 18 ans entre 
mars 2015 (dernières élections) 
et la veille du prochain scrutin, 
ont jusqu’au 30 septembre 2015 
(hormis les jeunes recensés à 
16 ans à Champniers) pour s’ins-
crire.
Changement de bureaux de 
vote : Exceptionnellement, les 
bureaux de vote du Bourg et de 

Acheter votre timbre électro-
nique en ligne, c’est simple, c’est 
souple, c’est sûr !
Pour vos Passeports, optez 
pour le timbre électronique. En 
quelques clics, recevez votre 
timbre par courriel ou par sms.
Infos : TIMBRE.IMPOTS.GOUV.FR
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À noter : Basé sur ce même prin-
cipe, l’Agenda 2016 réalisé par 
France Régie sera distribué dans 
chaque boîte aux lettres de la 
commune à la fin de l’année.
 

Les encarts publicitaires per-
mettent de promouvoir les entre-
prises artisanales et commer-
ciales de Champniers et de la 
région pour ainsi bénéficier du 
fort impact visuel d’un support de 
communication.

sines et Charentaises de Champ-
niers : Pratique du planeur
• S.A.R.L. I-Teck Karting et asso-
ciation Anaskart à Champniers : 
Pratique du karting
• Association Planche de Cirque : 
Pratique des arts du cirque
• Centre Sportif des Montagnes à 
Champniers : Accès aux terrains 
de tennis, de squash et de bad-
minton
• Club Hippique des Frauds à Brie
• L’Ecurie de Flore à Brie
• Le P’tit Trot Balzatois à Balzac

Les réductions proposées sont 
de :
• 50 %, limitées à un plafond en 
nombre de prestations par parte-
naire, pour favoriser la découverte 
et l’initiation.
• 20 %, limitées à un plafond de 
500 €, par jeune, par année civile, 
chez la plupart des partenaires 
afin de soutenir la pratique d’acti-
vités onéreuses.

Commercialisation encarts 
publicitaires

La municipalité s’associe à INFO-
COM-FRANCE dans la commer-
cialisation d’encarts publicitaires 
sur les minibus municipaux 
(9 places). Ils sont destinés au 
transport des enfants et aux dé-
placements associatifs sur le ter-
ritoire communal mais également 
dans toute la France. 

Champniers : La Ronde des Puys

La première Ronde des Puys (« courses à pied » 9 km et 14 km, en-
fants 1 km et randonnée pédestre 9 km) a rassemblé près de 150 par-
ticipants. Organisée par la municipalité avec le soutien de nombreux 
bénévoles et de l’association l’Univers de Théo dit Tintin, cette 
manifestation sportive a permis de récolter environ 500 € pour Théo. 
L’ensemble des organisateurs remercie tous les participants : 
coureurs, randonneurs, enfants et adultes pour avoir bravé les 
mauvaises conditions climatiques, le tout dans la bonne humeur. Nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 
seconde édition. 



6

actus

Le Préfet de la Charente Sal-
vador LOPEZ n’a pu se rendre 
au Marché, étant retenu au 
Festival du Film Francophone à 
Angoulême.

Le marché bio – 7 e saison à 
Champniers
Le marché bio de Champniers 
a lieu les 1er et 3e mercredis du 
mois de 16h30 à 20h (sauf en 
août) et se tient aux Prés de l’Or.
Vous pouvez soutenir et décou-
vrir des productions locales 
labellisées BIO : légumes, fruits, 
volailles, veau, pain, brioches, vin, 
jus, fromages, yaourts…
Pour plus d’informations : 
Florence 07 81 95 61 70 
ou https://www.facebook.com/
pages/March%C3%A9-Bio-de-
Champniers/544609155642658

Deux points forts à leur actif : 
la vente directe du producteur 
au consommateur et l’authen-
ticité des produits préparés à 
partir des savoir-faire tradition-
nels de chaque «pays». Dans ces 
Marchés vous trouverez beau-
coup de produits alimentaires 
mais aussi des produits issus de 
l’artisanat traditionnel propre à 
chaque «pays». Ces Marchés de 
Producteurs sont gérés par une 
charte de bonne pratique.

Les marchés organisés sur la 
commune
Le Marché de Producteurs 
de Pays 

Cette année, la cérémonie de clô-
ture s’est déroulée le mercredi 29 
août aux Prés de l’Or. 
Madame la Secrétaire d’État 
chargée du Commerce, de l’Arti-
sanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, 
Martine PINVILLE, Monsieur 
le Député, David COMET, Mon-
sieur le Président du Conseil 
Départemental de la Charente 
François BONNEAU, Monsieur 
le Vice-Président de l’Agriculture 
Jérôme SOURISSEAU, Mon-
sieur le Président de la Chambre 
d’Agriculture de la Charente Xa-
vier DESOUCHE et Monsieur le 
Directeur Marc THOMAS, ainsi 
que Jeanne FILLOUX, accompa-
gnée des conseillers municipaux, 
étaient présents pour le tradition-
nel tour des stands à la rencontre 
des producteurs.

Le marché du samedi matin
Chaque samedi matin, le marché 
s’installe sur la place du Bourg. 
Il regroupe plusieurs exposants 
(boucher, poissonnier, marchand 
de primeurs...).

Le Marché de Producteurs de 
Pays de Champniers est un ren-
dez-vous populaire qui offre 
l’occasion de découvrir des pro-
duits du terroir et de rencontrer 
les producteurs qui œuvrent au 
quotidien pour la qualité et la 
reconnaissance des spécificités 
locales.
Organisé depuis 2010 dans les 
Prés de l’Or (rue des Colverts 
en dessous du groupe scolaire 
du Bourg) en partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture de la 
Charente (coordinatrice de l’en-
semble des Marchés de Produc-
teurs de Pays du Département) 
et le Comité des fêtes de Cham-
pniers, le marché se déroule tra-
ditionnellement le dernier mer-
credi du mois d’août. 

Les Marchés des Producteurs 
de Pays... en direct
Composés uniquement de pro-
ducteurs fermiers et artisanaux, 
ces marchés privilégient le 
contact direct entre producteur 
et consommateur. Le logo et la 
marque déposée «Marchés des 
Producteurs de Pays» per-
mettent de les identifier et en 
font des marchés uniques.
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duré tout le week-end. Au menu : 
accras de morue, colombo de pou-
let et bananes flambées, la cuisson 
du pain était assurée par Francis 
Voisin dans le four du village. Après 
le repas, les convives ont chanté sur 
des airs créoles jusqu’au feu d’arti-
fice tiré par J. Boiron et B. Brunet. 
Déguisements, chants et musique 
créoles : l’ambiance était assurée ! 
Et pour clôturer ce beau week-end, 
dégustation de la traditionnelle 
omelette géante aux cèpes », nous 
rapporte Bernard Martinot.

Le repas du village des Cloux
Cette seconde édition du repas 
des Cloux a réuni une quarantaine 
d’habitants autour de l’ancien 
lavoir. Chaque famille a mis en 
commun l’apéritif et le pique-nique 
apportés pour l’occasion. Dans 
une ambiance festive et conviviale, 
une rencontre de rugby a clôturé 
l’après-midi. Les habitants se sont 
d’ores et déjà donnés rendez-vous 
le samedi 27 août 2016 afin de 
maintenir la tradition. 

actus
Villages en fêtes
Parce que la convivialité dans le 
voisinage est le garant d’une vie 
de quartier agréable, les repas de 
villages permettent à tous de se 
retrouver pour un moment de par-
tage entre habitants. 

Le repas des Rossignols
« 2015, le repas des 20 ans ! 
À l’initiative et organisé par les 
habitants, le village s’est retrouvé 
avec plaisir. Les poulets sur la 
braise étaient parfaits et les lé-
gumes de Didier un délice ! Cette 
réussite est due aux organisateurs 
mais aussi à la municipalité par 
l’intermédiaire des services tech-
niques qui ont comme toujours 
répondu présents. Cette année, 80 
convives ont participé à la fête ! » 
Selon les dires de Fabienne Ducon-
gé et Noël Raynaud (dit Nono)

Boymenu a proposé un repas « à 
l’ancienne ». L’après-midi s’est 
déroulé en toute convivialité. Les 
convives ont pu partager des acti-
vités ludiques, sous le signe de la 
bonne humeur : jeu de quilles, be-
lote, jeu de palets.

Le pique-nique des Brissauds
Depuis 2007, le repas du lieu-dit les 
Brissauds s’organise dans la bonne 
humeur, autour du lavoir rénové, 
pour une journée d’échange où 
chacun partage son pique-nique. 
C’est aussi l’occasion d’accueillir 
les nouveaux arrivants du village, 
de faire connaissance et de créer 
des liens. Une cinquantaine de 
participants était présente avec 
un apéritif offert par les familles 
Olbinski, Plasseraud, et Cardin. 
Grâce au beau temps, la réunion 
s’est poursuivie en soirée, et trois 
familles se sont proposées pour 
l’organisation de l’an prochain. 

Repas à Argence
Le déjeuner a réuni une cinquan-
taine de convives le premier week-
end de septembre à l’ancienne 
école d’Argence. Le traiteur Alain 

La fête du village de La Simarde
« Après l’Espagne il y a 2 ans, la Bre-
tagne l’an passé, la 7e édition s’est 
déroulée sur le thème « journée 
créole «. Les 85 convives ont été 
accueillis chez Néné Clément qui a 
mis à disposition une ancienne sta-
bulation. Les Briauds des hameaux 
de la combette, l’Epinette, et les 
Chirons étaient présents.
Comme chaque année, la fête a 
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      chaleur et succès

juin

Les manifestations estivales 
ont connu un franc succès 
grâce à un ensoleillement 
propice à faire la fête. Une 
nouveauté cette année : 
le spectacle de rue, La 
Guinguette Buissonnière, a 
animé Viville fin juillet.



 sous le soleil 
   de la culture

9

juin

juillet
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Programmation culturelle du trimestre à venir !(

Octobre 2015

EXPOSITION 
d’Anne-Martine ORTIZ 

Du 8 septembre au 10 
octobre à la médiathèque 
Lucien Deschamps

couvrir le roman d’aventure avec 
« Amandine à l’île d’Oléron », le 
voyage autour du monde avec 
« Pépin vole », l’humour et la ten-
dresse avec « Nini. Vacances à 
Saint Palais » ou les évènements 
tragiques que les adultes ont du 
mal à expliquer aux enfants avec 
« La porte du secret ».
Les ouvrages, édités aux éditions 
TAMI, sont tous imprimés en 
police DYS ce qui facilite la lec-
ture et réduit la fatigue pour les 
personnes souffrant de dyslexie. 
(Rappelons que la dyslexie est un 
handicap, atteignant en France 6 
à 8% des enfants en âge d’être 
scolarisés mais qui n’a aucun 
lien avec les capacités intellec-
tuelles).
Anne-Martine Ortiz propose aus-
si des ateliers de découvertes 
à partir de la grande section 
sur la couleur, la peinture à la 
gouache ou les différentes étapes 
de production d’un livre.
http://annemartineortiz.ultra-
book.com/book
h t t p : / /w w w. m a r t i n e o r t i z -
peintre.sitew.com/#Accueil.A

CONTE La chevauchée 
du Gange de Nathalie LE 
BOUCHER 

Le dimanche 11 octobre à 15h 
à la salle des fêtes du Bourg

Gratuit. Durée : 75’ 
À partir de 12 ans. 

Dans le cadre du festival « Au fil 
du conte », la commune a le plai-

sir de vous présenter un merveil-
leux spectacle conté et dansé sur 
les origines de ce fleuve mythique 
qu’est le Gange.
Ganga, la rivière céleste, doit à 
tout prix couler sur la terre. Mais 
cela ne se fera pas sans mal ! De 
sa naissance dans les hauteurs 
célestes, petite goutte de sueur 
perlant de l’orteil d’un Dieu, à 
sa descente ravageuse sur la 
terre, déferlante incontrôlable, 
la plus rebelle des déesses nous 
embarque dans un récit haut en 
couleurs.
Jalousies, crépages de chignons, 
malédictions, batailles et rebon-
dissements en tous genres sont 
à l’honneur dans un entrelac 
d’événements aussi épiques que 
burlesques, où trône l’histoire 
des 60 000 fils d’un roi, tous nés 
d’une même mère…

Qui n’a jamais entendu parler 
du Gange, grand fleuve sacré 
de l’Inde !... Mais qui connaît 
son histoire ? Sur un ton teinté 
d’humour, Nathalie Le Boucher 
dévoile ici tous ses secrets et 
ouvre un nouveau chapitre de la 
mythologie indienne.
http://www.nathalieleboucher.
com

Tout public. Entrée libre mardi et 
vendredi de 14h à 18h, mercredi 
et samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. 
Contact : 05 45 69 48 24

En ce début d’année scolaire, 
Anne-Martine Ortiz revient nous 
présenter ses ouvrages et ses 
collaborations dans l’univers 
de l’édition jeunesse. En tant 
qu’illustratrice, elle collabore 
avec différents auteurs comme 
Pierre Dumousseau et Gwen-
aëlle Alrique ou édite ses propres 
livres.
Ses dernières participations 
invitent les jeunes lecteurs à dé-
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Programmation culturelle du trimestre à venir ! EXPOSITION de Savoir-faire 

& Passions 

Du 20 octobre au 21 
novembre à la médiathèque 
Lucien Deschamps. 

Tout public. Entrée libre mardi et 
vendredi de 14h à 18h, mercredi 
et samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h. 
La municipalité propose aux 
agents de la commune de mettre 
en valeur leurs savoir-faire et 
leurs passions lors d’une exposi-
tion collective qui se tiendra à la 
médiathèque.

SALON DU LIVRE ET DU 
PATRIMOINE

Dimanche 25 octobre de 10h 
à 18h30 à la salle des fêtes 
de Vindelle

Entrée libre, inauguration à midi.
La médiathèque Lucien Des-
champs participe au Salon du 
livre et du patrimoine avec son 
stand d’auteurs invités.
Pour cette huitième édition, le sa-
lon du livre et du patrimoine vous 
propose des stands d’auteurs et 

plusieurs conférences, ainsi que 
des animations et des ateliers de 
démonstrations de savoir-faire 
autour du livre.
Conférence : Richesse patrimo-
niale et environnementale de la 
Vallée de l’Antenne par Michel 
Adam et Noé Bourgouin.
Animations : 
- Initiation à la calligraphie, ap-

prendre à tracer des lettres, 
atelier pour adultes et enfants.

- Initiation aux dessins d’illustra-
tion de livres Jeunesse, pour 
enfants.

- Initiation à la création d’une 
planche de BD, pour adultes et 
enfants.

- Création de papier végétal, 
pour adultes et enfants.

- À confirmer, atelier de pliage 
(Origami) et atelier de reliure.

Expositions : Sur des dessins 
d’illustration pour enfants, sur 
le patrimoine rural et sur l’art 
roman.
Association Maisons Paysannes 
de France – Délégation Cha-
rente : 05 45 69 13 04
charente@maisons-paysannes.
org

CONTE MUSICAL avec la Cie 
VOX POPULI 

Le samedi 31 octobre à 10h30 
à la médiathèque Lucien 
Deschamps

Gratuit. Durée 45’. Public familial.
Des histoires tout public du patri-
moine mondial, un chassé-croisé 
entre deux voix et une guitare 
ou des percussions, pour un 
moment «conte» en toute sim-

plicité. Des petites chansons 
originales amènent un clin d’œil 
supplémentaire aux propos des 
histoires.
Pascale et Xavier reviennent tout 
spécialement en cette période 
pour nous présenter une sélec-
tion de contes et d’histoires qui 
vont vous faire frissonner.
http://www.voxpopuli2.fr/

Novembre 2015

THEATRE « Le coup de feu » 
par le Théâtre du Cœur Vert 

Le samedi 14 novembre à 
20h30 à la salle des fêtes du 
Bourg.

Durée : 70’ sans entracte. 
Tout public.
Tarifs : gratuit – de 12 ans / 
3,20 € - de 18 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants / 4,30 € ad-
hérents médiathèque, habitants 
CCBC / 6, 40 € adultes.

Au commencement, il y a Paul 
et Lisa vivant joyeusement dans 
leur petit appartement. Leur 
quotidien ? Un bébé qui fait ses 



nuits, quelques engueulades, un 
quotidien lunatique et plaisant.
Ajoutons-y un tir de pistolet et 
un chien blessé et le quotidien 
s’enraye. L’incongru devient habi-
tude.
Saupoudrons le tout d’une 
belle-mère endiablée, d’une 
amie farfelue et d’un gendarme 
vaniteux. La vie déraille ! Le réel 
vire à la fiction.
Emportés dans cette jolie 
comédie, nous tâcherons de 
trouver qui est l’auteur du « Coup 
de feu » et de la belle flambée qui 
s’ensuit...

Décembre 2015

EXPOSITION Photographies 
de Luc MOLEUX 

Du 1er au 31 décembre à 
la médiathèque Lucien 
Deschamps

Tout public. 
Entrée libre mardi et vendredi de 
14h à 18h, mercredi et samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Luc Moleux a travaillé 30 ans en 
tant que photographe de presse 
pour la Voix du Nord à Lille. C’est 
en exposant à BarrObjectif, le fes-
tival photo reportage de Barro, 
qu’il a décidé de venir s’instal-
ler pour sa retraite en Charente. 
Et c’est depuis Champniers, 
qu’il continue de travailler à son 
compte pour France Télévisions 
et l’agence Reuters.
Luc Moleux a exposé quatre fois 
à Barro ces dernières années et 

c’est avec un grand plaisir que 
nous l’accueillerons ici à Cham-
pniers.

CONTE TRADITIONNEL 
JAPONAIS : Kamishibaï le 
petit théâtre de papier par 
Jean-Claude POMMIER 

Le samedi 12 décembre à 
10h30 à la médiathèque 
Lucien Deschamps

À partir de 5 ans. 
Gratuit. Durée 50’
Spectacle de petite forme, le 
KAMISHIBAÏ, qui signifie littéra-
lement «Théâtre de Papier», a été 
inspiré par les plaques de verre 
peintes (Utsushi-é) apportées 
au Japon par les Hollandais au 
début du 19ème siècle, pour les 
lanternes magiques. Celles-ci ont 
été adaptées sur papier et sont 
très vite devenues populaires. 
Des planches illustrées cou-
lissent dans un petit théâtre 
portable, en suivant le rythme du 
texte, et toute la magie tient dans 

l’intonation tantôt dramatique ou 
comique qui charme, fascine ou 
ensorcelle l’auditoire.
Les sujets peuvent être variés : 
actualités, comédies, récits 
épiques de samouraï, histoires 
de fantômes, de princesses. 
Aujourd’hui, on utilise encore le 
Kamishibaï dans les écoles pour 
enseigner certaines matières 
telles que la biologie et bien sûr 
pour raconter des histoires aux 
plus petits.
C’est l’occasion pour les spec-
tateurs de voyager au cœur des 
mythes et légendes dont le Japon 
est très riche et de découvrir de 
fascinantes et très belles illustra-
tions.
http://pokkowa-pa.pagesperso-
orange.fr/qna2.html

CONCERT 

Le samedi 19 décembre 
à 18h30 à l’église Sainte 
Eulalie

Programmation à venir.

culture
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Conseil Municipal
des Jeunes

Créer du lien pour Champniers

Un nouvel élan, de nouvelles élections à la rentrée scolaire 

Comme indiqué dans le Mag n° 17, la commission 
« Vie citoyenne et relations intergénérationnelles 
» portée par Sylvie Desmoulins souhaite instaurer 
de nouvelles élections en début d’année scolaire pour 
étoffer l’équipe du CMJ en place depuis début 2015. 
Pour rappel, lors des dernières élections du CMJ, 
avaient été élues 5 jeunes filles : Yaël BREHIER (École 
de Puy de Nelle), Clara DA GUIA (École de Viville), 
Louise CHAPEAU (École de La Chignolle), Chloé 
GUITTON (École de La Chignolle), Alizée SALÉ (École 
de La Chignolle).

Une collaboration de tous les acteurs éducatifs
Dès la rentrée, la commission « Adultes » a rencontré Maryline LETANG, res-
ponsable du service Enfance Jeunesse Éducation et Sport (SEJES) et les ensei-
gnants de chaque école. Cette rencontre a permis d’identifier un intérêt com-
mun : développer le sens civique dans les nouvelles générations. L’association 
des acteurs éducatifs du temps scolaire, du péri-scolaire et du CMJ, a permis de 
lancer la dynamique.

DÉROULÉ DES ÉLECTIONS 

Les élections s’adressent aux CM1 
et CM2 des 3 écoles élémentaires 
communales.

Les nouveaux élus rejoindront les cinq 
conseillères déjà en place.

Les jeunes conseillers travailleront ensemble 
sur des projets communs.

Afin de récolter les voix de leurs camarades, 
les candidats pourront afficher leur programme 
électoral dans chaque école pendant deux semaines.
Les élections se dérouleront le vendredi 16 
octobre 2015 au matin, les résultats seront 
affichés le même jour dans les écoles. Nous ne 
manquerons pas de vous communiquer les résultats 
sur champniers.fr et dans le prochain Mag.

SEPTEMBRE
• Du 7 au 11 septembre - Rencontre des tous les 
acteurs éducatifs
• Du 14 au 18 septembre - Présentation dans les 
classes
• Du 21 septembre au 2 octobre - Dépôt des 
candidatures
Chaque candidat fournit une déclaration de 
candidature et une affiche avec son programme.

OCTOBRE
• Du 3 au 15 octobre. Les affiches sont exposées 
dans les 3 écoles.
• Vendredi 16 octobre - Élections

NOVEMBRE
• Madame le Maire installera les nouveaux élus 
après les vacances de la Toussaint
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Sur le chemin de l’école
ÉCOLES DU BOURG 
243 rue des Colverts - 16430 Champniers
Maternelle - Bois Villars 
(128 élèves) 
Directeur Éric GRESSIEN
05 45 69 81 02
Garderie à Toboggan de 7h à 19h
Du TPS au GS - 5 classes
Primaire - Puy de Nelle 
(201 élèves)
Directeur Michel FRAINAUD
05 45 69 93 61
Garderie à Toboggan de 7h à 19h
Du CP au CM2 - 8 classes

ÉCOLES MARCEL RADEUIL - VIVILLE (95 élèves)
 171 rue de l’Aneth - 16430 Champniers
Directrice : Delphine LELONG - 05 45 65 54 34
Garderie de 7h à 19h
École Maternelle - Du TPS au GS - 2 classes - 05 45 65 67 85
École Primaire - Du CP au CM2 - 3 classes - 05 45 65 54 34

LA CHIGNOLLE (37 élèves)
208 rue Guez de Balzac - 16430 Champniers
Directrice : Pascale PANNAUD - 05 45 69 93 97
Garderie de 7h à 19h
Du CP au CM2 - 2 classes

SEJES

Pour le goûter des enfants, des réfrigérateurs sont mis à la 
disposition des élèves dans chaque accueil péri-scolaire.
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès des animateurs.

Scolarest, une restauration scolaire saine
ciété Coopérative d’intérêt collectif 
« Coop Bio d’Ile-de-France » pour 
une implication des producteurs.
Pour garantir la sécurité des ali-
ments et leur traçabilité totale, 
Scolarest travaille principalement 
avec des filières « intégrées », 
c’est-à-dire des filières qui s’ap-
puient sur des éleveurs ou culti-
vateurs au sein des coopéra-
tives ou groupements agricoles. 

Par ailleurs, les achats alimentaires 
issus des exploitations agricoles 
et transformateurs sont majoritai-
rement d’origine Française. Enfin, 
la société Scolarest vient d’être 
récompensée par la distinction 
« Gold » d’ÉcoVadis (organisme 
de notation des performances en-
vironnementales et sociales dans 
la chaîne d’approvisionnement).

En matière de fruits et légumes 
frais, l’offre évolue chaque mois 

en fonction de la saisonnalité et 
de la disponibilité des produits, en 
complément de l’offre nationale, 
négociée par campagne de pro-
duction auprès des cultivateurs et 
coopératives. Le chef de cuisine a 
également la possibilité de com-
mander des fruits et légumes 
de saison cultivés dans notre 
Région, gamme mise à jour men-
suellement. 

Concernant la pêche, Scolarest 
est vigilant à préserver les res-
sources halieutiques qui s’épuisent 
et suit strictement les recomman-
dations du conseil de surveillance 
marée. Garantissant une pêche 
sélective sans endommager les 
fonds marins, Scolarest est certi-
fiée par le label MSC.

Pour les viandes et volailles, 
elles sont issues de France, du bas-
sin d’élevage de la région.

Michel FRAINAUD, le nouveau Directeur de l’école de Puy de Nelle et François 
BAILLARD (derrière lui) qui le remplacera tous les mardis. Bruno MEUNIER a 
pris sa retraite après 21 ans passés au groupe scolaire de Puy de Nelle.

Scolarest (restauration scolaire) 
vous informe sur les actions mises 
en place ces dernières années :
• Depuis 2006 : organisation logis-
tique en circuits courts pour une ré-
duction de 40 % des km parcourus,
• Depuis 2008 : suppression de 
l’huile de palme dans les huiles de 
friture,
• Depuis 2011 : Certification de 
la chaîne d’approvisionnement en 
produits de la mer du pêcheur au 
consommateur et certification de 
restaurants candidats,
• Depuis 2012 : Mise en avant des 
producteurs locaux et communica-
tion aux consommateurs sur la pro-
venance des produits servis,
• Depuis 2013 : Adhérent et pro-
moteur actif de l’association « Bleu 
Blanc Cœur », référencement de 
produits agricoles naturellement 
riches en oméga 3,
• Depuis 2015 : Membre de la So-
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Pour la troisième année consécu-
tive, l’accueil de loisirs Eldor’ado 
s’est rendu sur la côte Landaise 
à la découverte des forêts, lacs 
et plages pour un séjour d’une 
semaine.
Le campement s’est installé au 
camping du lac de Mimizan sous 
toiles de tente mises à disposi-
tion par la Communauté de Com-
munes Braconne & Charente. Les 
jeunes âgés de 12 à 15 ans (3 filles 
/ 8 garçons), étaient encadrés 
par Laurie BLONDEAU (Direc-
trice) et Mathieu TROPLONG 
(Animateur Diplômé). La vie en 
communauté a révélé un groupe 
très soudé et autonome. Pour 
certains, le camping était une 
découverte !

tipistes, virages, tunnels, tubes, 
kamikazes et super kamikaze de 
9 mètres. Le groupe a assisté au 
feu d’artifice du 14 juillet à Mimi-
zan tiré au-dessus de l’océan et 
a profité de soirées shopping ou 
popcorn et blagues sous la tente.
« Le séjour fut très agréable avec 
une super ambiance au sein du 
groupe, un temps magnifique 
pour profiter au mieux des acti-
vités à sensations fortes. Nous 
vous donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures à 
Mimizan et en février pour le 
séjour Ski. » 

La semaine, très ensoleillée, a 
été rythmée par de nombreux 
temps de baignade et des activi-
tés à sensations uniques comme 
la bouée tractée au lac de Bisca-
rosse ou le flyfish. Une journée au 
grand parc aquatique et de loisirs 
de Seignosse à Atlantic Park a fait 
découvrir aux jeunes un véritable 
oasis au bord de l’océan : 2800 m2 
de bassins avec Toboggans, mul-

Vacances des Ados
    

Le séjour Océan dans les Landes(

Anniversaire de Juliette à la pizzeria

Le planning d’activités a été une 
fois de plus bien varié. Les ados 
ont profité de leurs vacances 
pour expérimenter des activités 
uniques, sportives, de décou-
vertes et parfois insolites.
- Ski Nautique à Rouffiac 
(Dordogne)
- Vélo sur piste à Bordeaux
- Lutte Sumo à Eldor’Ado
- Festi foot à Migné-Auxances
- Aquarium de La Rochelle

Activités 
à la salle 
Eldor’Ado

(

Bien d’autres activités, sorties et veillées sont venues ponctuer 
les vacances à Eldor’Ado : Beach volley, Zoo de la Palmyre, Plage à 
Saint Palais, Vallée des singes, spéléologie, accrobranche, bowling, 
roller, aéronautique, vélo rail, Beach soccer…
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> Club de Basket Ball
Julien MAQUET - 06 70 53 07 05

> Club Vol à Voile Ailes Angoumoisines
Jean-Paul MONTIGNAC - 06 81 90 23 65

> ES Champniers Cyclo
Gérard MIGNÉ - 06 31 04 37 41

> ES Champniers Football
Patrice BONNIN - 06 31 04 37 41

> ES Champniers Pétanque
Patrick MENNEBOO - 06 76 04 03 31

> ES Champniers Volley Ball
Julien DA GUIA - ecvolleyball@gmail.com        
06 28 22 82 13 

> Flashdance - Anne-Marie GUIBERT               
06 88 50 01 21

> Karaté Wado Ryu Champniers
Lionel CAPAROS 06 20 67 34 14

> Modélisme plaisir 16
Laurent SELVA 06 28 18 69 16

> Multi Sports Loisirs Champniers
Damien LEYDET - mslchampniers@gmail.com    
06 87 54 14 91

> Motor’s Club Angoumoisin (Trial)
Thierry DESMOULINS - 06 34 32 82 17

> Squash Club Braconne Charente/Champniers 
Christophe RONDINAUD -  06 72 49 31 63

> Tennis Club de Champniers
Nicolas BOURDELLE - 06 78 98 26 24

> Tennis de table Brie/Champniers
Bruno HARDOUIN bhardouin1@free.fr
06 72 35 29 69 

> Vertical Champniers Parachutisme
Sabine POUSSAINT 05 45 68 93 33

Vous recherchez une activité pour cette ren-
trée, les associations vous proposent du 
sport, de l’art… et pourquoi pas rejoindre une 
association pour lui venir en aide en tant que 
bénévole ?

> Action Quad 
Nicolas BONAZZI - 06 72 09 41 92

> Aïki Jujutsu Champniers 
Olivier DOUCET - 06 33 18 81 49

> Ailes d’Acier (Colombophile)
Joël VIDEAU- 05 53 69 91 20  

> Amicale Laïque 
amicalelaique.champniers@gmail.com
http://amicale-laique.ccbc.fr
• Gym Tonik et Gymnastique d’entretien
Simone LAPEYRE - 05 45 69 92 07
• Randonnée pédestre
Martine MIDY - 05 45 69 94 12
• Yoga
Marie-Thérèse RENON - 05 45 69 92 06
• Badminton
Eric GRESSIEN - 06 35 42 61 17

> Squash Club Braconne
Charente-Champniers
Anthony AMIAUD - 06 11 58 00 70
Initiation et perfectionnement à la pratique du 
squash - À partir de 6 ans.

> Attel’ Balade (attelage équestre)
Pascal FILLEUIL - 06 82 30 74 79

> Champniers Cool Riders (Pit Bike)
Benjamin ROUYER - 06 11 57 48 31

> Champniers VTT
Thierry FRUGIER - 06 70 94 94 69

activités 
sportives(
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Musique

Danse

Culturel
Artistique 

Autres

(

(

> Montmartre musique (studio d’enregistre-
ment) Volodia DE LA CRUZ - 06 78 61 57 63 

> La petite chandelle
Sylvie MAFFRE - 05 45 65 68 61

> Amicale Laïque musique
Nathalie DULAIS- 06 03 89 13 98

> Amicale Laïque chant
Nathalie DULAIS - 06 03 89 13 98

> Amicale Laïque Danse (Adultes/enfants - 
classique/Jazz)
Nathalie DULAIS - 06 03 89 13 98

> Amicale Laïque Zumba et Zumba Kids
(dès 6 ans) Nathalie DULAIS - 06 03 89 13 98

> FlashDance (Entretien du corps Adulte)
Anne-Marie GUIBERT - 06 88 50 01 21

> Métassi (Street Jazz/Contemporain)
Professeur - Baptiste PETIT - 06 17 59 16 97

> Tendance
Josiane GRENET - 06 84 50 06 44

> Fondation Villa Urquiza (Tango Argentin)
Marie VICTORIA - 05 49 32 82 68 

> Amicale Laïque  

• Patchwork
Michelle FERLAND - 05 45 69 91 38

•  Couture
Pierrette MUSEAU - 05 45 69 90 33

• Art floral
Pascale AMILIEN - 05 45 38 58 73

• Sculpture sur pierre et bois
Thierry LAFORGE - 06 87 15 57 62

> Atelier des Chauvauds
Anne-Marie BRICAUD - 05 45 21 42 33

> Les Chevalets d’Argence
Caroline FOMBARON - 06 10 10 45 31

> Aquarelle et Pastel en Charente
Chantal FILLATRAUD - 06 64 47 02 16 

> Amicale des anciens de Renault
Gilbert MONTALESCOT - 06 18 36 86 84

> Champniers Ouest Environnement
Michel RULLAUD - 06 10 23 77 22

> Riverains de l’aérodrome Brie/Champniers -
Jean-Pierre ROMOEUF - 05 45 94 10 72

> Syndicat Apicole de la Charente
Jean-Pierre MICHAUD - 06 03 62 56 66

> Paroisse de Champniers
paroisse.cgp@orange.fr - 06 86 64 44 54

(

(
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> Associations de Parents d’élèves 

> Le Bourg - Claudine JALLAGEAS
apebourg@live.fr - 06 86 03 56 27 
> La Chignolle - Christophe GUITTON 
chrisguitton@wanadoo.fr - 06 88 98 13 03

> Viville - Élodie NAST 
clpeviville@gmail.com - 06 77 47 37 46 

> Assistantes maternelles Les petits poucets 
Sylvie TILLARD- 06 07 97 14 94 - Maison Musseau - 
243, rue des Colverts - 16430 Champniers 

> Association eeducation.plus  
contact@eeducationplus.com
Cours, exercices et aide avec un enseignant  
06 62 53 13 57

> Amicale Laïque Yoga
Marie-Thérèse RENON - 05 45 69 92 06

> Autocaravaning Club Évasion 2000
Michel POULAIN - 06 73 33 47 59

> SAFRAN de l’Angoumois - Petit Patrimoine -
Maïte BARDOUX - 05 45 69 99 09

> Comité des fêtes
Lucette HUET - comitedesfeteschampniers@
gmail.com - 06 33 24 57 37

> Comité de jumelage
Marie-Claude CARDIN - jumelage.champniers@
gmail.com  - 06 83 18 26 90 

> Club des séniors
Abel BOLLEAU - 05 45 69 90 41
> Club Informatique
Laurent BOSCHETTO - 06 83 56 11 62

> Label’Fête
Sylvie COATRIEUX - 06 21 18 16 99

> Le chemin du bien-être
Danièle AVARD - 05 45 94 66 30

> Qi Gong (gym chinoise)
Chantale LAURENT - 06 70 55 02 13

> Société de chasse Saint Hubert
Jean-Charles FRACASSO - 06 43 11 95 89

 > ADAPEI
Claudine NEBOUT - 05 45 68 51 97
Association Départementale d’Aide aux Parents 
d’Enfants Inadaptés 
> ADMR de Champniers
Monique DE VERGEZAC - 05 45 93 21 44
Aide à Domicile en Milieu Rural 
> ACPG CATM et Veuves
Émile PÉRIN - 05 45 22 57 25
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre et 
Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc 
> Amicale du Don du Sang
Jean-Jacques RULLAUD - 06 13 01 40 61
> APF - Délégation Départementale
05 45 92 96 64
Association des Paralysés de France 

> Banque alimentaire de la Charente
05 45 95 56 08

> Eau Vive
Bernard MARTINOT - 05 45 69 92 66
Aides pour l’eau dans les pays défavorisés 
> Fleur d’Isa 
contact@fleurdisa.org - 06 11 10 56 90
Lutte contre le cancer du sein 

> FNACA
Jacques DE VERGEZAC - 05 45 69 89 14
Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie 
> Ligue Nationale contre le cancer
cd16@ligue-cancer.net - 05 45 92 20 75
> L’univers de Théo dit Tintin
Mathieu DARDILLAC - 06 23 14 02 18
Contribuer au meilleur confort possible de Théo 
dans sa vie au quotidien. 
> Parkinsoniens de la Charente 
Jean-Noël PETIT - 06 76 79 96 76
> Resto du Cœur
Gond Pontouvre - 05 45 22 97 37

> Secours catholique
Délégation Départementale - 05 45 92 53 73
> Secours populaire - Ruelle sur Touvre
Jocelyne NICOLLE - 05 45 64 74 30
> RAP 16
Laure LAVALLEE  - 05 45 94 30 75
Réseau Adolescence et Psychiatrie de la Charente

Enfance - Jeunesse Social
Solidarité(

Festivités - Loisirs
Détente(

(
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Social
Solidarité

Début juillet, 16 jeunes footbal-
leurs de l’ES Football se sont 
rendus à Sant Esteve Sesro-
vires pour une visite sportive à 
l’heure espagnole. 
Les jeunes étaient encadrés par 
Claire MOREL (Responsable de 
l’École Municipale des Sports), 
de Virginie GAIGNON (Anima-
trice foot et ex-joueuse de l’ES 
féminin) et d’une délégation du 
Comité de Jumelage. Ce week-
end a contribué à sceller les liens 
d’amitié entre les deux villes en 

permettant à la jeune génération 
de découvrir notre ville jumelle.
L’ES Champniers n’a pas déméri-
té lors de sa participation au tour-
noi de foot des jeunes. Le groupe 
a visité la ville de Barcelone, son 
mythique Camp Nou (Stade du 
Barça) et ses ramblas (= avenues 
emblématiques de Barcelone) … 
Pour le comité de jumelage, ce fut 
un premier contact avec la nou-
velle municipalité Espagnole 
qui a confirmé la volonté de pour-
suivre les échanges. Le groupe 

Le Comité de Jumelage et l’ES Football de 
Champniers font équipe en Espagne(

de travail Franco-Espagnol s’est 
réuni pour programmer de nou-
velles initiatives : échanges lin-
guistiques (collégiens), rencontre 
cyclo, rencontres culturelles en 
proposant du théâtre…
Ce premier échange a été faci-
lité grâce au soutien financier 
et matériel de la commune de 
Champniers et de la Commu-
nauté de Communes Braconne & 
Charente.

Vie associative
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Présentation du Centre Technique Municipal (CTM)(
UNE ÉQUIPE TOUTE L’ANNÉE À VOTRE SERVICE

Le CTM regroupe dans ses ateliers : 
les agents des espaces verts, les agents 
d’entretien de la voirie, les agents des bâ-
timents et dans ses bureaux, les agents 
chargés de la gestion de l’ensemble de 
ces services à savoir : le Directeur des 
Services Techniques, la secrétaire et le 
gestionnaire des salles et du matériel.

Le CTM est situé aux Limbaudières. 
Pour des raisons de sécurité, le site 
est interdit au public.

L’ÉQUIPE TECHNIQUE MUNICIPALE

Le Secrétariat : 05 45 20 74 99
Horaire du service :
- Lundi au jeudi : 8h - 12h et 13h - 17h 
- Vendredi : 8h - 12h et 13h - 16h

20 agents au service du public
• 1 directeur des services techniques 
• 1 assistante technique 
• 1 gestionnaire des salles et manifestations 
• 1 responsable de l’équipe espaces verts 
 - 7 agents espaces verts (dont 1 CA* et 1 stagiaire)
• 1 responsable de l’équipe voirie 
 - 2 agents voiries (dont 1 CA*) 
• 1 responsable de l’équipe bâtiment 
 - 5 agents bâtiment (dont 1 CA* et 1 CAE*)

* CA : Contrat d’Avenir - CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
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RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Le responsable met en œuvre et applique les orientations muni-
cipales. Il dirige, coordonne et anime l’ensemble des équipes tech-
niques sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services. 
Il pilote les projets techniques de la collectivité, les planifie, réalise 
des études d’aménagements de voirie ou de bâtiments. Il coordonne 
et suit les opérations de travaux effectués en régie et ceux réalisés 
par les entreprises. 
Il a le suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement 
lié au service en concertation avec la responsable des finances de 
la collectivité et de l’élu référent. Il élabore les dossiers de consul-
tation des entreprises dans le respect du code des marchés publics 
et des procédures internes à la commune. Il veille avec l’appui du 
gestionnaire des manifestations, à l’organisation des manifestations 
sur la commune, par la gestion de leur déroulement. Il planifie les 
astreintes hebdomadaires et hivernales. Son rôle consiste donc à 
orchestrer pour être dans l’efficacité et dans la qualité du ser-
vice rendu à la population.

SECRÉTARIAT 
ASSISTANTE TECHNIQUE : 05 45 20 74 99
L’assistante technique du service assure l’accueil téléphonique et 
donne assistance à la conduite des dossiers. Elle contribue  à donner 
satisfaction aux administrés en étant une force d’appui logistique 
pour le service. Elle participe à la gestion administrative et comp-
table des actions. Véritable interface entre les administrés et les 
agents, l’assistante technique occupe donc une fonction importante 
dans l’organisation générale du service.

GESTIONNAIRE DES SALLES ET DU MATÉRIEL 
Le Gestionnaire des salles municipales traite les réservations des 
salles et du matériel. La commune compte une salle polyvalente 
comprenant une cuisine et une salle de bar (la salle polyvalente 
Paul Dambier) et une salle des fêtes (la salle des Fêtes du Bourg), 
ouvertes à la location publique. 
Des salles de réunions, une salle de musique, une salle de karaté, 
une salle de danse sont mises à la disposition des associations du-
rant l’année. L’agent municipal assure l’organisation du planning 
des réservations, ainsi que le retrait et le dépôt du matériel. Il 
organise la logistique des cérémonies municipales : Vœux du Maire, 
repas des aînés, fête de la Pentecôte… Il coordonne les interventions 
des partenaires dans la vérification des bornes incendie, compteurs 
d’eau, d’électricité sous l’autorité directe du responsable des ser-
vices techniques et de l’élu référent.

dossier

Présentation du Centre Technique Municipal (CTM)



dossier du Mag
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L’ÉQUIPE BÂTIMENT 

L’équipe Bâtiment est composée de professionnels 
qualifiés, reconnus, appartenant à divers corps de métiers : 
électricien, maçon, plombier, soudeur. Leur mission 
consiste à entretenir le patrimoine bâti communal, 
assurer les travaux de maintenance, réaliser les travaux de 
réhabilitation, de rénovation et de pratiquer des travaux 
neufs ; on parle de travaux effectués en régie. Ils sont 
appelés aussi bien pour réparer un lavabo bouché que 
pour accomplir des travaux plus importants comme la 
réfection  d’une charpente et d’une toiture.
Durant les périodes estivales, les agents interviennent 
en régie dans les différentes écoles. Peinture, réparations 
diverses et variées, aménagements… Ils s’affairent à 
remettre en état les bâtiments pour la rentrée scolaire et à 
modifier les installations, suivant les différentes demandes 
des équipes éducatives. 
La polyvalence et la réactivité de nos agents leurs 
permettent d’accomplir des prestations riches en 
diversité.
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dossier
L’ÉQUIPE VOIRIE  

L’équipe voirie consacre la majeure partie du travail à l’entretien 
des routes et chemins. Cela consiste à entretenir le revêtement 
des chaussées, les trottoirs, à pratiquer les marquages au sol, 
permettre le nettoyage et le déneigement des voies de circulation.
Des campagnes de « rebouchage de nids de poules » et de 
réfection partielle de voirie sont régulièrement effectuées sur 
l’ensemble du réseau routier à compétence municipale. 
Composée de 3 agents, l’équipe voirie ne peut répondre à 
tous les travaux : des entreprises de travaux publics extérieures 
interviennent pour les travaux plus spécifiques : on parle dans ce 
cas d’externalisation du service.
L’équipe est d’astreinte, pendant la période hivernale, pour  
intervenir sur les voies de circulation de la commune, qui peuvent 
subir des perturbations en cas de gel, de neige, d’accidents...
Ce sont plus 174 km de voies (94 km de routes communales ; 
80 km de chemins ruraux ; 32 Km de Départementales où les 
agents peuvent intervenir) que les agents des services sont 
amenés à entretenir tout au long de l’année : nettoyage des 
réseaux de collecte des eaux pluviales le long des routes, 
curage des fossés, remplacement ou création de bordures, 
déneigement l’hiver, coupe de l’herbe sur les accotements 
l’été, remise en état de la couche de roulement, remplacement 
de la signalisation verticale (panneaux), peinture routière 
(signalisation horizontale).
L’équipe gère également les illuminations lors de la période 
des fêtes de fin d’année. Les agents procèdent à leurs mises 
en place et veillent à leur bon fonctionnement.
Ils entretiennent aussi les bornes incendie. Ainsi, vous avez pu 
remarquer que l’ensemble des bornes a été repeint cet été. Une 
numérotation va se faire pour permettre un meilleur repérage  
pour les services de secours, en cas de crise.
Enfin, différents engins de chantier appartiennent à la commune 
de Champniers : mini-pelle, rouleau compresseur, marteau 
piqueur, camion de chantier, etc. Le syndicat mixte à vocations 
multiples dit SMVM, nous permet de disposer périodiquement 
de matériels plus conséquents comme les épareuses qui broient 
l’herbe au bord des routes ou un tracto pelle, au nom de la 
mutualisation.
L’équipe travaille également avec les agents des communes 
voisines. Récemment, un partenariat avec les services de Gond 
Pontouvre a permis la pose d’un rail de sécurité à Fontenille. Ce 
travail, réalisé en commun, a permis de rationaliser les dépenses 
et de réaliser un équipement à moindre coût. Dans la même 
veine et prochainement, nos équipes interviendront sur la route 
d’Agris (Giratoire de la Pyramide) pour restructurer la chaussée. 
Il s’agit donc d’assurer le cadre de vie et la sécurité de tous,  
grâce à une équipe de professionnels de terrain.

Curage de fossés

Pose de réseau de collecte des eaux 
pluviales

Tracto pelle du SMVM  
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L’ÉQUIPE DES ESPACES VERTS 
L’équipe des espaces verts entretient les 63 lieux-
dits et hameaux, les sept lotissements, les 
équipements sportifs (stade des Cloux, du Bourg 
ainsi que les abords des terrains de tennis). Les 
agents s’emploient également à la sauvegarde des 
sites publics tels que le cimetière, les abords de la 
mairie et des salles des fêtes, les squares (Bourg et 
Viville), les cinq écoles, l’accueil de loisirs Toboggan, 
la Médiathèque Lucien Deschamps, les fontaines et 
lavoirs, etc. 
Champniers est une commune très vaste, le service 
dispose de trois tondeuses autoportées et du 
matériel portatif comme les débroussailleuses ou 
taille haies, pour assurer l’ensemble des tâches.
L’entretien de ces différents secteurs ne se résume 
pas qu’à la tonte des gazons. Il englobe également 
la taille d’arbres, de haies, le ramassage de feuilles 
et la tenue des trottoirs. La propreté des espaces 
publics est une priorité pour la municipalité, les 

agents sont chargés de l’embellissement de votre 
cadre de vie (fleurissement, aménagement de 
parterres décoratifs, etc.).
De plus, une campagne de « nettoyage » est 
réalisée tous les dix jours en été et tous les vingt 
jours en hiver pour vider les différentes poubelles 
communales installées sur le territoire de 
Champniers.

LE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE DES ESPACES VERTS 
MIS EN VALEUR
Le 25 juin dernier, le Conseil Départemental de la Charente a 
récompensé le travail des agents communaux en attribuant le 
label «Villes et villages fleuris 2014» pour sa participation et sa 
contribution à l’embellissement du Département (1er prix catégorie 
de 5001 à 30 000 habitants). Le responsable du service espaces 
verts a reçu le prix du meilleur jardinier.
Champniers a présenté un dossier de candidature pour l’attribution 
de la 1ère Fleur. La Région n’a pas encore fait connaître les résultats.

Broyage de végétaux 

Paillage des massifs (résidus de 
l’élagage).

Cela évite la pousse des mauvaises 
herbes et garde l’humidité au pied 
des végétaux.

Reprise du gazon sur la pelouse
du stade de foot des Cloux

Chaque année, la ville invite les résidents 

à fleurir leur habitation à l’occasion du 

concours « Maisons fleuries ».
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DU TRAVAIL D’ÉQUIPE
Les équipes interviennent dans la concrétisation de tous les 
projets en soutien dans l’organisation matérielle des céré-
monies et manifestations communales. Le montage/démon-
tage des tivolis et de l’estrade nécessitent la quasi-totalité des 
agents et ce, plusieurs jours par an. Les différentes équipes 
voirie, bâtiment et espaces verts s’allient donc pour le mon-
tage des structures dans le respect des normes en vigueur et 
pour la sécurité de tous. 

DU TRAVAIL SOLIDAIRE
Depuis 2014, les jeunes de l’Institut Médico-Éducatif 
(IME) de Soyaux en situation de handicap, interviennent  
pour l’entretien des espaces publics sur certains pôles comme 
les Prés de l’Or situés au Bourg ou les abords du Complexe 
Multisports et de Jeunesse. Fort du succès de la première ac-
tion commune, une nouvelle convention a été signée entre 
l’IME et la Mairie.
Cette entente, encadrée par les éducateurs de l’IME et soute-
nue par le responsable des espaces verts de Champniers, leur 
permet de s’initier au monde du travail et d’être immergés 
dans la réalité de terrain.

Les équipes techniques accueillent chaque année des Jobs 
d’été. Cet été, huit jeunes, filles et garçons de la com-
mune se sont relayés toutes les deux semaines auprès des 
agents. Plusieurs missions leurs ont été confiées comme la 
peinture dans les bâtiments municipaux ou l’entretien des 
espaces verts (tonte, souffleur…).

dossier



travaux
TRAVAUX DE VOIRIE

Rue des Bouvreuils
La phase 1 des travaux est 
presque terminée : il s’agissait 
de procéder à l’effacement des 
réseaux, à l’enfouissement des 
lignes aériennes électriques et 
de téléphone. La société ALLEZ 
a achevé la pose de gaines et de 
raccordements. Dans une deu-
xième phase, ALLEZ doit installer 
les nouveaux candélabres pour 
l’éclairage de la rue. La troisième 
phase, réalisée par l’entreprise 
COLAS, qui consiste à l’aména-
gement des trottoirs et à la sécu-
risation de la voirie a commencé 
semaine 36, pour une durée d’en-
viron 2 mois.
Pour la sécurité de tous, il est 
impératif de respecter les res-
trictions de circulation (route 
barrée / déviation), conformé-
ment au code de la route en 
vigueur.

Aménagement de sécurité 
aux Cloux
Un aménagement de sécurité 
a été étudié pour faire ralentir 
les véhicules dans le village des 
Cloux. Un passage rétréci, avec 
circulation alternée, est envisagé : 
cette construction permettra de 
libérer de l’espace pour l’implan-
tation d’un trottoir et la sécurisa-
tion du cheminement piétonnier 
des enfants jusqu’à l’abri-bus. 
Un dossier de demande de sub-
ventions a été adressé au conseil 
départemental de la Charente et 
ces travaux pourraient commen-
cer dès le mois de novembre.

TRAVAUX DES BÂTIMENTS 
EFFECTUÉS ET À VENIR

Travaux aux écoles 
Conformément aux compé-
tences obligatoires qu’une com-
mune doit assurer, la cour de Puy 
de Nelle a fait peau neuve. Un 
enrobé a été réalisé par l’entre-
prise COLAS pendant la période 
des vacances d’été. Un projet 
d’école sera par la suite conçu 
pour matérialiser les zones de 
jeux.
Un système de copeaux de bois 
aggloméré de ciment a été ins-
tallé autour des arbres permet-
tant de laisser s’infiltrer l’eau tout 
en laissant une surface sans terre 
où les enfants peuvent s’asseoir 
sans se salir. 
De plus, les équipes techniques 
ont procédé à l’entretien général 
des écoles dont le décapage et 
nettoyage des façades, les répa-
rations des sanitaires, des re-
prises sur certaines toitures, etc. 
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« Point-à-temps » sur des 
routes de la commune
Le « point-à-temps » est une 
technique qui répare la chaussée 
ponctuellement, sur laquelle des 
dégradations sont apparues tels 
les nids de poule. Les réparations 
ne sont effectuées que sur des 
surfaces ponctuelles. Le rejet de 
gravillons en excédent est alors 
inévitable. La présence de gravil-
lons nécessite une signalisation 
temporaire adaptée.
Les rues de la Muscade, de l’Ar-
moise, de la Chaume, du Jour et 
des Fauvettes ont été traitées par 
la société Réparoute. Ainsi, les 
trous sur la chaussée ont été bou-
chés avec un mélange d’émulsion 
de bitume et de graviers projetés. 
Certes, le résultat n’est pas très 
esthétique, mais ce principe de 
point à temps permet de réparer 
ou d’entretenir - au coût le plus 
juste -  les routes communales.

Programme du FDAC 2015

Des travaux de voirie, financés 
par le Fonds Départemental 
d’Aide aux Communes (FDAC) se-
ront entrepris début octobre sur 
les voiries suivantes : impasse de 
l’Angélique, rue des Lauriers, La 
Pouade, chemin de l’œil de Bœuf, 
rue des Chevaliers Guignette, 
rue Alfred de Vigny. Ces travaux, 
réalisés par l’entreprise Scotpa, 
consistent à améliorer les routes 
communales soit par la création 
de trottoirs, soit par la reprise de 
la couche de roulement, etc.
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Les marquages au sol ont égale-
ment été repris : passage piéton, 
parking, jeux aux écoles de Viville 
/ Bois Villard et la Chignolle.

La restauration scolaire : vers 
une réhabilitation
Les travaux de réhabilitation du 
restaurant scolaire, adopté en 
Conseil Municipal de septembre 
2015, ont pour objectif de mettre 
les cuisines aux normes sani-
taires, pour une capacité de pro-
duction de 500 couverts par jour 
et d’agrandir la salle de restau-
ration pour accueillir deux ser-
vices de 70 personnes. L’Agence 
Technique Départementale de la 
Charente (ATD 16) a réalisé un 
pré-programme de l’opération en 
appui avec le CAUE 16 et vient de 
présenter son étude :
• La cuisine : extension de la 
cuisine en partie Sud
Cette extension mettra la partie 
magasin au même niveau que ce-
lui de la cuisine, ce qui aura pour 
conséquences de ne plus utiliser 
le sous-sol pour le stockage des 

sein des cuisines. Une adaptation 
au niveau du sous-sol sera néces-
saire avec la mise en place d’un 
dispositif d’évacuation des eaux 
pluviales. L’espace des escaliers 
actuels pourrait être utilisé pour 
mieux répartir les fonctions des 
nouvelles cuisines. 
• Le réfectoire : extension 
au niveau de la façade Ouest 
(entre la salle de restauration et 
la salle à manger du personnel)
L’extension (1ère phase du chan-
tier) d’environ 50 m2 serait réa-
lisée pendant l’année scolaire 
2015/2016. La jonction avec la 
salle existante devrait être effec-
tuée par la suite pendant les va-
cances d’été 2016.
 

denrées. La création d’un escalier 
extérieur sera nécessaire pour 
conserver l’accès à la chaufferie. 
Ce projet proposé permettra 
de garantir la sécurité incendie 
(accès direct depuis l’extérieur 
et accès véhicules incendie), de 
faciliter l’entretien et le dépan-
nage des installations et de ne 
pas introduire une circulation 
technique complémentaire au 

travaux
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EN RÉGIE

Nouvelle entrée au cimetière
Faisant suite à la construction du mur 
longeant le cimetière, un nouveau por-
tail a été posé, matérialisant une troi-
sième entrée.

Une ventilation à la Maison de la 
Saint Hubert
Un système de ventilation a été installé 
dans la chambre froide de la Maison de 
la chasse afin d’aérer et de contrôler la 
chaleur des réfrigérateurs. 

Vestiaires du stade de foot des 
Cloux 
Les vestiaires ont été modifiés par les 
services techniques. Deux murs de 
séparations ont été ouverts et sont dé-
sormais amovibles, donnant la possibi-
lité d’avoir une configuration de 2 ou 4 
vestiaires pour être en conformité avec 
la réglementation en vigueur. 

Salle Paul Dambier
Des travaux de remplacement du joint 
de dilatation entre le parquet et le car-
relage sont en cours  d’achèvement. 
La salle polyvalente est fréquemment 
réservée, il est donc très difficile de réa-
liser de telles améliorations en une seule 
fois, c’est pourquoi l’ensemble du chan-
tier se déroule par étapes. La salle reste 
néanmoins accessible au public, au nom 
de la continuité du service, dû au public. 
Une étude sur l’isolation phonique et 
thermique de la salle polyvalente est en 
cours avec le soutien technique de l’ATD 
16 et du CAUE 16. Un appel d’offre sera 
lancé par la suite. 

travaux

Nouvelle entrée au cimetière

Salle Paul Dambier

Vestiaires du stade de foot des Cloux

Tous les jours, les équipes techniques de la commune 

s’affairent à dépanner l’ensemble du patrimoine 

communal pour le valoriser et pour en assurer la bonne 

conservation. Tout ne peut pas être réalisé en même 

temps, les demandes sont enregistrées, des priorités 

sont définies suivant le degré d’urgence. 

Il faut donc parfois être tolérant sur les délais de 

réalisation.
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expression de l’opposition

Où va Champniers ?

On sait depuis le dernier Champniers Mag que Mme le Maire lit notre texte  avant sa parution 
puisque sa réaction est apparue récemment en face de nos écrits. Curieuse forme de 
démocratie…
Dans son allocution pour les vœux 2015, Mme le Maire affirme avoir pour but « d’assurer à 
Champniers sa vraie place de commune dynamique et solidaire sur un territoire pertinent. 
» En effet, la réforme territoriale en cours rend obligatoire des regroupements communaux 
d’au moins 15 000 habitants. La communauté de commune de Braconne et Charente (CCBC) 
compte actuellement un peu plus de 14 000 habitants et  devra donc fusionner avec l’une de 
ses voisines limitrophes. Quel sera le choix des élus communautaires ? Quelle sera la position 
de Mme Filloux, vice-présidente de la CCBC ? Madame le Maire, aura-t-on une réponse face à 
ce texte ?
Suite à l’échec du projet CGR dans la zone des Montagnes, Mme Filloux a été très présente dans 
les médias. Dans une crise d’hystérie face aux caméras, son énervement l’a conduit à tenir des 
propos déplacés à l’encontre d’Angoulême. Elle a persisté à la fin du Conseil Municipal du 1er 
juillet 2015, heureusement sans être une nouvelle fois filmée. Son emportement prouve un 
manque de réflexion et de recul sur les conséquences de ses propos publics. Cet emballement 
médiatique a d’ailleurs contraint Mme Filloux à devoir faire des excuses.
 Loin de renforcer les liens, son agressivité affaiblit la position de Champniers. Comment 
serons-nous considérés au sein de notre futur territoire? 
Elle a fait de ce dossier « cinéma » une affaire personnelle en tant que Maire de Champniers en 
négligeant les élus de la CCBC (dont elle fait partie).
Mme Filloux a transformé ce sujet en un combat politique individuel mettant -à elle seule- 
en porte à faux la communauté de communes de Braconne et Charente vis-à-vis de Grand 
Angoulême.
Il aurait été préférable  que Madame Filloux mette cette énergie à chercher divers partenaires 
avec lesquels fusionner pour nous maintenir éventuellement hors du schéma officiel du 
regroupement  avec le Grand Angoulême.
Madame le Maire, allez-vous consulter vos concitoyens ou les mettre devant le fait accompli ? 
Seriez-vous prête à faciliter un débat démocratique par voie référendaire ?

Texte remis en mairie le 11 septembre 2015 par l’équipe minoritaire : 
Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, Jean-Michel Camus, Sophie Jarry, 

Christian Mathieu, Marie-Pascale Spicha.

Rappel au Règlement Intérieur voté à l’unanimité par le Conseil Municipal du 17/09/2014
Chapitre VI Dispositions diverses - Article 32 Bulletin d’information générale

(…) Le groupe d’élus d’opposition bénéficie d’un espace fixé à une page d’information. L’espace 
du groupe d’opposition doit permettre à chacun de s’exprimer librement. Il est cependant 
nécessaire de respecter une certaine déontologie, à savoir sont exclues toutes attaques qui 
pourraient être personnelles, nominatives ou de fonction, et tout dénigrement. (…)
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blocs-notes
SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 
Mairie
1 rue des grives Musiciennes
05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 et 
le vendredi 8h30 -  12h30 et 13h30 - 16h30.

Accueils de loisirs
 Toboggan 3 à 13 ans : 
Mercredis et vacances scolaires 
Contact SEJES du lundi au vendredi de 8h30 - 
12h30 et 13h30 - 17h30 (sauf vendredi après-midi) 
au 05 16 70 91 90
 Trampoline 6 à 13 ans : mercredis scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au 
vendredi  9h - 17h au 05 45 90 57 26.
 Eldor’ado  11 à 17 ans : vacances scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au 
vendredi  9h - 17h au 05 45 90 57 26.

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

Service culturel – 
médiathèque Lucien Deschamps
05 45 69 48 24
Mardis et vendredis 14h - 18h, 
Mercredis et samedis 10h - 12h30 et 14h - 18h

CCAS de Champniers
05 45 69 77 05
Lundis et jeudis : 8h30-12h30 et 13h30-17h ; 
Mardis et vendredis : 8h30-12h30 et 13h30-16h ;
Mercredis : 8h30-12h30. Vous pouvez rencontrer 
Mme TRITZ, Vice-Présidente, sur rendez-vous.

Service techniques et aménagements
Renseignements techniques (voirie, éclairage pu-
blic...) : 05 45 20 74 99  
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66
Urbanisme : sur RDV les lundis, mercredis matin et 
vendredis : 05 45 69 88 98 (standard mairie)

Communauté de communes 
Braconne et Charente
Zones d’activités économiques, assainissement 
collectif et non collectif, service Emploi : 
05 45 69 89 78 - Le Paradis - 16430 BALZAC -
contact@braconne-charente.fr

Conciliateur de Justice
Mme POIGNANT - Sur RDV les 3e mardis de chaque 
mois de 9h30 à 12h - 05 45 69 88 98

SMICTOM
Ordures ménagères : un ramassage hebdomadaire, 
sacs jaunes toutes les 2 semaines (disponibles en 
mairie) 05 45 69 45 69 - Le Paradis - 16430 BALZAC 
- smictom@braconne-charente.fr.
Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 à la zone arti-
sanale «Grande Garenne» - 16590 BRIE.

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

Solidarité
Maison Départementale des Solidarités de Gond-
Pontouvre (antenne du Conseil Général) : 
05 16 09 51 30 - 42 rue Jean Jaurès
16160 Gond-Pontouvre

Transports
05 45 95 95 99

Refuge de l’Angoumois (Fourrière) 
07 89 61 00 81 
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Eau et assainissement
− VEOLIA Eau : Agence de Champniers
 172, impasse de la Volute - Z.A. des Montagnes 
 Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h 
− Eau potable : VEOLIA eau au 0 811 902 902 
 au 15, rue jean Bart - 16100 Cognac
− Assainissement : VEOLIA eau au 0 811 902 902 

au 15, rue jean Bart 16100 Cognac
− Réseau téléphonique : France Telecom au 10-14
− Réseau électrique : ERDF 39 29 ou 
 0 800 123 333
− Réseau de gaz : GRDF : 0 810 800 801 
 ou 0 800 228 229
• Urgence Sécurité Gaz : appeler le GRDF au 
 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Pour le raccordement au gaz naturel : appeler 

GRDF au  0 810 224 000 (prix d’un appel local)
• Si vous avez un contrat de gaz ou d’électricité 

Gaz de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel 
non surtaxé) ou www.gazdefrance.fr

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

URGENCES 
Gendarmerie
Brigade d’Angoulême
05 45 37 50 00 - La Madeleine - 16000 Angoulême

SOINS
Secours / santé 
− Pompiers : le 18 (Service Départemental d’incen-

die et de Secours 16340 L’Isle d’Espagnac)
− Urgences médicales - SAMU : le 15
− Hôpital : Girac 05 45 24 40 40
 16470 Saint-Michel
− Médecins généralistes
Cabinet médical Fèvre E / Deloor A
05 45 69 91 00 Parc Ste Eulalie

− Dentistes 
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E : 05 45 69 90 91
 11, rue des Petits Ducs
− Kinésithérapeutes
 Borrat G. : 05 45 69 82 54
 176 rue des Alouettes 
 Lavaud M. : 07 81 77 65 29
 224 rue des Alouettes
− Infirmières à Domicile
 Aouar  A : 06 32 22 70 10
 153 rue Giovanni Da Verrazano
 Camy - Che H. : 05 45 69 08 08
 131 rue des Lauriers Roses
 Grosjean : 05 45 65 55 13
 940 rue de la Porte 
− Orthophoniste
 Vriet I : 05 45 92 06 88 - 224 rue des Alouettes
− Vétérinaire
 Vezzosi C : 05 45 20 36 66
 266 rue des Grives Musiciennes  
− Diététicienne - Nutritionniste
 Préau-Guilloteau V : 06 50 07 11 19
 50 impasse des Courlis 
− Pharmacies 
 Mappa : 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives Musiciennes - Le Bourg
 Richez : 05 45 68 22 79 - Centre commercial 

Géant Casino
Pour connaître la pharmacie la plus proche,
le 39 15, numéro national est le service vocal de 
SOS gardes, qui permet la gestion des gardes 
d’officines en liaison avec les syndicats départe-
mentaux. 

24h/24 et 7j/ 7 à partir d’un code postal ou d’un 
nom de ville.

Numéro national d’urgence pour les enfants dispa-
rus : 116000

blocs-notes

Correspondant Charente Libre
Gérard MATHÉ au 06 75 465 88 91 
mathe.gerard@neuf.fr



 Naissances
30/05/15 CAUTE Valerian  SOYAUX (16) 
26/05/15 CHAUVEAU Jules  SOYAUX (16)
23/05/15 MARCHAT Lison  SOYAUX (16)
05/06/15 MICHELET Léana SOYAUX (16)
05/06/15 POTIER Annaë  SOYAUX (16)
03/06/15 MALAGON HORODYSKI Célia SOYAUX (16) 
09/06/15 PERINAUD Mattéo SOYAUX (16)
28/06/15 SAUZE Pauline  SAINT-MICHEL (16)
02/07/15 COUSINIER Capucine  SAINT-MICHEL (16)
09/07/15 MAGRET BORIE Gabriel SOYAUX (16) 
11/07/15 THIBAUD Maïa SAINT-MICHEL (16) 
18/07/15 TRIEL CHOPIN Mahé  SAINT-MICHEL (16) 
02/08/15 FATU Toma  SAINT-MICHEL (16) 
10/08/15 COCO Hannaé SOYAUX (16) 
16/08/15 BLANCHARD Cyrielle  SAINT-MICHEL (16) 
18/08/15 BREAL LEGER Gabin SAINT-MICHEL (16) 
   

Etat-civil

Mariage
27/06/15 Franck JALLAGEAS Claudine GUELLERIN
04/07/15 Laurent LAVAUZELLE Marianne BRUNET
11/07/15 Vincent BARELLI Aurélia PAGNOUX
18/07/15 Serge  DUYRAT Dominique LAUNEY
25/07/15 Jonathan PAILLOUX Guillaume MUZARD
15/08/15 Samuel GOMEZ Emeline DELHAYE
22/08/15 Thierry THORAUX Christine ROBIN
29/08/15 Stéphane COLLIN Virginie PRIEURÉ
05/09/15 Philippe POUPRY Colette BRANCHUT
   
 

 

Décès
MANDINAUD Madaleine 441 rue des Cormiers 
CHABERNAUD Micheline Albertine Gilbertine 735 rue des Porches 
ROUGIER Jeanne Marthe Marguerite 40 route de Ruelle 
LACUVE Jean Edouard André 154 rue Emile Roux 
BERNON Louise Andrée Janine 53 rue Frédéric Mistral 
SETAUD  Philippe Christophe 11 rue des Lauriers 
RINJONNEAU Cléa 510 rue Jean Baptiste de la Péruse
BOISNARD Jacqueline 191 rue Frédéric Mistral 
PEYRAT  Jean-Pierre 430 rue de la Menthe 

Mariage PINTUREAU Christine 
et THORAUX Thierry

Mariage DELHAYE Emeline 
et GOMEZ Samuel 


