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Chers concitoyens,

Ce Champniers Mag est le premier de notre nouveau mandat ; il va nous 
permettre de renouer le dialogue collectif et démontrer le dynamisme et 
l’enthousiasme de vivre dans notre cité.

Au nom de toute mon équipe je vous remercie de vos suffrages et de la 
large majorité que vous nous avez accordée. Nous nous engageons tous 
à mériter votre confiance, à en être dignes et à satisfaire les ambitions de 
tous les Chaniérauds.

Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on a dit qu’on ferait, telle est notre 
intention.

Cette année de renouvellement va être un peu plus courte mais va 
néanmoins nous permettre de finaliser tous nos grands travaux du 
dernier mandat - centre sportif, mairie - et de poursuivre nos efforts sur 
les routes, trottoirs, aménagements de nos villages notamment.

Nos prochains Mags vous présenteront fidèlement ces nouveaux 
programmes.

Dans cette attente, profitez d’un bel été. Abusez de toutes nos 
manifestations qui l’accompagnent (la Fête de la musique, les Nuits 
Romanes, le Festival de Tango, le Marché de clôture des Producteurs de 
Pays …). Cette année encore, Champniers est la ville de tous vos plaisirs !

Bien à vous,
     Jeanne Filloux.
     Maire de Champniers

éditorial



 

actus
  

Benne à verre

La benne à verre située sur 
le parking de la Mairie a été 
déplacée sur le parking des 
terrains de tennis du Bourg.

Changement horaires 
de la Poste

Les clients pourront retrouver 
leurs services habituels aux 
horaires suivants : 
Du 16 juin au 5 juillet et du 21 
juillet au 30 août 2014 :
Le mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h. Le samedi de 9h à 12h.
Du 7 juillet au 19 juillet :
Le mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h.
Le samedi 12 juillet de 9h à 12h.

À compter du 1er septembre, le 
bureau rouvrira aux horaires 
habituels.

Le concours des maisons 
fleuries est lancé !

Bêches, binettes et cisailles sont 
au rendez-vous. L’art de semer, 
de planter, d’entretenir est mis à 
l’honneur cette année encore. Les 
plus belles réalisations végétales : 
massif, jardin, terrasse seront ré-
compensés. Chaque année, Ber-
nard Martinot, conseiller muni-
cipal en charge du concours des 
maisons fleuries passe chez les 
participants prendre en photos les 
créations paysagères des Chanié-
rauds inscrits au concours. 
Leur participation fera l’objet en 
novembre prochain d’une ren-
contre entre jardiniers passion-
nés.

4

Séminaire de début de 
mandat

Les 23 élus municipaux majori-
taires ont tenu un séminaire de 
début de mandat afin de définir 
les axes principaux de l’action 
municipale pour les années à 
venir. La DGS, Jézabel Chauchef 
souhaite mettre «en musique» le 
projet de l’équipe majoritaire qui 
lui a permis d’être élue. «Écrire la 
partition, c’est le rôle des élus. 
La jouer, c’est le rôle des ser-
vices. Et éviter de jouer faux, 
c’est le rôle du Directeur Géné-
ral des Services (DGS)». Les 
objectifs ont été fixés, les orien-
tations à prendre seront trans-
mises aux chefs des services 
municipaux puis déclinés. 

Dégradations et cambriolage 
au club-house de Football

Les cambrioleurs et casseurs 
du club-house du Foot ont été 
arrêtés mi-mai et jugés en 
comparution immédiate. Ils 
encourent une peine de 6 mois de 
prison pour divers faits dont le vol 
du club qui avait eu lieu mi-mars. 
La Mairie et le Club ES Football 
Champniers seront indemnisés.

Horaires d’été de la 
médiathèque Lucien 
Deschamps

Lundi et mardi de 13h30 à 18h.
Mercredi et vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h.

Informations clients réseaux 
verts

En raison des travaux, les arrêts 
de bus suivants ne seront pas 
desservis du 6 au 26 juillet et du 
18 au 23 août : Géant, Lansac, 
Les Tuileries, Ferrières, cime-
tière. 
Merci de vous déplacer aux 
arrêts les plus proches, soit : 
Champniers (salle des fêtes du 
bourg) et Géant (arrêt déplacé 
devant la Foirefouille de part et 
d’autre de la route).
Pour tout renseignement : 
05 45 95 95 99
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actus
 

Le Conseil Municipal des 
Jeunes solidaires

C’est avec beaucoup d’émotion 
que le Conseil Municipal des 
Jeunes et le Comité des Fêtes 
ont accueilli, dans la salle du 
conseil municipal, l’association 
« l’Univers de Théo dit Tintin » 
représentée par Théo, Adrien 
(son frère) et ses parents. 
Lors de cette rencontre, Céline 
Ranger, adjointe en charge du 
CMJ et la commission du CMJ 
ont offert à Théo un chèque 
de 114 € correspondant aux re-
cettes de la boum des jeunes. 
Madame le Maire, Jeanne Filloux 
a félicité les enfants du CMJ et 
les nombreux «fêtards» de la 
boum pour leur solidarité et leur 
soutien envers Théo. Les jeunes 
conseillers municipaux ont 
souligné leur volonté de mettre le 

Nouveau - Multi Sports Loisirs 
Découverte

MSL Champniers a proposé aux 
enfants âgés de 4 ans (2010) 
à 8 ans (2007), deux séances 
de découverte, le 25 juin et le 2 
juillet : psychomotricité, agilité, 
équilibre, sports collectifs... au 
Complexe Multisports et de Jeu-
nesse. 
Dès le mercredi 3 septembre, 
une section «enfants» sera pro-
posée tous les mercredis de 
16h30 à 17h30 (hors vacances 
scolaires).

Renseignements auprès sur 
mslchampniers@gmail.com ou 
au 06 75 94 06 90.

Une séance d’essai gratuite. 
Cotisation annuelle : 20 €.
Nombre de places limité.

Conseil Municipal des jeunes

rendez-vous de la boum au profit 
d’une association caritative ou en 
direction de l’Enfance. 
Chacun leur tour, les jeunes se 
sont adressés à Théo pour lui 
dire qu’il n’était pas seul et que 
les jeunes Chaniérauds étaient 
solidaires de son handicap. La 
famille de Théo, émue par ses 
témoignages, a remercié tous 
les jeunes Chaniérauds pour leur 
soutien et leur contribution au 
bien-être de Théo.  

Univers de Théo dit Tintin 
88, rue du Genièvre

La Grange à Pillorget 
16430 CHAMPNIERS 
Tél : 05 45 67 02 82 

ou 06 23 14 02 18
Mail : luniversdetheodittintin@

yahoo.fr



Présentation de la municipalité
La liste de Jeanne FILLOUX « Dynamique et Solidaire » a été élue le 23 mars dernier. Conformément au code 
électoral et au code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal de Champniers est composé 
de 29 élus dont 23 élus de la majorité et 6 élus de l’opposition, en raison du dépassement depuis 2008 
du seuil de 5 000 habitants en population municipale (CF. INSEE 2013 : 5 509 hab.).
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actus

Le Maire 

Jeanne Filloux
Maire depuis le 15 mars 2009 (élection partielle).
Conseillère Régionale de 1986 à 1992.
Conseillère Générale depuis 1982 (5 mandats).
Vice-présidente du Conseil Général depuis 2004.
Vice-présidente de la Communauté de Communes Braconne et Charente. 

Élus de la Majorité (23 élus) 

Yann Compagnon 

1er Adjoint 
Vie Économique et financière
Vie Sportive
 

Joël Hériaud  

5e Adjoint 
Vie associative - ALSH
Syndicat de la Fourrière
 

Joëlle Averlan 

2e Adjointe 
Vie Scolaire
Syndicat de pays entre 
Touvre et Charente
Conseillère Régionale
 

Christiane Chabaud  

6e Adjointe
Vie Culturelle - Médiathèque 
 

Michel Le Moël 

3e Adjoint 
Qualité du cadre de vie
Sécurité - Urbanisme
Développement durable
PAVE - DSP - CAO - SAEP
 

Gérard Huet  

7e Adjoint 
Travaux - VRD
Patrimoine- SMVM
 

Nadine Tritz 

4e Adjointe
Solidarité
Petite enfance - CCAS
 

Céline Ranger  

8e Adjointe
Vie citoyenne des Jeunes - CMJ
 

Les adjoints 



Élus de l’opposition (6 élus) 

Les conseillers municipaux

7

Michaël 
Laville

Édith Kandel 
Bouchaud

Jérôme 
Cathala

Murielle 
Lavieille

Didier
Bégay

Céline 
Montazeau 

Michel 
Billard

Sylvie 
Desmoulins

Patrick 
Magneron

Fabienne 
Sucquet

Julien 
Da Guia

Isabelle 
Goyaud 

Bernard 
Martinot

Véronique 
Borie

Philippe 
Collin

Sophie 
Jarry

Laurent 
Auxire

Caroline 
Fombaron

Jean-Michel 
Camus

Marie-Pascale 
Spicha

actus



actus
  

Vie Économique 
et Financière 
Majorité : Yann Compagnon, Édith Kandel-Bou-
chaud, Véronique Borie, Didier Begay, Michaël 
Laville, Jérôme Cathala
Opposition : Jean-Michel Camus

Vie Sportive  
Majorité : Yann Compagnon, Michel Billard, Patrick 
Magneron, Julien Da Guia, Céline Ranger, Isabelle 
Goyaud
Opposition : Marie-Pascal Spicha

Vie Scolaire  
Majorité : Joëlle Averlan, Patrick Magneron, Céline 
Montazeau, Murielle Lavieille, Nadine Tritz, Véro-
nique Borie
Opposition : Laurent Auxire

Qualité du cadre de vie - Sécurité - Urbanisme 
- Développement durable - PAVE 
Majorité : Michel Le Moël, Bernard Martinot, 
Michaël Laville, Édith Kandel-Bouchaud, Michel Bil-
lard, Véronique Borie
Opposition : Philippe Collin

Solidarité - Petite enfance - Mode de garde 
Majorité : Nadine Tritz, Céline Montazeau, Fabienne 
Sucquet, Isabelle Goyaud, Bernard Martinot, Julien 
Da Guia
Opposition : Sophie Jarry
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Les commissions municipales

CCAS 
Présidente : Jeanne Filloux
Majorité : Nadine Tritz, Céline Montazeau, Fabienne 
Sucquet, Isabelle Goyaud, Bernard Martinot, Julien 
Da Guia, Chabaud Christiane
Opposition : Sophie Jarry

8 membres nommés par arrêtés du Maire

Vie associative - ALSH
Majorité : Joël Hériaud, Sylvie Desmoulins, Céline 
Ranger, Didier Bégay, Fabienne Sucquet, Michel 
Billard
Opposition : Caroline Fombaron

Vie culturelle - Médiathèque
Majorité : Christiane Chabaud, Édith Kandel-Bou-
chaud, Véronique borie, Fabienne Sucquet, Céline 
Ranger, Sylvie Desmoulins
Opposition : Marie-Pascale Spicha
Travaux - VRD et patrimoine
Majorité : Gérard Huet, Michaël Laville, Didier 
Bégay, Jérôme Cathala, Patrick Magneron, Michel 
Le Moël
Opposition : Philippe Collin

Vie Citoyenne des Jeunes - CMJ
Majorité : Céline Ranger, Sylvie Desmoulins, 
Murielle Lavieille, Didier Bégay, Julien Da Guia, 
Fabienne Sucquet
Opposition : Laurent Auxire
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Les représentants des syndicats

Commission Délégation du Service Public (DSP)
Titulaires : Michel Le Moël, Yann Compagnon, Michaël Laville, Gérard Huet, 
Philippe Collin, 
Suppléants : Didier Bégay, Joëlle Averlan, Bernartd Martinot, Édith Kandel-
Bouchaud, Laurent Auxire

Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Titulaires : Michel Le Moël, Yann Compagnon, Michaël Laville, Gérard Huet, 
Philippe Collin, 
Suppléants : Didier Bégay, Joëlle Averlan, Bernard Martinot, Édith Kandel-
Bouchaud, Laurent Auxire

Syndicat mixte à Vocation Multiples (SMVM)
Titulaires : Gérard Huet, Michel Le Moël
Suppléants : Michaël Laville, Jérôme Cathala

Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) 
Titulaires : Michel Le Moël, Gérard Huet
Suppléants : Céline Ranger, Bernard Martinot

Syndicat de Pays Entre Touvre et Charente
Titulaires : Joëlle Averlan, Véronique Borie, Bernard Martinot
Suppléant : Christiane Chabaud

Syndicat de la Crèche
Titulaires : Nadine Tritz, Christiane Chabaud, Fabienne Sucquet

Syndicat de la Fourrière
Titulaire : Joël Hériaud
Suppléant : Fabienne Sucquet

Syndicat des Forêts de Braconne et Bois Blanc
Titulaires : Didier Bégay, Patrick Magneron

Syndicat Mixte de l’Angoumois
Titulaires : Jeanne Filloux, Yann Compagnon

Syndicat Départemental de l’Informatique
Titulaire : Jérôme Cathala

Syndicat d’Énergie Grand Angoulême 
Titulaire : Gérard Huet
Suppléant : Michel Le Moël



infos canicule
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infos
• AGIR

C
A

N
IC

U
L
E

Selon l’âge, le corps ne réagit  
pas de la même façon 
aux fortes chaleurs.

Mon corps transpire  
peu et a donc du mal  

à se maintenir 
à 37 °C.

La température de 
mon corps peut alors 
augmenter : je risque 

le coup de chaleur 
(hyperthermie). 

Personne  
âgée

Mon corps transpire 
beaucoup pour  

se maintenir à la bonne 
température.

Je perds  
de l’eau : je risque  
la déshydratation.

Enfant  
et adulte

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour  

tout en assurant une légère ventilation et …

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je passe 
plusieurs heures 
dans un endroit 

frais ou climatisé.

Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Au travail, je suis  
vigilant pour  
mes collègues  
et moi-même.

Je prends 
des nouvelles  
de mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne fais 
pas d’efforts 

physiques 
intenses.

Je ne reste pas 
en plein soleil.

• COMPRENDRE

C
A

N
IC

U
L
E

Je bois environ  
1,5 L d’eau 
par jour.  
Je ne consomme 
pas d’alcool.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes, 
pain, soupe…).

Je ne consomme 
pas d’alcool.



La vie des solidarités

Présidente : Jeanne Filloux
Majorité : Nadine Tritz, Céline Montazeau, Fabienne 
Sucquet, Isabelle Goyaud, Bernard Martinot, Julien 
Da Guia, Chabaud Christiane
Opposition : Sophie Jarry

8 membres nommés par arrêtés du Maire
•	Au	 titre	 des	 personnes	 œuvrant	 dans	 le	

domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions : Secours Populaire - Catherine Odin ; 
Secours Catholique - Jacqueline Lavarec 

•	Au	titre	des	associations	de	personnes	handi-
capées ADAPEI : Liliane Lapouge

•	Au	titre	des	associations	familiales, désigné sur 
proposition de l’Union Départementale des Asso-
ciations Familiales : Jean-Philippe Nore

•	Au	 titre	 des	 associations	 d’aide	 à	 domicile	 : 
ADMR - Monique De Vergezac et Jean Dumas

•	 Au	 titre	 des	 associations	 de	 retraités	 et	 de	
personnes âgées le Club des seniors : Annie 
Vignaud

•	Au	titre	de	l’association	des	femmes	solidaires	
(défense des droits des femmes) : Jacqueline 
Pasquier

L’action du CCAS en complémentarité des dispo-
sitifs existants.
Le CCAS est sollicité de façon régulière pour des 
secours d’urgence (bons alimentaires, de carbu-
rant). Les assistantes sociales ont  recours au CCAS 
dans la mesure où aucun autre dispositif ne peut 
être activé s’agissant des aides financières liées au 
logement (règlement factures d’énergie, d’eau, de 
téléphone, assurance habitation, loyer…). 
Maison Départementale des Solidarités (MDS) : 
05 16 09 51 30
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Composition et présentation du Centre Communal 
d’Actions Sociales (CCAS)

Goûter de la Fraternité
avec L’ADMR
L’ADMR organise toute l’année 
différents événements convi-
viaux et festifs sur Champniers. 
Premier temps fort pour la jour-
née de la fraternité. L’ADMR et 
son réseau se mobilisent. Ces 
moments précieux n’existe-
raient pas sans les aides à do-
micile et les bénévoles.
Cette année, le goûter de la fra-
ternité a eu lieu le 23 mai, en 
présence de Mme DE VERGER-
ZAC, Présidente de l’antenne 
de Champniers. Plus de 150 
personnes y ont assisté. Au pro-
gramme, la troupe « Traine Ga-
loches » et son spectacle folklo-
rique haut en couleur. 

Actions solidaires portées 
par les associations Chaniéraudes

Randonnée pédestre 
avec Eau Vive
L’association Eau Vive, présidée 
par Bernard MARTINOT, en par-
tenariat avec Emmaüs a organi-
sé le 5 avril une Grande Braderie : 
vente de vêtements au kilo. 
La recette est destinée à des 
projets favorisant la citoyenneté 
(vote et développement), ainsi 

que des aides indispensables 
(eau, école, micro crédit) au Bur-
kina Faso.
La randonnée organisée le 24 
mai, à travers champs, une ba-
lade solidaire sur le thème de 
« Entre malbouffe ici et malbouffe 
ailleurs » a réuni 75 randonneurs. 
La balade s’est terminée par un 
repas fort convivial rassemblant 
90 personnes.
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dossier du Mag

Du théâtre tout au long 
de l’année
«Dans la loge de Cyrano» 
par Patrick GUICHARD
Adaptation et mise en scène de 
Franck Bertrand et interprété par 
Patrick Guichard.
Cette adaptation originale a offert 
aux spectateurs une approche 
émouvante, pleine de fantaisie 
et de panache pour un public de 
tout âge.

Champniers dynamique !

pour l’écriture du texte de la 
pièce. C’est l’occasion de suivre 
aussi les répétitions, la mise en 
scène, la construction des dé-
cors, la réalisation des costumes 
avant d’assister à la représenta-
tion de la pièce.

Des expositions…
Carole BOYER 
La peinture de Carole BOYER 
donne à voir l’expression formelle 

«Vaudevilles en chemise» 
par Le Manteau d’Arlequin
Cette peinture de la bourgeoi-
sie met en scène différentes 
époques par le truchement d’un 
spectacle théâtral plein de drôle-
ries et de rebondissements.

«Fausse Baronne, mais vraie 
g…» 

Texte de Paule Merle, mise en 
scène de Thomas Blancher.

Ses airs de fausse baronne seront 
mis à mal par Marie, la bonne oc-
casionnelle et par Rémy, l’amant 
de Lucie, qui sous leurs aspects 
de campagnards simplets ne 
manquent pas de ressources et 
d’imagination pour faire chuter la 
«Baronne» de son piédestal.

«L’hymen promis d’Arthémis» 
avec la compagnie Djungalo 
Theatro 
«Patrocle, arrive dans le cam-
pement d’une famille de forge-
rons nomades, installé sur l’île 
de Lemnos pendant la guerre de 
Troie. Il a l’intention de faire réali-
ser une copie des armes d’Achille. 
Sinto, le forgeron et Artémis, la 
Déesse, ont pour fille Assia, née 
avec le pouvoir de lire l’avenir. Elle 
tombe follement amoureuse de 
Patrocle, mais perçoit son ave-
nir ! Assia demande à sa mère 
de s’opposer au destin, afin que 
le jeune homme survive.» Mar-
cel Hognon a reçu le soutien 
du Centre National du Théâtre 



dossier du Mag
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d’un mouvement et la vie qu’elle 
génère. Elle crépite, ondoie ou 
explose avec intensité joyeuse 
qui laisse planer une part de mys-
tère sur ses origines. D’un rythme 
chaotique ou contenu, ses toiles 
sont les pulsations d’une vie im-
probable, généreuse et rayon-
nante. 

Ken OLIVER 
Une image particulière se tient 
à la surface de l’œuvre mais un 
autre espace, un monde caché 
vous est également proposé au-
delà de la surface.
C’est fort et magnifique.
www.kenoliver-artist.com depuis les origines jusqu’à la mo-

dernité. Dans le cadre de mars en 
Braconne, Anne-Paule a accueilli 
les enfants des écoles pour une 
initiation à son art.
www.annepaulemousnier.fr

« Rendons nos droits 
universels » par Clara-
magazine et l’association 
Femmes Solidaires
Toutes les femmes du monde 
sont liées dans un même combat 
pour plus de droits et de dignité. 
Cette exposition a rassemblé les 
paroles des femmes du monde et 
lance un message audacieux par 
les temps qui courent.«L’habitat, premier abri 

des arts» par Anne Paule 
MOUSNIER 
Réalisations graphiques, dessins 
à l’encre de chine sur impressions 
lithographiques.
Liant Art et Spiritualité, en s’ap-
puyant notamment sur les Arts 
Premiers, elle renouvelle la vision 
esthétique de la femme dans sa 
globalité et le rôle qu’elle joue 

«Arts plastiques» Ecole Marcel 
Radeuil de Viville 

Constructions en volume à partir 
de matériaux de récupération 
réalisées par les élèves de petite 
section et cour préparatoire.

« Quinzaine de l’artisanat 
d’art » 
En avant-goût du Salon des arti-
sans d’art, exposition collective 
de 5 artisans : Aurélie Lassoutière 
(toiles), Michel Forgeneuf (jeux et 
jouets en bois), Caroline Schmitt 
(bijoux brodés), Joëlle Lemaire 
(mobilier) et Sandrine Pouillat 
(céramique). 
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Projection / débat
«Zamaana, il est temps !» de 
Zalissa Babaud-Zoungrana 
Dans le cadre de l’exposition 
«Rendons nos droits univer-
sels», lorsqu’elle était petite fille, 
Aicha a été excisée par sa grand-
mère, comme le veut la tradition. 
Devenue maman, elle refuse que 
sa fille subisse le même sort et 
décide de se battre pour faire 
abolir cette pratique. 

Poésie
«Poésies gourmandes»
Dégustation entre amis de 
quelques textes, classiques ou ré-
cents, lus, dits, ou même chantés, 
à vous mettre l’eau à la bouche ! 

À partir de la rentrée

La médiathèque Lucien Deschamps vous 
accueillera avec de nombreuses acqui-
sitions et pour de nouvelles expositions 
jusqu’à la fin de l’année.
Soirée théâtre le samedi 20 septembre à 
la salle des fêtes du bourg avec la compa-
gnie Julot Torride qui vous fera connaître la 
«Bucolique Panique».
En septembre, la commune accueillera le 
festival de spectacles «Au fil du conte» 
pour une représentation scolaire et une 
représentation familiale.
En Novembre, dernière soirée théâtre 
de l’année avec la nouvelle pièce de Pause 
Théâtre.
Et pour finir l’année un concert de Gospel 
par le groupe Sankofa sera donné à l’église 
Sainte-Eulalie.

«Rétrospective des couvertures 
du magazine Sortir» avec le 
magazine Sortir Label Charente 
A l’occasion de la sortie du n°200 
du magazine, rétrospective de 
l’ensemble des couvertures 
publiées à ce jour. Pour les col-
lectionneurs, les nostalgiques ou 
les amateurs, les 200 derniers 
numéros du magazine étaient à la 
disposition du public.

Conte 

«Le Vétolibraire» 
Une épidémie virale attaque 
les livres depuis que les biblio-
thèques sont informatisées. Une 
solution radicale, brûler les livres, 
à moins que… le vétolibraire 
n’intervienne.
Le Vétolibraire nous raconte com-
ment on a sauvé les livres grâce à 
l’imaginaire et à l’intervention de 
nombreux personnages fabuleux.

Land’Art 
Création	 d’une	 œuvre	 de	
land’Art sous un grand frêne aux 
Prés de l’Or, Anne-Paule Mous-
nier vous a invité à composer 
avec elle une installation land’Art 
sur des toiles tendues autour de 
la nature et de l’empreinte.
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Rencontres sportives pour 
petits et grands 
« Champniers, site hôte des 
Championnes de France »
Le Grand Angoulême organisait 
en avril, les championnats de 
France UNSS de Handball (mas-
culins et féminins). Plusieurs 
complexes sportifs ont accueillis 
ces compétitions dont celui de 
Champniers. 
À Champniers, les filles étaient 
à l’honneur, avec les équipes des 
Poules B et C de Caen, Chalons-
en-Champagne, Villemonble, St-
Chamond, Besançon et Beaune.
Les écoles de la commune ont eu 
la possibilité de venir encoura-
ger les joueuses des différentes 
formations. Pour remercier leurs 
jeunes supporters, les équipes 
ont partagé avec les écoliers de 
beaux moments de convivialité 
en chanson.

Stage de Foot avec l’ES Foot 
Le 3e stage de Football organisé par l’Etoile Sportive de Cham-
pniers s’est déroulé les 29 et 30 avril derniers. A cette occasion, 40 
petits footballeurs et footballeuses âgés de 6 à 10 ans (catégories 
U7 à U11), ont foulé la pelouse du Stade des Cloux, mais ont aussi par-
ticipé à des ateliers dans le complexe sportif, car la météo du premier 
jour n’était pas très clémente. Cinq éducateurs du club étaient alors 
présents pour encadrer les jeunes. 
Des ateliers techniques, psychomoteurs, des jeux à thèmes, des mini-
tournois, un quizz sur le football, mais aussi des activités sportives 
hors foot telles que le golf, le tir à la sarbacane, ou encore la thèque, ont 
permis à ces jeunes pousses de passer un moment convivial autour 
d’autres activités. 
Rendez-vous l’an prochain pour un nouveau stage !

Compétition de trial avec le Motor’s Club Angoumoisin (MCA)
C’est sous un temps très mitigé avec de fortes rafales de vent et un peu 
de pluie que s’est déroulée la manche Régionale de Trial de Champ-
niers, les 48 pilotes ont pu rouler dans 10 zones tracées par les béné-
voles du MCA. Les nombreux spectateurs qui ont bravé les éléments 
ont pu apprécier le spectacle offert par les pilotes et leurs machines. 
Merci aux pilotes et aux bénévoles. 
Source : http://club.quomodo.com/trial_16_mca_/accueil.html

Les enfants inscrits à « Sporter 
après l’école » ont assisté à la 
demi-finale opposant Le Muy 
et Besançon, et ont même eu la 
chance d’immortaliser l’instant 
en posant pour la photo avec 
l’équipe qui le lendemain est de-
venue Championne de France, à 
savoir Besançon.

Entre rencontres sportives et compétitions
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Tournoi open de Champniers avec le Tennis Club
Le 31 mai dernier, le Tennis Club a organisé la finale de son tour-
noi sur les terrains de tennis de Champniers. Près d’une centaine de 
participants (19 femmes et 79 hommes) venant de 36 clubs dont 2 
hors département (Paris et Limoges) et 250 visiteurs ont profité de 
ces quinze jours de compétition pour partager leur passion.

Championnats Régionaux de route avec l’ES Cyclo
Lors de la frairie annuelle, l’ES Cyclo a organisé la 
course cycliste sur la commune. Cette année et pour 

Champniers VTT
Champniers VTT a proposé sa 
randonnée tout public le 24 mai 
regroupant vététistes et randon-
neurs pédestres. Les participants 
se sont retrouvés aux Prés de l’Or 
pour partager le verre de l’amitié.

Teen Beach de printemps 
avec l’ES Volley-Ball 
L’Étoile Sportive de Champ-
niers Volley-ball a accueilli la 1ère 

étape du Teen Beach Printemps 
en mai dernier. Le Teen Beach 
Printemps est proposé par la 
Ligue Poitou-Charente. Cette 
rencontre sportive a permis de 
faire découvrir la pratique du 
Beach Volley aux licenciés(es) 
et non-licenciés(es). Le Beach 
Volley prend la suite, en fin de 
saison, de la pratique en salle, ce 
qui permet de jouer au volley tout 
au long de l’année ! Ce sont 54 
jeunes (de poussins à juniors) qui 
ont investi l’espace sportif instal-
lé pour cette occasion (3 terrains 
en salle + 2 terrains de Beach 
sur herbe). Le club de Champ-
niers avait engagé 2 équipes : 
poussins en mixte et minimes 
filles. Un plateau technique était 
proposé en même temps que la 
compétition, pris en charge par la 
Direction Technique Régionale et 
représenté par « la grande » Irina 
Gorbatiouk (Championne Olym-
pique, du monde et d’Europe) ! 

la première fois ont eu lieu les Championnats Régionaux Seniors re-
groupant plus d’une centaine de cyclistes de tout âge et de diverses 
catégories. Organisés par le CO Couronnais avec le soutien de la 
Région Poitou-Charentes et du Département de la Charente en par-
tenariat avec la municipalité et du Comité des fêtes qui a proposé une 
restauration toute la journée, les championnats se sont déroulés sous 
un soleil de plomb.
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La programmation estivale rime aussi 
avec festivités 

proposée par la Municipalité 
et le Comité des Fêtes, a 
tenu toutes ses promesses. 
L’esplanade de la salle des 
fêtes du bourg a accueilli les 
attractions foraines : deux autos 
scooters dont un pour les jeunes 
enfants, manège, tir, loterie...
Le Bourg de Champniers a vibré 
dimanche soir aux sons de la soi-
rée tapas proposée par le Café 
des Sports et fréquentée par un 
large public. Le concours des vé-
los fleuris organisé par le Conseil 
Municipal des Jeunes a mis en va-
leur le travail floral réalisé par les 
plus jeunes ; la course cycliste 
Régionale a donné le départ à 

Tout au long de l’année, la municipalité offre aux Chaniérauds un programme culturel voué au plai-
sir des petits et des grands : Expositions, concerts, théâtre, débats, diffusion cinéma... 
La saison estivale n’est pas en reste : la frairie annuelle, la fête de la musique, le Marché des produc-
teurs de pays… Le tissu associatif de Champniers offre également de quoi distraire toute la famille, 
sportifs, curieux, festifs…

Évènement populaire par 
excellence, la Frairie organisée 
pour la Pentecôte a offert 3 
jours de festivités. Attendue par 
de nombreux enfants, la frairie 

édition est la plus réussie. Le pla-
teau sélectionné cette année 
était d’un très haut niveau et les 
visiteurs (environ 900) ont pu se 
faire plaisir en trouvant auprès 
des nombreux corps de métiers 
la pièce rare qu’ils souhaitaient 
acquérir. L’inauguration a eu 
lieu le samedi midi en présence 
d’Alain Testaud, Président de 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. Madame le maire, 
Jeanne Filloux et ses adjoints 
ont présenté le savoir-faire de 36 
artisans venus des quatre coins 
du Département et de ceux limi-
trophes. 

Le salon des artisans 
d’art a ouvert ses portes 
au savoir faire artisanal. 
De l’avis du public et des 
professionnels, cette 4e 

plus de 200 coureurs ; le cor-
tège des flambeaux a attiré plus 
d’une centaine de participants ; le 
feu d’artifice musical a été tiré 
au rythme de musiques actuelles 
et entraînantes ! Soleil et convi-
vialité étaient rassemblés pour 
cette fête traditionnelle.
 
Samedi 21 juin, la Fête de la Mu-
sique, a battu son plein dans le 
Bourg de Champniers. Chorales, 
concerts, soirées, fanfares…

La fête de la musique sous 
toutes ses formes et aux goûts 
de tous ! Cette dernière édition 
a été placée sous le signe de la 
voix, tous les genres et tous les 
répertoires ont été représentés. 
La scène de l’esplanade à l’am-
biance internationale a accueilli 
le Kevrenn de Balzac, Mont-
martre, Baccara, Inisfree et Les 
z’un et les Zotts.
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Du 2 au 9 août,  Le Festival Tan-
goumois International se dérou-
lera dans le Bourg de Champniers. 

Dans la salle des fêtes, la Fonda-
tion Villa Urquiza vous a invité à 
assister à une ronda. Le square 
a accueilli les duos et solo de 
Station El’Brus, Cécil’Elfe et Vox 
Populi, tandis qu’à l’église se pro-
duisait la chorale Vocal’ypso.
La place de l’église résolument 
tournée vers la pop et le rock 
vous a offert les concerts de Hus-
ton 73, FMR, Speed Killing Snails 
et Kortes pour terminer la soirée. 
La beauté de la fête de la mu-
sique : c’est que tout le monde 
peut y participer ! Les musiciens 
débutants comme les profession-
nels ou les passionnés... et tous 
les concerts sont gratuits !

Le mardi 8 juillet, Champniers, 
en partenariat avec la Région 
Poitou-Charentes, accueille Les 
Nuits Romanes. Dès 20h, avant 
l’ouverture de la Nuit Romane, 

invite à sa journée à la fête du 
Safran aux Prés de l’Or. 
Cette journée tout public pro-
pose : une vente de bulbes et de 
filaments, une conférence, un 
salon de thé, et de nombreuses 
autres surprises… ainsi qu’une 
randonnée et un déjeuner convi-
vial sur réservation. 
1er prix à gagner : vol d’initia-
tion en hélicoptère ! (avec notre 
partenaire Heli-Union).

Le mercredi 27 août, le Marché 
des producteurs de pays, le ren-
dez-vous des producteurs locaux. 
Cette année encore, Champniers 
clôturera en beauté la saison. 
Organisé par la Chambre d’Agri-
culture, en partenariat de la 
ville de Champniers, près d’un 
millier de visiteurs est attendu ! 
Pour le plus grand plaisir du pu-
blic, des animations seront pro-
posées et la municipalité mettra 
à disposition des gourmets près 
de 600 places sous tivolis pour 
se restaurer. 

une visite guidée gratuite accom-
pagnera les spectateurs dans 
l’histoire de l’église Sainte-Eu-
lalie. Cette visite réalisée par un 
conférencier est proposée par Via 
Patrimoine. A 21h, l’ouverture de 
la Nuit Romane sera donnée sur 
la place de l’église par un temps 
convivial autour des produits lo-
caux. La soirée se poursuivra par 
un concert de LR Swing et une 
représentation de Ballet Bar.

Cette rencontre s’affirme ! Le 
Tango de sàlon, porté par Michel 
et Marie VICTORIA passionne 
les foules. Durant le festival, plu-
sieurs manifestations ouvertes à 
tous : une exposition culturelle 
gratuite à voir tous les après-
midis au village tango sur l’espla-
nade au centre du bourg, des 
initiations au tango gratuites 
le dimanche 3 et le vendredi 8 
de 19h à 20h, une milonga* avec 
démonstration des maestros le 
dimanche 3 à 21h30, tarifs : 16 €, 
une conférence-débat le lundi 4 
à 20h30, tarif : 10 €, une soirée 
de spectacle avec orchestre et 
démonstrations des maestros 
le vendredi 8 à 21h30, tarif : 24 €.
* L’enceinte du bal où se pratique 
le tango argentin. 

Le samedi 23 août, l’association 
Champniers S.A.F.R.A.N 
Safran de l’Angoumois, vous 
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Exemple : 
Allez sur le site de la commune : www.mairie-champniers.fr

Cliquez sur le lien « Paiement des accueils » situé dans la rubrique 
Enfance & culture, cette fenêtre s’ouvre.
Indiquez votre « Identifiant » et « Mot de passe » qui vous seront com-
muniqués par courrier, puis cliquer sur connexion.
La page suivante s’affiche, vous vous trouvez sur la page « Accueil » de 
votre « Portail Famille ».

Le portail famille permettra d’effectuer en ligne plusieurs formalités :
•	 Paiement	par	Carte	Bleue	sécurisé	(TIPI*)	venant	régler	une	facture	
•	 Suivi	de	l’ensemble	des	consommations	et	du	solde	du	compte	
•	 Consultation	des	factures	et	des	règlements	
•	Modification	des	informations	personnelles	de	la	famille	
•	 Réservations	pour	les	accueils	de	loisirs	du	mercredi,	des	petites	va-

cances et vacances d’été
•	 Visualiser	le	planning	de	présence	d’un	enfant	à	ses	diverses	activités	
Toute demande transmise via le portail famille sera examinée par le 
service qui la traitera et l’enregistrera. Les factures pourront toujours 
être réglées par chèque ou en numéraire.

Pour tout renseignement sur le portail famille, veuillez contactez le :
Service Enfance Jeunesse Éducation & Sport  - Tél. : 05 16 70 91 90

*TIPI : Titre Interbancaire Payable sur Internet

SEJES
Mieux vous servir 
avec le paiement en 
ligne

Nouveau, dès le mois de sep-
tembre 2014, un guichet de 
services accessible 24h/24 et 
7J/7.
Le service Enfance, Jeunesse, 
Education et Sports s’est doté 
du logiciel e-enfance.
Cet outil nous permet :
- d’accéder à l’ensemble des 

informations de l’enfant sim-
plement depuis l’application 
ou depuis le Portail Familles 
(coordonnées, données sani-
taires, pratiques alimentaires…), 

- créer autant d’activités ou de 
services que nécessaire, 

- gérer les inscriptions suivant 
nos capacités d’accueil, 

- visualiser le planning, 
- réaliser les ajustements de pré-

sence, 
- constater rapidement les ab-

sences… 
Cet espace personnalisé  per-
mettra aux familles d’effectuer 
un certain nombre d’opérations 
sans avoir à se déplacer. Le por-
tail Famille sera disponible à 
partir du mois de septembre sur 
le site internet de la Commune. 
Afin de pouvoir y accéder, le ser-
vice fera parvenir aux familles 
avec la facturation de sep-
tembre un IDENTIFIANT et un 
MOT DE PASSE. Le mot de passe 
est un nombre à plusieurs chiffres. 
Il est unique pour chaque famille. 
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L’été aux accueils de loisirs
L’accueil de loisirs Toboggan (3/11 ans) 
vous invite déjà en vacances ! 

- « La vie au moyen âge » 
accueillera les enfants au châ-
teau de Varaignes, ils seront 
plongés dans le moyen âge toute 
la semaine (calligraphie, enlumi-
nure, contes, blasons, baignade à 
St Estèphe…)
- « Les mini séjours à Tobog-
gan » pour une première sépara-
tion…activités sportives, sorties à 
la base de plein air de Cognac et 
baignades à Brantôme.

Pour tout renseignement le ser-
vice Enfance, Jeunesse, Éduca-
tion et Sport se tient à votre dis-
position (05 16 70 91 90).

Accueil de loisirs 
Eldor’Ado (11/17 ans)

Eldor’ado est ouvert cet été du 
lundi 7 juillet au vendredi 29 
août à tous les jeunes de 11 à 17 
ans. L’équipe du secteur Sports 
et Jeunesse composé de Patrice 
Bonnin, Directeur, de Lau-
rie Blondeau et Claire Morel, 
accueillent les jeunes tout l’été 
au sein du Complexe Multisports 
et de Jeunesse. 
Cette équipe sera complétée par 
Marie-Fanette Dardillac, ani-
matrice diplômée, lors du séjour 
Océan dans les Landes et à l’ac-
cueil de loisirs Eldor’ado. 

Pratique : les différents modes 
d’accueil 
- Accueil libre : en autonomie à 

la salle de 8h à 12h et de 13h à 
18h. 

- Accueil continu : à la journée 
avec repas ou sans repas lors 
des sorties à la journée (ex : 
Vélo rail, Zoo de la Palmyre, 
téléski, escalade mini golf fluo). 

- Accueil à la demi-journée : le 
matin ou l’après-midi avec ou 
sans repas. 

- A l’activité : durant la durée de 
celle-ci (accrobranche, aéro-
nautique, bowling…). 

Utile : le Relais Information Jeu-
nesse (RIJ) 
En direction des jeunes de 12 
à 25 ans, le RIJ est également 
ouvert cet été. Le RIJ dispose 
d’une documentation très 
diverse et d’un accès Internet 

Au programme cet été « on ne 
s’ennuie pas en vacances », des 
thématiques chaque semaine : 
au bord de l’eau, la tête dans les 
étoiles, voyage autour du monde, 
à fond la forme… et de nom-
breuses activités, de la créativité, 
de l’imaginaire ! Sans oublier 
des sorties (zoo de la Palmyre, 
cirque, vélo rail, la vallée des 
singes…) et des baignades ! 

Des temps forts à partager en 
famille :
- Exposition / spectacle le ven-

dredi 25 juillet
- Journée casino le vendredi 22 

août

Des séjours et mini-camps : 
- « Lacs et rivières » du 7 au 11 
juillet à Pressignac (9-13 ans) : 
5 jours en camping avec au pro-
gramme du mini golf, du canoë-
kayak, une promenade en bateau, 
de l’équitation, des baignades…
- « Mon premier séjour » des-
tiné aux plus petits au centre de 
découverte d’Aubeterre du 15 au 
18 juillet (6-7 ans) où les enfants 
découvriront la nature, le village 
typique, la baignade et l’esca-
larbre. 
- « Séjour multi sport » au 
centre départemental du Cham-
bon du 21 au 25 juillet (9-13 ans), 
un séjour qui bouge, découverte 
de la spéléo, de l’escalade, du tir à 
l’arc, de la course d’orientation…
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gratuit. Les demandes qui sont 
traitées sur la base de l’anony-
mat et de la gratuité concernent 
différents aspects de la vie du 
jeune : emploi, logement, forma-
tion, santé… 

Sympa : le séjour Océan 
Le séjour Océan est proposé du 
14 au 18 juillet 2014 à Mimizan 
dans les Landes pour un groupe 
de 12 jeunes de 11 à 15 ans. 
Les activités du séjour : Bouée 
tractée, dragon boat, Aqualand, 
baignades et découverte de 
l’environnement local et tradi-
tions landaises. Hébergement 
sous tentes au camping du lac de 
Mimizan. 
Détente et amusement garantis. 

Cool : les activités phares de cet 
été
- Aéronautique 
 - 3 lasers game 
- Téleski Rouffiac en Dordogne 
- L’escalade

Nouvelles découvertes à 
Eldor’ado
Afin d’agrandir le panel d’activi-
tés proposées, 2 nouvelles acti-
vités seront au programme. 

- Musée des traditions popu-
laires et d’archéologie : Installé 
dans une maison du XVIe siècle, 
ce musée restitue un intérieur 
poitevin, avec présentation de 
coiffes, de vêtements et d’objets 
de la vie quotidienne en Poitou 
au XIXe siècle. On y trouve éga-
lement une salle sur les métiers, 
une collection d’objets archéolo-
giques gallo-romains et médié-
vaux provenant des sites voisins 
et une exposition permanente de 
maquettes : Chauvigny du néoli-
thique à l’ère industrielle. 

Défi planète : Ce Parc vous plon-
gera dans une aventure magique 
où vous vivrez une expérience 
«Naturellement Différente».
Tous acteurs de votre visite, 
vous devrez faire les bons choix 
et répondre correctement aux 
énigmes pour espérer sauver la 
Planète d’un «Grave Danger !»

Nouveau : Sortie au Futuros-
cope le 31 juillet
Partez à la découverte de 25 
expériences différentes propo-
sées par le Futuroscope avec 
3 nouvelles attractions (la 
machine à voyager dans le temps 
des lapins crétins, virus attack et 
lady O). Cette journée est ouverte 
pour 24 jeunes, départ à 8h 00 
retour à 18h, prévoir son pique 
nique. 

Inédit : Activité pêche et nuit à 
Eldor’ado
Suite au succès de l’activité 
pêche des vacances d’Avril, 
Eldor’Ado propose les 8 juillet et 
18 Août, une après-midi pêche à 
l’étang de Balzac. 
Claire et Laurie propose égale-
ment une soirée pêche le 7 Août 
à partir de 18h pour 12 jeunes, 
barbecue, pêche en nocturne et 
musique, nuit à Eldor’ado. 
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Renforcement des réseaux 
publics de distribution d’élec-
tricité

Des travaux de renforcement 
des réseaux publics de distribu-
tion d’électricité ont été effec-
tués et totalement financés par 
le SDEG 16.
Coût de l’opération :
- Les Bouillons : 22 000 € ; 
- Chez Suraud : 145 000 €.

ERDF enfouissement du 
réseau

Les travaux effectués par l’IME 
dans le cadre des apprentissages 
ne donnent lieu à aucune com-
pensation pécuniaire de la part 
de la commune. 

Ces travaux sont les suivants :
- Pour les périodes du prin-

temps, été et début d’au-
tomne : tonte et nettoyage des 
abords des espaces de station-
nement et d’accès au com-
plexe. 

- Pour les périodes d’automne 
et hiver : taille simple d’ar-
bustes (les branches seront 
rassemblées à un endroit iden-
tifié avec les services tech-
niques afin de procéder à leur 
enlèvement).

C’est le premier partenariat si-
gné par l’IME des Rochers avec 
une commune d’accueil.

*Un chantier-école consiste en 
une action collective qui, à partir 
d’une situation de mise au travail 
sur une production grandeur na-
ture, a pour objectif de favoriser 
la progression des personnes. 
Un chantier-école, allie produc-
tion, formation et accompa-
gnement spécifique, et s’inscrit 
comme une étape dans le par-
cours d’insertion des personnes.

Informations - Campagne de 
nids de poule

Tous les mois, les services mu-
nicipaux procèdent à une cam-
pagne de rebouchage des « nids 
de poule ». 
Les nids de poule sont l’état 
ultime des dégradations d’une 
chaussée. Deux agents commu-
naux sont en charge de cet entre-

Rochers» de Soyaux ont passé 
une convention pour un chantier-
école jusqu’au 26 juin 2015. 
Les adolescents et jeunes adultes 
de l’IME des Rochers sont ac-
cueillis sur la commune afin d’en-
tretenir l’espace vert situé autour 
du Complexe Multisports et de 
Jeunesse, rue des Geais.
Les jeunes, âgés de 16 à 24 ans, 
sont sous la responsabilité de 
David HERAUT, éducateur tech-
nique spécialisé de l’IME, mais ne 
sont pas encadrés par les agents 
municipaux. 
La mise en œuvre de ce chan-
tier doit permettre de : trans-
poser l’application pratique de 
l’enseignement proposé à l’IME 
(consignes de sécurité, tech-
niques…..), de mettre les jeunes 
en situation de travail à l’extérieur 
de l’IME pour vérifier leurs capa-
cités d’adaptation, et développer  
des compétences spécifiques sur 
d’autres supports.

travaux

À ce jour, tous les administrés 
concernés sont alimentés via 
cette nouvelle desserte. À comp-
ter du 19 mai, des postes impor-
tants, notamment celui du Bourg 
et du groupe scolaire, ont été 
repris sur le nouveau réseau.
La dépose des conducteurs a 
commencé, elle sera suivie par 
l’enlèvement des supports avec, 
pour ceux situés en milieu de 
cultures ou sur terrain difficiles 
d’accès, un enlèvement plus tar-
dif.  

Convention de partenariat sur 
la mise en place d’un Chan-
tier-École* 

La ville de Champniers et l’Ins-
titut Médico Educatif «Les 



travaux

24

tien. Ces arrachements plus ou 
moins profonds peuvent parfois 
donner l’impression d’apparaître 
sur la chaussée quasi spontané-
ment. Si l’évolution peut être très 
rapide par temps de pluie ou liée 
au trafic, ces arrachements ne 
peuvent apparaître que sur une 
chaussée présentant un état de 
surface structurel quelque peu 
insuffisant.
Avec les risques qu’ils peuvent 
provoquer sur la circulation, les 
nids de poule nécessitent des 
interventions d’urgence. Les 
conditions de réalisation de cette 
tâche sont rarement optimales, 
d’où une durabilité aléatoire 
avec un niveau de service parfois 
faible.
Pour optimiser la durée de la 
réparation, les services com-
munaux emploient les enrobés 
à froid stockables. Leur teneur 
en bitume résiduel est comprise 
entre 5 % et 6 % suivant le pour-
centage de fines. Ce sont des pro-

Francis Fayemendy, Président 
du Tennis et des membres de 
l’association Tennis Club de 
Champniers, la réfection du club 
house a été inaugurée. Les tra-
vaux ont été effectués en régie 
par les services municipaux. Ils 
ont nécessité une remise en état 
des sanitaires et des douches, la 
création d’une zone « bureau », 
l’isolation thermique du plafond 
pour améliorer le confort et la 
création d’un bar. 

duits très adaptés au traitement 
des nids de poule. Ils nécessitent 
toutefois une préparation de 
support et un compactage mini-
mum. Une imperméabilisation 
ultérieure (de 15 jours à 1 mois) 
est indispensable et double le 
coût à terme de cette technique. 
Cette imperméabilisation n’est 
pas réalisée systématiquement 
car des travaux de voirie peuvent 
être programmés sur la rue (tran-
chées, pose de compteurs, bor-
dures, etc.) et dans ce cas les 
nids de poule sont justes rebou-
chés en attendant des travaux 
plus importants.
La commune est fière de l’ac-
tion efficace de ses services 
techniques pour votre confort 
de circulation.
Le club-house du tennis 
inauguré

Le 17 mai dernier, en présence 
de Jeanne Filloux, Maire, Yann 
Compagnon, premier adjoint, 

Travaux aux écoles et remise 
en état des toilettes de Bois 
Vilars

Les services techniques ont 
réalisé des travaux aux écoles 
de Bois Villars : démontage/
remontage des toilettes et des 
canalisations. La réfection du 
carrelage et des peintures a été 
réalisée par des entreprises. Les 
urinoirs ont été remplacés par 
des toilettes adaptés aux plus 
petits. Des cloisons de sépara-
tion ont été posées. À Puy de 
Nelle, le carrelage des toilettes 
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travaux
ont été plantés sur les différents 
massifs qui composent le par-
king. L’engazonnement et l’arro-
sage (arroseurs et goute à goute) 
alimentés par le puits situé sur 
le côté de la mairie ont été éga-
lement réalisés. L’aménagement 
s’est fait sur 3 niveaux : 
•	Le parvis : deux espaces enga-
zonnés de 300 m2 avec deux 
magnolias au centre et des buis 
cônes aux 4 coins.
•	Un talus de rosiers paysagers 
rose pâle et rose fuchsia, ainsi 
que des arbustes variés. Des ton-
nelles vont être fabriquées pour 
faire grimper les rosiers au niveau 
des 2 escaliers.
•	Le troisième niveau est com-
posé de massifs arbustes variés 
et de graminées.
En lisière, 10 chênes verts per-
mettront d’ombrager le parking.
L’ensemble des végétaux pro-
vient des pépinières charentaises 
et les plaquettes de peuplier de la 
société forestière Beau. 

Coût de l’aménagement : 
13 000 €. Travaux en régie.

d’accessibilité aux PMR (per-
sonnes à mobilité réduite) avant 
le 1er janvier 2015. Par arrêté du 
Maire en date du 14 septembre 
2012, la commune a donc été 
autorisée à effectuer les travaux. 
Le contrat de l’architecte du 
projet initial de rénovation de la 
mairie a été résilié et un nouveau 
cabinet d’architecte, A40 a été 
désigné pour reprendre le projet 
et les travaux. Des changements 
dans les choix architecturaux, 
conseillés en partie par l’Archi-
tecte des Bâtiments de France 
(ABF), obligent la commune à 
déposer un nouveau permis de 
construire (PC). Cette dernière 
demande est un acte adminis-
tratif pour entériner les modifi-
cations apportées au PC initial 
durant la construction.

Aménagement paysager pour 
le parking de la mairie 

L’embellissement a été réalisé en 
régie. Divers végétaux : rosiers 
paysagers, buddleias, cornouil-
lers, potentilles, graminées… 

des filles a été refait. Les toilettes 
des garçons, nécessitant plus de 
travaux, seront rénovés durant 
les vacances d’été.

Travaux de mise en confor-
mité dans la cuisine centrale 

Les services municipaux ont réa-
lisé les travaux nécessaires à la 
mise en conformité de la cui-
sine centrale : peinture alimen-
taire sur les pieds métalliques 
des tables inox, réparation de la 
faïence au niveau du plan de tra-
vail, réparation du siphon de sol, 
reprise de plâtre et peinture sur 
les murs de la chambre froide.

Fleurissement d’été par 
l’équipe des espaces verts

Différents massifs de plantes an-
nuelles et vivaces ornent la place 
de l’Église, la Médiathèque et 
la salle des fêtes du bourg. Les 
fleurs ont été choisies pour leurs 
différentes floraisons tout au long 
de l’été afin d’offrir des compo-
sitions de couleurs diverses et 
variées. 

Dépôt d’un Permis de 
Construire (PC) pour finaliser 
les travaux de la mairie

CF. au conseil Municipal du 21 
mai 2014
La commune a réhabilité la mai-
rie pour répondre aux normes 
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pratique
Préparez vos vacances 

À l’approche des vacances, de 
nombreuses personnes sou-
haitent faire renouveler leur carte 
d’identité ou leur passeport. 
Anticipez pour éviter les délais 
d’attente !
Pour éviter que l’afflux de de-
mandes n’entraîne des délais 
d’attente incompatibles avec les 
dates d’examens ou de voyages, 
le Ministère de l’Intérieur incite 
le public à prendre dès à présent 
ses dispositions.

Vérifier la validité de votre 
Carte Nationale Identité Sé-
curisée CNIS

Soyez vigilant, prenez vos 
dispositions !

Protégez votre domicile 
– Protégez votre domicile par un 

système de fermeture fiable. 
– Soyez attentifs à vos clés. 
– Soyez vigilants sur les accès de 

votre domicile. 
– Avant de laisser quelqu’un 

pénétrer dans votre domicile, 
assurez-vous de son identité. 

– Ne laissez pas vos objets 
de valeur en évidence (par 
exemple : pas de bijoux dans 
les chambres, pas de tablette à 
porter de main…).

En cas d’absence 
– Ne donnez pas d’informations 

sur vos dates d’absence. 
– Donnez l’impression que votre 

domicile est habité.
– Faites suivre votre courrier, 

faites un transfert de votre 
ligne téléphonique. 

– Signalez votre absence au com-
missariat de police ou à la bri-
gade de gendarmerie dans le 
cadre de l’opération « Tranquil-
lité vacances ». Des patrouilles 
pour surveiller votre domicile 
seront organisées. 

– Signalez au commissariat ou à 
la brigade tout fait suspect. 

Pour en savoir plus, 
www.interieur.gouv.fr

Inutile de vous déplacer dans 
votre mairie. Si votre carte d’iden-
tité a été délivrée entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la vali-
dité de votre carte est automa-
tique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. 
La date de validité inscrite sur le 
titre ne sera pas modifiée.

Attention : Actuellement, 
les délais de traitement des 
demandes de CNIS sont d’un 
mois et demi. Pour préparer 
votre départ en vacances 
et mettre à jour votre pièce 
d’identité, faites votre de-
mande au plus vite ! Aucun 
dossier ne sera traité en prio-
rité par la Préfecture. 
Pour tous renseignements 
05 45 69 88 98 (Mairie)
 ou www.charente.gouv.fr

L’établissement d’un passeport 
est plus rapide, il faut compter 
trois semaines. 
Pour les pièces à fournir, rensei-
gnez-vous auprès de la Mairie la 
plus proche dans l’une des mai-
ries équipées d’une station bio-
métrique : Gond Pontouvre, An-
goulême ou La Rochefoucauld. 

Rappel : À compter du 1er janvier 
2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité passe 
de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans). L’allon-
gement de cinq ans pour les cartes 
d’identité concerne :
•	 les	 nouvelles	 cartes	 d’identité	

sécurisées (cartes plastifiées) 
délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures.

•	 les	 cartes	 d’identité	 sécurisées	
délivrées (cartes plastifiées) 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes 
majeures.
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Retour sur le 12 juin - Réunion 
publique de prévention

Bien vivre au quotidien

Bruits de voisinage
« Les occupants et les utilisateurs 
de locaux privés, d’immeubles 
d’habitations, de leurs dépen-
dances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour 
éviter que le voisinage ne soit 
gêné par les bruits émanant de 
leurs activités, des appareils ou 
machines qu’ils utilisent ou par 
les travaux qu’ils effectuent. 
A cet effet, les travaux de brico-
lage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique 
ou générant des bruits dont les 
fréquences se différencient net-
tement de celles existantes habi-
tuellement (jets à haute pression, 
coupes bordures...) ne sont au-
torisés qu’aux plages horaires 
suivantes : 
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 

12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,

- les samedis de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h, 

- les dimanches et jours fériés de 
10 h à 12 h » 

Cf Arrête bruit 1999.

Divagation d’animaux

La brigade de Gendarmerie Na-
tionale d’Angoulême a exposé 
aux Chaniérauds les conseils de 
prévention et les  précautions à 
prendre dans le domaine de la 
sécurité : les faux billets, la fraude 
sur internet et à la carte bancaire, 
les cambriolages, opération tran-
quillité vacances et présentation 
du dispositif « participation ci-
toyenne ».
Ce dispositif ne doit pas être 
confondu avec «voisins vigi-
lants» ; ce dernier n’étant pas 
homologé par l’État.

S’agissant plus particulièrement 
des chiens et des chats errants, 
leur divagation est interdite par 
l’article 213-2 du code rural.
Si vous trouvez un animal errant, 
nous vous demandons de faire 
un signalement en Mairie, celle-
ci contactera les services de la 
fourrière.
Contact mairie - Police Munici-
pale : 06 60 74 75 48
Contact astreinte technique : 
06 60 30 79 12

Feu de plein air

Avant de faire un feu :
•	Contacter le répondeur 

téléphonique des pompiers 
05 45 97 61 40 qui vous 
permet de connaître les condi-
tions climatiques. suivant ces 
recommandations, il vous sera 
possible ou non de faire du feu.

•	Remplir le formulaire de dé-
claration de feux de plein air ou 
écobuage - disponible en Mairie 
ou sur champniers.fr

Arrêté préfectoral feux de plein 
air du 3 octobre 2011.
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expression de l’opposition
LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ

Voici plus de deux mois que les élections municipales se sont déroulées, notre liste n’a pas encore eu l’occa-
sion de remercier toutes celles et tous ceux qui auraient souhaité nous voir prendre les rennes de notre 
commune, et qui nous ont fait confiance en votant pour nous. Nous profitons de l’occasion de cette tribune 
pour le faire et vous dire combien nous sommes sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et 
d’encouragement qui nous sont adressés régulièrement. Sans doute n’avons-nous pas été assez convain-
quant, mais nous acceptons le choix sorti des urnes et continuerons à travailler là où on nous le permettra 
pour le bien être de nos concitoyens en nous efforçant de démontrer que nos idées et nos projets sont bien 
ceux qui défendent le mieux les intérêts de la commune.

Le dimanche soir des élections dans la salle Dambier, Madame Filloux a annoncé au micro, la date du pre-
mier conseil, le vendredi à 10h du matin. Nous avons immédiatement réagi auprès d’elle pour lui signa-
ler que nous avons, nous, une activité professionnelle et que nous ne pourrions pas être présents. Notre 
demande a été refoulée.
Le dialogue démocratique ne semble pas être le souhait du maire… Heureusement pour nous, la loi oblige 
un délai de cinq jours francs, donc au plus tôt le vendredi à 18h. Nous le savions déjà depuis le précédent 
mandat, le Maire ne s’embarrasse pas toujours avec les textes de lois. C’est donc à 18h que le nouveau 
conseil municipal a élu à bulletins secrets le maire puis ses huit adjoints sans faire connaître leurs attribu-
tions respectives...
Deux semaines plus tard, le deuxième conseil municipal a voté les représentants de la commune dans les 
divers syndicats et commissions. Les huit adjoints ont chacun une commission constituée de six membres 
de la majorité et un élu de notre liste.
Quelques semaines plus tard, le maire a convoqué les commissions pour élire leur président. Nous avons 
vécu des situations plutôt cocasses : absence totale du maire, réunion improvisée dans le hall d’entrée de 
la mairie, réunion expresse de moins de 5 min… parfois debout ! Aucun programme ne nous a été présenté, 
aucunes dates pour enfin commencer à travailler les sujets qui engagent la commune et ses habitants. L’été 
arrive, en septembre peut-être, six mois se seront déjà écoulés, quels seront les projets ?

Toujours dans la continuité des situations cocasses, nous découvrons le dépôt d’un nouveau permis de 
construire par Madame le Maire pour la mairie.... Pourquoi alors avoir organisé une «opération portes ou-
vertes» lors de la campagne électorale, 10 jours avant les élections dans une mairie inachevée?
Quelles sont les véritables raisons de cette nouvelle demande de permis de construire?

L’adage bien connu « on ne change pas une équipe qui gagne » se vérifie encore et encore ! Comme auraient 
pu le dire les Dupont et Dupond de Hergé, « je dirais même plus » : l’équipe qui gagne ne change pas. C’est 
reparti comme avant. Et voilà la demande d’un permis de construire pour un nouveau Centre Technique 
Municipal. Que fait-on de l’ancien Centre Technique ? C’est un avant projet nous annonce-t-on : 800 m² 
sur deux niveaux, garages, organisation par corps de métiers, vestiaires et bureaux…… une idée en avant ? 
Ou un dossier déjà ficelé depuis longtemps et prêt à être enfourné ? A ce jour, il n’y a pas eu de passage en 
commission travaux. Fidèle à son habitude, ignorant l’opposition, Madame Le Maire nous sert  une formule 
« tout compris ». Cette nouvelle réalisation, il nous faudra l’avaler toute crue ou trop cuite : c’est la cuisine 
de notre équipe dirigeante. L’addition se règlera début Mars 2015 lors de l’annonce des taux d’impositions.

Philippe COLLIN, Sophie JARRY, Laurent AUXIRE, Caroline FOMBARON, 
Jean-Michel CAMUS, Marie-Pascale SPICHA
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SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 

Mairie : 1 rue des grives Musiciennes
05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 et 
le vendredi 8h30 -  12h30 et 13h30 - 16h30.

Accueils de loisirs : 
 Toboggan 3 à 13 ans : 
mercredis et vacances scolaires 
Contact SEJES du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi après-
midi) au 05 16 70 91 90

 Trampoline 6 à 13 ans : mercredis scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
630 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au 
vendredi de 8h30 à 17h au 05 45 90 57 26.

 Eldor’ado  11 à 17 ans : vacances scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
630 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au 
vendredi de 8h30 à 17h au 05 45 90 57 26.

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

Service culturel – médiathèque Lucien Des-
champs : 05 45 69 83 96
La médiathèque est ouverte les mardis et vendre-
dis 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
Lundis et jeudis : 8h30-12h30 et 13h30-17h ; mar-

blocs-notes
dis et vendredis : 8h30-12h30 et 13h30-16h ; mer-
credis : 8h30-12h30. Vous pouvez rencontrer Mme 
TRITZ, vice-présidente, sur rendez-vous.

Service techniques et aménagements :
Renseignements techniques (voirie, éclairage pu-
blic...) : 05 45 20 74 99 
Astreinte Technique : 06 60 30 79 12 ; 
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66
Urbanisme : sur RDV les lundis, mercredis matin et 
vendredis : 05.45.69.88.98 (standard mairie).

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

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

Pays d’Entre Touvre et Charente : 05 45 68 72 67 
Place Guez de Balzac 16 430 Balzac

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

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



30

blocs-notes
Eau et assainissement :
− VEOLIA Eau : Agence de Champniers
 172, impasse de la Volute-Z.A. des Montagnes 
 Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h 
− Eau potable : VEOLIA eau au 0-811-902-902 au 

15, rue jean Bart 16100 Cognac
− Assainissement : VEOLIA eau au 0-811-902-902 

au 15, rue jean Bart 16100 Cognac
− Réseau téléphonique : France Telecom au 10-14
− Réseau électrique : ERDF 39-29 ou 
 0-800-123-333
− Réseau de gaz : GRDF : 0-810-800-801 
 ou 0-800-228-229
− Urgence Sécurité Gaz : appeler le GRDF au 0 

800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
− Pour le raccordement au gaz naturel : appeler 

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

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

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

URGENCES/SOINS

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

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

die et de secours 16340 L’Isle d’Espagnac)
− Urgences médicales : le 15
− Hôpital : Girac 05 45 24 40 40
 16 470 Saint-Michel

− Médecins généralistes 
 Albert A : 05 45 69 90 14 17
 Rue des Anciens Combattants – Le Bourg
 Cabinet médical Filloux Y. / Maillard I. /Ber-

ny B. / Fèvre E. - 05.45.69.91.00 Parc Ste  
Eulalie

− Dentistes 
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E: 05 45 69 90 91
 11, rue des petits ducs
− Kinésithérapeutes
 Borrat G. : 05 45 69 82 54
 176 rue des Alouettes 
 Lavaud M./Litoux M. /Tardieu C
 05 45 90 87 57 - 96 rue des Alouettes
− Infirmières à Domicile
 Aouar  A : 06 32 22 70 10
 153 rue Giovanni Da Verrazano
 Camy - Che H. : 05 45 69 08 08
 131 rue des Lauriers roses
 Grosjean : 05 45 65 55 13
 940 rue de la porte 
− Orthophoniste
 Vriet I : 05 45 92 06 88 - 8 impasse des Merles
− Vétérinaire
 Vezzosi C : 05 45 20 36 66
 266 rue des Grives musiciennes  
− Diététicienne - Nutritionniste
 Préau-Guilloteau V : 06 50 07 11 19
 50 impasse des Courlis 
− Pharmacies 
 Mappa 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 pharma-
cie la plus proche, le 39 15, 
numéro national est le ser-
vice vocal de SOS gardes, 
qui permet la gestion des gardes d’officines en 
liaison avec les syndicats départementaux. 
24h/24 et 7j/ 7 à partir d’un code postal ou 
d’un nom de ville.

Numéro national d’urgence 
pour les enfants disparus : 
116000
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 Naissances
ROSSIGNOL Elsa Louise 01/01/14 SOYAUX  101 rue des Hêtres
LAFOREST Emma 07/01/14 SAINT-MICHEL  617 rue A. Eugène Beau de Rochas
BIRAUD Ugo Lucas Bill 16/01/14 SOYAUX  52 Impasse du Girofle
CHAGNAUD Louise Sarah 18/01/14 SAINT-MICHEL  135 rue des Rouges Gorges
SOLER Jules Côme 21/01/14 SOYAUX  17 Impasse du Café
DA SILVA FRANCISCO Enzo 31/01/14 SOYAUX  7 rue de la Porte
JARDIN Léa Angélina 09/02/14 SAINT-MICHEL  10 rue de la Menthe
HÉNOT Alexandre Dominique Gwenaël 07/02/14 SAINT-MICHEL  186 rue Edouard Warin
GASCOIN Thibault Martial 19/02/14 SOYAUX  46 Impasse du Rang Clos
VIGNON Elsa Sikavi  20/02/14 SAINT-MICHEL   37 rue Jean de la Fontaine
ROLLAND Alban Jean 24/02/14 SAINT-MICHEL  541 rue des Cheneveaux
COUSSOT MAYOUX Camille Eric 05/03/14 SAINT-MICHEL   1251 rue de la Porte
PEYRINAUD Cassie 06/03/14 SOYAUX  145 rue de la Ciboulette
CHEVAILLIER Chloé Maëva Mel 10/03/14 SAINT-MICHEL   165 rue des Petits Ducs
NAVARRE Elise 13/03/14 SOYAUX  169 rue de l’Anis
BROUILLET Maël Mathis 07/03/14 SAINT-MICHEL  106 rue Giovanni Da Verrazano
KUREK Loudwika Ambre Coralie  19/03/14 SAINT-MICHEL  24 Chemin des Acacias
SOUTUMIER Mathéo Anthony 27/03/14 SOYAUX  83 rue de la Sarriette
CONSTANCEAU Elia 05/04/14 SAINT-MICHEL  179 rue des Merisiers
HYVERT Liam Mathieu Joseph 23/04/14 SAINT-MICHEL  59 rue de la Cannelle
ROUSSEAU Célia Sonia Murielle Léa 17/05/14 SAINT-MICHEL   1091 rue des Platanes
BOSSANT Romane Jade 25/05/14 SOYAUX   398 rue des Geais
ZÉARO Jade 26/05/14 SAINT-MICHEL  52 rue de la Porte 
GUTIERREZ Axel Geoffrey 31/05/14 SOYAUX  999 Rue des Figuiers
BORDIER Valentyna Françoise Monique 09/06/14 SAINT-MICHEL  2 Impasse du Paprika
KIMMEL Nina  Jeanne 04/06/14 SAINT-MICHEL   847  rue de la Menthe

 Mariages
15/03/14 Michel Jean-Maurice BOUSSARIE Chantal LAGGOUNE
29/03/14 Cédric Jean-Paul René BOLMONT Céline Jeannie Marie Alice BEAUMARD
07/06/14 Romain Christopher PERRIER Laetizia Cécile Blanche Marie FOMBARON
14/06/14 Florent Olivier GAUTHIER Laetitia BRUN
23/06/14 Romain LACOTTE Célia ADHUMEAU

Etat-civil

    Décès
LABRIE Roger   9 rue des Génêts
BÉCHADE Paul    560 rue des Cerisiers
LINEHAM Madeleine    599 rue Jean Baptiste de la Péruse
LADRAT Bernard    1051 rue des Porches
AMPAYRAT Marie-Louise   884 rue A E Beau de Rochas
MISCHO Renée Claire   300 Impasse des Mouettes
LAVERGNE Pierrette   697 rue des Plantiers
DUMAS Marcel   895 rue de la Porte
PLASSERAUD Claude   109 rue des Tulipiers
GÉMON Yvette   510 rue des Chevaliers Guignettes
BOUISSOU Simonne   347 rue de la Porte
GUILLOT Christiane   328 rue de l’Armoise
BAMBER Dorothy   16 rue des Sittelles
QUEYMENT André   592 rue des Bouvreuils
SEGUY Christian   597 rue Paul Dambier
BOIRON Madeleine   83 Impasse des Chênes
BARBOTEAU Jean   280 Chemin de l’Œil de Bœuf
MOUNIER Arlette   1205 rue de la Porte
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UNIQUE®
L’offre

2ème+ paire de MARQUE
à votre vue OFFERTE, 

même de LUXE,
à choisir librement en magasin.

-40% sur toutes les MARQUES
de MONTURES &
VERRES OPTIQUES
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ANGOULÊME 05 45 25 50 50
548, route de Bordeaux - À côté de Leader Price
Bus : 1-8 arrêt : STGA

ANGOULÊME CHAMPNIERS 05 45 94 00 00 
ZI Les Grandes Chaumes - 219, rue de l’Aretier - À côté de Zyke
À 300 m de Mr Bricolage
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