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édito

Madame, Monsieur,
chers Administrés,

Nos réunions de villages sont terminées. Elles ont été l’occasion de vous ren-
contrer nombreux. Elles se sont déroulées dans une ambiance sereine, dans le
respect de chacun. Les échanges ont été fructueux. Dans la mesure du possible,
nous nous efforcerons d’apporter des réponses positives à vos requêtes.

Pour beaucoup de municipalités, l’heure est au bilan de mi-mandat. Pour
nous la situation est singulière puisque nous avons été élus en 2009 (et non en 2008).
Néanmoins la préparation de nos grands dossiers s’achève - local associatif pour les
personnes âgées, la maison de la chasse, l’Equipement multisports et Jeunesse.
Désormais le temps est venu de construire.

L’objet de ce Champniers Mag n°5 est de vous présenter les travaux réalisés
sur le territoire communal ; nous avons considérablement augmenté le montant de
nos investissements annuels, par exemple 550 000€ sur nos routes et leurs mises en
sécurité. Malgré nos 170 kilomètres de routes et chemins, nous pensons que cet
effort va finir par produire des effets. Nous avons souhaité que ces travaux soient
équitablement répartis sur tout le territoire communal afin que chaque Chaniéraud
s’y retrouve.

Rassemblons-nous pour défendre les couleurs de notre ville !
Nous évoquons également dans ce Champniers Mag, les manifestations et

animations culturelles passées ou à venir pour créer ce lien social et cette convi-
vialité souhaitée entre tous les Chaniérauds pour que notre sentiment d’apparte-
nance à notre belle ville de Champniers soit fort !

Bien à vous,

Jeanne Filloux.
Maire de Champniers
Vice-Présidente du Conseil Général
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actus

Important : La Municipalité a voté un
abattement de 10% sur la valeur locative
en faveur des personnes handicapées.
Lors du conseil municipal du 18 mai 2011, les
membres du Conseil Municipal ont voté à
l’unanimité : un abattement de 10 % de la
valeur locative moyenne des habitations du
contribuable, ou de la personne à charge
vivant avec lui, en application de l’article
1411 du code général des impôts modifié,
sous réserve de remplir une des conditions
suivantes :

- être titulaire de l’allocation supplé-
mentaire d’invalidité,

- être titulaire de l’allocation adulte
handicapé,

- être atteint d’une infirmité ou d’une in-
validité l’empêchant de subvenir par
son travail aux nécessités de l’exis-
tence,

- être titulaire de la carte d’invalidité.

Au regard des difficultés financières rencon-
trées par les personnes en situation de han-
dicap et dans le cadre d’une politique
d’engagement en faveur des personnes en
situation de handicap et de leurs familles, ce
dispositif entrera en vigueur en 2012 au titre
de l’imposition 2011. Aussi, les personnes po-
tentiellement bénéficiaires de cet abatte-
ment devront se signaler auprès des services
fiscaux avant le 31/12/2011 pour en bénéfi-
cier en 2012.
Le taux d’abattement défini par le code
général des impôts est obligatoirement
de 10%.

Infos conseil municipal

Rappel des principales mesures
à prendre en cas de canicule

Attention, si vous êtes concerné(e)s,
vous devez vous déclarer auprès

des services fiscaux avant
le 31 décembre 2011

Ce message s’adresse particulièrement aux personnes fragiles et isolées.
•Se protéger de la chaleur en fermant les volets des façades de maison exposées au soleil
•Éviter de sortir à l’extérieur pendant les pics de chaleur
•Se rafraîchir
•Boire régulièrement de l’eau
Un registre est disponible en mairie pour toutes les personnes désirant s’inscrire et bénéficier
d’un suivi en communiquant leurs coordonnées.
Tél CCAS : 05 45 69 77 05 ou 05 45 69 88 98
L’association ADMR de Champniers propose également ce service. Tél : 05 45 93 21 44.
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ERDF, la commune et le CCAS de Champ-
niers ont souhaité valoriser certains trans-
formateurs électriques durant l’été 2011.

Les graffitis, dégradations diverses et affi-
chages sauvages sur les maisons d’habita-
tion et bâtiments publics et privés sont une
dégradation flagrante de l’espace public. Ils
nuisent à l’image, la beauté et à la propreté
de la ville et représentent une gêne visuelle
souvent évoquée par les riverains.
Les postes de transformation n’échappent
pas à cette nuisance. Leurs remises en état
de propreté ne sont souvent que de courte
durée et conduisent à engager des moyens
financiers et humains conséquents. Cette
opération a pour ambition de réunir :
- une dimension environnementale par le
traitement des dégradations et affichages
sauvages,
- une dimension sociale et éducative par la
participation à cette opération, durant les
vacances 2011, de jeunes sélectionnés par
les structures sociales,
- une dimension culturelle et artistique par la
création de fresques sur deux postes de la
commune.
Sous forme de chantier école, deux jeunes
encadrés par les services de la commune
ont travaillé à la remise en état et à l’embel-
lissement de 4 postes de transformation dans
le cadre d’une aide à projet du C.C.A.S.,
peinture classique pour 2 postes, création de
graffs sur 2 autres postes.

Ces postes ont été choisis conjointement par
la commune et ERDF en privilégiant :
- des emplacements à forte circulation et
présentant une gêne visible pour un grand
nombre ;
- des emplacements contribuant à l’amélio-
ration du cadre de vie ;
- des postes de transformation fortement dé-
gradés ou victimes d’affichage sauvage.

Un chantier école à Champniers pour
l’embellissement de notre cadre de vie

Giratoire M. Bricolage

Avant réhabilitation

Cimetière

Sainte Eulalie

Rue Des Bouvreuils

Les jeunes bénéficiant de l’aide du C.C.A.S de Champniers ont été
intégrés à l’opération pour une période de 10 jours fin juin 2011.
Cette équipe a été encadrée par les services techniques munici-
paux ainsi qu’un animateur de l’accueil de loisirs Eldor’ado de
Champniers (coordination).
Nous vous fournirons dans le prochain Champniers Mag les photos
des réalisations des jeunes chaniérauds.
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Définition et historique de la gestion différenciée :
Le terme de gestion différenciée date des années
1980.
C’est entretenir de manière raisonnée les espaces pu-
blics en s’adaptant :
• A l’utilisation du site par les usagers
• A la nature du lieu
• Aux moyens humains et techniques mis en œuvre

Définition et historique de la gestion écologique :
Le terme de gestion écologique est plus récent, il
date des années 2000.
Basée sur les principes de la gestion différenciée, la
gestion écologique intègre une démarche de pro-
grès visant à trouver un équilibre entre le confort pay-
sager public et les contraintes écologiques, pratiques
et économiques afin de :
• Protéger les ressources naturelles
• Développer la biodiversité
• Offrir un cadre de vie meilleur
• Optimiser les moyens et les services rendus en maî-
trisant les coûts

Les utilisateurs de pesticides doivent donc prendre
des précautions très strictes, faute de quoi ils s'expo-
sent à des intoxications aiguës. Comme une infime
partie seulement des pesticides touche sa cible, le
reste se disperse dans l'environnement. Dès lors, au-
cune précaution ne peut être totalement efficace.
Les utilisateurs, ainsi d'ailleurs que ceux vivant dans un
périmètre rapproché, risquent des intoxications chro-
niques. Ce qui est encore plus préoccupant et d'ail-
leurs inacceptable, c'est que la majeure partie de la
population qui ne touche ni de près ni de loin à ce
genre de produits ne peut pas échapper à la conta-
mination par un environnement pollué.

Entretenir durablement
les espaces publics

environnement

La commune de Champniers s’inscrit depuis 2009 dans une logique
responsable d’entretien des espaces publics.
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Chaque année, le désherbage devient mécanique. Lors
des Campagnes Villages, les secteurs sont abordés
de manière ordonnée. L’entretien des espaces verts

se déroule secteur après secteur.

La réglementation Européenne,
Directive 94/914/CEE de 2007, stipu-
lant l’obligation d’études préalables
de sécurité d’utilisation et de restric-
tions d’usage avant la mise sur le
marché. Les Directives 2009/128/CE
du 21 octobre 2009 invitent les états
membres à parvenir à une utilisation
de pesticides compatibles avec le
développement durable.

Le plan ECOPHYTO 2018 concerne
tous les utilisateurs de pesticides. Il
s’inscrit dans la suite du Grenelle de
l’Environnement (2008) et a pour ob-
jectif principal la réduction d’utilisa-
tion des pesticides de 50 % d’ici
2018.
Arrêté préfectoral de 2009 : Afin de
préserver la qualité des eaux, il est
interdit d’utiliser tous pesticides (dés-
herbants, fongicides, insecticides)

Dans une démarche de développe-
ment durable, la diminution des pes-
ticides est un véritable enjeu de
santé publique et d’environnement.
La ville de Champniers s’inscrit
pleinement dans cette démarche.
Depuis deux ans, les pesticides ne
sont plus utilisés par les Services Tech-
niques, les binettes sont ressorties
mais cela demande davantage de
temps et de travail pour le person-
nel.

Dévelopement Durable et grenelle
de l’environnement conduisent à
une autre conception de la « pro-
preté urbaine » de ce que nous
avons connu par le passé. Pour
cela, la ville de Champniers devra
communiquer et informer les Cha-
niérauds pour faire accepter la
présence de brins d’herbes qui, il y
a quelques années auraient été dé-
truits.

La réglementation

• A moins de 5 mètres minimum des cours d’eau, plans d’eau figurant
sur les cartes IGN 1/25000°.
• Dans et à moins de 1 mètre de la berge des fosses (même à sec),
cours d’eau, collecteurs d’eau pluviales, points d’eau, puits, forages ne fi-
gurent pas sur les cartes IGN 1/25000°
• Sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout

Tous les utilisateurs sont concernés :
particuliers, agriculteurs, collectivités et entrepreneurs.

En cas d’infraction, les peines encourues
peuvent aller jusqu’à 75000€ et 2 ans.



le dossier du Mag

Travaux et
réalisations 2011

Le barreau reliant la RD 1000 /
RD 12 / RN 141 et la voie
communale n°5 est achevé !

Plus de 600 000 € investis en
2011 pour votre sécurité et
l’amélioration de votre cadre
de vie !

9www.mairie-champniers.fr
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Le « barreau » routier (voie commu-
nale n°129) reliant l’échangeur de la
RN 141, la RD 12, la RD 1 000 à la voie
communale n°5 est achévé depuis
quelques jours. La nouvelle route a
été réalisée sous maîtrise d’ouvrage
de l’Etat et financée par l’Etat. Le gi-
ratoire a été conçu et financé inté-
gralement par le Conseil Général de
la Charente.
Cette voie était devenue indispensa-
ble en raison de la suppression de la
bretelle d’accès à la RN 141 depuis
l’arrière de Géant Casino. L’Etat
s’était engagé à compenser cette
suppression par la réalisation d’une
nouvelle route. La municipalité de
Champniers et la Communauté de
communes Braconne et Charente
ont sollicité à plusieurs reprises depuis
2009 les services de l’Etat pour réali-
ser ce « barreau » tant attendu par
les chaniérauds et les entrepreneurs
de la zone des Montagnes. A l’issue
de plusieurs semaines de travail et de
réflexion, les travaux ont été lancés
en concertation avec le Conseil Gé-
néral qui a accepté, à la demande
de la ville de Champniers et de la
Communauté de communes de fi-
nancer un giratoire à cet endroit afin
de sécuriser la bretelle d’accès à la
RN 141.

La fermeture de l’ancienne « route
de Feuillade » a généré des dés-
agréments pour certains commer-
çants de la zone des Montagnes. Les
4 mois de fermeture de cet axe dé-
gradé et totalement inadapté au
trafic qu’il supportait sont désormais
effacés par l’ouverture de la nou-
velle voie plus sécurisante. Madame
le Maire tient à remercier les entre-
prises pour leur compréhension ainsi
que le Conseil Général de la Cha-
rente (élus, services et prestataires
techniques) pour la qualité du travail
réalisé, les perturbations pendant les
travaux ont été minimisées par une
gestion optimale du chantier.
Le barreau est réalisé… en attendant
les travaux de requalification de l’ex-
RN 10 que l’Etat doit réaliser aux
Chauvauds !
Le prochain chantier que doit finan-
cer l’Etat sur la commune concerne
la RN 10 aux Chauvauds. Sur ce dos-
sier, la municipalité a écrit à Monsieur
le Préfet et sollicite très régulièrement
les services de l’Etat pour que cet
axe bénéficie de travaux indispensa-
bles à la sécurité et à la qualité de
vie des chaniérauds et des automo-
bilistes et autres cyclistes. Nous vous
tiendrons informés dans un prochain
Champniers Mag des aménage-
ments prévus par l’Etat.

Le barreau reliant la RD1000, la RD12,
la RN141 et la voie communale n°5
est achevé !

travaux de voirie
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La municipalité a décidé de consacrer son
effort d’investissement sur la voirie et les es-
paces publics. Le mauvais état général de
la voirie communale est régulièrement
pointé par les chaniérauds. L’absence d’en-
tretien adapté pendant de nombreuses an-
nées et la superficie importante de la
commune ont entrainé une dégradation
réelle de la voirie. Aussi, le budget 2011 qui
est consacré est de 550 000 € incluant les
travaux de voirie, de réseaux et de sécurité.
A cette enveloppe, il convient d’ajouter les
aménagements paysagers. Ce montant, s’il
ne permet pas de résoudre toutes les diffi-
cultés rencontrées sur tous les villages de la
commune, se révèle nettement supérieur à
celui pratiqué historiquement à Champniers.
En poursuivant cet effort dans les années à
venir, l’état général du patrimoine routier
communal devrait être substantiellement
amélioré.
Des travaux de voirie et sécurité répartis
sur toute la commune
La commune de Champniers, 4 529 hec-
tares, est répartie sur plus de 60 villages. La
municipalité inscrit sa politique d’aménage-
ments de sécurité et d’amélioration du
cadre de vie dans une dynamique globale
et équitable à l’échelle de la commune.
Aussi, tous les secteurs de la commune sont
concernés par les travaux de voirie et de sé-
curité comme en atteste l’illustration carto-
graphique des pages 12 et 13.
Un vaste programme de renouvellement
des panneaux de signalisation et de
danger
Dans le cadre de la politique impulsée en
2009 de mise en sécurité des villages, un pro-
gramme massif de renouvellement de pan-
neaux se poursuit dans une dimension
pluriannuelle. La superficie de la commune
et le kilométrage de voirie ne permettent
pas d’envisager un renouvellement en une
seule fois des panneaux obsolètes. Cela
concerne principalement les panneaux de
limitation de vitesse, de danger, d’entrées
d’agglomérations et de villages…
A titre d’exemple, l’entrée du village des

Blancheteaux est désormais signalée par un
panneau conforme et lisible mentionnant
l’appartenance du village à la commune et
l’entrée sur le territoire de Champniers. Cette
mention permet de conforter l’identité de la
commune, axe fort du PLU (plan local d’ur-
banisme) validé début 2011 en conseil muni-
cipal.
Des travaux d’amélioration du cadre de vie
dans une dimension responsable et ci-
toyenne !
Le remplacement des luminaires à boules
par des LED : une économie mêlée à une
amélioration de la qualité de l’éclairage
En partenariat avec le SDEG (syndicat dé-
partemental d’électricité et de gaz) de la
Charente, la ville de Champniers s’est enga-
gée dans un programme de remplacement
de tous les luminaires à boules énergivores et
peu efficaces en terme de luminosité par des
nouveaux luminaires à LED. Cette technolo-
gie permet d’assurer un niveau d’éclairage
optimal et de réduire considérablement la
consommation énergétique.
Installation progressive d’horloges astro-
nomiques sur tous les luminaires : objec-
tif : un éclairage responsable et adapté
aux besoins réels !
En outre, dans le prolongement du pro-
gramme de remplacement des luminaires à
boules, la municipalité, en lien avec le SDEG,
va procéder dès 2011 à une opération im-
portante de substitution des anciennes hor-
loges sur les candélabres par des horloges
astronomiques. L’objet de ce dispositif
consiste à mieux répartir les horaires d’éclai-
rage afin de les faire coïncider avec les be-
soins réels selon les heures de lever et de
coucher du soleil. Il en résultera une écono-
mie en terme de consommation énergétique
significative.

Pour 2011, 15 000 € ont été inscrits au budget
communal sur ces deux programmes.

Plus de 600 000 € investis pour votre sécurité et
l’amélioration de votre cadre de vie !
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Cartographie des travaux 2011 sur la

Villeneuve
Rue Paul Dambier -
Evacuation des
eaux pluviales

Les Rossignols
Rue des Cormiers

Trottoirs et caniveaux

Place des Tuileries
Voirie

Les Chauvauds
Rue des sapins
Voirie et trottoirs

Zone des Montagnes
Chemin de la Volige

Voirie

Zone des Montagnes
Aménagement RD910

Création de voies
pour circulations
douces et trottoirs

La Chignolle
Rue de la Quintinie
Voirie, aménagement
Urbain et évacuation
des eaux pluviales

Villeneuve
Imp. Maria Casares
Evacuation des eaux

pluviales

Le Maine
Rue des lauriers roses
Évacuation des eaux

pluviales

FDAC : Fonds Départemental d’Aide aux Communes.
Les travaux de voirie sont financés par les communes par l’inter-
médiaire du SMVM. Le Conseil Général de la Charente participe
à hauteur de 10 000 € environ chaque année.
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commune Le Bourg
Création d’une

esplanade derrière
la salle des Fêtes

du Bourg

Le Bourg
Rue des Alouettes

Trottoirs

Les Blancheteaux
Rue Alfred de Vigny
Aménagement de

sécurité

Viville
Voirie, aménagement
urbain, aménagement
de sécurité et réfection

des réseaux

Viville
Rues de la menthe et

de la muscade
Reprise de voirie

Rue du Piment
Voirie

Frégefont
Rue des Porches
Voirie et aménage-
ment de sécurité

Travaux réalisés FDAC : Travaux à réaliser en 2011

Travaux à réaliser en 2011
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les manifestations
communales
Retour sur…

Sous le signe de la convivialité, cette
année encore, le Week-end de la Pente-
côte a rassemblé de nombreux Chanié-
rauds en leur offrant un programme
chargé en manifestations sportives et fes-
tives, organisées par la commission sport
présidée par Yann Compagnon et la
commission vie associative présidée par
Joël Hériaud. Ces trois jours de frairie ont
permis de proposer : des attractions pour
tous les âges, le concours de vélos fleuris
organisé par les jeunes conseillers munici-
paux (CMJ) et le CLPE (Conseil Local des
Parents d’Élèves) de Viville, la soirée tapas
animée par un DJ et proposée par Le
Café des Sports, la course cycliste de 1ère

catégorie, le feu d’artifice avec la retraite
aux flambeaux….
Bien plus qu’un week-end de frairie, les
trois jours de Pentecôte sont devenus un
rendez-vous incontournable pour les Cha-
niérauds. A l’année prochaine pour une
nouvelle édition !

Les 11, 12 et 13 Juin,
le week-end de la Pentecôte

Au rythme des sons éclectiques, la fête de
la musique proposée par la commission
culturelle, le mardi 21 juin à partir de 19h,
vous a fait vibrer aux rythmes de différents
groupes : Vocal’ypso à l’Église(groupe
vocal), Montmartre Musique (Rock), Meh-
met Ceylan (musique Turque), Ouama
(musique du Burkina Faso), Romano Swing
(Jazz Manouche), Coudje’n co et Bebera
(Reggaé), Bonamia (pop music à sonorité
exotique), Herbert Von caravane, sous la
coupe de TangoFeliz pour une sensualité
Argentine. Champniers s’est animée sur
plusieurs sites : la place du Bourg et l’Église,
le square, la Mairie, la Médiathèque avec
l’exposition de l’Atelier des Chauvauds et
la nouvelle esplanade derrière la salle des
fêtes du bourg pour son inauguration.

Le 21 Juin, la fête de la musique
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L’esplanade derrière la salle des fêtes du bour a été
inauguré mardi 21 juin 2011 par Madame le Maire
en présence des partenaires institutionnels qui ont
permis le financement de 80 % du projet, à savoir
la Région, le Département et la Communauté de
Communes Braconne et Charente.

Inauguration de l’esplanade derrière la salle des fêtes
du bourg



C
h

a
m

p
n

ie
rs

M
a

g

16www.mairie-champniers.fr

A venir…

Au programme : spectacles à l'in-
térieur et à l'extérieur de l'église Ste
Eulalie. Cet édifice du XIIe siècle,
sera le support de cette Nuit Ro-
mane. Une visite guidée sera pro-
posée à 20h30 avec une
représentante de Via Patrimoine.
Le premier spectacle se produira
dans l'église avec DUO SPIRITALIS
composé de 3 artistes qui joueront
des musiques traditionnelles, du
Monde et classiques, chantées en
plusieurs langues.
Le second intitulé « Reflets » par la
Compagnie Y'ZA TRAP se pro-

duira à l'extérieur sur la place de
l'église. Ce spectacle de cirque réu-
nit 2 artistes qui mêlent drapés aé-
riens, ascensions verticales et jeux
poétiques avec jeux de lumière sur
l'édifice.
Cette soirée se terminera par un
buffet convivial sur la place de
l'église avec dégustation de pro-
duits locaux.

Soirée gratuite.

Organisation : Mairie de Champ-
niers avec le soutien de la Région
Poitou-Charentes

Le jeudi 7 juillet de 20 h 30 à minuit,
les Nuits Romanes à Champniers

Pour la première année, la ville de
Champniers s’associe au Festival
Tangoumoisin de tango Argentin.
L’association TangoFeliz et la
municipalité (Joël Hériaud, élu
chargé de la vie associative de
Champniers) sont heureuses de
vous convier au Festival Internatio-
nal de Tango Argentin sur la com-
mune. Cette manifestation unique
en son genre dans le domaine de
la culture et particulièrement de la
danse de salon, rassemblera les
meilleurs maestros de la musique,
du chant et de la danse. Ce
grand rendez-vous estival aura un
retentissement international, de

forte envergure, permettant la pré-
sence de nombreux passionnés.
Evènement très attendu par les
Charentais et plus particulièrement
par les Angoumoisins, cette se-
maine sera sous le signe de la sen-
sualité Argentine.
Nous vous attendons nombreux
du 6 au 13 Août pour cette pre-
mière édition. Un large éventail
de sessions de cours : cours d’ini-
tiation, pour débutants, intermé-
diaires ou avancés vous seront
proposés sur la commune.
Concerts, conférences, ciné-
Tango, café littéraire seront ou-
verts à tous.

Du 6 au 13 Août, le festival de Tango
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L’association Safran, en par-
tenariat avec la ville de
Champniers, vous propose
le Samedi 20 août de 9h à
19h : « Tout au safran », un
programme de festivités
s’adressant à tout public.

Programmation de la journée
9h : randonnée, plantation de
bulbes (2€)
12h30 : déjeuner convivial
(12€) Réservations jusqu’au
15 Août au 05.45.65.63.82,
14h30 : conférence « un safra-
nier vous parle » et à partir de

15h30 : animation musicale.
Vous discuterez avec des sa-
franiers, Attel’balade vous
proposera une promenade
en calèche et vous vous re-
trouverez autour du salon de
thé. Du 20 au 25 août 2011, à
la médiathèque, des peintres
exposeront leurs tableaux,
« lavoirs et fontaines de la
commune », diaporama,
bulbes, livres, safran et pro-
duits dérivés.

Entrée libre de 15h à 19h,
tous les jours.

Du 20 au 25 Août, la fête du Safran

La municipalité de Champ-
niers en collaboration avec
la chambre d’Agriculture,
l’ADMR et tous les produc-
teurs locaux organisent la se-
conde manifestation du
marché des producteurs de
pays. L’édition 2010 avait ren-
contré un très vif succès et se

devait d’être renouvelée.
Nous vous attendons nom-
breux pour partager un mo-
ment convivial autour de
produits de qualité.
Restauration sur place gran-
dement conseillée, prévoir
vos couverts !

Une multitude d’activités
pour tous les goûts et tous
les âges…
Le 3e forum des associations
de Champniers vous présen-
tera une trentaine d’associa-
tions communales : sportives,
culturelles, cultuelles et di-
verses. Cette rencontre a
pour ambitions de faire
connaître les associations
communales, les rassembler
pour œuvrer dans divers pro-
jets communs, donner envie
au public d’adhérer à leur
pratique…

Au rythme des démonstra-
tions sportives, le public
pourra rencontrer, discuter,
échanger avec les membres
d’associations qui seront pré-
sents.

Le samedi 3 septembre,
le 3e forum des associations

Le mercredi 24 août, le 2e marché
des producteurs de pays de Champniers
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vie culturelle

Un rallye lecture a été organisé le
vendredi 8 avril 2011 pour les élèves
de l'Ecole maternelle Bois Villars et
le vendredi 15 avril 2011 pour les
élèves de l'Ecole primaire Puy de
Nelle. Cette manifestation est un
travail en collaboration avec l'UDAF
(Union départementale des affaires
familiales), la FCOL (Fédération
charentaise des œuvres laïques),
l'association “Lire, Faire Lire” et la
Médiathèque “Lucien Deschamps”
de Champniers.

20 livres ont été sélectionnés pour 4
tranches d'âge : les petites et
moyennes sections maternelles ; les
grandes sections maternelles ; les
CP, CE1 et CE2 ; les CM1 et CM2. Les
enseignants les ont lus et analysés
avec leur classe.
Vous retrouverez ces albums à la
médiathèque.

Lors de ces journées, 3 ateliers ont
été mis en place pour les 6 classes
de maternelle et les 8 classes de pri-
maire.

L'atelier 1 : vote des enfants :

L’atelier 2 : discussion sur les livres
et spectacle de deux conteuses

L’atelier 3 : un Kamishibaï (théâtre
japonais).

Rallye lecture

Une expérience
enrichissante pour les
enfants à renouveler !
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La commémoration du 8 Mai 1945…
Les jeunes conseillers municipaux ont
activement participé à la cérémonie
de la commémoration du 66e anniver-
saire de l’Armistice du 8 mai 1945, pré-
sidée par Jeanne FILLOUX, Maire de
Champniers et assistée des militaires
appartenant au 515e Régiment du
train, au 1er Rima à Angoulême, et à la
Gendarmerie nationale. Les jeunes
conseillers municipaux et les enfants
des différents groupes scolaires pré-
sents ont chanté le Chant des partisans
et ont déposé une rose chacun au
monument.

conseil municipal
jeunes
Du devoir de souvenir
aux manifestations festives…

Le premier mariage célébré…
Majka Horslaville, élue à la commission environnement
et sécurité, a pu assister Michel LE MOËL lors du mariage
de Mlle CANTEAU Lydie et M. LAURIOUX Fabrice en Avril
dernier. C’est avec émotion que Majka avait préparé
son discours et a transmis tous ses vœux de bonheur aux
mariés.

Le concours des vélos fleuris…
Pour la première année, le CMJ a organisé un concours
de vélos fleuris le dimanche 12 juin 2011 à l’occasion de
la frairie. Soutenu par l’association de parents d’élèves
de Viville, le concours a réuni un grand nombre de parti-
cipants, plus de 20 vélos en compétition. Les vainqueurs
ont remporté des places pour les différentes attractions
proposées lors de la frairie.
Plus tard dans la soirée, les jeunes élus ont conduit la re-
traite aux flambeaux rythmée par des musiques ten-
dances, jusqu’au feu d’artifice musical.
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Les actions réalisées

Le partenariat entre les différents cen-
tres de la Communauté de
Commune s’est renforcé, les enfants
du centre de loisirs Toboggan ont ainsi
vécu « une journée en Roumanie »
pendant le festival « Mars en Bra-
conne » et les petits se sont
émerveillés devant deux conteurs
professionnels.
Tous les enfants du centre de loisirs se
sont mobilisés pour le Carnaval 2011
dans la construction du « carrosse de
Dracula » et ont participé à cette
journée festive »
Les enfants ont pu découvrir le « Hip-
Hop » en collaboration avec
l’association Metassi de Champniers.
Cette activité a rencontré un vif
succès et sera renouvelée pen-
dant les vacances scolaires.

Passer une journée à Toboggan
c’est : s’amuser, choisir, décou-

vrir, partager, apprendre
alors venez nous rencontrer !

A bientôt,
l’équipe éducative Toboggan.

Renseignements et inscriptions :
Centre de loisirs Toboggan

131, rue des Tourterelles - 05 45 69 28 80.
Adresse postale : 1, rue des grives musiciennes

16430 CHAMPNIERS
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
fermé le vendredi après-midi

La ville de Champniers met à votre dispo-
sition des structures collectives d’accueil
Toboggan est une structure d’accueil ouverte tous les mercredis en périodes
scolaires et lors des petites et grandes vacances de 7h à 19h pour les enfants
âgés de 3 à 13 ans. Cette structure, habilitée par Jeunesse et Sports pour 66
enfants, propose divers programmes d’activités adaptés à chaque tranche
d’âge. Tenant compte des besoins et envies des enfants, Toboggan accueille
petits et grands, participe à la réalisation de la politique éducative de la ville :
développer l’épanouissement de l’enfant en lui permettant de trouver sa
place dans son environnement.

accueil de loisirs
Toboggan
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L’accueil de loisirs Toboggan vous présente
son programme d’été 2011

Trois camps seront organisés au mois de juillet pour les 6-13 ans, et
les activités seront placées sous le signe de la nouveauté.

Cet été, faîtes le plein d’activités !
Le centre de loisirs Toboggan a accueilli le
mercredi 25 mai dernier les familles de
Champniers pour la présentation des séjours
de loisirs estivaux.
Ce temps fort de l'année annonce la fin de
l'année en cours et lance la saison estivale
qui s'annonce très chaude.
L'équipe d'animation se réunit régulièrement
depuis déjà 2 mois pour concocter aux en-
fants de 3 à 13 ans un programme d'anima-
tion digne d'un trois étoiles.
Les séjours s'étaleront du 4 juillet au 2 sep-
tembre, excepté les 14 juillet et 15 août où le
centre de loisirs sera traditionnellement
fermé.

Toboggan propose trois séjours
préparés et encadrés par les ani-
mateurs et animatrices du centre
• MULTISPORTS du 4 au 8 juillet à

Montendre (17) et journée à l'Aqua-
land de Gujan-Mestras (33). Le camping
du lac offre une multitude d'activités à do-
minante nautique où les enfants pourront
satisfaire leur plaisir de l'eau. 12 places
pour les 8-13 ans.

• FERME & PONEY du 25 au 29 juil-
let à Mouthiers sous Argenton
(79). Le bocage deux-sévriens accueil-
lera les enfants pour un séjour à la ferme
avec monte des poneys chaque matin.
12 places pour les 6-8 ans.

Chaque semaine, les enfants de 3 à 5 ans
sont invités à découvrir un nouveau thème
décliné par de nombreuses activités et ani-
mations. Cette année "Les petits matelots"
croiseront "A la recherche de nos amis les pe-
tites bêtes", "Voyageront au pays des contes"
ou s'initieront aux "Petites expériences scien-
tifiques".

Les plus grands de 6 à 13 ans auront la
chance de choisir leurs activités du jour en
s'inscrivant le matin aux "activités à la carte" :
les jeux, les activités manuelles, sportives et
les découvertes scientifiques ou culinaires.

Les activités et les sorties qui ont fait le succès
du centre de loisirs Toboggan seront aussi au
rendez-vous : baignade toutes les semaines
pour tout le monde et sorties pédagogiques
aux îles de Saint Fraigne, au Zoo de Chizé, au
parc du Reynou, à la vallée des singes et
bien d'autres encore à découvrir dans le pro-
gramme disponible au centre de loisirs To-
boggan et à la mairie de Champniers.

• ROBINSON du 18 au 22 juillet sur
les îles de Nabinaud en amont d'Au-
beterre sur Dronne (16). Les enfants, dans
un environnement naturel privilégié, pour-
ront vivre des moments dont rêvent tous
les aventuriers en herbe. 12 places pour les
enfants de 9 à 13 ans.

Pour ces deux séjours un diplôme
de natation 25m est obligatoire.
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Camp Océan : Tout en glisse…

Une politique jeunesse dynamique !

vie sportive et
jeunesse

Organisé par le service Sports et
Jeunesse de la ville de Champ-
niers, le camp Océan propose un
séjour du 25 au 29 juillet 2011 au
camping écologique de Bidarray, à
proximité de Bayonne.
Ce séjour s’adresse aux ados âgés
de 12 ans à 16 ans appréciant les
activités sportives et physiques et qui
ont envie de découvrir le Pays
Basque, le camping écologique.
L’hébergement se fera sous tentes.
L’ensemble du groupe sera en auto-
gestion pour tout ce qui est de la vie
quotidienne.

Diverses activités seront donc pro-
posées :
• Activité de rivière : Le rafting
consiste à naviguer sur des sections
de rivière à bord d’un radeau pneu-
matique. Chaque équipage
composé de 6 à 8 personnes pourra
manœuvrer à l’aide de pagaies.
Encadrés par des Brevets d’États de
la base de Loisirs (64), munis d’une
combinaison néoprène, d’un gilet
de sauvetage et d’un casque, les
jeunes franchiront les obstacles de la
Nive sur une demi-journée. (rivière du
Pays Basque à débit moyen).

• Activité Océan : le Flyfish à Ciboure
consiste à se faire tracter par un hors
bord. Munis d’un gilet de sauvetage,
les jeunes embarqueront à 5 sur une
bouée de 4 m d’envergure. Le Flyfish
procure de nouvelles sensations de
glisse et de vitesse.
• Autres activités : sortie à Aqualand,
baignade, spectacle de pelote
Basque avec possibilité d’initiation,
échanges avec les champions
locaux, soirée sur Anglet avec des
spectacles de rue et des concerts et
découverte du Bassin D’Arcachon…

Le tarif du séjour complet est de
170€, pour tout renseignement Ser-
vice Sports et Jeunesse au
05.45.69.48.24.



23www.mairie-champniers.fr

A la salle Eldor’Ado… de 8h à 18h

Un nouvel été débute, la salle des jeunes
Eldor’Ado sera ouverte du lundi 4 juillet au
vendredi 2 septembre inclus. Pendant les
vacances, le service offre 4 modes de fonc-
tionnement :
• Accueil à la journée de 8 h à 18 h à partir

de 11 ans.
• Accueil à la demi-journée avec repas de

8h à 13h ou de 12h à 18h ; ou sans repas
de 8h à 12h ou de 13h à 18h

• A l’activité, selon l’horaire des activités
proposées. Journée d’inscription le
samedi 11 juin à 14h

• Accueil libre de 14h à 18h

La salle des jeunes est accessible gratuite-
ment pour les jeunes de 11 à 17 ans. Le
programme de cet été veut être le plus
divertissant possible en apportant chaque
semaine des activités nautiques, sportives,
de découverte, des rencontres inter centres,
des tournois et des sorties à la journée
(Aqualand, Zoo de la Palmyre, Laser
Games, Aquarium de La Rochelle, Franco-
folies, accrobranche, bowling, fun foot…)

Stage de
danse Orientale
les 6 et 7 juillet

Stage d’initiation
à la magie

Mercredi 13 juillet

Stage de danse
Africaine

les 4 et 5 juillet

A découvrir, des stages de danse :



vie associative

Une association
bien dans ses chaussures !

TangoFeliz propose, tous les jeudis, des cours pour
débutants (19h30) et avancés (21h) ainsi que des
practicas dirigées (entraînements) tous les lundis à
20h avant une amicale "auberge espagnole". Il y
a même des week-ends de révision; des milongas
(bals); des soirées multi-danses ouvertes à tous les
danseurs...
Cependant, danser entre passionnés ne suffit pas à
pérenniser une association. Aussi, TangoFeliz s’est
fait connaître dans le monde des ''tangueros'', tout
d’abord par la qualité de son enseignement. En
effet, l’association peut s’enorgueillir d’avoir
comme maestros Amanda et Adrian Costa qui ac-
ceptent de poser leurs valises et dispenser leur en-
seignement à Champniers et d'avoir les professeurs
Marie et Michel Victoria. Pour notre plus grand
bonheur !
Mais aussi, en organisant des manifestations qui
voient arriver des danseurs de tous pays, et, ces
danseurs originaires de Belgique, Royaume Uni,
Portugal, Suisse… n’hésitent pas une seconde
lorsqu’il s’agit de revenir à Champniers lors des
stages internationaux avec les plus grands maes-
tros comme en novembre et février derniers.
Ce sera le cas, cette année encore, du 6 au 13
août. TangoFeliz avec la Fondation Villa Urquiza et
en partenariat avec la municipalité, proposent
pour sa seconde édition, le Tangoumois en Août.
Que dire de cet événement unique en Europe ?

- D’abord qu’il s’agit du seul et unique festival de
Tango Argentin de Salón;
- Que son programme est dense et varié,
- Et que pour la première fois, une session d’initia-
tion au tango, toute la semaine, sera proposée à
tous ceux qui voudraient découvrir le tango ar-
gentin de salón et s’immerger dans la culture ar-
gentine...
Des concerts, d’une qualité exceptionnelle, seront
également proposés avec des artistes de culture
argentine et de renommée mondiale, mais aussi
des expositions de peintures, bijoux, photos, et...
une initiation gratuite pour le public à cette danse,
toujours qualifiée de ''sensuelle''… Bien entendu,
ces stages seront encadrés par trois couples de
maestros, dont Amanda et Adrian Costa accom-
pagnés par Judita Zapatero et Enrique Grahl, cou-
ples de renommée internationale pour le plus
grand bonheur des tangueros déjà inscrits dans les
différentes sessions de cours…
Si les stages dans la journée sont ouverts qu'aux
danseurs qui ont au minimum une année de pra-
tique (exception faite pour la session initiation),
toutes les soirées sont ouvertes aux Chaniérauds
mais aussi aux Charentais, aux vacanciers et à
leurs amis... que nous souhaitons nombreux !
Lors de la nouvelle saison qui débutera en sep-
tembre, une troisième session s'ouvrira le mercredi
soir pour les débutants alors que les 2e et 3e an-
nées suivront leurs cours le jeudi soir et que les
practicas dirigées auront lieu le lundi soir ce qui re-
présentera pour chacun près de 150 h de tango.
De plus, évènement exceptionnel, les professeurs
de tango ouvriront un projet pédagogique pour
les enfants de 8 à 15 ans, le mercredi après-midi.

Composition du bureau
Présidente : Chantal Martinez - Vice-présidente : Sabine
Bertrand - Trésorière : Jacqueline Gros - Trésorière
adjointe : Ingeborg Technau - Secrétaire : Alain Laligne.

TangoFeliz

Tango argentin !.. Evoquer son nom suscite toujours autant d’émotion et d’admira-
tion. Les fondateurs de TangoFeliz n’en sont pas exempts. En créant l’association de
danse, ils étaient convaincus que les Chaniérauds, et les Charentais en général, res-
sentiraient les mêmes sensations en dansant le tango, que les Argentins eux-mêmes.
Deux ans après la naissance de TangoFeliz, ils se félicitent d’avoir porté ce projet et sur-
tout d’avoir fédéré autour de l’association, un groupe sans cesse croissant de dan-
seurs, amoureux du bandonéon et de ses sonorités si mélodieuses.

Contacts :
Alain Laligne
06 86 76 82 48 -

alainlaligne@aol.com
cchmartinez@aol.com
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Vous avez une idée, une envie de créer votre pro-
pre emploi en créant ou en reprenant une acti-
vité ? Vous souhaitez être aidé pour définir votre
projet et recherchez une aide financière pour le
démarrage de votre activité ? La Région Poitou-
Charente et le Pays d’Entre Touvre & Charente
vous accompagnent par l’Atelier de la création
qui est le fil rouge de la création/ reprise d’entre-
prise..

Comment ça marche ?
Au plus près de chez vous,
l’Atelier de la Création :
• vous accompagne dans votre démarche de
projet individuel ou collectif avec l’appui des par-
tenaires de l’atelier (accompagnement tout au
long de votre parcours, orientation vers les parte-
naires et experts locaux, …),
• instruit votre demande d’aide Bourse Tremplin
Désir d'entreprendre. L’animateur de l’Atelier de
la Création vérifie votre éligibilité* et celle de l’ac-
tivité projetée -économique, culturelle, sociale…
(Attention : les différentes étapes de la création,
de l’idée à la concrétisation et de son finance-
ment nécessitent des délais plus ou moins longs),
• assure le suivi post-création avec l’aide des par-
tenaires de l’Atelier.
*NB : être éligible ne constitue pas un droit à l’aide.

Quelles conditions ?
Pour bénéficier de la Bourse Régionale Désir d'en-
treprendre, le porteur de projet s’engage à créer
son propre emploi au sein de l’activité projetée
et à ne pas immatriculer son activité préalable-

ment à la décision du jury de l’atelier de la créa-
tion réunissant les acteurs locaux intervenant
dans la création d’entreprises et présidé par la
référente du Conseil Régional Poitou-Charentes -
Madame Joëlle Averlan.

Quel montant ?
La Bourse Régionale Désir d'entreprendre est une
aide financière à la création d’entreprise pou-
vant aller jusqu’à 10 000€. Elle est financée à 80%
par la Région Poitou-Charentes et à 20% par la
Communauté de Communes Braconne-Cha-
rente.

Où se renseigner ?
La Région Poitou-Charentes et le Pays d’Entre
Touvre & Charente ont confié l’atelier de la créa-
tion au Centre d’Information Jeunesse.

M. Guillaume Boyer
Atelier de la création - Espace Franquin
1 ter Bd Berthelot - 16000 Angoulême

Tél. : 05 45 37 07 30
atelierdelacreation@info-jeunesse16.com
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h

et le samedi de 14h à 18h.

Pays d’Entre Touvre & Charente
Contact : Présidente, Madame Martine Pinville,
Députée de la Charente, Tél. : 05 45 68 72 67

Bourse Régionale Désir
d'Entreprendre (BRDE)
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Expression de l’opposition
Groupe Robert PIAUD
Le 18 mai 2011 les oppositions, d’un commun accord, ont décidé de ne pas siéger au
conseil municipal. Avant de quitter la salle, chaque groupe a exposé ses motifs en li-
sant une déclaration devant être annexée au PV du conseil. En effet, lors de la
séance du 9 mars 2011, une délibération a été proposée au vote mais celle-ci, trans-
mise le 17 mars à la Préfecture et certifiée conforme par le Maire, contenait des
amendements étrangers au texte initial voté le 9 mars 2011 en séance.
L’article 441-4 du code pénal punit d’emprisonnement et d’amande ce qui peut être
considéré comme faux commis dans une écriture publique et ordonné par l’autorité
publique. La jurisprudence précise : « les cas de falsifications d’actes des autorités
administratives, tels que la production d’extraits de délibérations du CM inexistantes,
sont passibles de poursuite et de condamnation au plan pénal ».
Dans le rapport du conseil municipal du 18 mai 2011, Mme le Maire fait part, dans le
cadre de sa délégation de portée générale, qu’elle a réalisé un emprunt de 300 000€.
Il est écrit dans l’alinéa n°3 de sa délégation qu’elle peut procéder, dans les limites
fixées par le CM, à la réalisation d’emprunts destinés au financement d’investisse-
ments prévus par le budget (…) Ce contrat de prêt contracté au Crédit Agricole a
été signé le 30 décembre 2010 et réalisé le 1er février 2011 mais le conseil municipal
n’en a eu connaissance que le 18 mai 2011. Or le CM n’a pas été informé de la dé-
marche et surtout aucun compte rendu n’a été fait à la 1ère séance du CM qui a suivi
la signature de ce contrat, ce qui est une faute.
Ces faits montrent une inquiétante désinvolture et un grand mépris des membres du
CM et du public mais ceci n’est pas une première.
Néanmoins, Madame le Maire se défausse en taxant les oppositions de tatillonnes, de
capricieuses et réagissant sur des détails.
Tout cela ne nous surprend pas ; comme gestionnaire, Mme le Maire se révèle
conforme à ce que nous craignions et égale à elle-même quant à son comporte-
ment.
Ce sont des pratiques qui ne nous appartiennent pas et que nous dénonçons.

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

Groupe Philippe Collin « Engageons nous pour votre avenir »

Quand madame le Maire, qualifie de caprice, le fait que son opposition quitte la salle
du conseil démontre malheureusement son mépris envers celle-ci. Nous ne sommes
pas obsédés par la virgule, mais par le respect des règles élémentaires de la démo-
cratie. Notre droit et notre devoir est bien de dénoncer les dérives de l’équipe diri-
geante, voir ses incompétences. Prendre volontairement des comparatifs
avantageux pour faire passer un budget totalement incohérent dans ses prévisions
est soit malhonnête, soit le résultat d’une incompétence absolue ! Le dénoncer ne re-
lève pas de la virgule ! Ajouter dans les délibérations transmises à la préfecture des
éléments importants qui manquaient dans les documents initiaux et refuser en conseil
de les transmettre aux conseillés de l’opposition est une faute grave ! Le dénoncer ne
relève pas de la virgule !
Nous sommes pour notre part très inquiet pour la suite du mandat. La tournure poli-
tique que prennent les choses ne pourra que durcir les débats. Nous avions inno-
cemment pris pour argent comptant les déclarations faites par madame le Maire le
soir des élections sur sa volonté de tenir la politique en dehors de tout débat munici-
pal. Nous nous sommes trompés, nous avons tous été trompés !
Voilà les raisons pour lesquelles nous avons tenu à marquer notre désapprobation en
quittant la salle du conseil.

Nous continuerons à être vigilants, et nous dénoncerons chaque dérive à notre
manière, n’en déplaise à madame le Maire, pour que vous soyez informés.

Philippe Collin, Jeanine Gardillou, Olivier Louarme.
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Majorité
Municipale
La majorité municipale,
en réponse à l’opposition,
communique le courrier
de la Préfecture adressé
à M. PIAUD.
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infos pratiques
Solidarité sécheresse
Face aux conditions exceptionnelles
de sécheresse, FNSEA 16 en collabo-
ration avec la Chambre d’Agricul-
ture a réuni le Comité Départemental
Agricole (C.D.A) composé de l’en-
semble des Instances Agricoles.
Le C.D.A appelle tous les céréaliers à
mettre à disposition leurs jachères et
leurs pailles.
Une recommandation de prix (avec
estimation des éléments fertilisants de
la paille) :
Entre 15 et 22 € en andain/tonne
Faîtes connaitre vos disponibilités au-
près de vos coopératives, de vos né-
gociants, de la chambre d’Agriculture,
de FNSEA 16, de la FDCUMA, EDT 16.

Cadre de vie
Pour le respect de tous, il est bon de
rappeler l’arrêté Préfectoral du 20
Avril 1999, article 17 :
Les occupants et les utilisateurs de lo-
caux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes pré-
cautions pour éviter que le voisinage
ne soit gêné par les bruits émanant de
leurs activités, des appareils ou ma-
chines qu’ils utilisent ou des travaux
qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage
et de jardinage utilisant des appareils
à moteur thermique ou générant des
bruits dont les fréquences se différen-

cient nettement de celles existantes ha-
bituellement (jets à haute pression,
coupes bordures… ne sont autorisés
qu’aux plages horaires suivantes :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h et les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.

Partage des chemins commu-
naux, la règle d’or est la tolérance
mutuelle
Les chemins communaux sont fré-
quentés par de nombreux utilisa-
teurs : randonnées pédestres, éques-
tres, motorisées ou cyclistes…
Les conflits d’usage sont la plupart du
temps très localisés. Ils ont le plus sou-
vent pour cause le mauvais compor-
tement de certains pratiquants (vitesse
excessive, bruit...) ou l’intolérance de
certains usagers (appropriation de l’es-
pace...) Parfois, il s’agit simplement
d’une méconnaissance de la régle-
mentation ou du loisir de l’autre.
Nous souhaitons donc faire cohabiter
tout randonneur. La pratique d’un loi-
sir doit rester un plaisir et non un lieu d’in-
tolérance
Quelques règles simples peuvent y
contribuer :
- Ne prenez pas la randonnée pour une
compétition

- Le tout terrain se pratique sur les che-
mins et les sites adaptés.

- Restez courtois avec les riverains, les
exploitants agricoles ou forestiers, et les
autres randonneurs

- Respectez les espaces naturels, les
propriétés privées et les cultures

- Respectez l’état des chemins et leurs
abords

- Respectez la réglementation

Restriction d’eau
Les niveaux des cours d’eau constatés
affichent des valeurs très basses. Avant
de prendre de nouvelles dispositions, le
Préfet appelle à la citoyenneté et à la
responsabilité de chacun quant à la
gestion de l’eau.
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Les risques sismiques
En Charente, les risques de tremblement de
terre sont faibles ou modérés. Des règles de
construction parasismique concernent la Cha-
rente. Depuis le 24 octobre 2010, une nouvelle
réglementation parasismique entérinée par
la parution au Journal Officiel de deux décrets
sur le nouveau zonage sismique national :
- Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010
relatif à la prévention du risque sismique,
- Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010
portant sur la délimitation des zones de sismi-
cité du territoire français.
En effet, l'ancien zonage, en vigueur depuis
1991, reposait sur des études datant de 1986.
L’évolution des connaissances scientifiques a
engendré une réévaluation de l’aléa sismique
et une redéfinition du zonage.
Contrairement au précédent zonage qui était
fondé sur des limites cantonales, ces limites sont
désormais communales.
Le territoire national est ainsi divisé en cinq zones
de sismicité croissante :
- Zone de sismicité 1 (très faible),
- Zone de sismicité 2 (faible),
- Zone de sismicité 3 (modérée),
dont Champniers

- Zone de sismicité 4 (moyenne),
- Zone de sismicité 5 (forte).
Dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, la ré-
glementation s’appliquera aux nouveaux bâ-
timents et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières.
Cette réglementation est effective pour les
dépôts de permis de construire postérieurs
au 1 mai 2011.
Ce nouveau zonage facilite l’application des
nouvelles normes de construction parasis-
mique et permettra une harmonisation des
normes françaises avec celles des autres pays
européens.

Toutes les informations sont consultables sur le
site internet de la Préfecture : www.cha-
rente.gouv.fr, rubrique : Protection de la po-
pulation où tous les propriétaires bailleurs
peuvent disposer de tous les documents né-
cessaires leur permettant de remplir leur obli-
gation d’information.
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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 69 48 21

Urbanisme : sur RdV les lundis, mercredis matin et
vendredis : 05 45 69 88 98 (standard mairie).



31www.mairie-champniers.fr

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. A la mairie, 2 assis-
tantes sociales, rattachées à Champniers, appor-
tent ainsi leur aide aux personnes en difficultés pour
faciliter leur insertion et améliorer leurs conditions
de vie. Pour ce faire, elles écoutent, soutiennent,
accompagnent, conseillent ou orientent les per-
sonnes 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




