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édito
Il y a un an, juste élus à la mairie de Champniers dans des conditionsparticulières comme vous le savez, nous avons été confrontés à des
dossiers lourds et parfois mal engagés :
• le dossier de l'assainissement : les deux stations d'épuration à construire
dont une pour laquelle une entreprise menaçait de quitter le chantier
avec des indemnités à la clé en raison du retard accumulé (la commune
n'était toujours pas propriétaire du terrain concerné). Ce dossier était
pointé par la Chambre Régionale des Comptes en raison de son carac-
tère déficitaire. Nous avons résolu le problème, recherché les subventions
et décidé le transfert de la compétence assainissement collectif à la
Communauté de communes Braconne et Charente. En raison du mon-
tant important des travaux à réaliser pour ce programme d'assainisse-
ment, nous étions inquiets quant à l'évolution du coût au m3 payé par les
abonnés. Il s'est avéré que le transfert à Braconne et Charente était la
meilleure solution pour les chaniérauds.

• Le PLU (plan local d'urbanisme) était en cours de rectification après l'annulation par le tribunal ad-
ministratif et posait encore de vrais problèmes pour de nombreux propriétaires de terrains devenus
non constructibles. Notre équipe s'est doncmise au travail et a revisité ce dossier. Le PLU va donc être
soumis à enquête publique dès le mois de mai 2010 et sera, nous l'espérons bien, applicable à la fin
de l'été 2010 afin de permettre aux propriétaires de disposer de leurs terrains le plus rapidement pos-
sible et de ne pas freiner le développement économique de notre commune.
• 3e dossier et non des moindres, la Chambre Régionale des Comptes, saisie par le Préfet de la Cha-
rente, a pointé également le déficit de notre budget municipal et le mauvais état des nos finances.
Nous avons donc dû prendre immédiatement la mesure de la situation et gérer avec une très grande
rigueur. L'enjeu consistait à ne pas creuser le déficit et surtout à redresser la barre. C'est ce que nous
avons fait. Le cabinet Sémaphores, spécialisé dans l'analyse financière des collectivités territoriales,
nous a donc recommandé une augmentation de nos taxes. Il faut dire qu'il y avait à Champniers une
tradition de taxes basses (taxes d'habitation, foncière sur les propriétés bâties et foncières sur les pro-
priétés non bâties) qui s'expliquait tant que la taxe professionnelle (TP), grâce au développement
économique, augmentait. Cette taxe professionnelle assurait le fonctionnement et le développe-
ment de la commune. Mais lorsque la TP a été dévolue à la Communauté de communes Braconne
et Charente (comme cela aurait été le cas dans toute Communauté de communes), la somme re-
versée à la commune est restée fixe depuis 2001. Les recettes n'augmentaient donc plus alors que
les dépenses continuaient à croître très régulièrement... l'effet de ciseaux a été tel que la commune
allait « droit dans le mur ». Par faute d'analyse financière antérieure et d'anticipation, nous avons
du prendre la décision responsable d'augmenter nos taxes pour que les services offerts par la
commune puissent satisfaire les administrés et qu'en parallèle, on puisse assurer un développement
convenable de notre commune qui, il ne faut pas l'oublier, compte 63 villages, 4 500 hectares, 160 km
de voies communales (en incluant les chemins) et désormais plus de 5 000 habitants.
Nous allons pouvoir tourner la page, devenir positifs et créatifs pour notre commune et tous nos
administrés.
Nous continuerons à vous expliquer clairement, en toute transparence, ce que nous faisons de ma-
nière à décider avec vous au plus près de vos besoins et de vos espérances. Nos valeurs demeurent :
une solidarité renforcée, un cadre de vie agréable dans tous les villages, une offre éducative, cul-
turelle et sportive accessible à tous et pour tous les âges.
Ces valeurs sont les nôtres pour que Champniers se tourne vers l'avenir et se développe. Cette
ambition, nous continuerons à la porter pour vous en toute transparence, dans le respect de
chacun et avec détermination. Dès aujourd'hui, nous engageons avec vous la modernisation de
la ville de Champniers pour améliorer le service aux habitants et répondre aux enjeux futurs.

Avec mon meilleur dévouement,
Votre maire,
Jeanne FILLOUX
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actus

Un nouveau minibus
pour les associations chaniéraudes
et les accueils de loisirs municipaux
financé intégralement par des
entreprises :

Grâce à un partenariat avec plusieurs en-
treprises de Champniers (et de Gond-Pon-
touvre), un minibus neuf est à la disposition
des associations de la commune et des ac-
cueils de loisirs municipaux (Toboggan, Tram-
poline et Eldor'ados). Ces partenaires privés
ont financé les 40 000 € correspondant au
coût du véhicule.
Pour les associations de la commune, la
mise à disposition est gratuite (un chèque de
caution est néanmoins exigé). Seul le car-
burant doit être payé par l'association utili-
satrice.
A noter que l'ancien minibus demeure éga-
lement à la disposition des associations cha-
niéraudes.
Pour réserver, vous pouvez prendre contact
auprès de la mairie au 05 46 69 88 98 aux
heures d'ouverture.

Liste des entreprises partenaires :
EVASION 2000, DECLIC Publicité, Philippe MOUSNIER (pein-
ture, revêtements de sols...), DAFY MOTO, Ets BURGAUD
(plomberie, chauffage, sanitaires...), BEBE 9, GEANT CA-
SINO (galerie marchande), Mr BRICOLAGE, PICOTY AVIA,
SCOTPA, LAPEYRE (électricité générale, chauffage...), Pas-
cal THEVENIN (chauffage, sanitaires, électricité...), DE-
CATHLON, IXINA la cuisine équipée.

Au nom du conseil municipal et de l'ensemble des Cha-
niérauds, Madame le maire, lors d'une cérémonie de re-
mise officielle du minibus le 3 mars 2010, a remercié très
sincèrement les entreprises qui ont financé ce véhicule.
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Plan local d'urbanisme (PLU)
4 enquêtes publiques auront lieu en mai et juin
2010 concernant :
• la révision du plan d'occupation des sols (POS)
en plan local d'urbanisme (PLU) du 10 mai au 15
juin,

• le zonage de l'assainissement du 11 mai au 11
juin,

• l'intégration dans le domaine public d'une voie
(lotissement à La Grange à Pillorget),

• le déclassement d'un chemin rural (dans la fu-
ture ZAC des Montagnes Ouest).

Les dossiers sont consultables en mairie aux heures
d'ouverture habituelles.
Pour connaître les dates précises de rencontres
avec le commissaire enquêteur, vous pouvez vous
adresser à la mairie.

Transfert de l'assainissement collectif :
Depuis le 1er janvier 2010, la compétence assainis-
sement collectif a été transférée à la Commu-
nauté de communes Braconne et Charente. Pour
consulter les détails de ce transfert, vous pouvez
vous reporter à la page du présent magazine
consacrée à la Communauté de communes.

Voirie communale 129 dite « route de
feuillade » - construction d'un nouveau
barreau de liaison et mise en œuvre de
limitations de vitesse temporaires
La voie menant de la route départementale 12
(route d'Agris) à la voie communale 5 connaît dés-
ormais un trafic très important principalement de-
puis la fermeture de la bretelle d'accès à la RN 141
à l'arrière de Géant Casino. Cette route commu-
nale ne présente pas les caractéristiques d'un axe
à fort trafic et a subi de fortes dégradations cet
hiver malgré les interventions quasi quotidiennes
des services techniques municipaux.
Dans l'attente de la réalisation de la nouvelle voie
de liaison (barreau routier depuis l'entrée/sortie de
la RN141 jusqu'à la VC 5), la mairie a décidé de li-
miter la vitesse à 50 km/h sur cet axe et a sollicité
en parallèle le Conseil Général pour que la vitesse
soit également réduite sur la RD 12 à 70 km/h sur
cette portion. Les travaux du futur barreau routier
devraient débuter au 2nd semestre 2010 sous maî-
trise d'ouvrage de la Communauté de communes
Braconne et Charente en lien avec les services de
l'Etat, du Conseil Général et la ville de Champniers.
L'ouverture de cet axe est vivement attendue
en raison de la dangerosité du lieu.

Un nouveau tarif de location de
la salle du bar pour les jeunes de
la commune :
Depuis le 1er janvier 2010, les jeunes de
moins de 25 ans, domiciliés sur la com-
mune, peuvent louer la salle du bar à
un tarif préférentiel de 50 €. Une cau-
tion est néanmoins exigée. Pour les mi-
neurs, la responsabilité de la location
incombe obligatoirement à l'un des pa-
rents.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter l'accueil de la mairie au
05 45 69 88 98 ou 06 60 74 75 36.

La médiathèque, c'est désormais
gratuit !
Dans le cadre de sa politique d'accès à
la culture pour le plus grand nombre, le
conseil municipal a décidé début 2010
d'octroyer la gratuité à la médiathèque
pour tous.
N'hésitez pas à venir emprunter des ou-
vrages ou DVD gratuitement.
Médiathèque Lucien Deschamps :
05 45 69 83 96

Un guide des lavoirs de
Champniers
L'association SAFRAN édite un guide
des nombreux lavoirs de Champniers.
Ce patrimoine remarquable méritait
une valorisation que cette association
réalise. C'est pourquoi, la mairie soutient
l'initiative du guide des lavoirs en faisant
l'acquisition de plusieurs exemplaires.
La parution du guide est attendue dans
les prochaines semaines.
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vie municipale
Le conseil municipal,
les commissions, le maire
Le conseil municipal est composé de
27 membres élus au suffrage univer-
sel direct. Lors de sa 1ère réunion sui-
vant les élections de mars 2009, le
conseil municipal a élu Madame
Jeanne FILLOUX maire de Champ-
niers.
Le présent article présente le rôle
des différents acteurs et organes.

Le conseil municipal et les com-
missions municipales
Le conseil municipal est l'organe dé-
libérant de la commune. Il déter-
mine librement, conformément à la
Constitution française, sa politique
en vertu de la clause générale de
compétence sur le territoire commu-
nal. Cela signifie que le conseil mu-
nicipal peut délibérer sur toute
affaire concernant la commune à la
condition de ne pas empiéter sur un
champ de compétences expressé-
ment imparti à d'autres collectivités.
A titre d'exemple, le conseil munici-
pal vote le budget annuel de la
commune, fixe les tarifs des services
municipaux, octroie les subventions,
décide de la création, la transfor-
mation ou la suppression de services
municipaux, vote les taux d'imposi-
tion, achète ou cède des terrains et
immeubles communaux...

Le conseil municipal doit se réunir
au moins une fois par trimestre sur
convocation du maire.
Le rôle des commissions consiste à
réaliser des études et analyses afin
d'établir des propositions soumises
pour validation au conseil munici-
pal ou à l'autorité territoriale. Les
commissions ne disposent pas de
pouvoir de décisions.

Le rôle du maire, des adjoints et
conseillers
Le maire est l'autorité exécutive de
la commune qui est chargée de
faire appliquer les décisions prises
en conseil municipal et dispose d'un
champ de compétences par délé-
gation du conseil municipal dans le
cadre des dispositions prévues par
le code général des collectivités
territoriales. Le maire possède des
pouvoirs de police et agit en tant
qu'agent de l'Etat lorsqu'il accom-
plit des actions d'état civil.
A titre d'exemple, par délégation
du conseil municipal et selon le
code général des collectivités terri-
toriales, le maire est compétent en
matière d'urbanisme, de voirie,
d'état-civil, d'inscription scolaire
dans les écoles publiques du 1er
degré, de location de biens et lo-
caux communaux, de gestion du
personnel municipal, de passation
des marchés publics (dans la limite
de seuils réglementaires)...
Les adjoints disposent de déléga-
tions, par arrêté du maire, dans leur
champ d'intervention. Ils peuvent
user de pouvoirs de police en cas
d'empêchement du maire.
Les conseillers municipaux partici-
pent à la vie du conseil municipal et
des commissions mais ne bénéfi-
cient pas de pouvoirs de police.
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Le conseil municipal de Champniers
A Champniers, le conseil municipal est com-
posé de trois groupes :
- le groupe de la majorité de 19 membres,
- deux groupes d'opposition de respective-
ment 5 et 3 membres.
A Champniers, les conseils municipaux se dé-
roulent désormais en principe les mercredis à
18h30 à raison d'environ une dizaine par an.

Les élus de Champniers sont (par groupe et
par ordre alphabétique):

Groupe majoritaire :
Maire :

Jeanne FILLOUX
Adjoints :

Joëlle AVERLAN
Yann COMPAGNON
Françoise FRIBOURG
Véronica GUILLERME
Joël HERIAUD
Gérard HUET
Michel LE MOEL
Nadine TRITZ

Groupes d'opposition
Groupe M. PIAUD

Jean-Michel CAMUS
Caroline FOMBARON
Carole GUEBE
Robert PIAUD
Chantal RENAUD

Groupe M. COLLIN
Philippe COLLIN
Fabrice GROLIER
Olivier LOUARME

Liste des commissions par adjoint
responsable de commission :

Michel LE MOEL :
1eradjoint chargé de la commission cadre de
vie, urbanisme, environnement, agenda 21,
assainissement, sécurité ;

Joëlle AVERLAN :
Adjointe chargée de la commission vie sco-
laire, restauration scolaire, transports scolaires
et centres de loisirs ;

Joël HERIAUD :
Adjoint chargé de la commission vie de la
cité, mise en réseau des associations ;

Nadine TRITZ :
Adjointe chargée de la commission vie so-
ciale et solidarité, vice-présidente du CCAS ;

Yann COMPAGNON :
Adjoint chargé de la commission vie sportive
et pôle jeunesse ;

Françoise FRIBOURG :
Adjointe chargée de la commission vie éco-
nomique et financière ;

Gérard HUET :
Adjoint chargé de la commission travaux,
voirie, réseaux, entretien et valorisation du
patrimoine ;

Véronica GUILLERME :
Adjointe chargée de la commission vie cul-
turelle, médiathèque, communication, NTIC.

Les élus sont à votre disposition, vous pou-
vez rencontrer Madame le maire et les ad-
joints en prenant rendez-vous auprès de
l'accueil de la mairie.

Conseillers :
Michel BILLARD
Véronique BORIE
Jeanine BOUYSSET
Christiane CHABAUD
Philippe GADON
Didier GESSON
Sandra GRELIER
Michaël LAVILLE
Bernard MARTINOT
Fabienne SUCQUET
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Le budget de Champniers... le constat d'une dégradation
progressive jusqu'en 2008 et d'un redressement en 2009 grâce
à une maîtrise des dépenses de fonctionnement

• Une dégradation progressive jusqu'en 2009
Lors de sa prise de fonction en mars 2009 la nouvelle municipalité s’est trouvée surprise
de se voir convoquer en Préfecture puis d’avoir la visite subséquente en mairie de la
chambre régionale des comptes, ces différentes institutions chargées du contrôle bud-
gétaire des collectivités avertissant la nouvelle équipe d’une situation financière dé-
gradée, avec constat d’un déficit budgétaire conséquent de 41 % à la clôture des
comptes 2008 consolidés du budget général et des budgets annexes notamment celui
d’assainissement.
Une analyse financière avait été commanditée fin 2008 auprès d’un cabinet spécialiste
des finances publiques locales (cabinet Sémaphores). Les graphiques issus de cette
analyse démontrent la dégradation progressive et marquée de l’épargne qui est même
négative sur l'exercice 2008.
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• Quelles sont les causes de cette dégradation
du budget communal ?

Dans un contexte d'absence d'anticipation budgétaire, la dégradation
progressive du budget communal s'explique par un élément : la fai-
blesse structurelle des recettes. Le niveau de dépenses d'investissements
de Champniers est deux fois plus faible que la moyenne des communes de
même taille. Entre 2004 et 2008, les dépenses de fonctionnement (le per-
sonnel, les charges à caractère général principalement) ont fortement aug-
menté alors que dans le même temps les recettes n'augmentaient presque
pas, ou à un rythme très inférieur à celui de la hausse des dépenses... Le
résultat est une année 2008 achevée avec un déficit budgétaire.

� Le problème ne vient donc pas des dépenses d'investissements qui sont
déjà faibles, mais de recettes trop basses pour une commune de 5 000 ha-
bitants.

La situation préoccupante constatée en début de mandat a obligé Ma-
dame le maire et ses huit adjoints, sous la houlette de Madame FRIBOURG,
ajointe chargée des finances, à maîtriser au maximum les dépenses de
fonctionnement. Des efforts importants ont été portés sur la rationalisation
des plannings des personnels dans les centres de loisirs par exemple et sur la
gestion des fluides dans les bâtiments communaux, le personnel s’étant plei-
nement impliqué dans ce plan d’économie.

Des subventions ont été sollicitées auprès des collectivités partenaires, no-
tamment une aide financière de la Communauté de communes a été ob-
tenue et sera reconduite en 2010 pour le fonctionnement des centres de
loisirs. Le service des finances s’est impliqué dans l’encaissement le plus ra-
pide possible des recettes d’État, telles que le fonds de compensation de la
TVA, ou encore une dotation globale de 43 000 € qui n’avait pas été régu-
larisée auprès des services de l’Etat depuis 2007 !
Cette gestion rigoureuse a permis de réaliser des travaux dans les bâtiments
scolaires et sur la voirie.

� Les résultats de l’exercice 2009 dégagent un excédent de fonctionne-
ment de 348 418 €, soit un début de reconstruction de l’épargne de la ville
qui était fin 2008 négative.

Dépenses
réalisées
en 2009

Recettes
réalisées
en 2009

Résultat
de clôture

2009

Restes à
réaliser en
dépenses

2009

Restes à
réaliser en
recettes

2009

Investissement
Déficit :

138 199, 65 € 225 952 € 360 000 €1 416 605,64 € 1 278 405,99 €

Fonctionnement
Excédent :
348 418,96 € 360 000 €3 373 561,82 € 3 721 980,78 €

Soldes
Excédent :
210 219,31 € Excédent :

134 048 €
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L'écueil à éviter était de continuer à creuser le déficit sinon, il aurait été impossible de
rebondir. C'est ainsi que la nouvelle municipalité a travaillé en 2009 à résorber les défi-
cits notamment 527 576 € sur la section d’investissement, à reconstituer un résultat po-
sitif de 348 418 € sur la section de fonctionnement, et a ainsi permis de rééquilibrer les
comptes toutefois au prix d’efforts importants en matière de rigueur budgétaire.
Le taux d’autofinancement fin 2009 est repassé de 4,3% fin 2008 à 14.7%, la capacité
de désendettement de 13 ans à fin 2008 est à 4.4 ans fin 2009.

L'unique solution pour retrouver une bonne situation budgétaire :
augmenter les recettes

Comme pour un ménage ou une entreprise, une collectivité, lorsqu'elle est confrontée
à une difficulté budgétaire, peut soit limiter ses dépenses soit trouver de nouvelles res-
sources. La décision de la municipalité en 2009 a consisté à endiguer la hausse des dé-
penses de fonctionnement (charges de personnels et charges à caractère général)
tout en maintenant un niveau d'investissements moyen identique à celui des cinq der-
nières années. Néanmoins, cela ne suffit pas, il faut, sous peine de sombrer de nouveau
à court terme dans la même situation qu'en 2008, augmenter les recettes.

• Quelles sont les principales recettes de la ville de Champniers ?
Champniers perçoit environ 1,4 million € par an correspondant au produit des trois
« vieilles taxes » : taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière
sur les propriétés non bâties.
En outre, la commune bénéficie de 775 000 € de taxe professionnelle (TP) reversée par
la Communauté de communes (CDC). Cette somme est fixe depuis 2001, toute nou-
velle recette provenant de la TP depuis cette date est encaissée par la CDC exclusi-
vement. Enfin, diverses dotations d'Etat et subventions d'institutions publiques constituent
une part non négligeable des ressources communales. Pour autant, les dotations n'aug-
mentent plus et sont même pour certaines gelées et les subventions auprès d'autres
collectivités territoriales sont de plus en plus difficiles à obtenir en raison des contraintes
budgétaires qui pèsent sur elles.

� Au regard des éléments précités, la seule possibilité d'augmentation des recettes
passe par une hausse de la fiscalité.

• La hausse de la fiscalité, unique levier budgétaire dans un contexte de taxes
basses
Les taux d'imposition sont, à Champniers, historiquement bas comme en atteste le ta-
bleau ci-après. Une augmentation de 15 % des taux des trois taxes confère encore à
Champniers les taux les plus bas en comparaison avec les communes de même taille
de la périphérie d'Angoulême. A titre d'exemple, la taxe d'habitation (TH) passe de
6,93 % à 7,97 % soit 1 point de hausse.

Taux de fiscalité après augmentation 2010

TH FB FNB

Mornac
Puymoyen

Fléac
Magnac/Touvre

Brie
Champniers

Isle d’espagnac
Gond-Pontouvre

Ruelle

8,17 %
15,85 %
14,72 %
12,57 %
11,30 %
7,97 %
14,17 %
12,49 %
12,04 %

17,53 %
25,56 %
31,37 %
28,55 %
18,35 %
17,40 %
27,37 %
27,79 %
22,81 %

46,86 %
54,33 %
60,87 %
44,72 %
41,37 %
41,03 %
37,55 %
43,35 %
52,59 %
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Ratios financiers Champniers
(CA 2009)

621 €

282 €

729 €

190 €

134 €

363 €

Moyenne des
communes de

3 500 à 5 000 habs
(BP 2009)

853 €

556 €

942 €

581 €

212 €

415 €

Moyenne des
communes de
5 000 à 10 000
habs (BP 2009)

994 €

676 €

1 094 €

561 €

229 €

521 €

Champniers
(BP 2010)

663 €

326 €

753 €

324 €

134 €

371 €

Les niveaux d'imposition 2010 vont permettre à la commune d'en-
caisser 250 000 € supplémentaires environ qui seront exclusivement
consacrés à l'investissement (routes, sécurité des espaces publics,
écoles, bâtiments communaux...).

� Il s'agit d'une décision difficile à prendre pour les élus. Elle n'en de-
meure pas moins indispensable pour assurer l'avenir de notre com-
mune sans pour autant bénéficier de marges de manœuvre
importante.

Le budget 2010, un renouveau pour Champniers en
matière d'investissements !

Ratios financiers de Champniers en 2009 et 2010 comparés à
ceux de communes de même taille

Dépenses réelles
fonctionnement/hab

Fiscalité/habitant

Recettes réelles fonc-
tionnement/ hab

Dépenses d’équipe-
ment (investissement)
brut/hab

Dotation globale
fonctionnement/hab

Dépenses de
personnel/hab

CA = compte administratif / BP = budget primitif

Pour que la municipalité puisse répondre aux besoins des ha-
bitants recensés lors des réunions de villages, demandes qui
sont récurrentes et universelles : régler les problèmes d’eaux
pluviales, de sécurité dans les villages, entretenir la voirie qui
s’est fortement dégradée, améliorer l'offre sportive et l'entre-
tien des bâtiments communaux... Cela passe nécessairement
par une augmentation du budget d’investissements qui est
passé de 700 000 € ces dernières années à plus d’1,6 million €
en 2010.
Champniers investit deux fois moins que les autres communes
alors qu’elle connaît une superficie très importante et donc
un réseau routier d'envergure ainsi qu'une population en
constante augmentation.
En parallèle, la maîtrise des dépenses de fonctionnement va
être poursuivie même si l'évolution de certaines charges est
de plus en plus difficile à comprimer.
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• Les priorités du budget 2010 : un doublement de l'investissement pour la voirie
et l'entretien des bâtiments scolaires, sportifs et associatifs
Lorsque la décision est prise d'engager des travaux, elle s'accompagne systématique-
ment de demandes de subventions à l'Etat, aux autres collectivités locales (Région Poi-
tou-Charentes, Conseil Général de la Charente, Communauté de communes
Braconne et Charente, Pays d'Entre Touvre et Charente), ou encore à des organismes
publics spécifiques (ADEME, Agence de l'eau Adour-Garonne...). Ces subventions per-
mettent de diminuer le coût à la charge du budget communal.

La municipalité, après avoir analysé la situation budgétaire en 2009 et maîtrisé les dé-
penses de fonctionnement, a décidé de s'engager dans un programme pluriannuel
d'investissements qui se traduit dès 2010 par :
- le doublement du budget affecté à la voirie, la sécurité dans les villages, le change-
ment des réseaux (eau, éclairage public...) qui passe à 500 000 € environ ;
- l'entretien des bâtiments communaux avec 160 000 € pour le changement de toutes
les huisseries et de la toiture de l'école Puy de Nelle, la réfection de la toiture de la
chapelle de Viville pour 8 000 € ;
- la poursuite des travaux d'enceinte du cimetière = 25 000 € ;
- la réfection d'un terrain de tennis pour 25 000 € environ ;
- l'acquisition de matériels et véhicules pour les services techniques municipaux : une
tondeuse pour les stades de football, une cureuse à fossés, un fourgon... pour 85 000 €
environ.

Le Budget 2010 - Les investissements : 1,66 M€
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En outre, le budget 2010 va aussi permettre d'engager de nouvelles réalisations à savoir :
- l'aménagement d'un nouveau local pour le club des seniors et pour le CCAS, ce pro-
jet est inclus dans le programme global de réhabilitation de la mairie et de ses an-
nexes qui va s'étaler sur plusieurs exercices comptables = 180 000 € ont été inscrits pour
réaliser l'étude globale et commencer en fin d'année dans la mesure du possible les
travaux ;
- l'acquisition des terrains et la réalisation de l'étude de programmation pour la construc-
tion d'un équipement multisports = 185 000 €. Ce projet sera réalisé dans les prochaines
années avec le concours financier d'autres institutions publiques. L'année 2010 doit
permettre d'achever les études et les acquisitions foncières.
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SECTEUR SCOLAIRE
Ecole Bois Villars
Les services techniques municipaux
ont réalisé les aménagements au-
tour du toboggan de l'école mater-
nelle Bois Villars. Cette aire de jeux
est désormais pleinement opération-
nelle pour les élèves de l'école qui
peuvent évoluer sur cet espace en
toute sécurité. En outre, deux mai-
sonnettes et 2 petits jeux ont été ins-
tallés.
Coût total de l'aménagement :
16 000 €

14www.mairie-champniers.fr

Ecole Puy de Nelle
Un programme de changement de
toutes les huisseries de l'école Puy
de Nelle a été engagé en 2009 et se
poursuit en 2010. Il s'agit d'un chan-
tier important en raison de la sur-
face du bâtiment. Les travaux sont
réalisés progressivement lors de
chaque période de vacances sco-
laires.
Coût total des travaux :
environ 100 000 € répartis sur les
exercices 2009 et 2010.

Aires de jeux des écoles
La collectivité a fait l'acquisition en
2009 d'aires de jeux pour les élèves
des écoles de la commune (illustra-
tion ici à l'école de Viville).
Coût global des aires de jeux de
l'école de Viville : 20 300 €.
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SECTEUR SPORTIF

Tennis
Les services techniques municipaux ont pro-
cédé au changement du grillage des courts de
tennis du bourg qui sont désormais également
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Coût des matériaux : 6 000 €

En 2009, un court de tennis a été intégralement
remplacé sans frais pour la mairie puisque ce
terrain présentait des anomalies que l'entreprise
concernée a repris à sa charge.
Il est prévu en 2010 le remplacement du court le
plus dégradé, à savoir celui situé en bas du
complexe.

Football
Les pare-ballons ont été installés en bordure du
terrain annexe par les services techniques mu-
nicipaux. Le même type d'équipement va être
prochainement positionné au terrain du bourg.
Coût des matériaux : 5 000 €

En outre, la mise en conformité avec la régle-
mentation des personnes à mobilité réduite a
été effectuée au niveau des sanitaires du stade
des Cloux.

Le square situé à proximité de la chapelle de Vi-
ville a été aménagé en 2009 afin d'offrir aux ha-
bitants et à leurs enfants un espace ludique
sécurisé. Une partie des travaux a été réalisée
par les agents techniques municipaux. L'installa-
tion des jeux a été accomplie par une entreprise
agréée.
Coût des travaux : 15 000 €

CADRE DE VIE
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VOIRIE, SÉCURITÉ,
ESPACES PUBLICS ET MATÉRIELS

La municipalité a fait réaliser en 2009 et début 2010 de nombreux travaux
dans différents domaines qui sont financés par le budget communal (au-
tofinancement ou emprunt). Pour chaque type de travaux, des demandes
de subventions sont transmises aux institutions compétentes (Etat, Région
Poitou-Charentes, Conseil Général de la Charente, Communauté de com-
munes Braconne et Charente, Pays d'Entre Touvre et Charente...) et orga-
nismes publics (ADEME, Agence de l'eau Adour-Garonne...).

Cimetière
Les services techniques municipaux
ont réalisé le mur d'enceinte (partie
haute) du cimetière dont le crépi
vient d'être achevé par une entre-
prise.
Coût des matériaux : 21 000 €
Coût du crépis : 14 000 €

Abris-bus et trotoirs
Chez Marquis, la commune a fait
réaliser un trottoir le long de la voie
communale 5 (rue des cerisiers) afin
de sécuriser le ramassage scolaire.
Les services techniques municipaux
ont procédé dans la foulée au rem-
placement de l'abris bus qui permet
désormais aux enfants d'attendre le
car en toute sécurité.
Côut du trottoir : 8 000 €.

Aménagement de sécurité

Aménagement de sécurité devant les
écoles du bourg
Afin de sécuriser la descente et l'attente du bus
communal par les enfants des écoles du bourg,
l'aménagement d'une plate-forme a été réalisée
en 2009. Elle va être prochainement complétée
pour achever la sécurisation du site.
Coût de l'aménagement : 8 700 €
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Déneigement
Lors des intempéries de décembre 2009 et janvier 2010 (4 épisodes de neige et
verglas), la mairie a mis enœuvre un nouveau dispositif consistant à déneiger et
saler la quasi intégralité du réseau routier communal et les abords des équipe-
ments publics. Le coût global en sel s'élève à environ 15 000 € répartis sur les bud-
gets 2009 et 2010.
Il s'agit d'une réussite en grande partie due à l'investissement et au sens du ser-
vice public des agents techniques municipaux.

Bouchage de « nids de poules »
L'état général de la voirie communale étant médiocre, les services techniques
municipaux ont procédé tout au long de l'hiver à des campagnes hebdoma-
daires de bouchage des « nids de poules » qui apparaissaient quotidiennement
sur les routes communales.
Avec le doublement du budget d'investissement consacré à la voirie dès 2010 et
grâce à une vigilance accrue des services municipaux sur le réseau routier com-
munal, ce type de campagne, tout en demeurant nécessaire devrait à terme se
réduire.

Entretien dans les villages
Les agents techniques municipaux procèdent à l'entretien de la commune tout
au long de l'année. 2 agents ont été recrutés en contrats d'accompagnement
à l'emploi (CAE) sur un dispositif « CAE verts » financés à 90% par l'Etat et 5% par
la région Poitou-Charentes. La volonté municipale consiste à assurer un bon
entretien de la commune, dans tous les villages et dans le respect de l'environ-
nement.

Entretien de la voirie et des espaces publics

Matériels destinés à l'entretien de la commune
La mairie a acquis un « porteur », appareil polyvalent qui permet d'assurer un en-
tretien des espaces publics dans le respect de l'environnement puisqu'aucun
produit chimique n'est utilisé (leur usage est interdit par la réglementation). Avec
ce type d'équipement, l'entretien est assuré de manière mécanique.
Coût du porteur et de ses nombreux accessoires : 25 000 €

Matériels destinés à la sécurité
des chantiers et des agents communaux
Fin 2009, la mairie s'est mis en conformité avec la réglementation en achetant
des feux tricolores pour les chantiers sur la voie publique et en équipant les vé-
hicules de la mairie de signalisation adaptée.
Coût total des matériels de sécurité des chantiers : 12 000 €

Acquisitions de matériels
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vie culturelle

Le projet de création
d'un Comité
de jumelage

Qu’est-ce qu’un jumelage ?

Un jumelage, c’est la rencontre entre deux communes qui
s’associent pour confronter leurs problèmes et développer
entre elles des liens d’amitié de plus en plus étroits. Il n’est
pas limité dans le temps et est ouvert à toutes les catégo-
ries de population. Il offre un vivier inestimable d’expé-
riences et d’initiatives pour développer sur le terrain la
citoyenneté européenne.
Née au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans
le contexte de la réconciliation, cette idée a, depuis, lar-
gement fait son chemin. Aujourd’hui, plus de 15 000 com-
munes d’Europe dans les pays membres de l’Union, en
Suisse et dans les pays d’Europe centrale et orientale sont
engagées dans le mouvement des jumelages.

Un jumelage à Champniers ? Oui !

Le jumelage donne vie à l’Europe des citoyens, d’où l’im-
portance de les impliquer le plus possible pour la réussite
de ce projet. Pour être actif, il repose tant sur la volonté
des élus que sur le dynamisme de la population. C’est
pourquoi nous souhaitons associer le plus grand nombre
d’habitants par le biais des clubs sportifs, des associations,
des écoles… Il s’agit d’intégrer le jumelage dans la vie de
notre commune.
Dans la continuité des projets culturels de la municipalité,
et afin de donner à Champniers une dimension euro-
péenne, la commission culturelle travaille depuis septem-
bre 2009 à la mise en place d’un jumelage pour notre
commune.
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Après plusieurs réunions avec les douze personnes qui se sont déjà manifestées
intéressées par ce projet, et en collaboration avec celles-ci, la commission cul-
ture étudie les possibilités de partenariat avec soit une ville italienne, soit une
ville espagnole. Nos choix vont se porter sur des villes avec lesquelles Champ-
niers a des similitudes : liens historiques, superficie, population, équipements pu-
blics, activité économique, entre autres. Notre objectif principal est de favoriser
la pérennité des relations entre les deux villes, d’où la nécessité de bien analy-
ser tous les enjeux avant de s’engager.
Champniers est inscrite sur le site « Twinning.org » pour nous aider dans ce choix,
et compte également sur le soutien et le conseil de la responsable de la Mis-
sion Europe du Conseil Général de la Charente.

La démarche pour installer le jumelage

Une fois notre partenaire identifié, nous allons mettre en place un programme
d’actions, fondé sur un ou plusieurs objectifs communs. Une charte de jume-
lage sera mise en place pour officialiser ce partenariat, et un comité de jume-
lage sera créé. Ce comité, qui jouera le rôle d’interface avec les habitants, se
constituera en association loi 1901, réunissant des membres et disposant d’ins-
tances. Même si des élus peuvent être membres de droit, le comité de jume-
lage ne sera pas géré majoritairement par eux.

Les travaux du Comité de Jumelage

- Assurer la promotion du jumelage
- Maintenir un lien permanent avec la collectivité partenaire
- Développer la sensibilité européenne des habitants et des acteurs locaux
- Encourager leur participation aux activités d’échanges
- Faire connaître la commune partenaire sur le plan local
- Informer localement sur le pays de la collectivité partenaire
- Coordonner les initiatives prises dans le cadre du partenariat
- Proposer un programme d’activités aux responsables de la commune
- Définir avec eux les priorités d’actions
- Soutenir les projets d’autres associations ou organismes locaux
- Assurer la représentation de la commune dans le cadre des échanges.

En tant que chaniéraud, comment faire pour participer à la
création du jumelage ?

Afin d’associer tous les chaniérauds, nous vous invitons à vous manifester auprès
du service culturel de la mairie (à la médiathèque), afin de vous faire partici-
per à nos prochaines réunions et créer, officiellement, notre comité de jume-
lage.

Nous comptons sur vous pour faire de
Champniers une ville fraternelle et
ouverte sur l'Europe !
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vie sociale
Présentation du CCAS
de Champniers
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 ré-
ponse publique. Ainsi toute personne ou famille qui éprouve des difficultés
particulières, du fait de sa situation de précarité, a le droit à une aide, un
accompagnement.

Le CCAS (centre communal d'action sociale) est un établissement public
qui possède son propre budget. Son conseil d’administration, présidé par
Madame le maire ou par son adjointe chargée de la vie sociale et soli-
daire, est composé de huit membres du conseil municipal et huit membres
nommés appartenant à des associations à caractère social. Il détermine
les priorités de la politique sociale de la commune et statue sur les de-
mandes d’aides en se réunissant deux fois par mois : une fois en commis-
sion permanente, une fois en conseil d’administration.

Les membres du CCAS sont :
Présidente : Mme Jeanne FILLOUX
Vice-Présidente : Mme Nadine TRITZ
Conseillers municipaux : Mmes CHABAUD, GRELIER, SUCQUET et
GUEBE, MM. HERIAUD, MARTINOT et COLLIN
Représentants des associations :
Secours Populaire (Mme Jocelyne NICOLLE), Secours Catholique
(Mme Jacqueline LAVAREC), ADAPEI (Liliane LAPOUGE), UDAF
(Mme Jacqueline PASQUIER), ADMR (Mme Monique DE VERGE-
ZAC et M. Guy DENIS), Club des seniors (M. Jacques DENIS)
Professionnels de l'action sociale : Mme Cherifa ALIANI

Vous pouvez rencontrer Mme TRITZ
vice-présidente sur RDV

au 05 45 69 77 05.
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Le rôle du CCAS
Les attributions du CCAS sont triples :
- action sociale générale,
- prévention et développement social,
- instruction des demandes d’aide sociale.

Trois principes régissent les actions engagées :
- le CCAS intervient exclusivement au profit des habitants de la commune,
- le CCAS intervient exclusivement sur la base d’activités à caractère social,
- l’égalité devant le service public.

Ainsi, il appartient au conseil d’administration, 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’at-
tribution, 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 et en toute transparence.

Le CCAS au carrefour de tous les dispositifs
Un CCAS ne peut pas tout gérer, n’a pas à tout gérer, mais il doit être au carre-
four de tous les dispositifs. Il a un travail de coordination, de liaison à mener avec
différents partenaires, d’autres structures. Le conseil d’administration a souhaité
agir en concertation avec la Maison Départementale des Solidarités d’Angou-
lême nord – Gond-Pontouvre (MDS), service du Conseil général.
C’est la raison pour laquelle, deux permanences, les deuxièmes et quatrièmes
lundis (matin) de chaque mois ont été mises en place (sur rendez-vous). Trois as-
sistantes sociales, rattachées à Champniers, apportent ainsi leur aide aux per-
sonnes en difficultés pour faciliter leur insertion et améliorer leurs conditions de vie.
Dans ce contexte, elles sollicitent le CCAS pour parachever l’aide apportée.
MDS de Gond-Pontouvre : 05 45 68 07 58

La définition d'un véritable plan
d'actions pour le CCAS
Demanière générale, les CCAS inventent leur propre méthode de travail en vue
d’adopter une démarche qui a pour objectif demettre en adéquation les besoins
de la population qui relève du CCAS et les actions que doit ou peut apporter ce
service public. Dans ce cadre, il décide des thèmes prioritaires et de ceux sur les-
quels il peut intervenir afin de les décliner en actions. Le conseil d’administration
a souhaité la mise en place d’actions en direction des personnes âgées, per-
sonnes handicapées, des enfants, des familles.
Le CCAS intervient également pour des secours d'urgence, de manière ponc-
tuelle, pour faire face aux dépenses de première nécessité (alimentation, énergie,
logement…) Pour toute autre forme d’aide, le soutien financier accordé doit
contribuer à la stabilisation du budget des personnes aidées.
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Les actions du CCAS sont les suivantes :
� En partenariat avec le secteur associatif :

- Vacances familiales : 1 journée en 2010 et 7 jours en 2011 pour
les familles avec enfants qui ne peuvent partir en vacances en
raison de leurs faibles ressources. Cette action sera pilotée par
le secours populaire et le secours catholique. Une information
sera faite dans les rendez-vous de Champniers concernant les
modalités d’inscription et d’organisation de cette journée
- Portage de repas pour les personnes âgées : étendre le por-
tage de repas aux week-ends mais aussi aux veilles des fêtes
de fin d'année. Cette action sera pilotée par l'ADMR. Pour éta-
blir un recensement des besoins, les personnes intéressées par
le portage de repas peuvent contacter le CCAS.
- Activités intergénérationnelles : échanges entre personnes
âgées et enfants des centres de loisirs municipaux au travers
d'activités telles que le conte. Cette action sera pilotée par le
club des seniors en concertation avec les centres de loisirs
municipaux et les associations de parents d'élèves.

� En partenariat avec le secteur privé :
- Accession sociale à la propriété : le « Pass Foncier » donne la
possibilité aux familles ayant des revenus modestes de devenir
propriétaires. Dans ce cadre, le CCAS a décidé d’accompa-
gner l’accession sociale à la propriété sur son territoire en don-
nant une contribution financière pour trois à quatre ménages
par an. Les critères d'éligibilité au dispositif, définis lors du
conseil municipal du 21 avril 2010, sont les suivants : tout cou-
ple entre 18 et 39 ans, sous conditions de ressources vérifiées
par le partenaire Vilogia Horizon (ex CIL Horizon), appelé à
faire construire sur Champniers.

Le budget du CCAS :
une revalorisation significative en 2010
Le budget primitif 2010 s’équilibre en recettes et en dépenses comme
suit :
� 30 920 € en section de fonctionnement
� 8 907 € en section d’investissement

La recette principale du budget du CCAS provient de la subvention
accordée par la commune, environ 24 000 €. La hausse globale se ré-
vèle plus importante encore lorsqu'on ajoute le fait que le repas des
aînés, dont le coût est de 8 000 €, est désormais financé sur le budget
principal de la commune.
En 2010, la part consacrée aux aides dans le budget de fonctionne-
ment du CCAS est nettement augmentée. Elle passe de 14 % du bud-
get de fonctionnement en 2009 à 39 % en 2010.

Le CCAS dispose donc désormais d'un budget significatif
pour mener à bien des actions de solidarité envers les

personnes qui en ont besoin.
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près de chez vous
Concours des villes
et villages fleuris

Comme l’année précédente, la municipalité de Champniers remerciera
sous forme de concours tous les passionnés de jardinage de la commune,
pour cela vous devez vous inscrire soit par téléphone soit en vous déplaçant
à la Mairie.
Une réunion d’échanges et d’informations aura lieu début juin, la date sera
communiquée dans « Les Rendez-vous de Champniers » de juin.

Merci et bon jardinage…..
L’équipe de la commission des villages et maisons fleuris.

Le dossier est disponible en mairie
ainsi que sur le site Internet :
www-villes-et-villages-fleuris.com
Pour tout renseignement :
M. Philippe GADON 06 29 36 10 52
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Lauréats du concours
2009 des villes
et villages fleuris :

Catégories Jardins
Hors concours MmeCHARGE

Fregefont
Mme PAWLUCK
Viville

Lauréats M. et Mme BOUSSETON
Les Limbaudières
M. et Mme CHEVRIER
Lansac

Catégories Parc
Hors concours M. et Mme WICTZACK

Viville
M. et Mme LARWA
Les Blancheteaux

Catégories Façades
Lauréats M. et Mme RIPPE

Les Tuileries

La municipalité et l'équipe des villages
et maisons fleuris leur adressent leurs
sincères félicitations.
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Lauréats du « concours communal »
des villages et maisons fleuris :

La municipalité a procédé à la remise des récompenses des participants
au concours communal le vendredi 27 novembre 2009. Ce concours ne
donne pas lieu à l'établissement d'un classement, tous les passionnés ont
été remerciés de manière identique avec une composition florale réalisée
par les Coteaux Fleuris et un bon d'achat en jardinerie.

Quelques lauréats et les membres de l'équipe
des villages et maisons fleuris de Champniers
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Communauté de communes

La Communauté de communes est compé-
tente en matière d'assainissement collectif de-
puis le 1er janvier 2010. Elle disposait déjà de la
compétence assainissement non collectif.
Ce transfert de compétence a été décidé par
toutes les communes membres de Braconne et
Charente. L'objectif consiste à mutualiser les dé-
penses et recettes d'exploitation au sein d'un ser-
vice commun à toutes les communes.
Pour Champniers, l'enjeu est d'envergure
puisque les deux stations (STEP de Chez Suraud
et du bourg) réalisées en 2009 doivent être rac-
cordées rapidement à de nouveaux abonnés
afin de respecter les seuils planchers fixés par la
réglementation en matière de traitement des
boues et d'optimiser le coût du service.

Le Pays d'Entre Touvre &
Charente est à l'initiative
du projet « Consommer
Local dans les Restau-
rants Scolaires » pour les
communes du territoire
dont Champniers fait

partie. Ce projet co-financé par la DRAAF, le
Conseil Régional et le Conseil Général sera
conduit sur 2 années 2010 et 2011.
L'idée maîtresse est de favoriser les produits lo-
caux de saison en privilégiant les circuits courts
dans un souci de développement durable, de
consommer davantage de produits frais, de
qualité, en les introduisant dans des menus va-
riés et équilibrés afin d’atteindre ainsi un objec-
tif nutritionnel. Ce projet est coordonné par
Patricia Desclides, diététicienne, qui accompa-
gnera l'approvisionnement de proximité, l'inser-

tion des produits locaux aux menus, propo-
sera un appui technique aux équipes de res-
tauration. L'équipe de cuisine, constituée de
Stéphane (société SCOLAREST), Annie, Valé-
rie, Amandine et Florence, participe à un
état des lieux qui va dégager les besoins et
les contraintes liés au projet.
Des animations pourront être mis en place à
la demande des équipes enseignantes, du
personnel des cantines, des parents d’élèves
pour partir à la découverte des goûts, des sa-
veurs, de l'histoire des produits, de leur pro-
duction à leur utilisation en cuisine.
Ce projet sera l'occasion de créer des liens
entre les producteurs, les consommateurs, les
cuisinières, les enseignants et les parents
d'élèves.
Dans un deuxième temps, des produits lo-
caux vont être proposés aux cuisiniers qui, en
fonction de leurs besoins, feront leur « mar-
ché », sélectionneront des ingrédients et pro-
poseront des actions, des recettes, pour
mettre en avant, au travers de ces produits,
tout leur savoir-faire...

Transfert de l'assainissement
collectif à Braconne et
Charente

Braconne & Charente

Pays d'Entre Touvre et Charente

Le conseil municipal a visité les STEP en novembre 2009
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L'équipe féminine seniors de l'Etoile Sportive
de Champniers réalise une excellente sai-
son 2009/2010. Elles ont achevé la première
partie de saison en tête de leur champion-
nat de district Charente et Charente-Mari-
time avec 6 victoires en autant de matchs.
La 2e partie de championnat est en cours.

L'équipe municipale tient sincèrement à fé-
liciter l'initiative de la création d'une équipe
féminine au sein du club de l'ES Champniers
ainsi que leur réussite sportive en cette sai-
son 2009/2010.

Le mot du Président de l'Etoile
Sportive, Alain LAGARDE :

« C'est avec beaucoup de plaisir que je salue
la naissance de cette équipe féminine au sein
de notre Etoile. La volonté, la détermination et
la gentillesse de Claire et de ses coéquipières
rayonnent sur notre club et sur les jeunes de
l'école de football. Cette nouveauté à
Champniers a permis aux filles de pratiquer un
sport collectif sur notre commune. Nous soute-
nons bien évidemment de toutes nos forces
cette heureuse initiative.»

Le mot de l'entraineur
à l'origine de la création de cette
équipe féminine, Claire MOREL :

« Monter une équipe féminine me trotte dans la tête
depuis plusieurs années : partager entre amies la
même passion, gravir les échelons pour aboutir à un
but commun. Pourquoi à Champniers ? L’idée étant
de proposer une structure de qualité ayant fait ses
preuves pour nos jeunes joueuses, et éviter ainsi
qu’elles soient obligées de quitter leur club, ou en-
core qu’elles arrêtent le football. L’équipe senior
compte aujourd’hui 19 licenciées. Le bilan sportif est
positif avec 9 victoires et une défaite toutes compé-
titions confondues, et un seul but encaissé. Pour la
fin de saison, il faut retenir la qualification en demi-fi-
nale de la Coupe de Charente, et l’objectif de mon-
ter en DHR. De très jolies ambitions pour cette équipe
vieille de 8 mois seulement.»

L'équipe féminine
de l'ES Champniers
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de l’opposition

Lebulletin d'information de Champniers est ENFIN réalisé, mais au rythme d'un paran ! Mais grosse surprise... alors que notre bulletin municipal depuis 8 ans, (au nom-
bre de 4 par an), était réalisé en format (21x29.7) qui permettait de ce fait, l'ex-

pression de plusieurs thèmes dans le même article pour chaque groupe d'opposition,
à présent, le bulletin municipal nous est imposé au format (18x24), plus petit, l'espace
d'expression s'en trouve donc considérablement réduit. Economie drastique ? Pas sûr,
sans doute de manière plus subtile, pour limiter l'expression des 2 oppositions.
Rappelons que seulement 38 voix nous séparent de la majorité actuelle.
Or ce règlement intérieur du Conseil stipule que cette page peut être partagée au
prorata du nombre d'élus de chaque groupe. Notre groupe compte 5 élus et 3 pour
l'équipe Colin.
Ce même règlement intérieur ne dit pas que la répartition de l'espace doit se faire
par moitié, le Conseil n'a pas été sollicité pour délibérer à ce sujet. Mme le Maire une
fois de plus a décidé : "vous avez chacun une moitié de page".
Cette décision vu l'espace imparti, ne permet à personne une expression approfon-
die de plusieurs sujets dans le même article, c'est pourquoi nous reporterons nos ef-
forts d'information municipale sur la gazette chaniéraude éditée, au minimum 2 fois
par an, par l'Association CIVIC.(Comité initiative-vigilance et d'information chanié-
raude).

Pour le Groupe Robert PIAUD
Chantal RENAUD-Caroline FOMBARON-Jean-Michel CAMUS-Carole GUEBE

Quel paradoxe ! Alors que voici un an les Chanierauds apportaient leurs suf-
frages à une équipe dite de gauche, pensant ainsi, comme les discours le lais-
saient supposer à plus de justice sociale et d’équité. Quelle ne fut pas leur

déception lors du vote du budget de voir leurs impôts augmenter de 15% alors que
les bases, elles, progressaient de 3%!
Il est vrai que nos finances n’ont pas étés suffisamment réévaluées lors des mandats
précédents et que l’écart entre les recettes et les dépenses allait à un moment ou a
un autre poser problèmes.
Nous avons proposé un étalement progressif de ce rattrapage pour prendre en
compte les difficultés que beaucoup de Chanierauds rencontrent actuellement.
Nous avons proposé que des priorités soient données aux investissements prévus sur
le mandat.
Nous avons proposé de reporter cette décision et d’ouvrir un véritable débat sur la
question. Nous pensons en effet que nous représentons légitimement, ainsi que nos
collègues de l’ancienne municipalité, un pourcentage non négligeable de la popu-
lation (plus de 65%pour les deux oppositions) et qu’à ce titre sur un sujet aussi grave
nos propositions pouvaient être discutées.
Vous connaissez la suite, le vote précipité de ce budget. Il est vrai que quelques jours
plus tard, Mme le maire, Vice présidente du conseil général, votait une augmentation
de 8% pour le département que nous retrouverons aussi sur nos feuilles d’impôts.
Comptez sur nous, nous ne désespérons pas un jour être entendus, nous poursuivons
notre travail dans les commissions,au CCAS, en opposition responsable et construc-
tive, votant ce qui nous semblera utile et bon pour vous et notre commune.

Philippe COLLIN, Fabrice GROLIER, Olivier LOUARME
« engageons nous pour votre avenir »
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infos pratiques
Vacances familiales organisées par le CCAS
Sont prévus 1 journée en 2010 et 7 jours en 2011 pour les familles avec enfants qui ne
peuvent partir en vacances en raison de leurs faibles ressources. Cette action est pilo-
tée par le CCAS en liaison étroite avec le secours populaire et le secours catholique. Les
personnes intéressées peuvent d’ores et déjà envoyer leur demande d’inscription au
CCAS.
Qui peut y prétendre ? Toute famille (homme seul ou femme seule avec enfant(s)) ; cou-
ple avec enfant(s) dont le niveau de vie ne permet pas l’accès à des loisirs (bénéfi-
ciaires du RSA, Assedic, allocations diverses…). Les enfants doivent être âgés au
minimum de 6 ans.
La journée aura lieu au centre de plein air du Chambon qui propose des activités spor-
tives encadrées de type escalade dans les arbres, canoë kayak… La date sera com-
muniquée dans le prochain « Rendez-vous de Champniers » de juin. Le nombre de
personnes par famille n’est pas limité (enfants et adultes), étant entendu que le nombre
de participants ne peut être supérieur à 34. Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez appeler le CCAS de Champniers au 05 45 69 77 05.

Frelons asiatiques
Si vous vous posez des questions sur le frelon asiatique ou êtes concerné par un nid sur
votre propriété, vous disposez désormais d'un espace spécifique sur le site Internet de
la Préfecture de la Charente www.charente.pref.gouv.fr . Vous pouvez également
contacter la mairie qui vous orientera dans vos démarches.

TNT – télévision numérique terrestre
L'année 2010 va marquer le passage au tout numérique en
Poitou-Charentes. Dès le 27 avril, le nouvel émetteur de Limoges
va être installé, ce qui n'entrainera pas de perturbations pour la
commune de Champniers. Le 19 octobre 2010 constitue la date
de passage au tout numérique. Des bandeaux d'informations
seront diffusés sur les chaînes analogiques début mai 2010
annonçant les différents points d'informations.
Pour recevoir la télévision numérique hertzienne, il convient de
s'équiper d'un adaptateur TNT, d'une télévision TNT intégrée,
d'un lecteur DVD TNT intégrée ou encore de choisir un autre
mode de réception tel que le câble, le satellite ou l'ADSL.
Des mesures d'accompagnement et d'aides financières pour
l'équipement sont prévues pour les personnes âgées ou en
difficulté.
Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez contacter
le 0 970 818 818, seul numéro officiel à utiliser en cas de question
ou de demande de diagnostic (prix d'un appel local du lundi au
samedi de 8h à 21h).
Pour mémoire, la TNT est gratuite, l'obligation consiste à équi-
per, avant le 19 octobre 2010, son téléviseur pour recevoir la TNT
numérique hertzienne pour les personnes qui, à ce jour, ne se-
raient équipées que de téléviseur à réception analogique.
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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'ados de 13 à 17 ans

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

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

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

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

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

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

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

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

Secours / santé :
Pompiers : le 18 (Service départemen-
tal d'incendie et de secours 16340 L'Isle
d'Espagnac)
Urgences médicales : le 15
Hôpital : Girac 05 45 24 40 40
16470 Saint-Michel
Médecins :
- Albert A : 05 45 69 90 14
17, rue des Anciens Combattants
Le Bourg
- Crosson F. : 05 45 68 15 69
5, route d’Agris
- Cabinet médical Filloux Y. / Maillard I.
Fève 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

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

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

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

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



Agenda
2e trimestre 2010

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

8 mai 2010 :
Cérémonie aumonument aux morts à 11h30.

Enquêtes publiques :
4 enquêtes publiques auront lieu en mai et
juin 2010, pour davantage de renseigne-
ments, se reporter à la rubrique « Actus » du
Mag.

Manifestations culturelles :
- du 1er au 29 mai : exposition huiles et aqua-
relles d'Armelle Huard à la médiathèque,
- le 21 mai à 20h30 : spectacle « Mal de
Maires» à la salle des fêtes du bourg,
- le 29 mai à 17h : spectacle gratuit de clowns
Nino et Pipo à 17h place de l'église Ste-Eu-
lalie,
- le 29 mai à 20h30 concert gratuit « Chœur
et orchestre » par le Conservatoire Gabriel
FAURE – église Ste-Eulalie,
- du 15 au 26 juin : exposition par l'Atelier des
Chauvauds à la médiathèque,
- le 19 juin à 20h30 : théâtre « Le Big Bang du
Loup » à la salle des fêtes du bourg,
- le 21 juin : fête de la musique (voir ci-des-
sous).
Renseignements : service culturel de la mairie
au 05 45 69 83 96.

Goûter de la Fraternité de l'ADMR
du 18 mai 2010 :
L'ADMR organise, en partenariat avec la mai-
rie, le lundi 18 mai à partir de 14h30, le gouter
de la Fraternité à la salle Paul Dambier
Au programme : spectacle et goûter
Réservations : 05-45-65-47-69 (HR) avant le 4
mai 2010, possibilité d'aide au transport

Frairie de la Pentecôte du 22
au 24 mai :
La mairie organise, en partenariat avec le
tissu associatif et les commerçants du bourg,
de nombreuses manifestations tout au long
du week-end du 22 au 24 mai :
- frairie du samedi 22 au lundi 24 mai,
- course cycliste FFC le dimanche 23 mai
après-midi avec arrivée devant la salle Paul
Dambier sur un circuit de 5,8 km à parcourir
16 fois,
- feu d'artifice musical le dimanche 23 mai à
partir de 22 heures 30.
Venez nombreux participer à cet événement
festif et ludique !

Salon bio le 12 juin 2010 :
L'espace bien-être de Champniers et la mai-
rie organisent le 1er salon bio du département
le samedi 12 juin 2010, salle Paul Dambier. Le
programme complet sera diffusé dans les
« Rendez-vous de Champniers » de juin.

Fête de la musique - lundi 21 juin
2010 :
La commission culturelle du conseil municipal
organise, comme en 2009, la fête de la mu-
sique dans le bourg de Champniers. De nom-
breuses manifestations et concerts se
dérouleront tout au long de la soirée du 21
juin 2010 des Prés de l'Or, à la salle des fêtes
du bourg en passant par la médiathèque ou
encore le café des sports notamment.
Le thème des « musiques du monde » sera
particulièrement à l'honneur de l'édition 2010,
vous pourrez assister à des concerts et danses
de plusieurs continents.


