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Cher(e)s ami(e)s,
Cher(s) concitoyen(ne)s, 

EDITORIAL

Notre équipe municipale a pour objectif de faire de Champniers une ville où l’on a plaisir à 
vivre. Celui des services municipaux est de vous rendre à tous les meilleurs services publics. 
Cette tâche n’est parfois pas des plus aisées : il faut tenter de faire mieux, avec parfois 

moins, pour l’éducation de vos enfants, les loisirs sportifs et culturels de tous, ou encore pour le 
dynamisme économique de la commune.

Il faut aussi s’adapter au mieux aux réformes institutionnelles. Il est essentiel pour la lisibilité 
de l’action publique que vous sachiez qui assure chaque service. Depuis le 1er janvier 2017, la 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des zones d’activités économiques sont de la 
responsabilité de l’intercommunalité du GrandAngoulême. La législation impose de nouveaux 
transferts de compétences à l’horizon 2018 qui ne sont, pour l’heure, pas encore pleinement 
définis pour notre territoire. Quelles que soient les évolutions en la matière, notre préoccupation 
sera d’assurer la qualité de nos services et la continuité de nos projets. 

Ce nouveau numéro revient sur la rentrée scolaire et les nouvelles orientations engagées par 
l’État. Un dossier complet vous décrit les nombreux services mis en place en faveur des enfants 
Chaniérauds. Vous y découvrirez le gros chantier achevé sur la commune : la cuisine centrale et 
le réfectoire de l’école de Puy de Nelle. 

Ce Mag vous informe également sur un projet majeur entré en phase opérationnelle : 
l’aménagement de logements intergénérationnels et mixtes. C’est un travail de long terme qui 
vise à offrir, à tous, un cadre de vie agréable. La commission extra communale chargée de ce 
dossier s’est récemment prononcée en faveur d’un projet porté par plusieurs partenaires et 
principalement le bailleur Logélia.

Je remercie tous les acteurs, institutionnels comme associatifs, qui œuvrent pour le bien de notre 
commune. Avec énergie et engagement, donnons toutes leurs chances à nos projets et restons, 
ensemble, mobilisés pour développer notre belle commune.

 Avec dévouement, 
 Jeanne FILLOUX
 Maire
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VIVRE Ensemble
BIENVENUE À CHAMPNIERS
Les nouveaux habitants, installés sur la commune depuis 
septembre 2016, sont conviés par la municipalité et les 
représentants d’associations à une soirée rencontre le 
mardi 7 novembre à 18h30 à la salle René Sourgens 
(salle associative - derrière la médiathèque).

SOIRÉE DES MAISONS FLEURIES
Les participants au concours des Maisons Fleuries sont 
invités le jeudi 16 novembre à 18h à la salle du Bar Paul 
Dambier pour la diffusion du film « Maisons Fleuries 
2017 » et la remise des prix. Cette année, les jardiniers 
repartiront avec une nouvelle création de Régis Bouysset 
(photographe pour la commission).

PROJET LOGEMENTS 
INTERGÉNÉRATIONNELS 
La commune de Champniers a 
lancé un appel à projet pour la 
création de logements intergé-
nérationnels en centre-bourg sur 
une surface de 6  170  m². 
Portés par la municipalité, sans 
coût financier pour le contri-
buable, ces logements sont priori-
tairement destinés aux personnes 
âgées, toujours autonomes, mais 
désireuses de quitter un logement 
devenu trop grand (perte du conjoint, logement inadapté…) ou pour diverses raisons. 
L’objectif de ces logements est également d’éviter à ces personnes d’aller directement en 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. Il existe de plus en plus 
de phases de transition comme celles-ci au cours d’une vie. Le travail mené préalablement par 
les administrateurs du CCAS et attesté par des bailleurs publics, laisse entrevoir qu’il y aura de 
la demande pour ce type de logements de taille modeste mais adaptés aux besoins de cette 
population. 
Les logements intergénérationnels, très développés dans le Nord de l’Europe, favorisent 
aussi les solidarités entre les résidents et c’est la raison pour laquelle, dans un second temps, 
une partie d’entre-eux pourrait être dédiée aux jeunes primo-locataires, qui démarrent leur 
vie professionnelle mais ne trouvent pas sur la commune un logement en adéquation avec 
leurs moyens financiers. Nous devons également répondre à cette demande qui s’accroit. 
Parfaitement intégré au paysage local, sans logement de plus d’un étage, cet espace avec des 
aires de vie communes est un concept d’habitat novateur tourné vers l’avenir.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer de nouvelles informations au fur et à mesure 
de l’avancée du projet.

Comme nous nous 
y étions engagés 
lors d’un précédent 
Conseil Municipal, 
le totem du centre 
socioculturel Paul 
Dambier sera ins-
tallé dans les pro-
chaines semaines.
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Joëlle Averlan, 
Adjointe à la vie éducative 

« Parmi les principales 
préoccupations de la ville, le 
bien-être de l’enfant figure 

au centre du projet politique. 
Chaque année, une part 

importante du budget de la 
ville est affectée aux actions 

en direction des enfants et des 
jeunes en général : activités 

scolaires, éducatives, sportives, 
culturelles, mise en conformité 

des structures d’accueil, 
sécurisation des sites… 

Afin d’assurer les meilleures 
conditions d’accueil, notre 

commune s’est engagée dans 
un programme pluriannuel de 

rénovation et de modernisation 
des équipements existants. 
En effet, si l’enseignement 

est du ressort de l’éducation 
nationale, l’entretien des écoles, 

la restauration scolaire, les 
accueils de loisirs… incombent 

aux communes. Ainsi, plus de 40 
agents contribuent à l’entretien 

des bâtiments et assurent 
l’encadrement des enfants 

pendant et hors temps scolaire. »

Les différents modes d’accueil 
pour les enfants jusqu’à 3 ans 

Les assistant(e)s maternel(le)s 
Agréé(e)s par le Département, ils/elles peuvent accueillir 
au maximum 4 enfants. Ils/elles sont employé(e)s par 
des particuliers-employeurs (parents). Les conditions de 
l’accueil sont précisées dans un contrat de travail. Des 
temps de regroupement assistant(e)s maternel(le) s/
enfants sont organisés dans les Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s (RAM). 
Le listing des 40 assistant(e)s maternel(le)s réparti(e)s 
sur le territoire de Champniers est disponible sur le site 
du Département de la Charente ou en lien sur le site 
Internet communal www.champniers.fr. 
 

La crèche familiale de Saint-Yrieix
Amstramgram  
Les enfants sont confiés à des assistant(e)s maternel(le) s 
agréé(e)s par le Département à leur domicile. Ils/elles 
sont employé(e)s par le gestionnaire de la crèche et 
encadré(e)s par une puéricultrice, un(e) infirmier(e) ou 
un(e) éducateur/trice de jeunes enfants. Les familles 
contractualisent directement avec la crèche.
Des temps de regroupement sont organisés afin de 
faire bénéficier de temps collectifs aux enfants.
34, rue des écoles - 16710 Saint Yrieix
Tél. : 05 45 95 99 78
Mail : creche.styrieix@wanadoo.fr

Rentrée scolaire 2017, 
l’action éducative



Un lieu d’accueil municipal pour se rencontrer, la 
Maison Musseau 

Tobopouce 
Cet accueil se veut familial. Les assistant(e)s maternel(le) s 
indépendant(e)s ou non, grands-parents et parents 
partagent des activités proposées par le service municipal. 
Tobopouce se retrouve chaque mardi et jeudi à la Maison 
Musseau pour des ateliers conviviaux.
Tobopouce est amené à évoluer en Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s et un Lieu d’Accueil Enfant-Parents encadré 
par un(e) éducateur (trice) de jeunes enfants.
Les RAM et LAEP sont soutenus par les institutions CAF et le 
Conseil Départemental.

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) est un 
lieu d’écoute, d’information, d’échanges, destiné aux 
assistant(e)s maternel(le)s, ainsi qu’aux personnes 
intéressées par cette profession, aux enfants, aux familles :
-  Pour les assistant(e)s maternel(le)s : ce sont des 

informations actualisées sur leurs droits et obligations, 
des échanges avec d’autres assistant(e)s maternel(le)s, 
un soutien dans leur pratique professionnelle, 

- Pour les parents, c’est un accompagnement pour trouver 
un(e) assistant(e) maternel(le), une information sur 
les droits et devoirs de l’employeur, sur les démarches 
administratives (mensualisation, aide de la CAF, 
déclaration à l’URSSAF…). 

-  Pour les enfants : c’est un lieu adapté avec de nombreux 
jouets, un lieu de socialisation et de rencontres avec 
d’autres enfants.

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) est destiné aux 
enfants de la naissance jusqu’à 6 ans accompagnés d’un 
parent ou des futurs parents. C’est un lieu dans lequel 
l’enfant est en contact avec d’autres enfants, d’autres 
adultes, ce qui lui permet de se socialiser en douceur, tout 
en s’éveillant autour de jeux et d’activités à disposition ou 
proposés par les accueillant(e)s.
C’est un espace dans lequel les futurs parents et les 
parents peuvent se rencontrer, partager, échanger autour 
de leurs préoccupations parentales, entre eux et avec des 
professionnel(le)s de la petite enfance tout en prenant le 
temps de jouer avec leurs enfants dans un espace adapté.
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PÔLE ENFANCE
TOBOPOUCE

Laëtitia Jacquet (animatrice) : 
05 45 68 30 25

annette.ramnoux@champniers.fr
Maison de la petite enfance - 

Maison Musseau
Rue des Colverts

16430 Champniers
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L’association communale des 
assistantes maternelles 
Les Petits Poucets 
L’association a été créée par les assistants(es) 
maternels(les) agréé(e)s de la commune afin de permettre 
à ces professionnels(les) de la petite enfance de se retrouver 
sur des temps d’accueils collectifs avec les enfants dont 
elles ont la garde. 
Ils/elles sont salariés(e)s des parents qui les emploient, 
lié(e)s par un contrat définissant les modalités et temps 
de garde de l’enfant accueilli. Des temps d’accueil collectif 
sont organisés par l’association à la maison Musseau, à 
proximité de l’école maternelle du Bourg. Cela permet aux 
enfants une socialisation à leur rythme et aux assistants(es) 
maternels(les) de partager leur expérience professionnelle. 
Les assistants(es) maternels(les) s’y rendent par petits 
groupes les lundis, mercredis et vendredis le matin et 
certains après-midis. 
Des spectacles, contes, sorties, pique-niques… sont 
proposés en cours d’année par l’association. 

L’occupation de la maison Musseau est mutualisée entre 
l’association des Petits Poucets et la structure municipale 
Tobopouce. 
Des projets communs y sont développés (journée portes 
ouvertes, ateliers éducatifs…). 

Deux micro-crèches au Parc des Montagnes 

LES PETITS POUCETS
Sylvie Tillard (Présidente) 

Tél : 06 07 97 14 94
tillardsylvie@orange.fr

Maison Musseau
Rue des Colverts

16430 Champniers

LES MARMOTTES 
Tél : 05 45 39 06 26

LES MARMOTTONS  
Tél : 07 68 80 72 04

mcdm@creches-expansion.com
212, impasse de la Volute

16430 Champniers

Les Marmottes et les Marmottons 
Deux micro-crèches, de dix places chacune, 
sont installées dans la zone des Montagnes. 
Les enfants sont encadrés par au moins 
2 personnes bénéficiant d’une expérience 
professionnelle et attestant de compétences 
dans le domaine de la petite enfance. 
Une puéricultrice, une infirmière ou une 
éducatrice de jeunes enfants accompagnent 
et coordonnent l’activité des personnes 
chargées de l’encadrement des enfants.
Elles sont ouvertes à tous, particuliers et 
entreprises, pour tous types d’accueil (régulier 
ou occasionnel, temps plein ou partiel).
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La rentrée en chiffres 

Évolution des effectifs scolarisés 
sur Champniers

Effectifs des élèves par école

2015/2016

2016/2017

2017/2018

461

468

460

élèves

élèves

élèves

94%

89%

des élèves sont 
inscrits à la 
restauration 

scolaire

80%
des élèves

apprécient de
participer 
aux TAP*

58%
des élèves sont 

inscrits 
aux TAP*

des familles 
sont satisfaites 

des TAP*

89

206
125

40

VIVILLE

PUY DE NELLE

BOIS VILLARS

LA CHIGNOLLE

*TAP : Temps d’Activités Périscolaires
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des familles 
sont satisfaites 

des TAP*

La sécurité des écoliers  

Aux abords des groupes scolaires 
Les agents du service de la voirie ont rafraichi 
les marquages au sol devant les groupes 
scolaires. 
Pour assurer la sécurité, le policier municipal 
assure la surveillance du groupe scolaire du 
Bourg aux heures d’entrée et de sortie de 
classes.
 

Vidéoprotection
Après concertation du référent « vidéoprotec-
tion » du groupement d’Angoulême, des camé-
ras de vidéosurveillance ont été installées aux 
abords des écoles de Viville, suite à de nom-
breuses dégradations ou tentatives d’intru-
sions constatées ces derniers mois.
Elles filment l’extérieur des établissements afin 
d’en renforcer leur sécurité. Elles ont fait l’objet 
d’une déclaration à la Commission Nationale 
Informatique et Sécurité.

La municipalité et les écoles doivent faire face aux 
contraintes liées au contexte national. Conformément 

à la réglementation, les directeurs d’écoles ont en 
charge de mettre en œuvre un Plan Particulier de Mise 

en Sécurité (PPMS) « Attentat - Intrusion » avec 
exercices, ainsi que des exercices de sécurité 

incendie avec évacuation.

*TAP : Temps d’Activités Périscolaires
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La scolarité de mon enfant  
Les écoles maternelles

Les écoles élémentaires

École maternelle de Viville

École de La Chignolle

École de Puy de Nelle

École maternelle de Bois Villars

33

40

206

125
élèves 

scolarisés

élèves 
scolarisés

élèves 
scolarisés

élèves 
scolarisés

BOIS VILLARS 
Directeur : Éric Gressien

243 rue des Colverts
Tél : 05 45 69 81 02 

Garderie à Toboggan de 7h à 19h
Du PS au GS - 5 classes

LA CHIGNOLLE  
Directrice : Pascale Pannaud

208 rue Guez de Balzac 
Tél : 05 45 69 93 97 

Garderie de 7h à 19h
Du CP au CM2 - 2 classes

PUY DE NELLE   
Directeur : Michel Frainaud

243 rue des Colverts 
Tél : 05 45 69 93 61 

Garderie à Toboggan de 7h à 19h
Du CP au CM2 - 8 classes

VIVILLE   
Directrice : Delphine Lelong

171 rue de l’Aneth  
Tél. : 05 45 65 54 34
Garderie de 7h à 19h

Du CP au CM2 - 3 classes 

École de Viville

56
élèves 

scolarisés
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Périscolaire et extrascolaire, 
quels services pour les familles  

57 % des écoles  
de l’académie de Bordeaux, 

dont nous dépendons, 
ont conservé 

le rythme scolaire 
des 4 jours et demi

au 1er septembre 2017.

Actuellement, l’emploi 
du temps des plus jeunes 

est l’un des plus resserrés 
d’Europe, avec 162 jours 

d’école par an. 
En choisissant la semaine 

de 4 jours, le même 
programme scolaire devra 
être abordé en seulement 

144 jours. 

Le choix de la semaine à 4 jours et demi pour cette 
année scolaire
Alors qu’un tiers des écoles nationales ne travaille plus le 
mercredi matin, Champniers a fait le choix de poursuivre, 
gratuitement pour les enfants, le rythme des semaines à 
quatre jours et demi dans ses écoles conformément à ce qui 
est inscrit dans le Projet Éducatif de Territoire de la commune.
Depuis la réforme scolaire de 2013, l’État a laissé aux 
municipalités le libre choix des temps avant et après la classe. 
Pour le bien-être de l’enfant, la collectivité a instauré un Projet 
Educatif de Territoire (PEDT) passant par la proposition aux 
enfants d’activités de découverte gratuites et éducatives, en 
lien avec nos associations communales.
La municipalité a donc travaillé dans ce sens en proposant une 
organisation journalière des services municipaux permettant 
de mettre en place un fonctionnement propre et adapté à 
chaque école. Le transport aux activités, la diversité de l’offre, 
l’aménagement des horaires… ce projet s’est construit en 
concertation avec la commission « TAP  » composée des acteurs 
éducatifs : directeurs d’écoles, enseignants, représentants 
des parents d’élèves, acteurs associatifs, élus locaux et agents 
municipaux en charge de l’enfance.

Si l’objectif principal est de favoriser le bien-être de l’enfant, il faut aussi aider les parents 
à concilier vie familiale et vie professionnelle, soutenir la parentalité, proposer des services 
d’accueil variés… Cette politique volontariste n’occulte pas la place des parents puisqu’il est 
de notre devoir d’évaluer la qualité du service que nous leur offrons.
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Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT)
pour des services toujours plus adaptés 
Il formalise jusqu’en juin 2018, une démarche permettant aux 
collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect 
des compétences de chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs. 
À l’initiative de la commune, ce projet relève d’une démarche 
partenariale avec l’ensemble des acteurs éducatifs locaux 
et les services de l’État concernés (Direction Académique) 
chargés de l’accompagner jusqu’à sa contractualisation. 
À l’occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire qui 
s’est mise en place dans les écoles communales en 2013, le 
PEDT a favorisé l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités 
périscolaires, voire extrascolaires, et a permis une meilleure 
mise en cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de 
l’enfant. 

Le PEDT est la traduction des actions déjà engagées par la 
commune dans le secteur de l’Enfance et de la Jeunesse, 
notamment avec la création de l’École Municipale des Sports et 
les nombreux partenariats avec les associations communales. 
Proposés après l’école, ces Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) sont accessibles à tous les enfants fréquentant les 
écoles. 

L’évaluation des TAP 
En mai dernier, par le biais des écoles, le service enfance a 
distribué un questionnaire d’évaluation des TAP composé 
d’une partie « évaluation par les familles » et une autre, 
«  évaluation par l’enfant ».
Sur 469 questionnaires distribués, 100 familles et 129 
enfants y ont répondu. Son analyse démontre que 89 % des 
familles sont satisfaites et que 81 % des enfants évaluent 
positivement les TAP sur la commune. Une grande majorité 
déclare, à 79 %, avoir découvert de nouvelles activités en 
s’inscrivant aux TAP. 

Les TAP n’ont pas eu d’incidence sur les activités extra 
scolaires des enfants pratiquées principalement les mercredis 
et samedis. 

Ce PEDT précise des 
points clés :

• Le taux d’encadrement :
14 enfants pour un 

animateur en maternelle, 
18 enfants pour un 

animateur en élémentaire.

• Le statut des encadrants : 
agents du service scolaire 

(ATSEM, CAP petite enfance, 
BAFA ou expérience avec 
des enfants), animateurs 

titulaires du BAFA, 
intervenants qualifiés 

rémunérés ou bénévoles.

L’élaboration d’un PEDT 
permet à la commune 
de percevoir une aide 
financière de l’État à 

hauteur de 50 € / enfant 
(ce qui, jusqu’alors 
était perçu d’office)
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Champniers a fait le choix de conserver le rythme scolaire des 4 jours et demi durant 
l’année 2017/2018. Le comité de suivi des TAP évaluera son fonctionnement à la fin 
de la présente année scolaire et réorientera ou non, sa position pour la prochaine 
rentrée scolaire. 

Des améliorations à apporter : 
• faciliter l’inscription (par Inter-

net, disposition d’urne à Bois Vil-
lars, délai de réponse plus long), 

• préciser et respecter les horaires 
des activités, 

• augmenter le nombre de places 
disponibles pour les activités 
à succès et décaler l’heure du 
goûter.

Le Service Enfance Jeunesse Éducation Sport
Responsable : Maryline Letang

Renseignements : 
Annette Ramnoux : Secrétariat
121 rue des Tourterelles - 16430 Champniers
Tél : 05 45 68 30 25 
Mail : annette.ramnoux@champniers.fr
Du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 11h30

Coordination des TAP : 
Laurie Blondeau : Animatrice
Complexe Multisports et de Jeunesse
620 rue des Geais - 16430 Champniers
Tél : 05 45 90 57 26
Mail : laurie.blondeau@champniers.fr
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 15h30
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Les accueils de loisirs communaux  
Toboggan
Élodie Flatreaud (Directrice) 
121 rue des Tourterelles  - 16430 Champniers - 05 45 68 30 25
Mail : elodie.flatreaud@champniers.fr
Fonctionnement : Les mercredis après-midi et vacances scolaires 
de 7h à 19h pour les enfants âgés de 3 à 13 ans. L’accueil de loisirs 
propose des activités à la journée, ou à la demi-journée et organise 
des séjours de vacances lors de la période estivale, adaptés à tout 
âge.

Trampoline 
Laurie Blondeau (Directrice) 
Complexe Multisports et de Jeunesse
620 rue des Geais - 16430 CHAMPNIERS - 05 45 90 57 26
Mail : laurie.blondeau@champniers.fr
Fonctionnement : Les mercredis après-midi uniquement. Cet 
accueil permet d’acheminer les enfants âgés de 6 à 13 ans, vers leurs 
activités extrascolaires (activités sportives, artistiques, culturelles…). 
Trampoline accueille vos enfants dans l’enceinte du complexe 
multisports.

L’École Municipale des Sports (EMS) 
Claire Morel (Responsable) 
Complexe Multisports et de Jeunesse
620 rue des Geais - 16430 CHAMPNIERS - 05 45 90 57 26
Mail : claire.morel@champniers.fr
Fonctionnement : Stages sportifs de 4 à 5 jours en période de 
vacances scolaires : Athlétisme, jeux d’opposition, sports collectifs, 
sports de raquettes, tir à l’arc…

Eldor’ado  
Patrice Bonnin (Directeur) 
Complexe Multisports et de Jeunesse
620 rue des Geais - 16430 Champniers - 05 45 90 57 26
Mail : patrice.bonnin@champniers.fr
Fonctionnement : Vacances scolaires de 8h à 18h, pour enfants 
âgés de 11 à 17 ans. L’accueil de loisirs propose des activités ludiques 
et de découvertes à la journée ou à la demi-journée, ainsi que des 
séjours de vacances (ski et océan).
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La 
restauration 
scolaire  
La ville fait partie du ré-
seau villes actives Plan 
National Nutrition Santé 
de la Charente. Pour ga-
rantir la sécurité des ali-
ments et leur traçabilité 
totale, notre prestataire 
de service de restaura-
tion scolaire, Scolarest, 
travaille principalement 
avec des filières «  inté-

Olivier Fallat, 
Chef cuisinier depuis la rentrée 

grées », c’est-à-dire des filières qui s’appuient sur des 
éleveurs ou cultivateurs au sein des coopératives ou 
groupements agricoles. Les achats alimentaires issus 
des exploitations agricoles et transformateurs sont 
majoritairement d’origine française. Les viandes et 
volailles sont issues du bassin d’élevage de la région.
L’offre en matière de fruits et légumes frais évolue en 
fonction de la saisonnalité auprès des cultivateurs et 
coopératives en priorisant les productions issues de 
notre région.
Les repas servis dans les restaurants scolaires des 
écoles maternelles et élémentaires ainsi que les repas 
des accueils de loisirs et le portage de repas à domi-
cile, sont préparés par le personnel municipal et cuisi-
nés par le chef de restauration de la société dans les 
locaux de la cuisine centrale. Elle compte 3 agents à 
temps plein et se trouve dans l’enceinte du groupe 
scolaire du bourg. Le secrétariat assuré par Laëtitia 
Pons, se situe dans les locaux de la Mairie.
Les menus sont établis en respectant la réglementa-
tion en vigueur relative à la restauration en collectivité 
et à la nutrition, puis validés par une diététicienne. Ils 
sont ensuite présentés en commission de restauration. 
Cette commission regroupe le cuisinier, l’élue en 
charge de la vie éducative, Joëlle Averlan, la respon-
sable du service SEJES, Maryline Letang, les repré-
sentants des parents d’élèves des trois écoles et les 
jeunes conseillers municipaux. Les menus sont dispo-
nibles sur le site Internet de la commune dans l’onglet 
Enfance / Vie scolaire.
Scolarest - Laëtitia Pons : 05 45 69 48 21

Gérard Huet, 
Adjoint aux travaux
« La rénovation devenait urgente pour 
des questions sanitaires, les normes en 
la matière évoluant constamment. Cela 
fait plusieurs années que les services 
de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations nous avaient alerté sur 
la situation. Nous avons donc élaboré 
un projet pour lequel nous avons 
été accompagnés dans la maîtrise 
d’œuvre par le cabinet d’architectes 
«Architectes et Associés», cabinet qui a 
accompagné plusieurs réhabilitations 
de restaurants scolaires par le passé. 
Ce projet constitue l’investissement 
majeur de l’année 2017 avec un coût 
global de 516 215 € HT. 
Nous avons perçu une aide de plus 
de 110 000  € des services de l’Etat 
(FSIL) pour nous accompagner sur ce 
projet. Le département de la Charente à 
hauteur de 14 000 € et l’ancien Député, 
David Comet, à hauteur de 10 000 € 
via sa réserve parlementaire, nous ont 
soutenu financièrement afin que ce 
projet pèse le moins possible sur les 
épaules du contribuable Chaniéraud. 
8 mois de travaux ont été nécessaires 
pour la réalisation de la nouvelle 
cantine scolaire. Une cuisine aux 
dernières normes, plus fonctionnelle, 
un espace de réserve simple d’accès, un 
réfectoire plus spacieux et traité afin 
de limiter le bruit… La mise en service 
de ce nouvel équipement donne toute 
satisfaction.»

Nouveaux bâtiments pour 
la restauration scolaire
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Travaux d’été, 
quand la cloche a sonné   
Puy de Nelle
• Pose de stores extérieurs pour limiter la lumière parasite lors 

de l’utilisation des tableaux blancs numériques 
• Réalisation d’étagères 
• Réparations courantes des faux plafonds, plomberie, 

sanitaires, électricité

Bois Villars 
• Remise en état du plafond et de la peinture de la bibliothèque 
• Peinture de l’appentis extérieur 
• Entretien et réparations des toitures 
• Réparation courante des rideaux, portes 
• Nettoyage et entretien des canalisations, des sanitaires 
• Réalisation de sorties d’air dans les murs pour l’évacuation 

des climatiseurs mobiles 
• Nettoyage extérieur des murs 
• Remise en état du bac à sable des enfants

Viville Primaire 
• Pose de stores intérieurs 
• Réalisation d’étagères 
• Nettoyage des canalisations, des sanitaires et mise aux 

normes électriques 
• Entretien des espaces extérieurs

Viville Maternelle  
• Pose de stores dans les dortoirs 
• Pose d’étagères supplémentaires dans les placards 
• Réparation électrique, de plomberie et suivi des couvertures 

La Chignolle  
• Peinture dans une salle de classe et du banc de Maddie 
• Mise aux normes de la cuisine avec ouverture d’une porte, 

rénovation des murs, pose de plaques inox 
• Entretien de la salle de restauration avec rebouchage de 

trous au sol et murs 
• Entretien de la chaudière 
• Courant octobre : changement de la porte donnant accès à 

l’avant du bâtiment par une porte ouvrant vers l’extérieur 
avec une barre antipanique et création d’une sortie de 
secours

Puy de Nelle

Bois Villars

Viville



LE DOSSIER DU MAG

c h a m p n i e r s  m a g  I  1 7 

Les associations pour vos loisirs   
La rentrée, c’est aussi le temps des inscriptions aux activités 
extra-scolaires pour les enfants et d’importantes interrogations 
familiales en matière de loisirs.  Danse, musique, arts 
plastiques… quoi de prévu pour cette année ? 
Les associations municipales vous proposent un panel d’activités 
afin de faire votre choix !
Une liste exhaustive des activités proposées est disponible à 
l’accueil de la Mairie et est également consultable dans l’onglet 
Vie associative du site www.mairie-champniers.fr.

Collégiens, lycéens pour les 
voyages scolaires à l’étranger
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France 
et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un 
ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST). Cette AST prend la forme d’un formulaire 
Cerfa (n°15646*01) signé par un seul titulaire de l’autorité 
parentale.
Le formulaire est disponible en ligne et accessible librement sur 
le site internet www.service-public.fr.
Il n’y a pas de procédure d’enregistrement en mairie ou 
en préfecture. L’enfant qui voyage seul devra donc pouvoir 
présenter ou remettre à l’établissement scolaire organisateur :
• l’autorisation de sortie du territoire ;
• la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire ;
• sans oublier bien entendu sa propre pièce d’identité.

À 16 ans... 
le recensement militaire  
Depuis la suspension du service national, le recensement 
militaire est obligatoire et universel dès 16 ans, et jusqu’à trois 
mois au-delà de la date anniversaire.
Il est établi à la mairie du domicile sur présentation d’une pièce 
nationale d’identité et du livret de famille. L’attestation de 
recensement est obligatoire pour permettre la convocation à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le jeune sera convoqué 
l’année suivante, vers ses 17 ans ½. Par la suite, il lui sera remis 
un certificat de participation à la JDC, obligatoire pour toute 
inscription aux examens et/ou concours soumis à l’autorité 
de l’état. Cette démarche citoyenne permet l’inscription 
systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.  

Vérifiez la validité 
de votre titre

d’identité 
dès à présent !



Vos fêtes de village
Marée montante à La Simarde ! 
Pour sa huitième édition du repas de 
village, vous l’aurez deviné, le thème 
de cette année était : la mer. Les 70 
convives ont été accueillis à la ferme chez 
Néné Clément qui met à disposition une 
ancienne stabulation. En compagnie des 
Briauds de La Combette, les Chirons, et 
l’Épinette, la fête a duré tout le week-end 
en compagnie de Chloé (4 ans) et Marcelle 
(90 ans). 

La Simarde 
8e édition

Les Brissauds
11e édition

Les Cloux

Les Rossignols
23e édition

PARTAGER

c h a m p n i e r s  m a g  I  1 8 c h a m p n i e r s  m a g  I  1 8 



Guinguette 
Buissonnière  

Duo Castiello 

Vendredi 28 juillet à Argence>

SE DIVERTIR

Les Cloux
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Christiane Chabaud, 
Adjointe à la vie culturelle 
« Faire de Champniers une ville 
où chacun s’épanouit… 
Le pôle culturel déploie de nou-
veaux services tels que les ate-
liers pour enfants en période de 
vacances avec une nouvelle am-
plitude horaire pour l’ouverture 
au public de la médiathèque plus 
adaptée aux besoins des Chanié-
rauds. Des spectacles, des contes, 
des concerts, des expositions… 
vous sont proposés tout au long 
de l’année pour votre plus grand 
plaisir. »

Salon Créations 
et Métiers d’Art
          28/29 octobre
Le salon s’est déroulé les 28 et 29 
octobre derniers à la Salle Paul 
Dambier. Ce rendez-vous incon-
tournable pour les artisans d’art 
artistes-créateurs de notre région, 
a permis de présenter pas moins 
de 50 exposants. Ce salon de quali-
té vous a fait découvrir des ateliers, 
des démonstrations et des perfor-
mances tout au long du week-end.

>



Marché des 
Producteurs
de Pays
           Mercredi 30 août au Bourg
Déjà 6 ans que le dernier Marché des 
Producteurs de Pays fête sa clôture 
départementale à Champniers. 
Porté par la Chambre d’Agriculture 
avec le soutien du Département 
et des villes, le terroir est mis à 
l’honneur chaque dernier mercredi 
d’août à Champniers. Cette édition 
proposée par une trentaine de 
producteurs Charentais a attiré plus 
de 500 consommateurs restés dîner 
sur place. 

>

De gauche à droite : 
Jeanne Filloux - Maire de 
Champniers, Xavier Desouche - 
Président de la Chambre d’Agriculture, 
Jacques Chabot - Conseiller 
Départemental Charente Sud,
Thibault Simonin - Conseiller 
Départemental Gond Pontouvre, 
Marc Thomas - Directeur Général de 
la Chambre d’Agriculture, 
Xavier Czerwinski - Secrétaire 
Général de la Préfecture de la 
Charente
Thierry Touzet - Directeur Adjoint 
de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT)
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Nouveaux 
horaires à la 

Médiathèque
Mardi 14h - 18h

Mercredi 9h - 12h30 / 14h-18h
Jeudi 14h - 18h

Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h30 / 14h-18h

L’offre culturelle 
se diversifie
Lieu de loisirs autant que de culture, la médiathèque «Lucien 
Deschamps» met à disposition ses fonds documentaires, 
littéraires, cinématographiques et musicaux au regard 
et à l’usage de tous : du nouveau-né au plus grand 
âge, du néophyte à l’érudit, du rêveur au chercheur, du 
romantique au pragmatique, la médiathèque est au 
service de la curiosité de chaque citoyen quelles que soient 
ses motivations et ses envies.

Inscription   
L’inscription à la médiathèque est entièrement gratuite. 
La carte d’adhérent vous sera délivrée sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois.
Vous aurez la possibilité d’emprunter jusqu’à 6 documents 
(romans, magazines, CD, DVD, audio-livres…) à la fois. 
La durée du prêt est de 3 semaines pour les documents 
imprimés et de 2 semaines pour les documents 
audiovisuels.

Des ressources variées   
5 140 romans, albums et 
documentaires jeunesse ;
550 romans adolescents et 
jeunes adultes ;
4 865 romans, policiers, livres 
en gros caractères, livres lus… ;
2 030 livres documentaires 
(arts, sciences, développement 
personnel, fond régional…) ;
1 460 bandes dessinées ;
28 abonnements à des 
magazines ;
2 570 CD (variété française, 
variété internationale, musique 
classique, jazz, blues…) ;
1 770 DVD (jeunesse, 
drame, action, comédie, 
documentaire…) ;
Et des nouveautés tous les 
trimestres…
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Suivez 
l’actualité 

culturelle de 
votre mairie sur 

Facebook 
@serviceculturelchampniers

Bac retour des documents  
Un bac de retour des documents à l’entrée de la médiathèque est 
à votre disposition pour vous permettre de déposer vos emprunts 
à tout moment.

Boîtes à livres 
Vous avez des livres propres et en bon état, pour les grands et pour 
les petits ? Partagez-les ! Vous pouvez les déposer dans les boîtes 
disposées aux Prés de l’Or au Bourg et à la Chapelle de Viville pour 
que de nouveaux lecteurs en profitent. Vous pouvez emprunter un 
livre, et le replacer après lecture, ou le remplacer par un autre. 

Des rendez-vous spéciaux 
Rendez-vous conte - Gratuit
Des histoires, des histoires et encore des histoires ! Le but : amener 
les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter de belles 
histoires et de se laisser transporter dans un monde imaginaire. 
Samedi 4 novembre à 10h 

Le club des lecteurs - Gratuit
Organisé tous les deux mois, ce moment convivial est un échange 
entre bibliothécaires et lecteurs autour de coups de cœur 
littéraires, musicaux et cinématographiques ou une rencontre 
avec un auteur, une conférence…
Mercredi 20 décembre à 17h30 - Echange sur vos coups de cœur 

Prix BD «Bulle de lecteurs» - Gratuit
Prix organisé en Charente, par le Service Départemental de la 
Lecture et la Cité internationale de la bande dessinée, il est décerné 
à un auteur résidant en Nouvelle Aquitaine par des groupes de 
lecteurs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour l’édition 2018 et votez pour 
votre bande dessinée préférée ! 
mediatheque@champniers.fr / 05 45 69 48 24

Restons connectés 
En quelques clics, retrouvez sur le catalogue en ligne de la 
médiathèque si le document (roman, cd, dvd...) que vous recherchez 
est disponible. S’il ne l’est pas, pas de problème, vous pouvez le 
réserver depuis chez vous et à son retour, nous vous le mettons de 
côté. Le catalogue est accessible depuis le site de la mairie : en 
cliquant sur l’onglet «Enfance et Culture» puis sur «Médiathèque», 
vous trouverez sur la page le lien «accès au contenu du catalogue». 
Bonne recherche !



BOUGER

Les traces de 
Champniers 

Cette 3e édition a 
regroupé plus de 
300 participants 

Président de 
Leroy-Somer 

Champniers Basket :
Pascal Carriot
06 08 26 17 67

Organisée le dimanche 10 septembre par la commission des 
sports et le service Sport et Jeunesse au profit de l’association 
l’Enfant Soleil, cette 3e édition a regroupé plus de 300 
participants  : 115 pour la randonnée pédestre de 10 km, 116 
pour la course à pied sur le même circuit, et 79 pour la course 
pédestre de 18 km. 
Madame le Maire a lancé le top départ et a félicité tous les 
participants.
La présidente de l’association, Emmanuelle Huet, qui œuvre pour 
les enfants handicapés et leurs parents a présenté ses objectifs, 
et remercié tous ceux qui ont participé à cette manifestation 
caritative.
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Rentrée basket
« Leroy-Somer Champniers Basket a accueilli 
plus de 30 jeunes filles et garçons lors 
des portes ouvertes du club le vendredi 
15 septembre. Les « anciens » sont venus 
retoucher la balle avec envie tandis que les 
nouveaux venus découvraient ce sport et 
parfois, comme les parents, la belle salle mise 
à disposition par la commune. Jean-Paul et 

Nicolas, nos animateurs-entraîneurs, ont repris leur office, aidés 
pour la circonstance par quelques joueurs seniors. Il fallait ça 
pour encadrer ce petit monde fourmillant.
Si vous n’avez pas pu venir, les inscriptions restent ouvertes. 
Nous espérons notamment voir plus de garçons de 11 à 12 ans 
afin de créer un 3e groupe, pour cette 3e année de basket pour 
les jeunes, à Champniers.
Les seniors ont repris les entraînements depuis mi-août, sous 
la direction de Jacques Imbart, entraîneur qualifié du club de 
Saint-Sornin, qui nous a fait l’amitié de coacher l’équipe 1ère 
cette saison. Le groupe, avec les anciens et quelques nouveaux 
joueurs, est parti sur des bases sérieuses avec l’envie de jouer 
ensemble. Rappelons que le club souhaiterait développer le 
basket loisir pour adultes. Contactez-nous ! »        Pascal Carriot
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Les présidents du club 
depuis sa création :

1976 - 1981 
Jean-Pierre Serbuisson

1981 - 1987
Alain Raynaud

1987 - 1990
Michel Brigaud

1990 - 1995
Michel Boucard

1995 - 1996
Romain Verrière

1996 - 2002
Jean-Luc Sammartino

2002 à 2013
Francis Fayemendy
2014 à aujourd’hui
Nicolas Bourdelle

BOUGER

Nouvelles orientations pour
l’école de tennis  
Actuellement, le club regroupe 70 adhérents dont 50% sont des 
jeunes et 80% résident sur la commune de Champniers.
L’école de tennis et les entraînements représentent 15h de cours 
par semaine, le tout encadré par des personnes diplômées. Le 
tennis est présent pour les activités TAP le mardi soir depuis 3 ans.

Le dernier événement, le tournoi annuel du club !
Le tournoi homologué FFT s’est déroulé du 25 août au 10 
septembre 2017 sur les courts extérieurs de tennis, rue des 
Bouvreuils. 125 participants dans différentes catégories, simple 
Dames séniors, simple Messieurs séniors, +45 ans et +60 ans ainsi 
que les doubles mixtes. Un très beau tournoi !

L’école de tennis et les entraînements :
La reprise des entraînements a débuté la semaine du 11 septembre 
2017 et se terminera mi-juin 2018. Il reste encore quelques places 
les mercredis après-midi pour des jeunes ayant déjà pratiqué. 

La création du club et ses présidents
Le Tennis Club de Champniers a été créé en 1976 par Jean-
Pierre Serbuisson. À ses débuts, le club regroupait des adhérents 
souhaitant pratiquer le tennis en tant que loisir. C’est en 1981 que 
le TCC fut intégré en tant que club compétiteur. Depuis, le club a 
évolué proposant des entrainements et instaurant une école de 
tennis pour les jeunes. L’objectif du club est aussi de défendre 
les valeurs du tennis : l’esprit et l’éducation sportive, le plaisir 
du jeu et de la compétition, les comportements visant à adopter 
une bonne attitude.

L’équipe dirigeante et ses membres pour 2018 :
Cette année, le bureau va être reformé par une équipe volontaire 
et dynamique d’une dizaine de personnes. De nouveaux membres 
ont intégré le bureau : Cyril Bonneau, Rémi Seguy, Fabienne 
Jahier, François Rumeau, Théo Bayoux, Laurent Crémoux, Jérôme 
Cathala. Nicolas Bourdelle reste président.

Remises des récompenses 
le dimanche 10 septembre 2017

Personne à contacter 
Nicolas BOURDELLE 

(Président)
nicolas.bourdelle@gmail.com 

Tél : 06 78 98 26 24

Les prochaines 
actions : 

La mise à jour intégrale 
du site internet 

http://www.club.fft.fr/
tcchampniers

La création d’une page 
Facebook pour favoriser 
la communication sur 

les évènements 
et la vie du club. 



c h a m p n i e r s  m a g  I  2 5 

JOBS D’ÉTÉCet été encore, 8 jobs d’été, 
filles et garçons 

de la commune se sont 
relayés en binôme toutes 

les deux semaines 
encadrés par 

nos agents : Laurie, 
Laurine, Laura, Emma, 
Aurélien, Guillaume, 

Damien et Alexis. 
Plusieurs missions leurs 
ont été confiées comme 

notamment la peinture dans 
les bâtiments municipaux 

ou l’entretien 
des espaces verts 

(tonte, souffleur…).

Pour 2018, 
vous pouvez déposer votre 

candidature en Mairie 
dès le mois de mars. 

Renseignements :
 Service des Ressources 

Humaines - Christine Giry au 
05 45 69 48 22

Alexis

Guillaume

Création de trottoirs à La Simarde

Emma

Les riverains de la rue des Engoulevents (RD12) 
à la Simarde ont sollicité la municipalité pour 
un aménagement de sécurité le long de la voie. 
Les enfants qui prennent le transport scolaire, 
n’avaient jusqu’à présent pas de trottoir pour se 
rendre jusqu’à l’abribus.
Cet aménagement permettra de sécuriser le 
cheminement des piétons et de faire ralentir 
les automobilistes du fait du rétrécissement des 
voies de circulation (largeur réduite à 5,50 m).
L’aménagement, créé sous maîtrise d’ouvrage 
communale, est soumis à une autorisation pour 
la réalisation des travaux sur le domaine public 
départemental. Les bordures de trottoirs, les 
caniveaux, le revêtement de trottoirs (bicouche 
calcaire), les réseaux des eaux pluviales seront 
entretenus par la commune de Champniers.
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Un Plan de Gestion pour les espaces publics
À la fin de l’année 2016, la ville a engagé un travail de fond majeur 
en lien avec le syndicat agricole de la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FReDON) pour réaliser 
le Plan de Gestion des Espaces Publics. 
Ce plan a pour vocation d’accompagner et d’aiguiller sur les 
pratiques novatrices à mettre en œuvre pour notamment se 
mettre en conformité avec l’interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires (Loi de Transition énergétique). 
Champniers est également signataire de la charte Terre Saine 
qui bannit l’utilisation des pesticides sur une majorité des espaces 

RESPECTER ET PRÉSERVER

Sébastien Saulnier 
Responsable du 

service Espaces Verts
Machine à eau chaude 

publics : forêts, voiries dont les trottoirs, chemins de randonnées, allées de parcs... Cette 
norme (pour professionnels et particuliers) a pour conséquence de nouvelles pratiques et des 
interventions plus délicates et complexes. Ces changements de méthodes et d’outils de travail 
font que les équipes municipales passent plus de temps pour traiter les espaces publics. La 
commune s’est dotée d’une machine à eau chaude pour un désherbage écologique. Nos 
équipes vont également privilégier la gestion différenciée sur divers sites communaux, laissant 
ainsi place à la nature.

La gestion différenciée 
(gestion raisonnée durable) 
Elle consiste à déterminer, pour chaque espace, la fréquence 
et la caractéristique d’intervention telle que la tonte, la taille, 
le désherbage, le fleurissement, visant ainsi à enrichir la 
ville d’espèces animales et végétales locales tout en limitant 
les impacts néfastes sur l’environnement. Cette méthode 
naturelle vise à créer un cadre de vie agréable et diversifié. 

Il va donc falloir s’habituer à voir des herbes 
hautes pour préserver la biodiversité ! 
Rappelons qu’une herbe folle n’est jamais 
dangereuse, au contraire des produits 
chimiques qui étaient auparavant utilisés 
pour freiner leur développement. 
Pour une action efficace, la mobilisation des 
citoyens pour contenir la pousse devant chez 
eux est primordiale car rappelons-le, l’entretien 
des trottoirs incombe aux citoyens, même 
s’ils relèvent du domaine public. Il est donc 
de la responsabilité de chacun de déneiger en 
hiver et de désherber en été. Arrêté Municipal 
2017/203 – Entretien des trottoirs.

NB : N’utilisez en aucun cas les produits 
chimiques, ils sont interdits.

L’automne laisse apparaître les nids
Les feuilles commencent à tomber et les 
arbres laissent apparaitre des nids de frelons 
asiatiques.
Sur le domaine public… :  Vous pouvez contacter 
au 06 60 74 75 48 le policier municipal. Il se 
rendra sur place, et la municipalité prendra 
à sa charge l’intervention d’un prestataire 
privé. 
Sur le domaine privé… : Il est de votre 
responsabilité de contacter une entreprise 
privée de désinfection - dératisation. Les frais 
engendrés restent à votre charge. Une liste des 
destructeurs conventionnés (tarifs négociés) 
par le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours est disponible sur leur site Internet.
Il n’y a pas d’urgence à enlever un nid 
en automne. Dès les premiers froids, les 
ouvrières et les mâles meurent, les reines 
quittent le nid.



EMBELLIR
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Michel Le Moël, 
Adjoint au cadre de vie 
« Sur tout le territoire de la com-
mune, les plantations diversi-
fiées garantissent un écosystème 
riche et permettent le dévelop-
pement naturel d’espèces ani-
males, véritables alliées de l’en-
vironnement. 
La municipalité a fait le choix 
d’embellir les massifs par des 
plantes vivaces qui assurent un 
fleurissement continu tout au 
long de l’année tout en permet-
tant de fleurir davantage. Les 
massifs deviennent un véritable 
refuge pour de nombreuses es-
pèces d’insectes.
Ainsi, nous souhaitons mettre à 
contribution les particuliers en 
leur mettant à disposition un sa-
chet de graines de jachère fleurie 
pour leur pied de mur. »

La population, active pour embellir 
son cadre de vie avec « Trottoirs 
fleuris » 
La ville vous invite à lutter contre les mauvaises herbes 
et par la même occasion à embellir votre pied de mur en 
mettant à votre disposition, sur convention, un sachet 
de jachère fleurie pouvant couvrir jusqu’à 2 m2.
N’attendez pas, les graines doivent être semées avant 
fin octobre ! Contactez les services techniques au              
05 45 20 74 99 pour récupérer votre sachet.
 

Inauguration du lavoir de Denat 
Samedi 16 septembre, les membres de l’association 
Champniers Safran ont inauguré, en présence de Jeanne 
Filloux, Maire, et les adjoints Joël Hériaud et Michel 
Le Moël, ainsi que Marie-Claude Cardin, présidente 
du Comité de Jumelage, le 14e lavoir rénové de la 
commune, dans le village de Denat.
En présence de Maïte Bardoux, la fondatrice de 
l’association, Sylvie Plassereaud, présidente de 
l’association, a salué le travail de ses membres. René 
Garaud, responsable des travaux de l’association, a 
rappelé avec ses équipes qu’il aura fallu 11 mois de 
travaux et 270 heures de travail à raison d’un samedi 
par mois pour rénover ce lavoir avec de la pierre 
provenant de Brie et taillée par l’entreprise Boireau, 
située en face du cimetière de Champniers. Les riverains 
ont également participé à la réussite du projet en offrant 
boissons fraiches l’été et boissons chaudes l’hiver aux 
bénévoles de l’association qui ont œuvré à la rénovation.
Les services techniques de la commune interviennent en 
soutien de cette action en octroyant quelques matériaux 
à l’association en vue de sa mission de service public. 
Jeanne Filloux a chaleureusement salué l’investissement 
de l’association Champniers Safran Petit Patrimoine 
qui par son travail exemplaire valorise le patrimoine 
communal, en renforce sa valeur touristique et permet 
d’entretenir la transmission aux générations futures. La 
cérémonie s’est terminée par la plantation de bulbes de 
safran et le verre de l’amitié. 

Inauguration du lavoir de Denat
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Madame Le Maire, remettez la stèle Paul Dambier

 Nous arrivons bientôt à la fin de l’année, période de cadeaux pour les enfants bien-sûr sans oublier nos anciens, 
ceux-là même qui ont construit notre présent.
 Pour mémoire, notre commune, Champniers est aujourd’hui encore sous l’influence des projets menés par les 
précédents maires. Il y eu Mr Pierre GIGNAC dont le mandat a duré 32 ans avant guerre ; depuis et jusqu’aujourd’hui, 
un homme a laissé pour très longtemps son empreinte dans la vie communale, c’est bien-sûr Monsieur Paul DAMBIER. 
Elu 7 fois maire pour une durée totale de 40 ans et 7 mois, Mr DAMBIER a réorienté le territoire vers le développement 
économique avec la Zone des Montagnes, la plus grande de Charente à ce moment-là. Cette vision à long terme a permis 
de maintenir les taux d’imposition les plus bas ; la taxe professionnelle et la taxe foncière des entreprises permettaient ce 
développement sans contraindre les habitants. Notons qu’aujourd’hui GrandAngoulême reverse toujours les 775  000  € 
annuels (versés autrefois par la communauté de communes Braconne et Charente après la disparition de la taxe 
professionnelle). Il faut ajouter la Taxe Locale sur la Publicité (TLPE) d’environ 250 000  €.
 Au conseil municipal, nous entendons régulièrement Madame Le Maire nous asséner que nous avons des taux 
d’imposition toujours inférieurs aux communes de même strate. Elle « oublie » de dire que la Zone des Montagnes est 
capitale pour le fonctionnement de notre commune et que son existence sur notre territoire est un privilège unique. 
Encore aujourd’hui, l’assise financière de la commune -n’en déplaise à Madame Le Maire- est en grande partie due à 
Monsieur DAMBIER. Il est des héritages bien plus difficiles à gérer.
 Mais Monsieur DAMBIER ne s’est pas occupé uniquement du développement économique, il a également donné 
des salles à notre commune pour que les associations puissent se développer. Au début des années 60, les habitants 
découvrent la salle des fêtes du bourg. Elle permet alors l’animation de Champniers. C’est au milieu des années 80 que 
Monsieur DAMBIER rachète les locaux de l’entreprise POUPRY qui vient de faire faillite malgré le soutien de la commune. 
Le maire va réhabiliter les locaux pour en faire la plus grande salle des fêtes au nord de l’Angoumois. Elle peut recevoir 
400 personnes avec une cuisine adaptée à sa capacité.
 Depuis son élection, Madame Le Maire n’y a fait aucuns travaux, malgré l’extrême nécessité actuelle. La mise en 
conformité de cette salle est repoussée à la dernière année du mandat, si cela se fait…
 Jusqu’à l’année dernière les associations de la commune pouvaient disposer indifféremment des  salles des fêtes 
trois fois par an à titre gratuit. Depuis 2017, cela se réduit à deux fois et surtout apparaissent des frais à la charge des 
associations sans augmentation de leur subvention communale.
 Depuis, une salle  a été crée derrière la médiathèque, elle a été baptisée René SURGENS, du nom du fondateur de 
l’amicale laïque.  Ensuite le pôle petite enfance a élu domicile dans l’ancienne maison du directeur de l’école du bourg qui 
en a pris son nom : maison MUSSEAU.
 Au final, Champniers a la maison MUSSEAU, la salle René SURGENS, la salle du bourg et une salle des fêtes de 
400 places…
 La stèle en mémoire de Monsieur Paul DAMBIER qui trônait à l’entrée a été retirée par Madame le Maire, elle a 
«  disparu » depuis de nombreux mois.
 Drôle de façon d’honorer son prédécesseur qui a donné, jusqu’à son dernier souffle, 40 ans et 7 mois de sa vie à 
la commune.
 Le vendredi 20 octobre 2017, jour où ce texte a été remis à Madame Le Maire par l’équipe minoritaire (Laurent 
Auxire, Jean-Philippe Berger, Laurent Boschetto, Jean-Michel Camus, Sophie Jarry, Marie-Pascale Spicha), la stèle n’est 
toujours pas de retour.
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INFORMATIONS
GRAND ANGOULEME

Collecte des déchets
Comme nous vous l’annoncions dans le numéro du Mag de 
juillet, le service de déchets ménagers de GrandAngoulême a 
reconfiguré la plateforme de collecte placée à côté de l’ancienne 
gare au Bourg.  Celle-ci est à présent exclusivement dédiée à la 
collecte du verre et du textile, ce qui vise à mettre un terme aux 
dépôts sauvages. Rappelons-le, une cotisation est demandée 
aux villes pour la récolte de chaque site. Pour réduire les 
coûts engendrés par GrandAngoulême pour la maintenance 
des différents points de collectes de manière significative, la 
municipalité a pour projet de réguler également d’autres sites.
Devenus trop coûteux pour la commune, les containers collectifs 
vont être amenés à disparaître sauf pour certaines impasses, 
les plateformes de collectes seront exclusivement réservées au 
verre. 
Sacs de recyclage : Pour retirer vos sacs de recyclage (jaunes), 
vous pouvez vous présenter à l’accueil de la mairie aux horaires 
d’ouverture. Le nombre de rouleaux est délivré, contre signature, 
selon le nombre de personnes habitant le foyer.  De nouvelles 
modalités de délivrance sont prévues pour 2018. Nous ne 
manquerons pas de vous en informer. 
Bac individuel : Des bacs individuels de 180L ou 240L sont à 
votre disposition, vous pouvez les commander en contactant 
nos services au 05 45 20 74 99.

Carte Pass Jeune  
Cette carte est en direction des moins de 20 ans (jusqu’à 25 ans 
pour les demandeurs d’emploi et les étudiants), elle permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels sur certaines activités sportives 
et culturelles. Elle est gratuite et est valable jusqu’au 31 août 
2018. Il suffit, pour en bénéficier, de vous présenter à l’accueil 
de la mairie, muni des pièces suivantes : justificatif de domicile ; 
livret de famille ;  carte étudiant ou carte demandeur d’emploi 
pour les plus de 20 ans ; carte d’identité.
Service Enfance Jeunesse GrandAngoulême : Étienne 
Lancereau - 05 45 38 69 81 ou 06 85 52 73 95 - e.lancereau@
grandangouleme.fr

Les activités et les parte-
naires vous proposant des 
réductions sur présenta-
tion de la carte :

• L’aviation avec l’aéroclub 
Brie/Champniers

• Le vol à voile et le planeur 
avec l’Association des Ailes 
Angoumoisines et Charen-
taises

• L’équitation et le baby-po-
ney avec le P’Tit Trot Bal-
zatois et l’Écurie de Flore

• Le karting avec Anaskart 
et la SARL I-Tek Karting

• L’art du cirque avec 
Planche de Cirque

• Le badminton, le squash et 
le tennis au centre sportif 
de Champniers   
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SOLIDARITÉ Le CCAS de Champniers a attribué une aide 
de 500 € en faveur des Antilles, dévastées 
par l’ouragan Irma en septembre dernier.

Aides et Solidarité  
Pour toutes difficultés sociales rencontrées, les assistantes sociales 
départementales de Gond Pontouvre vous accueillent sur rendez-vous. 
Elles vous orienteront selon vos besoins et contacteront par la suite le 
CCAS de Champniers pour une aide financière.
Maison Départementale de la Solidarité de Gond Pontouvre :
05 16 09 51 30

Le Réseau de solidarité pour rompre l’isolement
Vous vous sentez seul(e), isolé(e) et aimeriez recevoir des visites amicales 
pour passer un bon moment, discuter, jouer, lire, faire une balade à 
pieds... N’hésitez pas à demander des renseignements en mairie ou 
contactez Fabienne Sucquet, Adjointe aux Solidarités au 06 26 23 45 75.

Le CCAS à votre service 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est géré par un conseil 
d’administration présidé par le Maire et composé de membres du conseil 
municipal et de représentants d’associations œuvrant dans le domaine 
social. La vice-présidente du CCAS peut vous rencontrer sur rendez-vous.

Les principales missions du CCAS :
• Une aide pour le montage des dossiers de démarches sociales
• Attribution d’aides financières facultatives : dans certains cas, le 

CCAS peut décider de verser des aides exceptionnelles diverses au vu 
de la situation du demandeur. Il peut s’agir de participation aux frais de 
cantine scolaire, d’aide aux vacances ou aux activités associatives, ou 
autres. Toutes les demandes sont instruites par le CCAS et présentées 
au Conseil d’administration qui émet un avis sur le bien-fondé du 
dossier.

• Logement de transition : un logement de secours existe sur la 
commune. En bénéficient les personnes se retrouvant sans logement 
du jour au lendemain (incendie maison, victime de violences conjugales 
ou autres…) 

La responsable du CCAS vous oriente suivant votre besoin. Vous pouvez 
la contacter au 05 45 69 77 05.

Le Don du sang, un acte solidaire !
50% des français ont un jour donné leur sang, mais seulement 4% 
d’entre eux font chaque année ce geste indispensable. Avec un peu de 
temps consacré à ce simple geste de solidarité, des vies sont sauvées.

L’amicale des Donneurs de 
Sang de Champniers vous 
accueille aux prochaines 

collectes à la salle Paul 
Dambier de 17h à 20h :

- lundi 27 novembre 2017
- mercredi 7 février 2018

- lundi 18 juin 2018
- lundi 27 août 2018

- mercredi 24 octobre 2018

Le logement de 
transition au-dessus de 
la Poste a été rafraîchi 
cet été. Les travaux ont 
été réalisés par la Régie 
de Quartier, association 

de GrandAngoulême.
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COORDONNÉES UTILES ,
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 45 68 30 25
 Trampoline 6 à 13 ans : 
Mercredis scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse 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 au 05 45 90 57 26

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 48 24 - Mardi, jeudi et vendredi 14h - 18h, 
Mercredi et samedi 9h - 12h30 et 14h - 18h

CCAS de Champniers   05 45 69 77 05
Lundi et jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h ; 
Mardi et vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h ;
Mercredi : 8h30-12h30. Vous pouvez rencontrer 
Mme SUCQUET, Vice-Présidente, sur rendez-vous.

Service technique   05 45 20 74 99  
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66

Urbanisme   05 45 69 48 20 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 
17h30 ; Mercredi : 8h30 - 12h ; Vendredi : 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 16h30

Conciliateur de Justice    05 45 69 88 98
Sur RDV les 3e mardis de chaque mois de 9h30 à 12h.
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SOINS
− Médecins généralistes : 05 45 69 91 00
 Cabinet médical Fèvre / Deloor / Quélard 
 Parc Ste Eulalie
− Dentistes : 05 45 69 90 91
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E / Jacqmin G
 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 
− 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
 Fourgeaud-Desclides P.  : 06 24 23 50 85 
 337, rue des Figuiers 
− Pharmacies 
 Mappa : 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives Musiciennes - Le Bourg
 Richez : 05 45 68 22 79
 Centre commercial Géant Casino

URGENCES
Gendarmerie : 05 45 37 50 00 
Pompiers : 18 
Urgences médicales : 15
Hôpital de Girac : 05 45 24 40 40 

Correspondant Charente Libre
Gérard MATHÉ au 06 75 65 88 91 
mathe.gerard@neuf.fr

SOLIDARITÉ
Maison Départementale des Solidarités
de Gond-Pontouvre 
(antenne du Conseil Départemental) 05 16 09 51 30  
Rue Jean Jaurès - 16160 Gond-Pontouvre

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

INTERCOMMUNALITÉ
GrandAngoulême   05 45 38 60 60
25 Boulevard Besson Bey 16023 Angoulême CEDEX
Ordures ménagères : 0800 77 99 20
Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 
ZA «Grande Garenne» 16590 Brie
 

SERVICES
Eau et assainissement - VEOLIA Eau   05 61 80 09 02
172, impasse de la Volute 16430 Champniers 
Accueil clientèle tous les jours 14h - 15h 

Réseau téléphonique Orange au 10 14

Réseau électrique ENEDIS (ex EDF)  09 69 32 18 84

Réseau de gaz GRDF  0 810 800 801 ou 
0 800 228 229
Urgence Sécurité Gaz GRDF au 0 800 47 33 33 
Raccordement gaz naturel GRDF au 0 810 224 000 
Contrat de gaz ou d’électricité Gaz de France Dolce-
Vita au 09 69 324 324 ou www.gazdefrance.fr

Transports départementaux  05 16 09 60 08

Transport Citram (Réseau Vert - Transport à la De-
mande) 05 45 95 95 99

Refuge de l’Angoumois (Fourrière)  07 89 61 00 81


