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Madame, Monsieur,
chers Administrés,

Déjà la rentrée ! Nos écoliers et maîtres ont trouvé des locaux propres et
agréables, sentant encore la peinture fraîche !
Dans l’ensemble, malgré l’été, nos travaux ont avancé de façon satisfaisante, qu’il
s’agisse des travaux de voirie ou de réalisations plus importantes comme le local as-
sociatif pour les séniors. Les marchés se sont avérés très positifs puisque nous sommes
strictement restés dans notre enveloppe budgétaire.

L’été a aussi accompagné son lot de manifestations qui ont, chacune, bien
trouvé leur public et eu un bon retentissement dans notre département – la fête de
la musique, la Nuit Romane, le festival de tango, le marché des producteurs de
pays… Il est important qu’une bonne image de notre ville de Champniers s’affirme.

Dès cette rentrée, la municipalité va également offrir d’autres choix d’activi-
tés périscolaires pour l’éveil des enfants à la culture et à diverses pratiques sportives
dans l’optique de notre futur centre sportif.

En démocratie, dans notre république, le principe fondamental, c’est que la
majorité élue anticipe sur l’avenir, décide et assume ses choix. Que des conseillers
municipaux, fussent-ils de l’opposition, aient recours à des contentieux contre leur
propre commune et donc ses habitants – contre le PLU, contre le permis de
construire du centre sportif – c’est lamentable !

Soyez confiants ! Nous lutterons contre ces vents contraires et nous maintien-
drons le cap ! C’est notre responsabilité.

Unissons tous nos efforts pour promouvoir notre belle ville de Champniers et
préserver sa qualité de vie.

Bien à vous,

Jeanne Filloux.

Maire de Champniers
Vice-Présidente du Conseil Général
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actus
Terrains à construire :
Profitez de l’engouement
que suscite la commune

Le recensement de la population sera réalisé
du 19 janvier au 18 février 2012.

Des agents recenseurs seront recrutés.
Plus d’informations vous seront communiquées

dans les prochains bulletins municipaux.

A chacun son projet, la Mairie vous
conseille.
Le Plan Local d’Urbanisme est entré en vi-
gueur le 1 mars 2011. De nouveaux terrains
sont devenus constructibles. La municipalité
invite les propriétaires de ces parcelles à réa-
liser leurs projets de construction ou de vente,
profitant ainsi de la demande croissante de
terrains à bâtir sur la commune. Pour cela, le
service urbanisme de la Mairie est à votre dis-
position pour vous conseiller.

Il convient de distinguer des grandes catégo-
ries de parcelles constructibles :
• Parcelles situées en zones UA ou UB (dans le
cœur des villages). Vous pouvez réaliser
votre projet individuel de construction dans
le respect des prescriptions et du règlement
du PLU.
• Parcelles situées en zone 1AU (en périphé-
rie des villages). Votre projet de construction
doit s’inscrire dans le cadre d’un aménage-
ment de lotissement.

Une liste de terrains
constructibles est dis-
ponible à l’accueil de
la Mairie. Nos services
peuvent vous trans-
mettre les coordon-
nées des propriétaires
vendeurs qui se sont
déclarés, la superficie
des parcelles, les
lieux. En revanche,
pour toutes informa-
tions concernant le
prix au m2, nous vous
conseillons de pren-
dre contact avec
votre notaire.
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Nous vous l’annoncions dans le Mag n°5, deux
transformateurs ont été graffés au mois de juin
2011. Ce projet mis en place conjointement
avec les services ERDF, le CCAS et le service
Sports et Jeunesse a permis d’aider deux jeunes
sous forme de bourse.
Le but de cette action est, en plus de l’embel-
lissement de murs, de limiter les dégradations
liées aux tags.
Les thèmes retenus : La nature, Vie de la cité et
les Festivités.

Des graffitis
contre des tags

Rue des Bouvreuils

Sainte Eulalie

Primaires Citoyennes
Les 9 et 16 octobre 2011, si vous vous êtes fait inscrire

avant le 31 décembre 2010
sur la liste électorale de Champniers,

vous devez vous rendre au bureau de vote primaire
N°2 à la salle des fêtes du Bourg.
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Nous avons reçu de nombreux
témoignages en Mairie pour
nous signaler l’importance de
la modification de l’adresse
postale sur certains docu-
ments administratifs. Des ad-
ministrés ont reçu des
contraventions car l’adresse
de leur carte grise n’était pas
en règle : leur numéro et nom
de rue n’étaient pas rensei-
gnés. Nous vous conseillons de
vous adresser au service de la
Préfecture pour vous mettre
en conformité.
Sur présentation d’un justifica-
tif de domicile (facture ou at-
testation), la Mairie peut vous
délivrer un certificat de domi-
cile afin de justifier vos coor-
données postales.

Documents
administratifs

Rappel : La Municipalité a voté
un abattement de 10% sur la valeur locative
en faveur des personnes handicapées.

Attention, si vous êtes concernés,
vous devez vous déclarer auprès des services

fiscaux avant le 31 décembre 2011.
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Budgétaire
• La situation budgétaire a été re-
dressée, le budget demeure très
contraint en raison d’un niveau de
recettes (principalement fiscales)
très bas pour une commune de
plus de 5 000 habitants.

• Mise en œuvre d’un Plan Pluri an-
nuel d’ Investissement sur l’ensem-
ble du mandat permettant de
maîtriser le niveau d’endettement
de la commune qui demeure li-
mité.

Grands projets
Mise en œuvre des deux principaux
programmes en 2010 :
• Local associatif et mairie : travaux
échelonnés sur plusieurs années à
partir de 2011 (local associatif en
premier puis mise en accessibilité
de la mairie) ;
• Équipement multisports et de jeu-
nesse : Choix d’un cabinet chargé
de l’étude de programmation spé-
cialisé et reconnu + choix d’un ar-

chitecte spécialisé permettant à
Champniers de se doter dès 2013
de l’équipement structurant qui lui
fait défaut aujourd’hui.

Développement
durable
Le pilier environnemental a été plei-
nement pris en considération avec
la politique « 0 phyto » pour entrete-
nir les villages. Le pilier social consti-
tue un axe fort au travers de la
montée en puissance du CCAS qui
est désormais positionné comme un
interlocuteur fiable pour les institu-
tions sociales. En outre, le personnel
municipal voit ses conditions de tra-
vail progressivement améliorées.
Engagement de réflexions prospec-
tives en matière budgétaire, urba-
nistique (aménagement urbain du
bourg), sociale (l’Analyse des Be-
soins Sociaux (ABS) étant le support
indispensable). Les décisions sont
prises dans une dimension globale
et prospective.

Actions réalisées sur
la période 2009-2011

rappel
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Services rendus
Amélioration de l’offre de service
liée à un léger accroissement des
moyens et surtout à une organisa-
tion différente des services munici-
paux :
• Gratuité de la médiathèque,
• Animations artistiques en lien avec
l’Atelier des Chauvauds,
• Amélioration de l’offre périscolaire,
• Création d’un service des sports et
de la jeunesse chargé des nou-
velles animations « sporter après
l’école » et « récréactive »,
• Organisation logistique ou aide
aux structures porteuses concer-
nant des évènements phares et
identitaires pour Champniers sous
l’impulsion des élus municipaux à
savoir, le marché de producteurs
de Pays, les Nuits Romanes, la frai-
rie et sa course cycliste, le festival
du tango, la fête de la musique, le
salon des artisans d’art, le forum
des associations,

• Recours systématique à des mar-
chés publics cohérents, négociés
et transparents pour optimiser la
dépense communale et mieux
coller aux besoins exprimés par
les chaniérauds.

Professionnalisation
des pratiques
Ouverture de la mairie sur l’exté-
rieur : développement de partena-
riats avec les services de l’Etat
(Trésorerie…), du Conseil Général,
de la Région, de la Communauté
de Communes, etc.

Objectif
Faire entrer définitivement Champ-
niers dans le XXIe siècle et
accompagner le développement
économique, social et urbanis-
tique de la commune tout en pré-
servant le cadre et la qualité de
vie propre à Champniers.

9www.mairie-champniers.fr



le dossier du Mag

Retour en images

Fête de la musique

Une saison riche en manifestations culturelles
Verónica Guillerme et Joël Hériaud

Nuit romane

Fête du safran

Festival de Tango

Marché de producteurs

Forum des associations

10www.mairie-champniers.fr



La fête de la musique,
une soirée rythmée
par l’éclectisme
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Nuit Romane
7 juillet 2011,
une soirée féérique
et magique !

Organisée en collaboration
avec la région Poitou-Charentes,
la Nuit Romane a illuminé
la place de l’église.



Fête du Safran, le 20 août,
une journée aromatisée

Festival
de Tango Argentin,
du 6 au 13 août,
une semaine
enflammée et réussie !

Le second festival de Tango
Argentin a réuni quelques
centaines de participants lors
de ses différents spectacles et
plusieurs stagiaires ont pu s’ini-
tier à cet art aux côté de l’as-
sociation Tango Féliz.

12www.mairie-champniers.fr
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Marché des
Producteurs de pays,
le 24 août, une journée
de terroir à succès !

Organisée en
collaboration
avec la
Chambre
d’Agriculture,
quelques
700 visiteurs
ont pu profiter
des produits
de la vente
en direct.

Forum des associations,
le 3 septembre,
un après-midi convivial

20 associations étaient représentées par
leurs présidents ou leurs membres, afin
de faire vivre l’esprit associatif !

Inauguration en présence du Président du
Conseil Général, sénateur, Michel BOUTANT
et du secretaire général de la Préfecture

Yann Compagnon
et Joël Hériaud
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travaux et
réalisations
POSE DE STORES À TOBOGGAN

Gérard Huet : « Depuis la construction de To-
boggan en 2003, des stores faisaient défaut
générant des hausses de température in-
commodantes pour les enfants. Cette ano-
malie a été résolue pour le bien-être des
enfants et des animateurs.»
Coût des travaux : 4300 €

Un espace de jeux a été aménagé à proxi-
mité immédiate du centre de loisirs. Un ter-
rain de sport a pris place à Toboggan.
Des pare-ballons complèteront prochaine-
ment cet aménagement. »
Coût des travaux : 5500 €

Yann Compagnon : «Outre le gain de temps pour les ser-
vices techniques sur l’installation/désinstallation du sys-
tème d’arrosage, cet investissement va permettre de
réaliser des économies substantielles sur la consomma-
tion d’eau grâce à un arrosage s’effectuant en grande
partie la nuit, adapté aux saisons et à l’intensité d’utilisa-
tion. L’alimentation en eau est uniquement effectuée
par pompage dans le Petit Champniers.
Pour subvenir aux besoins toujours grandissants de l’Etoile
Sportive avec ses 300 licenciés et 17 équipes, cet équi-
pement s’avérait indispensable pour la bonne pratique
du football, le terrain d’entraînement étant devenu ces
derniers temps dangereux et impossible à remettre en
état sans cette opération. Une vigilance accrue va aussi
être demandée aux dirigeants et éducateurs pour main-
tenir à niveau la qualité des terrains ».
Coût des travaux : 50 000 €

ARROSAGE AUTOMATIQUE DES TERRAINS DE
FOOTBALL DES CLOUX
Depuis le printemps, l’entreprise Guy Limoges (85) a été chargée par la munici-
palité de la remise en état des terrains de football. Le terrain d’honneur est dés-
ormais équipé d’un arrosage intégré, le terrain d’entrainement a quant à lui fait
l’objet d’une réfection complète (drainage et arrosage intégré) en échelon-
nant ses interventions pour ne pas nuire au bon fonctionnement du club.

PRESBYTÈRE
Les sanitaires du presbytère ont été réali-
sés conformément à la demande de la
paroisse par l’équipe bâtiment des ser-
vices techniques.
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Des travaux de voirie et de l’ensemble des réseaux
pour l’amélioration de votre cadre de vie

Michel Le Moël : « Les travaux
ont débuté le 4 juillet dernier.
Dans un premier temps, sur la
période estivale, l’entreprise
SCOTPA a réalisé des travaux
de réhabilitation du collecteur
principal du réseau d’eaux plu-
viales pour le compte de la
commune. Conjointement
avec la Communauté de
Communes Braconne Cha-
rente pour la compétence as-
sainissement et le SIAEP pour la
compétence d’adduction
d’eau potable. Un change-
ment de la conduite principale
d’adduction a été réalisé. Les
branchements ont été repris
par les entreprises SCOTPA et
SADE, ainsi que des réparations
partielles du collecteur d’eaux
usées.
Les travaux, compliqués par la
présence d’amiante, ont repris
dès le 22 août pour entamer la
réhabilitation complète et qua-

litative de la rue de la Vanille
entre le carrefour Menthe/Mus-
cade et la rue de l’Aneth.
Ils devraient être achevés en
octobre 2011. Nous vous fourni-
rons un détail complet des tra-
vaux de la rue de la Vanille dans
le prochain Mag. »

Viville - Rue de la Vanille

L’aménagement urbain et de sécurité du
secteur de Frégefont comprend des pan-
neaux et marquage de sécurité. Des trot-
toirs ont été crées et d’autres ont été
réhabilités par du gravillonnage et du tapis
d’enrobé. Cet aménagement permet
également le traitement partiel des eaux
pluviales avec des tronçons d’évacuation
et des avaloirs.
L’aménagement du carrefour avec la
création d’un plateau ralentisseur sécurise
le site.
Coût des travaux : 71 500 €

Rue des Porches/Rue de la Porte
Frégefont

TRAVAUX
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Joëlle Averlan : « Nous continuerons à être à l'écoute de tous, per-
sonnel éducatif, parents d'élèves, élèves, à prendre en compte
leurs besoins, leurs souhaits, à faire le maximum pour qu’ensei-
gnants et élèves travaillent dans un cadre agréable, confortable,
propice au bien être et à la réussite.
Des travaux de rénovation (peinture, plafond, éclairage dans les
classes, peintures des ouvertures, achat de tables et de chaises)
ont été réalisés durant les vacances et se poursuivront dans toutes
nos écoles. »

Travaux aux écoles

École
de La Chignolle
A titre expérimental,
en juin dernier, les
services municipaux
ont réalisé un tracé
provisoire élaboré
par Madame Pan-
naud, Directrice de
l’école, pour l’ob-
tention du permis
vélo. Compte tenu
du succès de la
manifestation de la
prévention routière
du 16 juin dernier, le
tracé est devenu
définitif.

École maternelle
de Viville
L’extension de l’école ma-
ternelle et le réfectoire
scolaire de Viville faisaient
l’objet de fissures et infiltra-
tions d’eau. La mairie a
saisi son assurance et fait
intervenir un expert.
Des travaux de réparations
ont débuté à la charge
des entreprises responsa-
bles (garantie décennale)
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Aménagement de sécurité
des écoles du Bourg (clôture
et portail)
Le groupe scolaire du Bourg est
à présent entièrement clôturé.
Un portail électrique et des por-
tillons permettent de sécuriser le
site.
Coût des travaux : 14 600 €
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Ecole
de Puy de Nelle
Les classes de l’école de
Puy de Nelle ont fait peau
neuve durant les vacances
scolaires. Deux entreprises
(P. Mesnard –Peinture et
EGTB Sutre Faux Plafonds)
ont participé aux travaux
d’embellissement. Les
classes ont été repeintes au
goût des enseignants. Les
faux-plafonds sont neufs et
l’éclairage a été réalisé en
régie par les services com-
munaux.
Coût des travaux : 45 500 €
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vie scolaire

La rentrée 2011 s’est déroulée le 5 septembre 2011. Les enfants ont donc re-
trouvé le chemin de l’école.

Joëlle Averlan : « En ce commencement de nouvelle année scolaire, je sou-
haite la bienvenue à celles et ceux qui découvrent nos écoles pour la pre-
mière fois, et plus particulièrement à Mme Pignoux, nouvelle directrice de
l'école maternelle Bois Villars.
Je souhaite que tous, enseignants et élèves, se sentent bien dans les écoles
de Champniers et qu'ils s'y épanouissent.
Je forme, pour tous nos jeunes, des vœux d'année scolaire épanouissante
et fructueuse.
Bonne rentrée à tous.»

Vive la rentrée !

Une rentrée
tout sourire !

Viville, lundi 5 septembre à 8h45,
petits et grands étaient réunis pour
découvrir leur enseignant.

Viville – GS et CP
Classe de Melle Angélina Laurent
(Enseignante remplaçante de
Madame Gelin)
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École de Puy de Nelle - 05 45 69 93 61
L’école accueille pour cette rentrée 178 élèves du CP au
CM2 répartis en 8 classes.
20 élèves de CP : Madame Renaud
22 élèves de CP/CE1 : Madame Lacroix
23 élèves de CE1 : Madame Vigier
22 élèves de CE2 : Madame Morisset
20 élèves de CE2/CM1 : Madame Villette
22 élèves de CM1 : Madame Rolland
24 élèves de CM2 : Madame Bourgoin
25 élèves de CM2 : Monsieur Meunier (Direction)

École Bois Villars - 05 45 69 81 02
L’école accueille 122 élèves de la petite section à la
grande section répartis en 5 classes.
24 élèves de PS/MS : Madame Pignoux (Direction)
24 élèves de PS : Madame Jarry
25 élèves de MS : Madame Keiser
24 élèves de MS/GS : Madame Bernard
25 élèves de GS : Madame Chopinet

École Primaire de La Chignolle : 05 45 69 93 97
L’école de La Chignolle accueille 40 élèves du CP au CM2,
répartis en deux classes.
15 élèves de CP/CE1 : Madame Durand
25 élèves de
CE2/CM1/CM2 : Madame Pannaud (Direction)

École Elémentaire et Maternelle de Viville - 05 45 65 54 34
L’école élémentaire de Viville accueille 111 élèves de la
petite section au CM2, répartis en 4 classes.
33 élèves en PS/MS : Monsieur Nebout
25 élèves de GS/CP : Madame Gelin
25 élèves de CE1/CE2 : Madame Bretou
28 élèves de CM1/CM2 : Madame Lelong (Direction)

Composition des classes aux écoles de Champniers

École maternelle

École élémentaire
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conseil municipal
jeunes

Élections
Octobre 2010

Un mi-mandat en images

Journée de la
citoyenneté
Ruelle sur Touvre

Présentation du Conseil
Municipal Jeunes aux
Chaniérauds

Les jeunes élus au travail
Préparation du projet
« 0 serviette en papier »

Célébration
de mariage 2011

Commémoration
du 8 Mai

Organisation
des Vélos Fleuris 2011

1
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3

4
5 6

7
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Les élections du CMJ ont eu lieu au mois d’octobre 2010. 15 jeunes élus sont issus
des écoles primaires de la commune et des collèges de Ruelle et de Gond Pon-
touvre. Tous habitent la commune et se sont engagés à représenter la jeunesse
chaniéraude pendant leur mandat de deux ans.

En novembre, les jeunes élus ont « investi » la Mairie pour une réunion de présen-
tation duCMJ aux habitants. Madame leMaire a adressé ses plus vifs vœux quant
à la réussite de ce nouveau conseil municipal de jeunes.

En Janvier, les jeunes conseillers ont rencontré les CMJ de la Charente entière afin
d’échanger et de s’enrichir des expériences vécues par les CMJ plus anciens.

Aumois demars, les jeunes élus ont planché sur leur premier projet « Zéro serviette
en papier » qui s’est adressé aux écoles primaires communales. Un bilan positif de
ce projet a permis à deux des trois écoles de poursuivre cette action durant toute
l’année scolaire.

Les jeunes élus ont participé à la commémoration du 8mai 1945. L’émotion était
ressentie lors du « Chant des Partisans ».

Majka Horslaville (élue du CMJ) aux côtés de Michel Le Moël a célébré un ma-
riage et a transmis ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Le CMJ a organisé le premier rassemblement des vélos fleuris en juin dernier. Cette
première manifestation pour les enfants s’est déroulée lors de la frairie et a per-
mis de rassembler plus de vingt vélos.

Le CMJ s’est réuni le jeudi 22 septembre dernier afin d’élaborer les futurs
projets de l’année.

Chaque commission s’investit sur un projet en particulier :

Commission animation et culture :
Fête de la jeunesse et les vélos fleuris

Commission environnement et solidarité :
« 0 serviette en papier » et « la solidarité à l’hôpital »

Commission sport :
Rencontre inter-sports

1

2

3

4
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Malgré une météo chaotique tout l'été, les enfants
sont venus au centre de loisirs avec le sourire. Les trois
séjours ont rencontré un franc succès et certains
enfants qui partaient pour la première fois sont bien
décidés à repartir l’an prochain.
La diversité des activités proposées au centre de loi-
sirs a favorisé la découverte : jardinage (avec
l'association Safran), Hip-Hop avec l'association
Métassi), cuisine de couscous, astronomie, sculpture
(avec des bonbons), peinture, nouveaux jeux sportifs
(ballon anglais, la balle dans le sac, rallye photo
avec les 3-5 ans ainsi que l'aventure dans l'univers des
pirates.
Les nombreuses sorties organisées tout au long du
séjour ont permis aux enfants de s'évader pendant
les vacances : zoodyssée, la vallée des singes, le
labyrinthe végétal, les jardins du monde, le vélo rail,
les Antilles de Jonzac, l'accrobranche, Mouton vil-
lage, l'initiation au roller, le foot en salle, Kizou, la
planète aux crocodiles, le parc du Reynou...
L'équipe souhaite remercier la chaleureuse

participation des enfants et de leurs parents
tout au long du séjour, et nous vous

souhaitons, à tous,
une très bonne année scolaire.

enfance
et jeunesse
Toboggan,
l’été des enfants

Séjour Robinson

Zoodissey pour les 3-5ans

Hip/Hop Break dance

La boum de l'été (3-13 ans)

La sortie vélo rail
des 8-13 ans

Une randonnée sur les
chemins de la commune

Équitation Séjour à la ferme
à Mouthiers sous Argenton

Atelier voile au séjour
Multisports de Montendre
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sport et jeunesse

Le séjour Océan
Le séjour Océan au pays basque du lundi 25
au vendredi 29 juillet s'est très bien déroulé, un
bon groupe où la mixité était parfaite 6 gar-
çons 6 filles, des jeunes autonomes,
responsables, une très bonne ambiance a
régné tout le long du séjour, malgré des condi-
tions météorologiques peu favorables.

Les stages de danse africaine et danse
orientale
Deux stages ont été proposés début juillet : un stage de
danse africaine et un stage de danse orientale organisés
par la communauté de communes, 3 jeunes ont souhaité
faire ces stages qui se sont déroulés à la salle Paul Dam-
bier et en inter centre avec la salle des jeunes de Brie. Un
groupe composé que de filles, très dynamiques et inves-
ties dans les stages, surtout celui de la danse africaine.

ACCUEIL DE LOISIRS ELDOR'ADO
L'été se termine sous une note positive
L'équipe de l’accueil de loisirs Eldor'ado a accueilli cet été 85 jeunes de 11 à 17 ans, 85,56 %
de remplissage sur toutes les activités au mois de juillet et 80,28% en Août.

Les activités proposées
durant la saison
Comme pour chaque période
de vacance, l'équipe de la

salle des jeunes Eldor’ado a souhaité, pour cet
été 2011, que son programme soit le plus divertis-
sant possible en apportant chaque semaine une
variation sur les activités.
Sorties culturelles : visite des jardins du monde,
Francofolies de la rochelle, croisière autour de Fort
Boyard...
Activités nautiques : jet ski, bouée tractée, téléskis,
les Antilles de Jonzac, Aqualand, canoë...
Activités sportives : badminton, tennis, capoeira,
fun foot, squash, tir à l’arc, accrobranches, spé-
léo…
Sorties à la journée : laser game, zoo de la Pal-
myre, aquarium de la rochelle, la vallée des
singes, le château des énigmes...
Activités inter-centre : festi foot, pétanque, équi-
tation, tournoi de ping pong, swing golf, vélo rail...
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Les horaires d'ouverture du service sports et jeunesse
à partir de septembre sont les suivants :

- Périodes scolaires : du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h et le vendredi de 14h à 17h.

- Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8H à 12h
et de 13h à 18h.

Tous les renseignements et inscriptions de l'accueil de loisirs
Trampoline et Eldor'ado se font désormais aux horaires

d'ouverture du service sports et jeunesse24www.mairie-champniers.fr

La salle des jeunes a proposé aussi de
nombreuses activités gratuites et un
professionnel animait l'espace d'ac-
cueil informel tous les matins et après
midi.
La salle des jeunes propose ces diffé-
rents modes d'accueil (accueil libre, à
la journée demi-journée, activité gra-
tuite ou payante) pour favoriser
l’accessibilité à tous et que chaque
jeune puisse se retrouver dans son

temps libre. Eldorado tient compte de
leur réaction et ressenti sur toutes les
activités, ce qui nous permet de
savoir si nous pouvons les proposer sur
d'autres vacances ou pas. Les jeunes
sont les acteurs de la salle, la qualité
du service ne se fait pas sans eux.
Pour répondre à la demande, cer-
taines activités se sont renouvelées
durant l’été.

Devant la réussite de l'action munici-
pale « sporter après l'école », cette
animation sportive est reconduite pour
la rentrée 2011-2012.
Dans la continuité de l'offre sportive
aux jeunes scolarisés des différentes
écoles de la commune, une animation
sportive, pendant la pause de midi, va
être mise en place fin septembre 2011.
Le projet d'animation sportive de

« Récré-Active » sera composé de
séances de découverte et d'initiation
aux différentes pratiques sportives, de
jeux sportifs traditionnels, et de mini
tournois. Les activités proposées
seront abordées par thèmes : grands
jeux, sports de raquettes, activité
athlétique, sports collectifs, sports
d'opposition, activités gymniques,
sports de plein air.

Cet été, l'équipe de la salle des jeunes s'est étoffée : un animateur Sébastien
Bernard et trois animatrices Marie-Fanette Dardillac, Gwennaëlle Fontaine qui
avaient déjà encadré le séjour ski 2011 et Claire Morel, venue en renfort en
août. Que ce soit au niveau de l'équipe d'animation ou du public de la salle
des jeunes, le bilan est très positif.



L’amicale Laique de Champniers a vu le jour
en 1952. C’est une association régie par la loi
de 1901. Elle est adhérente à la Fédération
Charentaise des Œuvres Laïques.
Le but principal de l’association est d’organiser
des loisirs pour tous, aussi bien physiques que
culturels ou de détente, tout en défendant la
pensée et les institutions laïques.
Au fil des ans, des activités disparaissent et
d’autres apparaissent en fonction des de-
mandes des adhérents.
Aujourd’hui, l’amicale laïque de Champniers
fonctionne avec 8 salariés et de nombreux bé-
névoles pour animer les 7 sections :
Randonnée pédestre : La section randonnée
pédestre vous propose tous les vendredis à 14h
et tous les dimanches à 9h ou 14h des circuits
pédestres (entre 10 et 15 km) accessibles au
plus grand nombre. Sorties de 3 jours à Pâques
et à la Pentecôte
Patchwork : L’activité se déroule tous les mar-
dis et samedis à partir de 14h00 salle D.
Couture : L’activité a lieu tous les lundis de
14h00 à 16h45, salle D.
Yoga : Les cours de Yoga sont dispensés par
Aline Jannot tous les mardis de 9h00 à 10h00,
salle de danse.
Gymnastique volontaire : Les cours sont assurés
par Sylvie Curateau, animatrice diplômée
Les mercredis de 20h30 à 22h00 et les jeudis de
10h00 à 11h30, salle de danse.
Musique :L’école demusique propose de nom-
breuses classes de tous niveaux. Les enfants
peuvent commencer par l’éveil musical à par-
tir de 4 ans puis continuer un instrument à par-
tir de 7 ans.
7 professeurs de musique, éveil musical, flûte
traversière, piano, synthé, violon, guitare, bat-
terie, chant et technique vocale.
Des formations se créent et les jeunes peuvent
progressivement intégrer des groupes pour leur
plus grand bonheur !

Danse : Marie Souperbat est le
nouveau professeur de danse de
l’Amicale Laïque.
Elle possède un diplôme d’état de
professeur de danse qu’elle a ob-

tenu à l’Ecole Nationale Supérieure deMar-
seille.
Elle pratique la danse classique, jazz,
contemporaine et flamenco.
Elle a dansé à l’Opéra National de Bordeaux
et dans des Ballets néo classique et contem-
porain en Espagne. Depuis 2 ans elle en-
seigne à temps partiel au Conservatoire
Gabriel Fauré d’Angoulême.
Les cours se déroulent lemercredi après-midi
(venez essayer, 1er cours d’essai gratuit).

vie associative
Amicale
Laïque

Par semaine Tarif 2 cours
Annuel

MERCREDI CLASSIQUE 1 heure 125€ 188€
14h/15h DEBUTANT/

INTERMEDIAIRE

MERCREDI MODERN JAZZ 1 heure 125€ 188€
15h/16h DEBUTANT/

INTERMEDIAIRE

MERCREDI EVEIL/ 3/4 heure 98€
16h/16h45 INITIATION

MERCREDI CLASSIQUE 1 heure 125€ 198€
16h45/ MOYEN/
17h45 AVANCE

MERCREDI MODERNE JAZZ 1 heure 15 135€ 198€
17h45/ MOYEN/
19h AVANCE

25www.mairie-champniers.fr
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Expression de l’opposition
L’information municipale semble adopter un rythme trimestriel rejoignant ainsi

dans sa régularité ce qui se faisait déjà depuis 2001. Notre opposition ne manquera
pas d’honorer l’espace d’expression qui nous revient de droit.
Chaque Chaniéraud(e) sait maintenant que le PLU est le document de référence

concernant la réglementation des zones d’urbanisation, naturelles et agricoles. Il
oriente exclusivement le développement de notre territoire communal. Or la mairie
de Champniers a formellement rejeté le recours gracieux dirigé contre son PLU par un
habitant de notre commune et par CIVIC. A l’heure actuelle, le PLU fait l’objet de 3
requêtes introductives d’instance déposées au Greffe du Tribunal Administratif de Poi-
tiers par des citoyens requérants et par l’association CIVIC.
Trois autres requêtes introductives d’instance –dont une au nom de l’association

CIVIC –sont déposées auprès du greffe du Tribunal Administratif de Poitiers afin de
contester la légalité du permis de construire du complexe sportif et de jeunesse.
Mais pourquoi tous ces recours ? Parce qu’il s’agit du seul moyen d’intervention

laissé aux citoyens et à l’opposition.
Tout dossier mis en œuvre par une collectivité est de nature durable. Le service à

rendre doit être basé sur l’étude des besoins actuels tout en prenant en compte l’évo-
lution à venir. Ainsi le choix du lieu d’implantation des ouvrages est fondamental dans
la politique de développement et d’occupation de l’espace, ceci a même une im-
portance primordiale.
Actuellement, les dossiers sont présentés « ficelés-bouclés-bâclés » une unique fois

au Conseil Municipal sans que l’opposition puisse se faire entendre au cours de dia-
logues aussi critiques que constructifs.
Pour éviter toute précipitation dommageable pour les habitants lors de la réalisa-

tion des chantiers, nous n’avons d’autre possibilité de nous faire entendre que par la
voie du Tribunal Administratif. Nous le regrettons mais nous y sommes contraints par
l’attitude de l’actuelle majorité.

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

Quelles conséquences de la crise que nous venons de voir resurgir cet été, de-
vons nous craindre pour notre commune de Champniers ? A vrais dire, seul un en-
dettement important, des dépenses non réfléchies, pourraient avoir un impact sur
notamment nos impôts locaux.
Si nous posons cette question c’est que nous avons de bonnes raisons de penser

que nous ne pourrons y échapper.
L’endettement de la commune, nous sommes bien incapables d’y répondre en

raison de l’absence de tenue de la commission des finances depuis le début de l’an-
née ! Nous poserons la question officiellement au prochain conseil municipal.
Une nouvelle augmentation des taxes locales, probablement si le projet pharao-

nique de salle des sports est maintenu en l’état ! L’an passé le résultat financier de la
commune était bien seulement de 6000 € (306 000 € avec l’emprunt souscrit fin dé-
cembre pour améliorer la présentation). Alors que nous venions de voir augmenter
nos taxes de 15% et qu’aucun engagement d’argent n’avait encore été fait pour
cette salle de sport hors mis des frais d’études !
Alors : réduire les dépenses courantes ? Cette majorité en est bien incapable ! Son

maître mot « Dépenser – Taxer »
Réduire les travaux liés à l’entretien des routes et à la sécurité ? Réduire les sub-

ventions aux associations ? Nous attendons de voir.
Philippe Collin, Olivier Louarme, Janine Gardillou.
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FORT Nathan 13/04/2011 SOYAUX 173 rue du Basilic - Chamarande
THIBIER LABBE Killian 18/04/2011 SAINT MICHEL 479 rue des Charmes - Les Fillauds
FRECHIN Mathi 20/04/2011 SAINT MICHEL 296 rue Edouard Warin - Les Limbaudières
PARATTE--LAPOUGE Elsa 27/04/2011 SOYAUX 222 rue Jean Louis Nogaret de la Valette
ROY Lucas 02/05/2011 SOYAUX 232 rue de la Sauge
TERRACOL Timéo 29/04/2011 SAINT MICHEL 7 rue des Chouettes - Les Cloux
GEORGET Mattéo 27/04/2011 SAINT MICHEL 47 Chemin des Pouillots - Puyrobert
LACOURARIE Jade 06/05/2011 SAINT MICHEL rue Bouillaud - La Chignolle
CAZEMAJOU Ohiana 18/05/2011 SAINT MICHEL 5 bis route d'Agris
VARIN Paul 05/06/2011 SAINT MICHEL 58 rue Jean Monnet - Les Coussauds
BUTON Thaïs 06/06/2011 SAINT MICHEL 53 rue des Cailles - Le Bourg
BROUILLET Léo 09/06/2011 SOYAUX 106 rue Giovanni Da Verrazano
BETIZEAU Alice 20/06/2011 SOYAUX 95 rue de l'Estragon - Viville
PONT Marie-Gladys 07/07/2011 SOYAUX 395 rue des Busards - Les Cloux
PERNEGRE MOREAU Ambre 09/07/2011 SAINT MICHEL 273 rue de l'Armoise - Les Bouillons
PERIER Eliott 29/07/2011 SOYAUX 213 rue du Jasmin - Fontenille
BOSSANT Mathis 16/08/2011 SOYAUX 398 rue des Geais - La Longée
CARLIER Manon 16/08/2011 SAINT MICHEL 207 rue des Cerisiers - Chez Marquis
LESCORAIL Maxime 01/09/2011 SOYAUX 859 rue Paul DambierVilleneuve

Etat civil
Naissances

Mariages
DROUHAUD Patrick DELAHAYE Brigitte
TAINON Pascal BRUN Liliane
LAURIOUX Fabrice CANTEAU Lydie
DAVAZE Philippe RIOLI Chantal
DELUC Frédéric FORTIN Violaine
DESNOYERS Olivier CLAVEAU Alexandra
BART Sébastien FRACASSO Justine
AUBIN Didier BOUSSARIE Annette
MARCHAND Thibaut TESSAUD Emmanuelle
THIBAUD Adrien TROESCH Laetitia
SICAUD Thierry MERIC Nathalie
GUGUIN Denis ALBERT Gwendoline

Décès

27www.mairie-champniers.fr

VERNEUIL Germaine 125 rue Frédéric Mistral 16430 CHAMPNIERS
CURATEAU James 1265 rue des Platanes Les Chauvauds 16430 CHAMPNIERS
GOARVOT Monique 68 impasse des Dalhias Fontenille 16430 CHAMPNIERS
FRANÇOIS Yvette 141 Chemin des Acacias Ferrière 16430 CHAMPNIERS
VALLAT Maurice 1136 rue de la Porte Frégefont 16430 CHAMPNIERS
BOURDAREAU Gisèle 1308 rue Alphonse Eugène Beau de Rochas 16430 CHAMPNIERS
RUIZ DE LA ORDEN Benoît 66 rue des Moulins Argence 16430 CHAMPNIERS
BALOTAUD Jean 2551 rue du Gond-Pontouvre 16600 RUELLE/TOUVRE
MARCHAND Jean-Pierre 146 rue du Cumin Viville 16430 CHAMPNIERS
COLOMBIER Serge 992 rue de la Porte Frégefont 16430 CHAMPNIERS
ARCHAMBEAUD Gilberte 44 rue des Grands Bois Argence 16430 CHAMPNIERS
MONTHEIL Pierre 16 rue du Jour Le Breuil 16430 CHAMPNIERS
DROUHAUD Patrick 97 impasse des Prairies Argence 16430 CHAMPNIERS
POPLAWSKI Zbigniew 495 rue des Martins Pêcheurs Les Bomparts 16430 CHAMPNIERS
MARTINI Fernand 39 rue de l'Anis Viville 16430 CHAMPNIERS
FARGE Martine 876 rue rue Porches Frégefont 16430 CHAMPNIERS
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infos pratiques

Principe
Le délai de conservation des papiers varie selon leur nature.
En matière civile, le délai de prescription de droit commun est de 5 ans, les
preuves doivent donc être conservées pendant cette durée au cours de laquelle
l'action en justice est possible.
Néanmoins, le délai de conservation de certains documents peut être plus ou
moins important.

Assurance

Conservation de
documents administratifs

Type de document Durée de
conservation Précisions

Quittances et primes 2 ans Quittances, avis d'échéance, preuve du
règlement, courrier de résiliation, accusé de
réception

Contrats d'assurance
habitation et
automobile

Durée du contrat
+ 2 ans

Contrat conservé tant qu'il n'est pas résilié
puis 2 ans après sa résiliation.
Factures d'achat et de réparation conservées
pendant toute la durée du contrat

Dossier «dommages
corporels»

10 ans minimum Factures, expertises et certificats médicaux
conservés 10 ans après la fin de l'indemnisa-
tion, voire plus longtemps si des séquelles sont
prévisibles

Assurance sur la vie et
assurance décès

Durée du contrat
+ 10 ans

Possibilité pour le bénéficiaire de faire valoir
ses droits pendant 10 ans à partir de la date
à laquelle il a eu connaissance du contrat.
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Voiture

Type de document Durée de
conservation Précisions

Contravention 3 ans À compter de la condamnation

Facture
(achat, réparation...)

Durée de conserva-
tion du véhicule

Banque

Type de document Durée de
conservation Précisions

Chèques à encaisser 1 an et 8 jours Passé ce délai, la banque n'a pas à le payer

Prêt à la
consommation

2 ans À compter de la dernière échéance du crédit

Prêt immobilier 2 ans À compter de la dernière échéance
de l'emprunt

Relevé de compte,
virement, prélève-
ment, remise de
chèque ou d'espèce,
talons de chèque

5 ans Délai de l'action civile

Famille

Type de document Durée de
conservation Précisions

Actes d'état civil
(copies intégrales et
extraits)

Indéfinie Valables en principe sans limitation de date.
Toutefois, certaines procédures exigent un
acte d'état civil récent.

Remboursement des
cotisations d'alloca-
tions familiales

3 ans Délai de 3 ans pour réclamer le rembourse-
ment des sommes indûment versées (sauf en
cas de fraude ou de fausse déclaration).

Jugement de divorce,
jugement d'adoption

Indéfinie En cas de perte, une copie sera fournie par
le tribunal.

Acte de reconnais-
sance d'un enfant

Indéfinie La mairie peut en délivrer une copie.

Mariage (contrat, do-
cuments relatifs aux
biens apportés ou ac-
quis lors du mariage
par donation ou legs )

Indéfinie En cas de perte du contrat de mariage,
s'adresser au notaire qui l'a établi

Livret de famille Indéfinie En cas de perte, un duplicata peut être ob-
tenu à la mairie.

Testament,
succession

Indéfinie

Attention : s'ils contiennent des informations sur des créances dont la prescription est plus longue,
les talons de chèque et relevés de compte doivent être conservés plus longtemps.

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

Accueils de loisirs : 05 45 69 28 80
Les mercredis et pendant les vacances scolaires :

Toboggan de 3 à 13 ans
Les mercredis en période scolaire :

Trampoline de 3 à 13 ans
Les vendredis, samedis et pendant les vacances scolaires :

Eldor'ado de 13 à 17 ans
Renseignements auprès du service enfance jeunesse du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (à l'exception du
vendredi après-midi).

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

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

CCAS de Champniers : 05 45 69 77 05
Horaires d'ouverture 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, éclairage public...) :
05 45 95 05 64 (nouveau numéro)

Urbanisme : sur RdV les lundis, mercredis matin et
vendredis : 05 45 69 88 98 (standard mairie).
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Communauté de communes
Braconne et Charente :
(zones d'activités économiques, ordures mé-
nagères, déchetterie, assainissements col-
lectif et non collectif, service emploi)
05 45 69 89 78
Le Paradis – 16430 Balzac
infos@cc-braconne-charente.fr

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

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

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

Secours / santé :
Pompiers : le 18
(Service départemental d'incendie et de se-
cours - 16340 L'Isle d'Espagnac)
Urgences médicales : le 15
Hôpital : Girac 05 45 24 40 40
16470 Saint-Michel
Médecins :
- Albert A : 05 45 69 90 14
17, rue des Anciens Combattants - Le Bourg
- Crosson F. : 05 45 68 15 69 - 5, route d’Agris
- Cabinet médical Filloux Y. / Maillard I. /
Fèvre E. : 05 45 69 91 00 - Parc Sainte Eulalie
Pharmacies :
- Mappa au 05 45 69 93 60
287, rue des Grives musiciennes - Le bourg
- Richez au 05 45 68 22 79
Centre commercial Géant Casino

Pour connaître la pharmacie la plus
proche, le 3915, numéro national est

le service vocal de SOS gardes, qui permet
la gestion des gardes d'officines en liaison
avec les syndicats départementaux. 24h/24
et 7j/ 7 à partir d'un code postal ou d'un
nom de ville.

Numéro national d'urgence pour
les enfants disparus : 116000
Vous trouverez toutes les informations utiles
sur le site : www.116000enfantsdisparus.fr
ou sur le site du service public.

Solidarité :
Maison départementale des solidarités
de Gond-Pontouvre (antenne du Conseil
Général) : 05 45 68 07 58
42, rue Jean Jaurès – 16160 Gond-Pontouvre
Deux permanences, les deuxièmes et quatrièmes
lundis (matin) sur rendez-vous, à la mairie. Deux as-
sistantes sociales, rattachées à Champniers, ap-
portent ainsi leur aide aux personnes en difficultés
pour faciliter leur insertion et améliorer leurs condi-
tions de vie. Pour ce faire, elles écoutent, soutien-
nent, accompagnent, conseillent ou orientent les
personnes en fonction de leurs demandes et de
leurs besoins. Dans ce contexte, elles sollicitent le
CCAS pour parachever l’aide apportée.

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

Eau et assainissement :
VEOLIA eau - Agence de Champniers :
172, imp. de la Volute - Z.A. des Montagnes.
Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h
Eau potable - Assainissement : VEOLIA eau au
0-811-902-902 15, rue Jean Bart 16100 Cognac
Réseau téléphonique :
France Telecom au 10-14
Réseau électrique :
ERDF 39-29 ou 0-800-123-333
Réseau de gaz :
GRDF : 0-810-800-801 ou 0-800-228-229
Urgence Sécurité Gaz : appeler le GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler
GrDF au 0 810 224 000 (prix d'un appel local).
Si vous avez un contrat de gaz ou d'électricité Gaz
de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel non sur-
taxé) ou www.gazdefrance.fr

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




