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Le secteur Enfance-Jeunesse à la carte

Champniers en un clic !

Joyeuses Fêtes
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Édito

Madame, Monsieur, 
chers Administrés,

En cette fin d’année, l’heure est au bilan, aux perspec-
tives, à la solidarité.
On le sait, les statistiques montrent que notre commune est
moins frappée par la misère que d’autres. Raison de plus pour
être attentifs aux situations difficiles et y porter remède le

mieux possible. Notre CCAS s’y emploie de façon toujours positive, notamment en cette fin
d’année.

Deux dossiers importants, l’assainissement et la maison de la chasse étaient dans une
totale impasse à notre arrivée. La maison de la chasse, on en parle depuis 2004 ; ce projet
pourtant engagé n’évoluait pas. Elle est construite. Des travaux de second œuvre sont en
cours. 

L’assainissement que la municipalité est obligée de mettre en œuvre est un chantier gi-
gantesque à la mesure de notre territoire. En un peu plus de deux ans, deux stations d’épu-
ration ont été construites et la réalisation du réseau avance selon l’échéancier fixé. Certes les
travaux peuvent être à l’origine de désagréments temporaires mais l’essentiel est que les in-
térêts des usagers soient garantis. Ils le sont !

Les bâtiments publics doivent être impérativement mis aux normes au 1er janvier 2015.
Pour se conformer à la loi, notre local associatif pour les seniors sera terminé en début d’an-
née 2012. Le premier des bâtiments qui doit respecter ces impératifs, c’est bien entendu notre
Mairie dont nous allons restaurer l’intérieur tout en conservant son architecture de type « Jules
Ferry ». Le dossier est prêt comme celui du complexe multisports et de jeunesse qui apportera
une réponse adaptée aux besoins de nos écoliers, de nos jeunes et des nombreux sportifs qui
fréquentent notre commune.

L’opposition, quant à elle, crie au loup… Elle veut vous inquiéter mais démontre son in-
compétence par des calculs simplistes et erronés. Il ne suffit pas de juxtaposer des chiffres et
de les additionner… Il faut soustraire aussi : l’épargne nette, le remboursement de TVA, les
subventions et autres partenariats. Rappelons-nous ce slogan : « nos investissements sont nos
emplois ».

Enfin, un vrai site Internet, agréable et harmonieux, clair et dynamique, riche d’infor-
mations et réactif, va vous permettre de mieux communiquer avec la municipalité, et de vé-
rifier par vous-même toute l’information communale, en toute transparence.

Développons nos ressources ! Notre ville a un avenir prometteur, elle vaut 
la peine que tous ensemble nous nous mobilisions pour elle !

Bonne année 2012 à toutes et à tous !

Jeanne Filloux.
Maire de Champniers
Vice Présidente du Conseil Général

Nous serons très heureux de
vous accueillir lors de 

la présentation des vœux 
le jeudi 5 janvier 2012 à 19h 

à la salle Paul Dambier.

Bonn
es Fêtes
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actus
Vandalisme sur 
les infrastructures

Lors du Mag 6, la municipalité a sou-
haité communiquer sur les réalisa-
tions du service Sports et Jeunesse. 
Au stade des Cloux, l’équipement
d’un arrosage intégré au terrain
d’honneur a suscité un vif intérêt de
la part de la section foot de la ville
de Champniers. Cet équipement a
subi un acte de vandalisme. Le
montant du renouvellement com-
plet de la pompe s’éleve à près de
5000 € TTC.
Quelques semaines plus tard, le

mini-bus publicitaire stationnait sur le
parking de la Médiathèque durant
le week-end des travaux de la rue
des Grives Musiciennes. Trois pneu-
matiques ont été crevés et les
plaques minéralogiques ont été dé-
robées. Le coût de la réparation est
de plus de 500 €.

La municipalité a donc déposé
plainte pour chacun de ces actes
de vandalisme et les enquêtes sont
en cours.

La ville participe annuellement au
concours des villes et villages fleuris
en partenariat avec le Conseil Gé-
néral. Bien plus qu’un concours,
c’est un état d’esprit dont l’objectif
est d’améliorer le cadre de vie et
mettre des couleurs à notre ville.
Une quinzaine de participants se
sont inscrits à cette manifestation.
Véritables botanistes, ces jardiniers
ont pu transmettre et échanger
leurs dons et leurs savoirs lors de la
cérémonie des maisons fleuries en
novembre dernier.
La municipalité remercie la partici-
pation de ces mains vertes qui va-
lorisent le patrimoine naturel en y
intégrant des plantes locales assez
rares, pour rendre la ville plus fleurie

et plus belle. 

Chacun peut participer dans l’une
des catégories proposées : maison,
façade, balcon, terrasse… Le jury,
composé d’élus municipaux et du
Conseil Général passe photogra-
phier les fleurissements courant juillet.
Ce concours municipal récompense
chaque année des Chaniérauds lors
d’une remise de prix à la salle du bar
Paul Dambier.

Manifestation des Maisons fleuries
Champniers, une ville embellie
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Dans le cadre de la refonte électorale et selon les recommandations de la
Préfecture, la commune de Champniers a modifié la répartition géogra-
phique des bureaux de vote ainsi que l’implantation de deux de ces bu-
reaux. Le bureau 1 et le bureau 6 seront déplacés à la salle polyvalente Paul
Dambier. 
Ci-dessous, le listing des bureaux de vote par répartition géographique et
lieu d’implantation à compter de mars 2012.

1er Bureau : Le Bourg - Salle Polyvalente Paul Dambier :
Le Bourg Les Bomparts La Pouade Bois Villars
Les Amiraux Puyrobert Sous-Puyrobert Chez Pinteau 
Le Temple Les Cloux Puy Laroche Les Marquis 
Sainte-Eulalie Ferrière Montfort

2e Bureau : Viville - Ecole de Viville
Viville Villa Suarez Chamarande Les Bouillons
La Grange à Pillorget La Simarde 

3e bureau : La Chignolle - école de la Chignolle
La Chignolle Les Brissauds Les Limbaudières Le Breuil Pinaud 
Villeneuve Moulin de Villeneuve Les Coussauds Les Giraudières
Les Blancheteaux 

4e bureau : Argence - ancienne école d’argence
Argence La Fontenelle Moulin Garraud Les Naudins 
Moulin Masset Vouillac Puyrenaud Fontenille 
Les Jacobins Les Guérins La Buzinie Denat 
Les Brandeaux Le Maine La Rivière 

5e bureau : Les Chauvauds - ancienne Ecole des Chauvauds
Les Chauvauds Les Tuileries Les Rossignols Chez Penot
Lansac Fontanson   Les Poitevins Feuillade Les Labbés 

6e bureau : Chez Suraud - Salle Polyvalente Paul Dambier
Chez Suraud Frégefont Le Breuil Chez Baruteau 
La Porte du Bois  Saint-Georges Chez Nauve Les Montagnes
La Vallade Le Pontouvre

Modification de l’implantation
des bureaux de vote

Votre Mairie sera ouverte 
le samedi 31 décembre 2011 de 10h à 12h, 
uniquement dans le cadre des inscriptions

sur les listes électorales.
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L'Insee confie aux communes l’organisation des opé-
rations de recensement de la population. Il permet
le recueil de données actualisées sur la population,
les logements et leurs caractéristiques.

L’enquête de recensement 
de la population
Chacun de nous compte…

L’enquête du recensement de la population se déroulera du 19 
Janvier au 18 février 2012.

Quand l'agent recenseur passe-t-il ?
Entre le 4 et le 16 janvier 2012, les agents recenseurs vont effectuer
une tournée de reconnaissance des logements à recenser. A partir du
19 janvier, ils se présentent ensuite dans chaque logement pour don-
ner aux habitants les questionnaires auxquels ils devront répondre. 

Comment reconnaître l'agent recenseur ?
L'agent recenseur est recruté et encadré par la commune. Il possède
une carte tricolore avec sa photo et signée par le maire. Toute per-
sonne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte
lors du passage de l'agent recenseur. Elle peut aussi vérifier son iden-
tité en téléphonant à la mairie. 

Trombinoscope des agents recenseurs
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DURAND Gérard        PERON Marie-Pierre PORTEJOIE Nathalie MARC Pauline

ROUSSELOT Sébastien GAROT Pascal STANOWSKY M.-Christine Mme GARCIA        

RICHON Marie-Aude ROBERJOT Marie Mme Charron C.
(Suppléante)

Joyeux Sylvie 
(Suppléante)



le dossier du Mag

Le secteur Enfance-Jeunesse

Contrat Enfance Jeunesse

Présentation de l’offre 
des services municipaux

Un service à la carte
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Contrat Enfance Jeunesse 
en quelques mots
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Présentation de l’offre des services municipaux

Le contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour la
période 2011 à 2014 a été signé officielle-
ment le 13 décembre 2011. 
Il couvre les activités des accueils de loisirs et
des activités extra scolaires de la commune.
Le conseil municipal, a voté le 9 novembre
2011 pour que la Communauté de Com-
munes Braconne Charente exerce le suivi
administratif et financier avec la CAF en lien
avec la commune.

Le CEJ, c’est quoi :
C’est un contrat d’objectifs et de cofinance-
ment passé entre la CAF, la Communauté
de Communes Braconne Charente et la
commune de Champniers dont la finalité est
de poursuivre et d’optimiser la politique de
développement en matière d’accueil des
moins de 18 ans.

Le CEJ, Pourquoi : 
Pour répondre aux besoins croissants des fa-
milles en matière d’accueil. La commune de
Champniers assure les charges de ce service.
Les financements consentis par la CAF
concernent prioritairement les actions spéci-
fiques à la fonction d’accueil. 

Quelles sont les exigences relatives au
contrat  enfance et jeunesse  ?
Le contrat est fondé sur deux exigences 
principales :
• l’efficacité : offrir une meilleure visibilité sur

les actions et moyens à mettre en place 
• l’équité territoriale et sociale : la priorité

donnée aux territoires et publics les moins
bien couverts.

L’accueil des 0 – 3 ans
proposé par le service Animation, 
Enfance et Culture

Ce service est ouvert tous
les mardis et jeudis matin
en période scolaire de
9h30 à 11h30 aux parents,
aux nounous, assistantes
maternelles, grands pa-
rents… 
Les animations se dérou-
lent dans les locaux de
l’accueil de loisirs Tobog-
gan et sont accessibles
gratuitement. Différentes
activités et ateliers d’éveil
sont mis en place pour
préparer en douceur les
plus petits à la vie en col-
lectivité et découvrir le
monde qui les entoure.
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Depuis la rentrée dernière, la
municipalité a mis en fonction -
nement un nouvel accueil de loisirs,
Max Lécol, afin de développer la
qualité du service périscolaire. Cette
action répond aux mêmes critères
d’exigences que les accueils de
loisirs existants, « Max Lécol » se
concentre sur les écoles du bourg
(Bois Villars et Puy de Nelle).  

Cette nouvelle fonctionnalité du
service vise à promouvoir une
meilleure qualité de l’accueil des
enfants âgés de 3 à 11 ans lors des
périodes matin/midi/soir les jours
scolaires. Afin que ce temps soit un
temps éducatif à part entière,
l’équipe d’animation propose des
études surveillées, des animations
sportives, culturelles et de loisirs.

Service Périscolaire :
Aux écoles de La Chignolle et de
Viville, le fonctionnement de
l’accueil périscolaire profitera de
l’expérience et des compétences de
Max Lécol. En effet, de nouvelles
activités seront mises en place tout
au long de l’année, soit les activités
sportives comme Récré’Active (midi)
et Sporter après l’école (soir) qui sont
encadrées par le service Sports et
Jeunesse. Ces animations permettent
aux enfants qui le souhaitent de
découvrir une activité menée par un
professionnel du sport.
Un temps d’étude surveillée est
organisé de 17h à 18h pour permettre
aux enfants de faire leurs devoirs en
autonomie. 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) et Accueils Périscolaires
Les différents services proposés…

En partenariat avec la CAF qui aide
au financement, ces Accueils de Loi-
sirs Sans Hébergement sont déclarés
à la Direction Départementale de la

Cohésion Sociale et de la Pro-
tection des Populations

(DDCSPP) (ancienne-
ment Direction Dé-

partementale de
la Jeunesse et
des Sports) et
répondent à

des critères qualitatifs stricts exigés
par les services de l’État.
Ils assurent l'accueil collectif des en-
fants et des adolescents pendant les
petites et grandes vacances et le
mercredi.
Ils peuvent accueillir des enfants de 3
à 17 ans selon leurs équipements.
Gérés par la collectivité, ces centres
offrent pour les loisirs de vos enfants
un encadrement composé d'anima-
teurs diplômés et professionnels. 

Un partenariat entre servicesAvant et Après l’école

Des ALSH pour tous…
Le mercredi et les vacances

Toboggan, Trampoline, Eldor’ado

Services Animation, 
Enfance et Culture
• Max Lécol 
• Toboggan
• Périscolaire de La Chignolle 

et Viville
Renseignements : 
05 45 69 28 80

Service Sports et Jeu-
nesse
• Eldor’Ado
• Trampoline
Renseignements : 
05 45 69 48 24

www.champniers.fr10
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Cet Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH) est ouvert tous les mer-
credis et durant les vacances
scolaires aux enfants âgés de 3 à 13
ans. Cet accueil est réglementé,
contrôlé par l’État et est co-financé
par la CAF et agréé par la DDCSPP.
L’équipe pédagogique a
choisi de centrer son 
approche autour de la
notion de « vacances »
qui permet de vivre des
vacances collectives et
éducatives.

Tout en s’amusant, Tobog-
gan souhaite appliquer
une démarche de décou-
verte et faire pratiquer des
activités ludiques et va-
riées. Permettre aux enfants d’ap-
préhender leur environnement, être
autonome dans leurs décisions et as-
sumer des choix sont les conditions

de l’apprentissage de la
responsabil isa-

tion. La notion
de vie col-

lective reste basée sur les mêmes va-
leurs que la vie en famille ou la vie à
l’école. 
Une équipe éducative et pédago-
gique professionnelle
Les agents de l’équipe pédagogique
ont suivi des formations qualifiantes

(Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateurs).
A l’écoute des groupes
d’enfants et/ou de
chaque individu afin
d’évaluer leurs capaci-
tés et leurs centres d’in-
térêts, l’équipe propose,
concerte et s’implique.

Un site favorisant l’ex-
pression, la découverte
et l’autonomie

Un grand espace de verdure clos en-
toure l’enceinte extérieure de Tobog-
gan. Des espaces de jeux et
d’expérimentation permettent à
chaque enfant de s’épanouir : un ter-
rain de sports juxtaposé au bâtiment,
une cabane consacrée à la décou-
verte de l’environnement, un jardin
pédagogique, un four à céramique,
les près de l’Or et les mares pédago-

giques à proximité… 

TOBOGGAN

« Faire des vacances 
une période 

où les enfants s’amusent 
tout en découvrant 
leur environnement 

et en faisant 
l’apprentissage de la

responsabilité 
et de la socialisation». 
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Toboggan souhaite faire découvrir
des sites uniques. Tout au long de
l’année, des sorties sont propo-
sées : découverte de la ferme,
balade en poney, randonnée
pédestre dans les bois, ateliers
cirque, journée baignade, zoo…
Des découvertes sportives sont pro-
posées : tir à l’arc, golf, escalade,
voile, randonnée VTC, badminton,
squash, tennis, boxe, escal’arbre,
vélorail…
Chaque année, Toboggan parti-
cipe à diverses fêtes ou manifesta-
tions communales : partenaire à la
période du carnaval, Toboggan
s’associe en confectionnant le
« bonhomme carnaval ». Les en-
fants fêtent également Pâques,
Halloween,  Noël…
Tous les étés, les enfants peuvent
participer à des séjours de va-
cances organisés selon leurs en-
vies. Proposés aux 6 – 13 ans, le
séjour « Robinson » à Aubeterre sur
Drôme et le séjour équestre sont
toujours très attendus.

Des journées 
variées

Services Animation,
Enfance et Culture

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Max Lécol 
(Récré’Active et 

Sporter après l’école)
en lien avec le Service

Sport et Jeunesse

Toboggan

Périscolaire de La Chignolle
et Viville

Secrétariat : 
05 45 69 28 80



Eldor’Ado : un accueil convivial, un espace 
d’interventions et de découvertes, une 

autonomie appréciée, des loisirs au choix…
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Ouvert uniquement les mercredis
pendant la période scolaire, Tram-
poline répond spécifiquement à la
prise en charge des enfants âgés
de 6 à 13 ans pratiquant une activité
socioculturelle sur la commune
(danse, football, tennis, tennis de
table…). Véritable passerelle avec
les autres structures locales, Trampo-

line est un service com-
plémentaire, organisé en
fonction des activités des
enfants. Pendant la jour-

née, les enfants sont encadrés par du
personnel professionnel, diplômé,
motivé par des valeurs de respect et
d’épanouissement individuel, au ser-
vice de l’enfant.

Service Sports et Jeunesse

Les vacances d’Octobre 
à l’accueil de loisirs

Les jeunes âgés de 11 à 17 ans se sont offerts des va-
cances à la carte. Au programme, activités favorites :
cinéma, bowling, fun foot, LaserGames…
L’accueil de loisirs a également proposé une activité
innovante : journée dans les marais poitevins, balade
en barque durant 1h30. Cette journée sera program-
mée cet été.
Une journée rencontre inter-centres : tournoi de bad-
minton avec le centre ados de Brie, journée forte
d’échanges et de compétition.
Des activités gratuites et appréciées de tous : tournoi
de cartes, squash, tennis et jeu en réseau ont permis
aux jeunes de se retrouver en toute convivialité. 

Séjour ski : ça glisse la 2e semaine de mars 2012…
Séjour incontournable pour les jeunes, n’hésitez pas
dès maintenant à vous renseigner auprès du service
sports et Jeunesse. Attention, le nombre de places
est limité !

Descriptif du séjour :
Hébergement en chambre de 4 personnes au hameau

Rollot (Barèges 65) à 5 minutes du plus grand domaine
skiable des Pyrénées, une semaine de vacances pour ap-

prendre à skier (deux matinées de cours sont prévues), se
perfectionner, se faire plaisir, découvrir la montagne (la station

est au pied du Pic du Midi) et pour glisser chacun à son rythme. Le séjour est
prévu pour 12 jeunes de 12 à 16 ans encadrés par des animateurs profession-
nels.
Coût du séjour : 350 euros, transport, hébergement, restauration complète, 4
heures de cours de ski, matériel et équipement de sécurité, remontées mé-
caniques.Ouverture des inscriptions le mardi 10 janvier 2012 

à l’accueil de loisirs Eldor'ado
Renseignements pour le ski ou 

programme d’activités Eldor’ado vacances de Noël
SERVICE SPORTS ET JEUNESSE
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travaux
NOVEMBRE, LE MOIS DES TRAVAUX…

Les travaux de la rue de la Vanille à Viville sont
terminés. Les réseaux d’eau potable, d’assai-
nissement et de pluviale sont maintenant en
état. Les eaux pluviales sont récupérées par un
caniveau central, la chaussée étant délimitée
par un marquage en résine des trottoirs. La réa-
lisation de trottoirs jusqu’à la rue de l’Aneth a
permis de sécuriser l’accès aux écoles. Les pla-
teaux ralentisseurs au carrefour de la rue de la
Menthe et de la rue de l’Aneth confortent la sé-
curisation de tout le secteur. Ces travaux ont
été financés par la commune, la Communauté
de Communes et le SIAEP (Syndicat Intercom-
munal d’Adduction d’Eau Potable) de Champ-
niers. 

La rue des Grives Musiciennes et la rue des Bou-
vreuils, au Bourg, ont été déviées durant une se-
maine pour un aménagement de voirie et une
extension d’assainissement des eaux pluviales.
Les travaux des eaux pluviales ont été réalisés par
la Mairie ; le Département assurant la réfection
de la chaussée et le marquage.

Viville - Rue de la Vanille

Rue des Grives musiciennes
Rue des Bouvreuils - Le Bourg

Rue des Grives Musiciennes

Rue des Bouvreuils
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Le bâtiment est le résultat d’une en-
tente tripartite d’entreprises privées, de
l’association de Chasse la Saint Hubert
et des services municipaux.
Le gros-œuvre réalisé par des entre-
prises privées : maçonnerie, charpente,
couverture sont à présent terminés.
L’association de la Chasse Saint Hubert
réalise les travaux et finition du local.
Les services techniques communaux
réaliseront les travaux nécessitant une
habilitation tels que l’électricité, l’assai-
nissement et les réseaux  (eau, électri-
cité et téléphone), ainsi que l’amé na-
gement extérieur.
Actuellement, l’électricité et la pose de
placoplâtre sont en cours. La pose de
sanitaires, du carrelage et de la pein-
ture seront la prochaine étape.

La maison de la chasse, 
une réalisation tripartite

Le four des Blancheteaux a été mis en sécu-
rité. Les services techniques ont refait la cou-
verture, notamment les voliges, et la
charpente. Une reprise de maçonnerie et
des scellements de pierres assurent une
meilleure sécurité. Ce four des Blancheteaux
est fréquemment utilisé pour la fabrication
de pains à l’ancienne.

La Rénovation du four 
à pain des Blancheteaux

Le bâtiment est à présent hors d'eau et hors
d'air. Les travaux de second-œuvre démar-
rent (plomberie, électricité, chauffage). Les
cloisons et doublage sont en cours de réali-
sation et l'enduit extérieur devrait être réalisé
pour les fêtes. La livraison est maintenue pour
février. 

Le local associatif entre 
dans sa dernière phase

TRAVAUX DES BÂTIMENTS
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Luminaires à leds
Dans le cadre d’une campagne
d’économies d’énergie et de
développement durable, la
commune avec le SDEG 16 ont
commencé une campagne en
faveur des économies d’énergie
en s’attaquant aux matériels

d’éclairage public les plus éner-
givores.

Les luminaires à boule de 125
watts existants sur la commune
sont remplacés par des lumi-
naires à leds de 32 watts.

Horloges astronomiques
Les anciens systèmes d’horloge
électromécanique (90) se déré-
glaient facilement et étaient
l’objet d’actes de vandalisme,
ce qui occasionnait des inter-
ventions fréquentes. Ils ont tous
été remplacés par des horloges
astronomiques.

L’horloge astronomique, solution
d’automatisme fiable et perfor-
mant permet d’allumer et
d’éteindre l’éclairage public
pour assurer la sécurité des rive-
rains et maîtriser la consomma-
tion électrique.
L’horloge pilote la commande

de l’éclairage par simple prise
en compte des coordonnées
géographiques du lieu, se ca-
lant à tout moment sur la posi-
tion du soleil. De plus, la
programmation individuelle per-
met des configurations spéci-
fiques.
En régulant les horaires d’éclai-
rage sur l’ensemble de la com-
mune tout en diminuant les
interventions, ce sont des éco-
nomies substantielles qui sont
réalisées sur la consommation
d’électricité.
Le financement est assuré par la
commune et le SDEG 16. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SE MODERNISE

Candélabre à leds Candélabre à boule
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Les travaux d’assainissement dans le secteur Chez
Nauve – Les Tuileries – Lansac sont menés par la Com-
munauté de Communes et réalisés par SOGEA, CA-
NASOUT et SCOTPA. Trois postes de refoulement ont
été installés. Les travaux se poursuivent dans le secteur
de Lansac. Le bilan financier est également bien maî-
trisé. Le coût pour l'usager en 2012 sera de 2,40 € HT
par m3, en augmentation de seulement 10 centimes.
Le conseil communautaire a voté un emprunt de 
200 000 € sur 20 ans pour la poursuite des travaux, en
réduction par rapport aux 300 000 € prévus initiale-
ment. Une convention va être signée avec Géant Ca-
sino et Mc Donald’s pour le rejet de leurs eaux usées
dans le nouveau réseau.

Les travaux pour les réseaux 
d'assainissement avancent rapidement

La STEP (station d’épuration) de Vi-
ville construite en 1977, devenue
obsolète, non-conforme et sous di-
mensionnée a disparu du paysage
et avec elle ses désagréments,
pour laisser place à un poste de re-
foulement pneumatique qui per-
met de renvoyer les effluents de
Viville sur le collecteur de Frége-
font pour être ensuite refoulés sur
la station d’épuration de chez Su-
raud (au Mauvais pas).

Cette solution technique qui a été
choisie ne comporte pas de
pompe de refoulement comme
sur une installation classique mais
des aéroéjecteurs alimentés par
des compresseurs d’air.
Les effluents sont stockés dans une
cuve dans laquelle se trouve une
membrane. Les aéroéjecteurs
compressent la membrane lorsque

la cuve est pleine et de cette
façon les effluents sont poussés et
évacués dans le réseau.
Cette solution, d’un coût équiva-
lent, évite de mettre un câble d’ali-
mentation électrique tout le long
du réseau, évite les dégagements
d’odeur et le contact avec les ef-
fluents, pour un entretien moindre
du fait de la gestion automatisée.
Ce nouveau poste par le biais de
sa télégestion a permis également
de régler un problème récurrent,
les surpressions sur le réseau d’eau
potable de Viville qui occasionnait
régulièrement des ruptures de ca-
nalisation avec fuite tant sur le do-
maine public que sur le domaine
privé.
Les surpressions sont détectées, ce
qui déclenche une surverse direc-
tement dans le Viville afin de stabi-
liser la pression sur le réseau. 

LA STEP DE VIVILLE DISPARAÎT DU PAYSAGE

Station Viville Avant Station Viville Après

Secteur Chez Nauve
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unique en Europe
Le site de l’Aéroport de Brie-Champniers 
se dote d’une école de pilotage 
d’hélicoptères unique en Europe

Héli-Union-Training-Center est une fi-
liale d’HELI-UNION, premier opéra-
teur français d’hélicoptères, leader
dans son domaine depuis 50 ans ;
ses activités s’exercent sur trois sec-
teurs :
L’exploitation d’hélicoptères à l’in-
ternational ; avec ses équipes pré-
sentes sur quatre continents et une
flotte d’une quarantaine d’hélicop-
tères.
Les services industriels d’HELI-UNION
avec toute une gamme de services
en maintenance aéronautique de-
puis sa base industrielle située à Tous-
sus le Noble en région parisienne.
La formation de pilotes et mécani-
ciens de toutes nationalités et de
tous horizons (civils, militaires) grâce

à ses programmes agréés par les au-
torités françaises.
Le centre de formation pour pilotes
d’hélicoptères basé  sur l’aéroport
de Brie Champniers depuis 2002
s’est, au cours de cette année,
agrandi pour pouvoir accueillir entre
autre un nouveau simulateur et ainsi
augmenter son potentiel de forma-
tion.

Ces formations s’adressent :
- Aux personnes non initiées désirant

apprendre à piloter un hélicoptère
dans un but professionnel. La for-
mation théorique d’une durée de
six mois est délivrée pour obtenir
l’examen de Pilote de Ligne Héli-
coptères. La formation pratique
d’un volume de 135 heures de vols

Tous les programmes de formations sont soumis 
à l’agrément de la Direction Générale 

de l’Aviation Civile.
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dont 5 heures de nuit (simulateur et hélicop-
tères) d’une durée de six mois est délivrée
pour l’obtention de la qualification de pilote
professionnel 

- Aux pilotes déjà qualifiés qui souhaitent ac-
quérir des qualifications supplémentaires ou
bien dans le cadre du maintien de leurs
compétences (un pilote qui transporte des
passagers doit être contrôlé, deux fois/an
dans le cadre de la maîtrise de son aéronef
en situation normale comme en cas d’ur-
gences et une fois/an dans le cadre de sa
mission de transport de passagers).

Pour effectuer ces formations, le cen-
tre dispose :
- De 3 hélicoptères :
• Un Hughes 300, appareil à piston biplace,

pour l’apprentissage du pilotage
• Un Ecureuil AS 350, appareil à turbine de 6

places pour le perfectionnement et le pas-
sage de l’examen de pilote professionnel

• Un Dauphin AS 365, appareil biturbine de 13
places pour la formation dans le cadre des
vols en condition IMC  (mauvais temps) et
pour les contrôles annuels des pilotes tra-
vaillant en transport de passagers sur nos
sites à l’étranger.

- Un simulateur de type Ecureuil, certifié par
l’autorité équipé d’un système de génération
graphique extrêmement performant qui
plonge le pilote dans une réalité virtuelle mo-
dulable à souhait en fonction des scénarios
retenus. Cet outil offre de nombreuses possi-
bilités de formation tant dans l’apprentissage
que dans le perfectionnement avec une ré-
duction conséquente du nombre d’heures de
vol sur hélicoptères diminuant ainsi les nui-
sances sonores pour les riverains.

Un nouveau simulateur, certifié par l’autorité,
est équipé d’une génération graphique en-
core plus performante associé à un mouve-
ment qui permet ainsi de créer virtuellement
le vol avec  toutes ses sensations. Ce simula-
teur sera le seul de ce type en Europe. Cet
outil va permettre d’effectuer des vols d’ins-
truction plus complet en mettant l’équipage
dans des situations d’urgences limites, sans
prendre de risques pour le personnel ou pour
le matériel et tout en augmentant le volume
horaire de formation, ainsi qu’en réduisant les
nuisances pour les riverains.

La clientèle pour ce simulateur sera principa-
lement étrangère, ce qui fait de Champniers
une ville cosmopolite. Les pilotes de l’ensem-
ble des pays européens devant obtenir ce
type de qualification en vol passent obliga-
toirement par ce centre, il en est de même
pour les pays faisant l’objet d’un partenariat
comme certains pays Africains et l’Argentine
par exemple.
Ce sont 10 à 20 pilotes qui sont sur le site tout
au long de l’année et qui pourront profiter de
leur séjour pour apprécier notre région et ainsi
y revenir pour mieux la connaître.

L’agrandissement du site avec cette nouvelle
acquisition a permis l’embauche de six per-
sonnes supplémentaires pour porter les ef-
fectifs à 15 personnes.
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conseil municipal 
de Jeunes
Au mois d’octobre dernier, les jeunes
conseillers municipaux ont vu leur
projet « 0 serviette en papier » pren-
dre un nouveau tournant. 
L’animatrice du CMJ, Virginie Fre-
dout a été contactée par la radio
France bleu La Rochelle. Daniel
Gimeno, animateur d’une rubrique
« nature et environnement » dans
l’émission du matin a été interpellé
en lisant un article de presse relatant
le projet de nos jeunes élus.

Il a donc souhaité un entretien télé-
phonique en direct sur France bleu
La Rochelle jeudi 27 octobre. Le but
de cet entretien était de montrer
une initiative autour de l'environne-
ment dans notre département. Les
jeunes ont donc pu faire valoir ce
projet environnemental, mis en
place sans coût financier et renou-
velé pour cette année scolaire.

La cérémonie du 11 novembre : 
le 93e anniversaire de la Fraternité

Les jeunes conseillers municipaux ont rejoint
le cortège jusqu’au monument aux morts
pour célébrer le 93e anniversaire de l’armis-
tice du 11 novembre 1918.
En présence de Madame le Maire, Jeanne
Filloux, des militaires du 515e régiment du
train de la Braconne, du 1er Rima, de la
Gendarmerie d’Angoulême et de la fédé-
ration des anciens combattants d’Algérie
(FNACA), la cérémonie a débuté à 11h30.
Les jeunes conseillers ont déposé les fleurs
au monument aux Morts. Ils ont procédé à
la montée des couleurs et ont fait lecture
du poème « Chant de la fraternité ». 
Puis ils ont brièvement présenté et chanté la
Marseillaise, ce qui a permis au public de
comprendre ou découvrir pour les plus
jeunes, ce chant patriotique de la Révolu-
tion française, adopté définitivement
comme hymne national par la France sous
la Troisième République en 1884.

Quand les projets inspirent…

Des projets pour la jeunesse…
Le CMJ, qui se réunit chaque mois, projette de nombreuses actions en 

direction des jeunes Chaniérauds : une rencontre multi-sports, le concours 
des vélos fleuris lors de la frairie (week-end de la  Pentecôte) et 

une après-midi « boum » en juin.
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Depuis mi décembre, vous pouvez
consulter le nouveau site Internet,
créé en partenariat avec la société
Creasit. Véritable vitrine de votre
ville, la municipalité souhaite qu’il
devienne un outil de communication
et d’identification de Champniers.
Son objectif premier, fruit d’un travail
collaboratif, est de rendre plus cohé-
rente une masse d’informations et de
mettre à disposition un panel com-
plet de la vie locale et environnante.
Sa charte graphique harmonieuse
met en avant le dynamisme com-
munal. 

Ce projet de restructuration du site
internet date du début d’année
2011. Une enquête de satisfaction
relative à l’ancien site internet a été
adressée par le service Culturel à
tous les services municipaux et aux
élus participants au groupe de tra-
vail. Ce questionnaire était basé sur
l’ensemble des remarques et insatis-
factions des administrés, qui
fréquemment consultaient l’ancien
site (peu pratique, incomplet, charte
graphique désuète, peu évolutif…).
Coût de la création et de la mise en
ligne : 8 000 €. 

Sa nouvelle conception est de fédérer toutes les initiatives et de constituer
ainsi un site contenant toutes les informations relatives à la commune, ainsi
que les liens vers d’autres sites administratifs, associatifs, ou du secteur com-
mercial tout en restant un site autonome.
.

Champniers

Le site communal devient alors
une base vivante d’informations
permettant :
• d’Informer en premier lieu les

habitants de la commune sur
les services, les écoles, les acti-
vités associatives, culturelles,
sportives, les commerces.

• de Servir de Guide pour les per-
sonnes extérieures à la com-
mune, il est évident de penser
au tourisme (hôtels, restau-
rants), ainsi qu’aux animations,
expositions, fêtes.

• de Présenter les activités de
tous les secteurs économiques
présents (sociétés, artisans,
etc.) sur le territoire communal.

• d’Exposer les actions et ser-
vices de la municipalité afin de
pouvoir favoriser la proximité
avec les citoyens et la partici-
pation à la vie de la com-
mune.

Ce nouveau site Internet permet de mettre 
en valeur l’histoire, la géographie, 

l’environnement, la culture, la vie locale 
ainsi que les grands projets 

de la municipalité.

Votre nouveau site Internet : www.champniers.fr
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Par son portail Internet, la ville apporte des in-
formations pertinentes et actualisées. Elle pro-
pose des services en ligne afin de faciliter les
recherches et démarches.

La richesse du contenu 
et son actualité
Vous trouverez sur le site des informations très
diverses, classées par 8 grandes rubriques. Elles
prennent la forme d’articles : fiches perma-
nentes ou actualités. Elles permettent une vue
d’ensemble sur les services proposés par la
commune : Numéros utiles, agenda (tous les
évènements publics, sportifs, culturels), an-
nuaires (les élus, les services, les équipements,
les associations, les entreprises).
Le contenu est actualisé de façon permanente.
Certaines rubriques sont aussi actualisées à par-
tir de flux d’informations que nous envoient les
collectivités locales ou à partir des portails na-
tionaux.
Ceci accroît notre réactivité et nous permet
d’afficher des données « fraîches » en continu.

Un système 
de navigation performant
Pour faciliter l’accès à l’information, le site
fournit un mode de navigation intuitif et ef-
ficace. Ainsi chaque rubrique a son code
couleur et ses identifiants visuels. Les picto-
grammes ont été imaginés pour être le plus
clair possible. Le moteur de recherche ap-
porte un confort pour retrouver très rapide-
ment l’information.

Les services 
en ligne 
Le site vous propose un accès aux dé-
marches administratives. Vous disposez de
liens vers d’autres sites du service public qui
vous précisent les modalités inhérentes aux
documents administratifs. Vous pouvez ac-
céder à des formulaires électroniques de
demande de pièces ou de demande de
renseignements. Ceci évite les déplace-
ments, les files d’attente et apporte un réel
confort à tous en rendant notre administra-
tion plus moderne.
Il s’agit de faciliter au maximum les dé-
marches administratives en introduisant la
notion de guichet électronique disponible
en permanence (24h/24, 7j/7).  

s en un clic !

Le site permet également un lien avec 
vos correspondants locaux : le blog de 

Gérard Mathé (Charente libre) 
et le courriel de Sud Ouest).

Le nouveau site Internet a été conçu de
façon à répondre aux recherches de cha-
cun rapidement et aisément. Vous pouvez
accéder aux numéros utiles, aux informa-
tions concernant les travaux, aux marchés
publics…
La municipalité vous invite à consulter les in-
formations pratiques et intéressantes. En un
clic, la municipalité souhaite faire connai-
tre la ville aux nouveaux et futurs habitants,
garder le contact avec l’ensemble des ha-
bitants et renseigner ses administrés. 
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Dans le cadre du 20e festival « Au fil du conte » qui s’est
déroulé les 7 et 14 octobre 2011, la médiathèque de
Champniers en partenariat avec le service départe-
mental de la lecture et du conseil général, a proposé
deux spectacles de contes : 
- un, avec Renée Robitaille, jeune conteuse québé-

coise pétillante et captivante qui a raconté « Gros
biscuit », une histoire de Robert Munsch, l’auteur de lit-
térature jeunesse le plus lu au Canada, aux enfants
des écoles de Champniers.

- et une veillée de conte avec Alain Le Goff qui a inter-
prété « Le grand large » en emmenant les spectateurs
dans un bistrot breton, au bout de la terre avec des
histoires étranges et drôles.

Exposition d’Isabelle RAPP-TETARD 
du 3 au 22 octobre 2011 :
Cette artiste-peintre, diplômée de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux Arts de Paris a réalisé pendant
une quinzaine d’années des reproductions de
tableaux anciens et modernes pour une prestigieuse
galerie parisienne. Elle a retiré de cette expérience une
maîtrise des techniques picturales les plus variées

4e édition du salon du livre et du patrimoine à MARSAC
le 5 et 6 novembre 2011, organisé par Maisons Pay-
sannes de Charente avec le stand de la médiathèque
de Champniers, représenté par 4 écrivains : Bernard
Mandon avec « Le brouillard se lève », Marie Aubèle
avec « L’Odyssée des Karmapas », Solange Tellier avec
« Si le Theil me racontait… » et Philippe Tomblaine avec
« Pirates et corsaires dans la bande dessinée ».
Cette 4e édition avait pour objectif de faire rencontrer
les associations qui défendent le patrimoine et pro-
mouvoir leur travail auprès du grand public.
Parallèlement, les organisateurs ont invité une vingtaine
de romanciers qui utilisent la Charente comme décor.
Du 26 novembre au 11 décembre 2011 : exposition
peintures et vitrines miniatures de Didier et Martine Cal-
luaud dans les salles d’exposition de la médiathèque :
Didier est passionné par la peinture qu’il pratique
depuis 6 ans. Il a commencé à exercer cette passion à
l’Atelier des Chauvauds avec Anne-Marie Bricaud, son
professeur. Il maîtrise différentes techniques (pastel,
aquarelle, acrylique, encre…) et ses sources d’inspira-
tion sont inépuisables. Quant à Martine, elle crée des
vitrines miniatures depuis 5 ans, au sein d’un atelier
animé par Sophie Nebout. Ce loisir permet de toucher

à de nombreuses matières comme la terre, la pâte 
à cuire, le tissu et différents petits objets… 

pour réaliser ces vitrines avec minutie.

vie culturelle



Le week end 
du Téléthon 
« Belote et rebelote »… La générosité s’est engagée
dès le jeudi soir avec le concours de belote organisé
à la salle d’Argence par l’association Safran, l’Asso-
ciation de l’Amicale des Anciens Apprentis de la
SNCF (AAAA) et les Parkinsoniens de la Charente.
Plus d’une trentaine de participants ont « taper le
carton » dans la bonne humeur !
Vendredi soir, le rituel apéritif organisé par l’associa-
tion des parents d’élèves de Viville a chaleureuse-
ment ouvert les festivités du repas solidaire et
convivial, orchestré par Confidence et organisé par
l’entreprise Scolarest, l’association Montmartre Mu-
sique et de nombreux bénévoles. 
Chaque année, des cartes postales peintes par
l’Atelier des Chauvauds et des chocolats vendus par
l’ADMR nous laissent de bons souvenirs et confortent
les dons du Téléthon.
Le samedi, Alain Lagarde du Café des Sports et la
boulangerie Cheminade ont proposé un petit déjeu-
ner de l’amitié au café des sports. Bibi Pizza a égale-
ment soutenu cette action en reversant une partie
de sa vente. 
Dimanche, le bric à brac du Don du sang a rétro-
cédé sa recette au Téléthon. Un rendez-vous toujours
très fréquenté et apprécié du public. La matinée
s’est poursuivie par différentes randonnées, sportives
et conviviales « sous la pluie »: VTT, Cyclo, pédestre
menées par Champniers VTT, l’Es Cyclo, l’amicale
laïque et l’AAAA. Les plus courageux se sont retrou-
vés devant l’église lors de la vente de gâteaux par
l’association de la paroisse. Puis les randonneurs se
sont regroupés à la salle des fêtes du bourg devant
une démonstration de Qi Gong. 
Un apéritif, offert par la municipalité et un pique
nique tiré du sac, ont rassemblé tous les participants
de cette action Téléthon 2011 dont le seul objectif est
de participer à vaincre la maladie, ensemble.

vie associative
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Présentation de l’aide sociale
La notion de besoin social n’est pas
une réalité observable évidente, mais
un processus de construction sociale.
Elle se définit à partir de situations qui,
à un moment donné, ouvrent droit à
une intervention ou à une réponse
publique. Ainsi toute personne ou
famille qui éprouve des difficultés par-
ticulières, du fait de sa situation de
précarité, a le droit à une aide, un
accompagnement. 

Le Centre Communal 
d’Action Sociale vous accueille 
Le CCAS est un établissement public
qui possède son propre budget. Il
détermine les priorités de la politique
sociale de la commune et statue sur
les demandes d’aides en se réunis-
sant deux fois par mois : une fois en
commission permanente (tous les troi-
sièmes mardis de chaque mois), une
fois en conseil d’administration.

Trois principes présidant à la
détermination des actions enga-
gées :
• de spécialité territoriale, le CCAS

n’intervient qu’au profit des habi-
tants de la commune.

• de spécialité matérielle, le CCAS
n’intervient que sur la base d’activi-
tés à caractère social.

• d’égalité devant le service public,
impliquant que toute personne
dans une situation objectivement
identique à droit aux mêmes
secours que tout autre bénéficiaire
placé dans la même situation.

Ainsi, il appartient au conseil d’admi-
nistration, compétent pour attribuer
les aides facultatives, de créer par
délibération les différents types de
secours en fonction de ses priorités et
des besoins de la population et d’en
définir les conditions d’attribution, en
fonction de critères qu’il fixe librement
(conditions de ressources, de situation
financière, la composition de la
famille, la situation professionnelle…)
sous les réserves rappelées ci-dessus.
Etablir des critères d’attribution de
l’aide permet une plus grande trans-
parence, une meilleure organisation
dans la distribution des aides.

Le CCAS au carrefour de tous les
dispositifs
Un CCAS ne peut tout gérer, n’a pas
à tout gérer, mais il peut et doit être
au carrefour de tous les dispositifs. Il a
un travail de coordination, de liaison
à mener avec différents partenaires,
d’autres structures. Le conseil d’admi-
nistration a souhaité agir en
concertation avec la Maison Dépar-
tementale des Solidarités
d’Angoulême nord (MDS) – Gond
Pontouvre, service du Conseil géné-
ral. Des assistantes sociales,
rattachées à Champniers, apportent
ainsi leur aide aux personnes en diffi-
cultés pour faciliter leur insertion et
améliorer leurs conditions de vie. Pour
ce faire, elles écoutent, soutiennent,
accompagnent, conseillent ou orien-
tent les personnes en fonction de leurs
demandes et de leurs besoins. Dans
ce contexte, elles sollicitent le CCAS
pour parachever l’aide apportée. 

centre communal
d’actions sociales

Au premier trimestre 2012, le CCAS publiera une synthèse de l'Analyse des
Besoins Sociaux (ABS), un guide de ses interventions. Le premier document est
une photographie statistique du territoire, qui vise à rechercher les besoins
sociaux non satisfaits et/ou non exprimés, la préconisation d’actions. Le
second présente les critères d’attribution des aides, les interventions du CCAS,
en fonction des indicateurs recueillis de l'ABS.26
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pratiques

La municipalité vous invite à faire preuve de vigilance vis-à-vis du démarchage
à domicile. De nombreux démarcheurs se présentent à votre domicile : vente
de fruits et légumes, sociétés de protection de l’habitat en tout genre… Par-
fois, un « commercial » vous contacte par téléphone et vous donne un rendez-
vous à votre domicile et ce, contre votre gré. 

C’est la fâcheuse expérience qui est arrivée à l’une de nos administrés qui
a été contacté par une société de protection anti-nuisibles. Cette société lui
a forcé la prise d’un rendez-vous à son domicile, « rapidement ». Ces vendeurs
font preuve d’une grande maîtrise de  « l’arnaque commerciale. » Leur ton est
chaleureux et l’attitude en apparence est joviale, mais leur approche com-
merciale est agressive. 

Dans le doute, notre administrée s’est empressée de contacter la mairie pour
lui faire part de ce rendez-vous. Nos services, « après enquête » se sont rapi-
dement aperçus que la société en question été factice et en a immédiatement
informer les services de la gendarmerie qui ont pris le relais.

Généralement, les sociétés « sincères »  et « réelles » se font connaitre à la
Mairie avant de prospecter dans notre ville. N’hésitez pas à nous contacter en
cas de doute. 

Ventes et prospection, soyez vigilants !

Pratique :
France télécom, liste anti prospection :
Vous pouvez vous inscrire sur cette liste afin que vos coor-
données ne soient pas utilisées à des fins commerciales.
Néanmoins, elles sont transmises à l’ensemble des éditeurs
d’annuaires et fournisseurs de services de renseignements.

Pacitel, pour ne plus être démarché par téléphone
Pacitel est une liste regroupant les numéros de téléphone
fixes et mobiles des consommateurs qui ne souhaitent plus
être démarchés téléphoniquement par les entreprises
dont ils ne sont pas clients. 
Inscription gratuite sur www.pacitel.fr
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Expression de l’opposition
Dès la prise de fonction de Madame le Maire, un de ses premiers actes a été de

désinformer à chaque prise de parole en martelant la « gestion catastrophique  de
l’équipe précédente ». La Chambre Régionale des comptes a relevé uniquement un
déséquilibre du budget d’assainissement (suite à un emprunt non réalisé) et contre-
dit donc ces dires calomnieux. Ce commentaire a été passé sous silence puisqu’il
contrariait la stratégie budgétaire à venir. Un second acte consista à évincer M. Do-
minique Filatre, Directeur des Services (DGS) en place et ceci de manière arbitraire.

Un second DGS a été nommé puis est parti. Un troisième DGS vient d’être recruté.
Dès sa prise de fonction en octobre 2011, il a pointé le mauvais engagement du dos-
sier sur la Délégation de Service Public de la restauration scolaire : il faut donc refaire
une nouvelle étude et un nouvel appel d’offre en 2012. A ce propos, nous félicitons
sincèrement M. Laurent Dubreuil, ce nouveau DGS pour son réalisme et sa compé-
tence !

Quels autres dossiers, traités durant le début du mandat, vont-ils être exhumés pour
mise en conformité à la loi ? Quel en sera l’impact financier sur les chaniérauds ?

Des projets coûteux (réforme du PLU, Salle de sports, réfection de la Mairie, salle
des seniors) nous engageant sur plusieurs décennies sont lancés sans concertations.
Ces projets tous azimuts auraient-ils vu le jour s’il y avait réellement eu un trou abyssal
des finances fin 2008 ? Certainement pas ! Un budget doit être conduit avec rigueur,
au service de l’avenir de la commune, afin d’amoindrir la pression fiscale imposées
aux familles. Est-ce encore le cas ?

La conjoncture actuelle nous installe dans la rigueur et, présageant une austérité
à venir, nous nous interrogeons sur les choix imposés par notre équipe municipale ;
cette crise, allons-nous y faire face ou en faire fi ?

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

La fin d’année approche, c’est souvent l’occasion d’établir des bilans. Tout au
long de celle-ci la majorité municipale n’a cessé de nous vanter les bienfaits de sa
gestion. Ce fut l’année de lancement de nos grands projets ! dit elle après celle du
redressement.

A propos des grands projets seul leurs intitulés vous ont été donnés, permettez-
nous pour que l’information soit complète d’y ajouter les coûts.

Nouvelle salle pour le club des aînés et pour les associations : 250000 €, local pour
la chasse 120 000 € (alors que le club de chasse ne demandait qu’un local simple et
fonctionnel et non un immeuble à étage caché derrière la salle Paul Dambier), salle
omnisport 2 500 000 €. Réaménagement de la mairie 500 000 € (le permis vient d’être
déposé) en ne prenant que ces quatre projets, nous sommes déjà à 3 370 000 €. Au
début du mandat notre endettement était autour de 2 M€ avant la fin du mandat
nous seront autour de 5M€ si nous en restons au stade actuel des dépenses ; ce qui
n’est pas garanti ! Nous ne cessons de dénoncer notamment pour la salle de sport ce
gaspillage d’argent au moment même ou partout autour de nous se mettent en
place des plans de rigueur, que les menaces sur l’emploi n’ont jamais été si fortes,
que les budgets des ménages sont de plus en plus tendus.

Comme il est facile de dépenser sans compter quand ce n’est pas son propre ar-
gent ! Tout cela pour flatter son ego et laisser une trace de son passage. Passage que
pour nous tous Chaniérauds, nous espérons le plus court possible.

Philippe Collin, Olivier Louarme, Janine Gardillou.



DUBRULLE Eliott 08-sept.-11 SAINT-MICHEL 62 rue de l'Anis - Viville
DUBRULLE Antonin 08-sept.-11 SAINT-MICHEL 62 rue de l'Anis - Viville
FAURIE Laurie 14-sept.-11 SOYAUX 118 rue Louis PergaudnVilleneuve
LEPLANOIS Angèle 26-sept.-11 SOYAUX Rue J-L Nogaret de la Valette
ROUSSEAU Océliane 28-sept.-11 SOYAUX 436 Chemin de la Ferme - Chez Suraud
FOURGEAUD Victoire 29-sept.-11 SAINT-MICHEL 639 Rue de la Porte
LEDUC Lauris 30-sept.-11 SAINT-Michel 32 rue des Plantiers - Argence
MAINGUENAUD Esteban 05-oct.-11 SOYAUX 109 rue de la Mélisse - Viville
BOULANGER Olivia 10-oct.-11 SAINT-MICHEL 1169 rue des Porches - Frégefont
DEVAUTOUR-BREGNIER Mahora 13-oct.-11 SOYAUX 17 rue du Sésame - La Grange à Pillorget
BOURINET--BEINCHET Edouard 23-oct.-11 SAINT-MICHEL 79 rue de l'Herminette - Chez Suraud
BARATAULT Roxane 01-nov.-11 SOYAUX 107 rue du Chien Assis - Chez Nauve
SOULA Antonin 01-nov.-11 SAINT-MICHEL 208 Impasse des Jonquilles - Fontenille
LESUEUR Enola 03-nov.-11 SOYAUX 844 rue Paul Dambier Villeneuve
BECHERANS Sacha 02-déc.-11 SOYAUX 197 rue du Chèvrefeuille
LAFOREST Louann 03-déc.-11 SAINT-MICHEL 617 rue A-E Beau de Rochas - Les Brissauds

Etat civil

Naissances

Mariage
DA COSTA SILVA Fernando et THIBAL Valérie

Décès
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BERGS Jean-Paul 163 rue de l'Arbalétrier Lansac
SANTOS TOMAS Raymond 101 rue des Fauvette Chez Genot
ARLIX Raymond 120 route d'Agris
FREDUREUX Jacques 45 rue de la Cardamome Les Bouillons
RINGUET Fernand 230 rue Jean Monnet Les Coussauds
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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 17h30 (à l'exception du
vendredi après-midi).

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

Service culturel – médiathèque Lucien Deschamps : 05 45 69 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 : Lundi et jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h. 
Mardi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h00. Mercredi : 8h30-12h
Vous pouvez rencontrer Mme TRITZ, vice-présidente du CCAS sur
rendez-vous auprès du CCAS.

Service technique et aménagements :

Renseignements techniques (voirie, éclairage public...) : 
05 45 95 05 64 (nouveau numéro)
Urbanisme : sur RdV les lundis, mercredis matin et 
vendredis : 05 45 69 88 98 (standard 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 départemental d'incendie et de se-
cours - 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 - 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 
Centre commercial Géant Casino

Pour connaître la pharmacie la plus
proche, le 3915, numéro national est le ser-
vice vocal de SOS gardes, qui permet la
gestion des gardes d'officines en liaison
avec les syndicats départementaux. 24h/24
et 7j/ 7 à partir d'un code postal ou d'un
nom de ville.

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 
Général) : 05 45 68 07 58
42, rue Jean Jaurès – 16160 Gond-Pontouvre
Deux permanences, les deuxièmes et quatrièmes
lundis (matin) sur rendez-vous, à la mairie. Deux as-
sistantes sociales, rattachées à Champniers, ap-
portent ainsi leur aide aux personnes en difficultés
pour faciliter leur insertion et améliorer leurs condi-
tions de vie. Pour ce faire, elles écoutent, soutien-
nent, accompagnent, conseillent ou orientent les
personnes en fonction 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 :
VEOLIA eau - Agence de Champniers : 
172, imp. de la Volute - Z.A. des Montagnes. 
Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h 
Eau potable - 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
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 sur-
taxé) ou www.gazdefrance.fr

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




