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Édito

Chers concitoyens

2012 se termine ; 2013 s’annonce encore difficile, tous les indicateurs éco-
nomiques nationaux et internationaux le confirment.
Raison de plus pour que notre commune soit plus encore un lieu de ras-
semblement, d’union, de solidarités. Les Chaniérauds, que ce soit la mu-
nicipalité ou les habitants eux-mêmes, en manifestent le désir et s’y
emploient déjà. 

Notre chance, c’est que Champniers possède des atouts majeurs ; sa situation géographique privi-
légiée permet le développement économique et donc des créations de richesses d’emplois sur son
territoire et au profit du Département. Nous y mettons notre volonté et notre dynamisme. Chacun
peut apporter sa pierre à l’édifice.
Nos agents municipaux ont su déployer patience et efforts pour satisfaire aux exigences et à la né-
cessité de rattraper le temps perdu dans l’entretien de la voirie et des bâtiments municipaux ; mais
aussi à parfaire l’administration, les Services Enfance, Éducation, Jeunesse, Sports, Culture. Nous cher-
chons en permanence à créer de meilleures conditions de travail à nos agents afin de garantir aussi
aux Chaniérauds le meilleur service possible.
La solidarité et la dynamique sont également à l’œuvre grâce à nos associations et aux nombreux
bénévoles qui offrent de larges possibilités d’expression dans la culture, le sport, le social et les loisirs
en général.
Notre centre social est également attentif à chacun. Les Chaniérauds souvent manifestent de grands
élans de générosité, notamment pour le Téléthon mais aussi au profit de familles en situation déli-
cate comme ce Mag en fait l’écho. Merci à toutes et à tous.
Grâce à une gestion rigoureuse, aux économies réalisées, à des efforts offensifs pour notre dévelop-
pement, notre situation financière est saine et nous allons maintenir une fiscalité basse.
Enfin, 2013 va voir l’achèvement de nos grands projets pour Champniers, notamment le Complexe
Multisports et de Jeunesse et la rénovation de la Mairie.
Continuons à être vigilants, rigoureux et dynamiques dans l’unité, le respect et la solidarité ! Autre-
ment dit, construisons pour l’avenir de notre belle cité.

Au nom de toute la municipalité, 
je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

A ce titre, nous serons très heureux de vous accueillir 
lors de la cérémonie des vœux de la municipalité 

le jeudi 10 janvier 2013 à 19h à la salle Paul Dambier.

Bien à vous, Jeanne Filloux,
Maire de Champniers
Vice-Présidente du Conseil Général
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Bienvenue aux 
nouveaux Chaniérauds

Depuis septembre 2011, 170 fa-
milles se sont installées sur la com-
mune. Près de 80 nouveaux
habitants ont répondu à l’invita-
tion du Conseil Municipal le mardi
23 octobre 2012. Ils ont pu s’entre-
tenir avec les représentants de leur
commune, les présidents d’asso-
ciations ou simplement rencontrer
leurs voisins. Madame le Maire,
Jeanne Filloux, revêtue d’un col-
lier traditionnel venu de Wallis et Fu-
tuna offert par la petite Bianca, a
présenté la commune, les struc-
tures et bâtiments publics, les
groupes scolaires, les projets
phares… 
Illustré d’un diaporama sur « Vivre à
Champniers », les invités ont profité

de ce moment de rencontres et
d'échanges pour mieux connaître
leur nouveau lieu de vie et se l’ap-
proprier.
La soirée s’est clôturée autour du
verre de l’amitié, levé en l’honneur
de tous ces nouveaux Chaniérauds. 

Inauguration des terrains
de pétanque 

Vendredi 26 octobre, l’ES Pé-
tanque a invité la municipalité, les
membres de l’association et les Pré-
sidents d’association à l’inaugura-
tion des terrains de pétanque. Le
Président, Patrick Menneboo, s’est
réjoui du travail des agents munici-
paux et a remercié la municipalité
pour son investissement auprès de la
vie associative. Après le pot de
l’amitié, la soirée s’est clôturée par
un concours entre boulistes finissant
tard dans la nuit.

actus
Fêtes et cérémonies

La Municipalité remercie 
tous les généreux donateurs 

(particuliers, entreprises et associations)
pour l'aide et le soutien apportés à la

famille Chaniéraude sinistrée 
en cette fin d'année.

Jeanne Filloux,
Maire de Champniers,

Vice-présidente du conseil Général,

Le conseil Municipal, 
Les agents municipaux,

ont le plaisir de vous convier 

aux Vœux du Maire 
Le jeudi 10 janvier 2013
à 19h à la salle Paul Dambier.
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tive du 11 novembre
L’association des anciens combat-
tants ACPG CATM et Veuves a invité la
population à la cérémonie commé-
morative de l'Armistice de la guerre
14 - 18 sous la Présidence de Mme le
Maire, Jeanne Filloux, du conseil mu-
nicipal et des militaires du 515e régi-
ment du train de la Braconne. Un vin
d'honneur a été offert par l'amicale des
anciens combattants et la municipalité
de Champniers à la salle Paul Dambier
suivi du traditionnel repas organisé par
l’ACPG - CATM et Veuves.

Vendredi 23 novembre au soir, une
rencontre footballistique entre les Vé-
térans de la Charente  et des em-
ployés de Géant Casino s’est
déroulée au stade des Cloux. 
Ce projet, issu d’un partenariat entre
Géant Casino, représenté par son
Directeur Adjoint, Éric Moinet et l’ES
Football de Champniers a permis de
rassembler les sportifs lors d’un match
convivial. L’enseigne Géant Casino a
offert trois jeux de maillots aux footbal-
leurs Chaniérauds.

5www.champniers.fr

Inauguration du distributeur Automatique de billets (DAB)

Partenariat sportif ES 
Football/Géant Casino

Les habitants et entreprises de Champ-
niers, les grands acteurs du Crédit Agri-
cole ont été conviés samedi 17
novembre 2012 à la place du Bourg.
La municipalité et le Crédit Agricole
Charente-Périgord ont procédé à
l’inauguration du DAB situé entre
l’ADMR et La Poste. Monsieur Jean-
Pierre VAUZANGES, Directeur Général
de la Caisse Régionale Charente-Péri-
gord, Jean-Marie Barbotin, Directeur
de la Caisse de Ruelle, Alain Lagarde,
Administrateur de la Caisse Régionale
et Madame Jeanne Filloux, Maire de
Champniers se sont félicités de ce pro-
jet tant attendu par la population Cha-
niéraude.

Le DAB est en service depuis le 23 oc-
tobre. Il connait d’ores et déjà bon
nombre d’utilisateurs. L’inauguration,
lors du marché du samedi matin, l’a
confirmé…
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Concours des 
maisons fleuries

Vendredi 23 novembre, les partici-
pants au concours des maisons fleu-
ries se sont réunis à la salle du bar
Paul Dambier. 
Cette année, 20 prix ont été décer-
nés aux Chaniérauds méritants lors
de la traditionnelle remise des prix.
Le film, réalisé par Régis Bouysset et
Bernard Martinot, mettant en
images le fleurissement de chacun, a
été apprécié par l'assistance.
En deuxième partie de soirée les jar-
diniers ont pu échanger sur leurs mé-
thodes de culture. Les fleurissements

ont su séduire le jury présidé par Ma-
dame Jeanne Filloux, Maire de
Champniers et Monsieur Bernard
Martinot Conseiller municipal, réfé-
rents du concours. Les lauréats ont
reçu un rosier et un pot, ainsi qu'un
nichoir à oiseaux. 
Madame le maire a particulière-
ment remercié tous les partici-
pants pour leur contribution au
fleurissement de la commune et
les a invité à poursuivre leurs ef-
forts.

La ville remercie tous les partici-
pants : Mme et M. Archambault,
Mme et M. Bousseton, Mme et M.
Brun, Mme et M. Caillaud, Mme et M.
Chargé, Mme et M. Chedouteaud,
Mme et M. Chevrier, Mme et M. Duf-
fau, Mme et M. Epaud, M. Garaud
René, Mme Garraud Gisèle, Mme et
M. Guyomarch’, Mme et M. Larwa,
Mme. Lucas, Mme Pawluk, Mme et
M. Rippe Roger, Mme et M. Roy,
Mme et M. Serbuisson, Mme et M. Vil-
dary, Mme et M. Witczak, 

Retour sur les 
réunions d’échange 
La municipalité a accueilli les habi-
tants des cinq grands secteurs de
la commune durant les réunions
d’échange. De nombreuses interro-
gations ont été soulevées : le mau-
vais état de la voirie, des travaux
d’aménagement de route, des tra-
vaux d’assainissement collectif… La
vitesse excessive et la sécurité dans
les traversées de village ont été éga-
lement fréquemment évoquées.
La municipalité a exprimé l’intérêt
de ces rencontres avec les habi-
tants. « Améliorer le cadre de vie des
Chaniérauds est une priorité ! ». Ces
rencontres, riches en échanges et
en concertations, seront renouve-
lées chaque année.

Installation de 
miroir sur la voirie 
Devant le nombre grandissant de de-
mandes de pose de miroir à la sortie
de propriétés privées, la Mairie ne
peut pas financièrement répondre fa-
vorablement à toutes les requêtes. Le
coût d’un miroir variant entre 200€ et
600€ (ou plus). Ces glaces ou pan-
neaux à surface réfléchissante sont
généralement positionnés en hauteur,
juste en face de la sortie d’un véhi-
cule ou de l’intersection rendue dan-
gereuse par le manque de visibilité. 
Lors de carrefours repérés comme
dangereux, la municipalité s’engage
en l’achat et la pose d’un tel système
de sécurité. Néanmoins, les sorties
de propriétés privées ne sont pas
prioritaires dans l’investissement de
miroirs. Nous conseillons aux habitants
concernés de demander une autori-
sation de pose de miroir avant tout
achat auprès du Service Technique
de la Mairie - 1, rue des Grives  Musi-
ciennes - 16430 Champniers…

Vie municipale
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Modification de la 
répartition des bureaux
de vote 
Lors de la refonte électorale, la com-
mune avait modifié l’implantation de
certains bureaux de vote à titre expéri-
mental lors des élections 2012.
Une évaluation, comme annoncée dans
le Mag 8 (Avril), a permis de mettre en re-
lief certaines difficultés rencontrées par
les électeurs. La municipalité a donc fait
le choix de transférer au bureau de vote
des Chauvauds les lieux-dits suivants :
Fontenille - Le Maine - La Buzinie - Les Ja-
cobins - Chez Guérin - Le Petit Normand
qui lors des dernières élections étaient à
Argence.

La révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Le PLU, à l’échelle d’une commune, éta-
blit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement et fixe en consé-
quence les règles générales d’utilisation
du sol sur le territoire considéré. Lors du
conseil municipal du 7 novembre 2012,
Madame le Maire a proposé :
- d’acter les grands objectifs princi-
paux sur lesquels le futur PLU prendra
corps à savoir, la Compatibilité avec le
SCOT dans le cadre de la concertation
en cours avec le Syndicat mixte compé-
tent, la volonté de gestion raisonnée de
l’espace, la mixité sociale et l’usage des
espaces aménagés, 
- protéger les espaces naturels avec
notamment une pratique réfléchie des
espaces boisées classées, préserver les
espaces agricoles, concentrer de préfé-
rence l’urbanisation autour du Bourg et
des Villages, notamment le logement so-
cial, maintenir et développer l’activité
économique sur notre territoire, favoriser
les modes de déplacement doux,
- d’engager en vertu du Code de l’Urba-

nisme une concertation publique avec
les habitants, les associations locales et
autres personnes concernées selon les
modalités précitées et ce, pendant toute
la période d’élaboration du projet de
PLU, c'est-à-dire jusqu'à son arrêté par le
Conseil Municipal,
- de consulter à l’initiative du maire au
cours de l’élaboration du projet de PLU,
conformément à l’article L123-8 du
Code de l’Urbanisme, tout organisme ou
association compétent en matière
d’aménagement, d’urbanisme, d’envi-
ronnement, d’architecture, d’habitat et
de déplacement,
- de consulter, à leur demande, au
cours de l’élaboration du projet de PLU,
conformément à l’article L121-5 du
Code de l’urbanisme, les associations lo-
cales d’usagers agréées et les associa-
tions agréées de protection de
l’environnement visées au titre de l’arti-
cle L252-1 du code rural,
- de donner tout pouvoir au Maire pour
choisir les organismes chargés des
études liées à la révision du PLU et pour
signer tout contrat, avenant ou conven-
tion, de prestation ou de service néces-
saire à l’élaboration de la révision du PLU,
- que les personnes publiques autres
que l’Etat, qui en auront fait la demande,
le Conseil Régional, le Conseil Général, le
Syndicat Mixte de l’Angoumois seront as-
sociés à l’élaboration du projet (article
L121-4 du Code de l’Urbanisme) ou pour-
ront être consultées à leur demande arti-
cle L123-8 du Code de l’urbanisme). Il en
est de même des maires des communes
voisines, des présidents des EPCI voisins et
compétents. Cette procédure peut
prendre 4 à 5 ans.

Logements à loyers 
modérés aux Fillauds 
Trois logements à loyer modéré sont en
cours de construction aux Fillauds. 
Pour tous renseignements,
contacter l’OPH DE L’ANGOUMOIS 
42 Bd du Dr Charles Duroselle - BP 1180 
16005 ANGOULEME CEDEX
Tél. : 05 45 94 28 00
Fax : 05 45 94 20 88
Courriel : oph16@oph-angoumois.fr 
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conseil municipal 
des Jeunes (CMJ)

Nouveau mandat pour le CMJ

8www.champniers.fr

Secrétariat du CMJ 
Virginie au 05 45 69 77 08

N’hésites-pas à nous faire part de tes 
souhaits pour les jeunes !

Tous les jeunes habitants scolarisés du CM1 à la 5e ont été appelés aux urnes
le jeudi 25 octobre 2012 dans le cadre des élections du CMJ. 

Dix représentants de la jeunesse Chaniéraude ont été élus :

Le Conseil Municipal des Jeunes de Champniers a
été élu pour 2 années scolaires dans le but :
• d’intéresser les jeunes à la vie de la commune
• de les accompagner dans l’apprentissage de la
citoyenneté

• de les aider à réaliser des projets qui les concer-
nent.

Élus à Puy de Nelle :
- GAUTHIER Paul 
- MACHAT Lucile 
- PICHOT Coline 
- GRIMARD Lola 

Élus à Viville :
- GALLISSOT Lilou 
- PIAT Paul 
Élue à la Chignolle
- MAGNERON Chloé 

Élus à Gond Pontouvre
- LAVERGNE Yann 
- PEREZ Guillaume 
Élue à Ruelle
- DA GUIA Océane 
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Présentation et Passation de relais

Le jeudi 6 décembre dernier, les jeunes
conseillers municipaux se sont présentés
aux élus du conseil municipal. Présidé
par Madame Joëlle Averlan,maire ad-
jointe et référente du CMJ, ce temps de
rencontre a permis aux « anciens »
jeunes d’exposer leur bilan de mandat.
Madame Averlan les a chaleureuse-
ment félicités pour les actions menées
depuis 2010 et pour leur audace car
rappelons-le, le CMJ est un nouveau
projet de la municipalité. 
Plutôt timides lors de cette première ren-
contre, les jeunes conseillers ont écouté

avec attention le bilan des élus du man-
dat 2010/2012. Il reste encore beau-
coup à faire et ce nouveau mandat
sera mis à profit pour poursuivre les an-
ciens projets. Les jeunes ont exprimé
leurs ambitions et leurs projets à venir
lors de leur profession de foi. Les pre-
miers projets émanent de besoins
quotidiens : parking à vélos, pistes cy-
clables, améliorer les équipements en
direction des jeunes comme le terrain
de skate-Park, proposer des rencontres
inter-écoles…
Les jeunes élus de 2010 à 2012 ont
donc passé le relais après avoir conclu
sur un bilan des deux années écoulées:
« Le CMJ est mis en place pour aider les
habitants de Champniers, améliorer leur
quotidien. Nous avons été 15 à repré-
senter la jeunesse durant 2 ans, à parti-
ciper à des actions citoyennes. Nous
nous sommes concertés, nous avons
travaillé chaque mois dans le but de
laisser la parole aux jeunes. »

Yann Lavergne

Heureux d’avoir contribué à l’améliora-
tion du cadre de vie des Chaniérauds,
les « anciens » jeunes élus sont satisfaits
d’avoir expérimenté cette mission. Yann
Lavergne, déjà élu lors du premier man-
dat, a également choisi de se représen-
ter pour les deux années à venir. Il
souhaite poursuivre ses actions jusqu’en
2014. 



le dossier du Mag
Retrospective culturelle 2012
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Parmi les nombreuses actions municipales, certaines ont
pour but de divertir, faire rire ou éblouir le public.
Comme le retrace la rétrospective 2012, la commune de
Champniers axe sa politique culturelle sur la diversité des
genres et des publics touchés.
La médiathèque riche de son fonds de 18 938 documents
(965 acquisitions de livres, 97 de DVD et 123 de CD en
2012) continue d'être le lieu incontournable de la culture
à Champniers.
L'année 2013 verra la réédition des manifestations phares
comme le salon des artisans d'art, la fête de la musique,
la frairie et la nuit romane. La prochaine programmation
laissera une part plus importante à la musique et au
théâtre, les salles d'exposition continueront d'accueillir
stages et artistes tout au long de l'année.
En attendant de vous retrouver prochainement, je vous
souhaite une année culturelle 2013 riche et heureuse.

Christiane CHABAUD
Maire Adjointe
à la Culture

PROJECTION
Dimanche 12 février

Salle des fêtes

UNE VIE DE CHAT avec CRCATB
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STAGE ARTS PLASTIQUES

Du 23 au 27 avril
Médiathèque Lucien Deschamps

MARIONNETTES
avec L'atelier 

des 3 ratons laveurs

EXPOSITION PHOTOS
Du 17 au 31 mars

Médiathèque Lucien Deschamps

INGALILL SNITT 
Festival Mars en Braconne

EXPOSITION DE PEINTURES
Du 6 au 20 avril
Médiathèque Lucien Deschamps

Arly AUCLAIR
Orphisme

SORTIE FAMILLE
17 mars
Théâtre d'Angoulême

ECHOA
Festival la tête 
dans les nuages

11www.champniers.fr
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THÉÂTRE
9 juin

Prés de l'or

LE FILS D'EOLE
par le Djungalo 

Teatro

SALON DES 
ARTISANS D'ART
12 et 13 mai
Salle Paul Dambier

Une trentaine 
d'artisans de 
qualité

FÊTE DE LA MUSIQUE
12 juin
Bourg de Champniers

13 groupes pour 
une fête de toutes 
les musiques
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CONTE
7 octobre
Salle des fêtes du bourg

LE BRACELET MAGIQUE
ET AUTRES CONTES
par Koami VIGNON

EXPOSITION
Du 25 au 31 août

Médiathèque Lucien Deschamps

SAFRAN

NUIT ROMANE
9 juillet
Eglise Sainte Eulalie

ORCHESTRE POITOU CHARENTE 
et la Cie Arts des Airs



Le
 d

o
ss

ie
r 

d
u

 M
a

g

14www.champniers.fr

EXPOSITION
Du 12 au 23 novembre

Médiathèque Lucien Deschamps

PLEIN FEU 
SUR LES COSTUMES

du Manteau d'Arlequin

STAGE ARTS PLASTIQUES
Du 5 au 9 novembre

Médiathèque Lucien Deschamps

STOP MOTION 
avec Violaine PICAUT

THÉÂTRE
23 novembre
Salle Paul Dambier

LES BRUMES DE MANCHESTER
par Le Manteau d'Arlequin

LITTÉRATURE
5 et 6 novembre
Marsac

SALON DU LIVRE 
ET DU PATRIMOINE
avec Maisons Paysannes
de France
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EXPOSITION DE PEINTURES
Du 8 au 29 décembre

Médiathèque Lucien Deschamps

ŒUVRES RECENTES
de Didier GRARE

CONFÉRENCE
27 novembre

Médiathèque Lucien Deschamps

DE BRIE AU BRESIL
André Thevet

THÉÂTRE
2 décembre
Salle des fêtes du bourg

L'ENFUMEUR ENFUME
par Pause Théâtre

EXPOSITION PHOTOS
Du 26 novembre au 7 décembre
Médiathèque Lucien Deschamps

DES AILES ET DES PLUMES
par Didier WOLF

RENCONTRE ARTISTIQUE
15 décembre
Médiathèque Lucien Deschamps

Dédicace
avec Didier GRARE
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« Dès son élection, la majorité municipale a eu le souci de s'inscrire, pour
chacune de ses actions, dans la perspective d'un développement durable.
Il convenait de formaliser cette démarche, comme  nous nous y étions en-
gagés, durant la campagne électorale, en l’inscrivant dans le cadre d'un
agenda 21. Le point de départ officiel a été acté par une délibération votée
au conseil municipal du 4 juillet 2012. Un chargé de mission, Yohan Bour-
geois, s'est vu confier la mise en place de la démarche pilotée par la com-
mission "urbanisme et agenda 21". Les chaniérauds seront associés à la
réflexion mise en place par la municipalité afin de transmettre aux généra-
tions futures un territoire où il fera bon vivre. »

Cet engagement pour le déve-
loppement durable se traduit par
un ensemble d’actions répondant
aux besoins présents sans compro-
mettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.
Si le développement durable est
très largement associé à la préser-
vation de l’environnement, il n’en
reste pas moins que des finalités
sociales et économiques y sont
rattachées. 
Depuis 2008, un agenda 21 répon-
dant à ces critères est en réflexion
et 5 finalités y ont été associées : 
- la lutte contre le changement cli-
matique,

- la préservation de la biodiversité,
- le respect de la diversité culturelle et
la lutte contre les exclusions, 
- le soutien aux filières environnemen-
tales et sociales,
- l’éducation au développement du-
rable.

A Champniers, des actions s’inscri-
vant dans cette démarche ont été
mises en place, elles concernent par
exemple : 
- L’éclairage public
- La construction de la salle associa-
tive
- La construction de centre Multi-
sports et de Jeunesse
- L’abandon des produits chimiques
par les services municipaux
- Le  Plan Local d’Urbanisme
- La DSP Restauration 

Agenda 21
Didier GESSON
Membre du Conseil Economique Social 
et Environnemental régional de Poitou-Charentes
Conseiller Municipal à la Mairie de Champniers
Référent de l’Agenda 21 au Comité Régional.
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L’Agenda 21 implique pour la com-
mune de restreindre ses consomma-
tions en énergies, d’inciter au
respect de l’environnement tout en
économisant les ressources tels que
l’eau et le papier (Projet «  0 » ser-
viette en papier lancé en 2010 par le
CMJ). 
Toujours dans cette volonté de proté-
ger l’environnement, la commune
souhaiterait soutenir l’agriculture
biologique ou encore favoriser l’im-
plantation d’entreprises, d’installa-

tion ou de fabrication de produits du-
rables. Dans l’objectif d’éduquer au
développement durable, la commune
encouragera l’éducation à l’environ-
nement.
Pour le volet social de son agenda 21,
la commune s’engage à lutter contre
les discriminations, à développer le
service aux personnes les plus défa-
vorisées et à inciter les entreprises
qu’elle sollicite à favoriser l’insertion des
salariés précaires (clause d’insertion so-
ciale des marchés publics).

La ville de Champniers a été sollicitée par la DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement) pour devenir membre du
Comité Régional Agenda 21. Une réunion au siège
de la DREAL à Poitiers, a permis à Yohann Bourgeois
d’appréhender les enjeux de l’agenda 21 et de par-
tager avec d’autres représentants communaux leurs
expériences acquises.
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La proportion de Chaniérauds qui pratiquent le sport est élevée, en témoigne
l’occupation des équipements sportifs existants. Afin de répondre à la demande
grandissante des utilisateurs (associations, scolaires, accueils de loisirs et parti-
culiers), la construction du Complexe Multisports et de Jeunesse s’est révélée
inévitable. Les travaux ont débuté en mars 2012.

Grands travaux

La ville poursuit sa politique en faveur du Sport et de la Jeunesse

Qu’est-ce qui a motivé la municipalité à la construction d’un gymnase ?
« La motivation première de la municipalité dans la construction de cet ouvrage est de
répondre à un réel besoin de la part de nos 500 écoliers, mais aussi du reste de la po-
pulation, à la pratique du sport sur Champniers. Aujourd’hui, alors que l’on sait notre po-
pulation jeune, dynamique et sportive, aucune structure communale existante ne
permet la pratique des sports de salle,  ce qui engendre un exode vers les communes voi-
sines. Demain, un espace adapté, sécurisé et aux normes actuelles des ERP (Établisse-
ments recevant du public) avec qualités environnementales BBC (Bâtiment Basse
Consommation) leur sera dédié. Chacun, jeune ou moins jeune, pourra se retrouver et
partager avec ceux qu’il côtoit régulièrement dans son école ou son village et ainsi re-
trouver une vraie identité communale».

La construction du Complexe 
Multisports et de Jeunesse

Que vont apporter ces nouveaux locaux ?
« Ces deux bâtiments jumelés que sont le gymnase et le centre de
loisirs vont permettre, dans un premier temps, de recevoir les jeunes
dans des conditions optimales. Ils vont, dans un second temps fa-
voriser le développement de la politique sportive qui a été entrepris
sur notre territoire depuis 3 ans avec notamment les services
comme « Sporter après l’école » et « récré-active » qui rencontrent
un vif succès. Ces locaux vont également accroître la capacité
d’accueil mais surtout  ouvrir de nouvelles offres de services comme
le volley-ball, le basket, le hand ou d’autres  activités, qu’il était im-
possible de pratiquer sur notre commune avant cette construction.
Cette structure sera opérationnelle à la rentrée de septembre 2013.
Dans ce but, nous commençons dès à présent, avec le service
Sport et Jeunesse, les directeurs d’écoles et les associations à or-
ganiser l’animation de cette structure, afin d’optimiser sa fréquen-
tation et de faire de ce nouvel espace, un lieu d’accueil, de

rencontres et d’échanges, ouvert à toutes et à tous ».

Yann Compagnon, Maire Adjoint à la Jeunesse et aux Sports
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Ce nouvel équipement, dont la livraison est prévue à l’été
2013, est conçu pour répondre aux besoins existants en ma-
tière de surfaces sportives, d’accueil des spectateurs, y com-
pris de personnes à mobilité réduite (PMR), d’espaces de
rangements de locaux pour les accueils de loisirs sans héber-
gement Trampoline, Eldor’Ado et pour les scolaires. 
La définition des besoins a été établie en collaboration avec
les acteurs sportifs locaux. La conception du bâtiment confiée
au cabinet d’architecture A40, répond aux exigences éle-
vées de normes en termes de performances énergétiques et
environnementales, que la municipalité a souhaité intégrer
dans son cahier des charges, en cohérence avec sa dé-
marche pour préserver l’environnement et agir pour l’amé-
lioration du cadre de vie.

            

Le Complexe Multisports et de Jeunesse implanté à proximité des terrains de foot-
ball, non loin du groupe scolaire du Bourg, est conçu comme un espace de convi-
vialité où les sportifs de tout âge auront plaisir à se retrouver.

Pose de la première pierre, 
le 15 juin 2012 en présence de :
Michel Boutant,
Président du conseil Général 
de la Charente,

Jeanne Filloux, 
Maire de Champniers,
Vice-présidente du Conseil Général,

Joëlle Averlan,
Conseillère Régionale Poitou-Charentes.

Un lieu de rassemblement, un lieu de vie…
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D’une superficie utile de 1700 m2, le complexe est construit sur deux niveaux avec
deux entrées distinctes.  L’entrée principale est prévue pour les accueils de loisirs,
accueil du public (niveau haut). Une entrée secondaire pour un accès aux spor-
tifs (rampe 1) et accès aux scolaires (rampe 2) (niveau bas). Tous les locaux sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Données techniques

Espaces pour les pratiques sportives :

• Plateau sportif de 1 033 m2 pouvant recevoir diverses ac-
tivités (Badminton, Handball, Volleyball, Basketball) avec
sol Gerflor multisports : Bleu-ciel au centre, surfaces de
réparation jaunes extérieur terrains noirs

• Une salle d’accueil ALSH de 215 m2 avec un bureau,
• Tribunes : 249 places assises et 8 places pour PMR,
• Des sanitaires,
• 4 vestiaires joueurs et 2 vestiaires arbitres,
• Des locaux de rangement,
• Une infirmerie,
• Un hall d’accueil,
• Des locaux techniques,
• Un bureau d’accueil dédié aux scolaires et aux associa-
tions.

Patrice Bonnin - Représentant du service Sports et Jeunesse 

« Le service des Sports et de la Jeunesse a la volonté d’apporter
aux Chaniérauds la possibilité de faire des activités sportives qui
n’étaient pas possible jusqu’à ce jour. 
Par l’intermédiaire de pratiques sportives mais aussi grâce à
diverses actions municipales, nous avons pour objectif d’orienter
les jeunes vers un comportement sportif. (École de jeunes).
De nouvelles associations vont voir le jour et nous souhaitons
vivement les encourager à se développer sur la commune.
La salle annexe accueillera les ALSH Trampoline et Eldor’ado qui
vont  bénéficier d’un local neuf et adapté avec accès direct sur
la salle sportive.
En résumé, ce complexe est un atout pour le développement du
sport sur la commune de champniers et nous sommes heureux
de pouvoir offrir à la population un équipement sportif de cette
qualité. »
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Août - isolation toiture

Novembre: Vue de l' intérieur
Septembre -Première peau 

Isolation et bâche d’étanchéité

Mai - Fondation et mur

Septembre - Murs

Octobre - 
Isolation et préparation du bardage

21www.champniers.fr

Juin - Pose des « Allumettes »

Mars - Terras
sement

Août - Ossature Bois
Août - Pose des gradins

Août - Coulage de la dalle

Les étapes de construction



travaux
Espaces verts Voirie

Illuminations de fin d’année
Cette année, depuis le 26 novembre,
contrairement aux années passées,
ce sont les agents des Services Tech-
niques qui ont installé les illuminations
de fin d’année. Economie non négli-
geable de ne pas faire intervenir le
SDEG : 7 000 €.

En attendant l’hiver
Nous venons de connaître deux an-
nées d’épisode hivernal relativement
rude avec des chutes de neige im-
portantes pour la région, suivies de
température glaciale empêchant un
dégel rapide. Il nous faut encore amé-
liorer le service rendu aux Chanié-
rauds. La municipalité a passé une
convention avec le Département afin
de désenclaver plus rapidement nos
villages en les raccordant sur le réseau
prioritaire traité par le Département.
Pour être opérationnelle, la municipa-
lité s’est équipée d’une lame de dé-
neigement et d’une saleuse. Coût des
investissements : saleuse : 15 667,60€
TTC et lame de déneigement : 7 495€
TTC avec une participation du Conseil
Général de 7 495 €.

Mairie
Aménagement
Les travaux de rénovation de la Mairie
débutent dès janvier 2013. Pendant la
durée des travaux, l'accueil se fera
par l'arrière de la Mairie (côté Urba-
nisme). Une signalisation vous indi-
quera l'accès.
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Concevoir autrement le dés-
herbage, un coût pour des 
résultats  mitigés…

Face à la prise de conscience des
enjeux environnementaux et de
santé, la municipalité a entrepris de
développer de nouvelles techniques
de désherbage. Les services munici-
paux ont fait intervenir une entreprise
pour un essai de désherbage ther-
mique à l’eau chaude (95° C à la
sortie de la lance) dans le secteur
des Chauvauds. 
Cette intervention a nécessité l'em-
ploi de 1350 l. d'eau pour couvrir
une distance de 1km sur une lar-
geur moyenne de 0,80 cm. 
Les plantes indésirables ont été dé-
truites à 95%, mais des plantes se re-
développent en formant un nouveau
système foliaire. 
Coûteuse et pas si écologique,
cette expérience ne sera pas re-
nouvelée.

Curage des fossés
Comme les réseaux d’assainissement
et des eaux pluviales, les fossés rem-
plissent des fonctions d’intérêt privé
(drainage) et d’intérêt plus général
(décantation/épuratuion des eaux).
Ces fossés dont l’entretien était mal
assuré, voire pas du tout, se devaient
d’être remis en état, un fort curage
s’imposait pour assainir nos voiries. 
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d'Aide aux Communes
FDAC
Le F.D.A.C. concerne l'entretien de la
voirie et bénéficie de subventions dé-
partementales pour l’amélioration de
la voirie (aménagement et sécurité).
C’est le Syndicat Mixte à Vocations
Multiples (SMVM) de Champniers dont
nous sommes membres qui pilote ces
opérations. Cette année, plusieurs sec-
teurs ont pu en bénéficier :
• Frégefont - rue des porches (bor-
dures, chaussée et pluvial),

• La Simarde -  rue des Engoulevents et
des Troglodytes - 1ère tranche pour ré-
soudre  le problème de caniveaux et
d’eau potable,

• Chamarande -  chemin de l’Oseille -
réfection de chaussée pour  éviter le
ravinement sur la rue du Basilic,

• Argence -  rue des plantiers - réfec-
tion d’une partie de trottoir,

• Viville - rue de la Muscade - réalisa-
tion trottoir et traitement des eaux
pluviales.

Actuellement, la place de la salle des fêtes du Bourg a besoin d’être remise en
état, l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (salle des fêtes, trottoirs)
n’est pas assurée. De plus, la circulation difficile, rue des Grives musiciennes sans
aucune protection des piétons, nous a amené à faire une étude de ce secteur en
essayant d’harmoniser cette opération par la création d’un espace paysager.

Travaux 
d’assainissement
A partir de janvier 2013, les travaux d’as-
sainissement de la 3e phase , mutualisés
avec le renforcement du réseau d’eau
potable vont débuter aux Chauvauds.
La circulation risque d’être perturbée
pendant la durée des travaux.
Renseignements auprès de la CCBC au
05 45 69 45 72. 

Concrétisation des travaux
Aménagement de la place du Bourg

Les matériaux utilisés
ainsi que le mobilier ont
été soumis à l’avis de
l’Architecte des Bâti-
ments de France. Le
projet a ensuite été
présenté aux riverains
et au conseil munici-
pal. Après quelques re-
prises, la consultation
des entreprises a eu
lieu, les travaux de la
1er tranche débuteront
en début d’année.
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aux agriculteurs

Étant parfois montrés du doigt, les agriculteurs souhaitent établir 
un climat de confiance et de respect mutuel et faire comprendre à leurs voisins

les « enjeux économiques et environnementaux » de leur culture
et comptent sur l’indulgence et la compréhension 

de chacun par rapport à leur métier.24www.champniers.fr

La commune de Champniers est le mé-
lange réussi de la ville et de la cam-
pagne. Les différents hameaux accueil-
lent agriculteurs et non-agriculteurs ayant
fait le choix de vivre à la campagne. No-
tre commune compte 4 529 hectares
dont plus de 3000 hectares agricoles et
5350 habitants dont 25 exploitations agri-
coles. La plupart des agriculteurs sont res-
pectueux de l'Environnement et enga-
gent leur exploitation dans des
démarches de certification (Agri Biolo-
gique, AGRICONFIANCE, CERTIPHYTO...).
L’agriculture est régie par des contraintes
saisonnières (les agriculteurs jonglent entre
les jours de pluie, de vent, les fortes cha-
leurs…) et administratives (dates de ré-
coltes, arrêtés départementaux).
Le revenu des agriculteurs dépend de
leurs récoltes. Elles sont soumises à des
normes de commercialisation spécifiques
pour bénéficier des démarches de valori-
sation: Blé meunier (Label Rouge...), orge
de brasserie, tournesol oléique, lentille de
consommation, vin de pays, et le non res-
pect de ces qualités engendrent des pé-
nalités (baisse de revenus).
Les gros travaux agricoles (moissons, trai-
tements, semis...) doivent se faire pendant
la belle saison, période, où chacun vit de-
hors, ils peuvent effectivement nuire à la
tranquillité (bruit, odeur, poussière...) et de-
venir source de conflit avec le voisi-
nage.
L'Irrigation Raisonnée permet aux agri-
culteurs de garantir des cultures de bonne
qualité, notamment pour leur bétail. Pour
l'élevage, les contraintes sont encore plus
présentes car il n'y a pas de période
creuse, et les nuisances encore plus per-
ceptibles.

Quant aux parcelles avec de l'herbe,
elles ne sont pas des pelouses mais des
prairies à pâturer, à faire du foin, elles peu-
vent également être des jachères ou des
bandes enherbées (cultures imposées) qui
ont un statut tout particulier avec des
dates de destruction imposées par Ar-
rêté Préfectoral.
Certains agriculteurs développent la
vente à la ferme, les chambres d'hôtes, les
fermes équestres..., toujours dans le but
de satisfaire le besoin qu'ont certaines per-
sonnes de revenir vers la campagne.  
Lors d'une des réunions de rencontre avec
la municipalité, Monsieur Sébastien
COUTANT, exploitant agricole à
Champniers, a exprimé le souhait que la
population soit informée sur le métier
d’agriculteur et des contraintes que cela
peut engendrer auprès des habitants :
« Notre métier, n'est pas toujours facile,
mais il est indispensable. Que serait la
campagne sans Agriculteur? Alors res-
pectons-nous, propriétaires fonciers, pro-
priétaires agricoles, fermiers. » (…) « Il ne
faudrait pas que les nouveaux arrivants
oublient que leur propriété est délimitée et
qu'au delà c'est une personne qui jouit du
bien (fermier) et qu'il a des droits définis
par le Code Rural. ».

Les fermes sont aujourd’hui des entre-
prises. Elles prennent souvent de l'expan-
sion, se spécialisent et adoptent de nou-
velles technologies. Les terres cultivées
sont également de plus en plus entourées
par de nouveaux venus, des personnes
qui quittent la ville, attirées par la vie à la
campagne, mais qui, parfois, n’en sup-
portent pas les désagréments.
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Le Téléthon s’est installé durant 5 jours sur
Champniers. Du jeudi 6 au dimanche 9 décem-
bre, les bénévoles Chaniérauds se sont mobili-
sés. Joël Hériaud,Marie Adjoint chargé de la vie
associative sur la commune, mais aussi Fabienne
Sucquet, Michel Billard (Conseillers municipaux)
et Lucette Huet (Présidente du Comité des fêtes)
ont préparé cet événement depuis déjà plu-
sieurs mois.
Diverses associations, entreprises et artisans
communaux ont fait vivre ces cinq jours d'ac-
tion contre la maladie. 
Dès le dimanche 2 décembre, les Donneurs de
Sang et Attel’Balade ont organisé un bric à brac
à la salle Paul Dambier. Cette manifestation a
elle-seule a permis de collecter 2450 €. Le jeudi
6 décembre, le traditionnel concours de be-
lote organisé par Safran a rassemblé bon nom-
bre de joueurs à la salle d’Argence. Vendredi 7
décembre, le regroupement de diverses asso-
ciations et bénévoles anonymes ont fait parta-
ger à la population une soirée festive rassem-
blant près de 230 convives à la salle Paul
Dambier avec apéritif et repas en musique.
L’ADMR a également vendu des chocolats
toute la soirée. Le parrain du Téléthon et Michel
Verneuil, Coordinateur Départemental du Télé-
thon depuis 2007 ont rappelé l’importance de
toutes ces actions. Le samedi 8 décembre : pe-
tit déjeuner de l’amitié au Café des sports par
Alain Lagarde et la Boulangerie Cheminade,
projections du film « La ligne droite », démons-
tration de Qi Gong, initiation à la Zumba en fin
d’après-midi proposée par Marie Souperbat,

professeur à l'Amicale Laïque. Cette démonstra-
tion a rassemblé plus d’une centaine de per-
sonnes sur des rythmes endiablés. Toute la jour-
née, BIBI PIZZA a reversé une partie de la vente,
l’Atelier des Chauvauds a proposé une vente de
cartes peintes.
Le dimanche 9 décembre matin, pour les plus
sportifs, diverses randonnées ont été proposées :
petit déjeuner de l’amitié pour les randonneurs or-
ganisé avec l’AAAA, randonnée VTT avec
Champniers VTT, randonnée Cyclo  avec l’ES Cy-
clo Champniers, randonnée pédestre avec l’Ami-
cale Laïque et l’AAAA. La paroisse a proposé ses
gâteaux au retour des sportifs et la Municipalité a
offert l’apéritif. Un pique-nique tiré du sac en toute
convivialité a conclu cette édition 2012.
La municipalité remercie tous les bénévoles et
associations ayant participés :
l’amicale du Don du Sang, Attel’Balade, Safran,
l'association des Parkinsoniens de la Charente et
l'Association de l'Amicale des Anciens Apprentis
Groupe SNCF Angoulême (AAAA), l’ADMR, la Pa-
roisse, le Conseil Local des Parents d’Élèves de Vi-
ville, Montmartre Musique, Qi Gong, l’Atelier des
Chauvauds, l’Amicale Laïque, l’ES Cyclo, Champ-
niers VTT, la Paroisse et tous les bénévoles…
Commerces et entreprises : Scolarest, le Café
des Sports Alain Lagarde, la Boulangerie Chemi-
nade, Bibi pizza.
Durant ces cinq jours, la solidarité a regroupé tous
les acteurs de la vie sociale et associative de
Champniers, les organisateurs ont pu être soute-
nus dans l'organisation de cette manifestation
par tous les bénévoles. 
Un élan de solidarité fort à Champniers :
Tous ces dons n'auraient pas été récoltés sans
vous, sans cette solidarité active ancrée dans
notre commune ! 

La solidarité plus forte 
que la maladie, le Téléthon 
c’est l’affaire de tous !

vie associative

Cette année, les manifestations organisées 
autour du Téléthon ont permis 

de collecter près de 6 600 € à Champniers,
merci à toutes et à tous !
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Stage réalisation d’un film
d’animation
Cet atelier a consisté en un stage de
5 jours où les enfants, inscrits à Tobog-
gan ont pu découvrir comment faire
un film d’animation avec des per-
sonnages en pâte à modeler et pas-
ser par toutes les étapes de la
création de leur film. Avec une boule
de pâte à modeler et un appareil
photo, Violaine Picaut a proposé de
faire réaliser aux enfants un vrai film
d’animation. Scénario, caractère des
personnages, tournage, bruitage et
montage ont été au programme de
cette semaine d’animation.
Violaine Picaut est diplômée de
l’Ecole des Métiers du Cinéma d’Ani-
mation. Elle écrit et réalise ses propres
films (Mer de Pluies, Le Ballet) entière-
ment conçus en pâte à modeler
blanche. A 27 ans, elle est lauréate de
la bourse d’écriture de l’association
Beaumarchais – SACD.

Le stage a eu pour objectifs :
• Apprendre à mettre en scène une
histoire ; 
• Créer les personnages et les décors ; 
• Participer au tournage du film d’ani-
mation. 
Vous pouvez voir le film sur le Site In-
ternet Champniers.fr.
http://www.mairie-champniers.fr/mo-
dule-Contenus-viewpub-tid-3-pid-
109.html

enfance, jeunesse et sports
Pour la jeunesse…

« Jouons ensemble » 
La Fête du jeu à Toboggan :
Un rendez-vous à renouveler
Lors des vacances de la Toussaint, les
enfants (3-13 ans) de l’accueil de
loisirs Toboggan ont participé à la
« Fête du jeu » organisée à la salle des
fêtes du bourg.
Cette fête ouverte à tous a réuni 70
enfants du centre de loisirs ainsi
qu’une trentaine de personnes exté-
rieures et quelques ados. Les parents
nous ont rejoint en fin de journée pour
partager des échanges ludiques.
Françoise de la ludothèque « Prêt
Lud’ », partenaire du projet, nous a ac-
compagné toute la journée. La salle
des fêtes du bourg était entièrement
occupée par différents types de
jeux : jeux de plateaux, jeux en bois,
jeux d’adresse, jeux d’ambiance, jeux
d’éveil (pour les tous petits). Il y avait
également à l’extérieur le Molki et le
Kubb construits par les enfants du cen-
tre de loisirs.
Cette fête était le point culminant
d’un projet, organisée et animée par
Marion David dans le cadre de sa for-
mation du Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Education Populaire et
du Sport (BPJEPS). Le projet a com-
mencé dès le mois de juillet  lors les sé-
jours proposés au sein du centre de
loisirs, où les enfants ont participé à la
fabrication de jeux. Le partenariat
avec « Prêt Lud’ » a permis aux enfants
de découvrir la ludothèque de la

Renseignements :
SERVICE SPORTS ET JEUNESSE
1, rue des grives musiciennes
Le Bourg - 16430 CHAMPNIERS

Tél. : 05 45 69 48 24 ou 06 60 30 79 11
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méconnus dans un nouvel espace. Les
enfants ont apprécié ce moment de
partage et souhaitent renouveler
cette expérience lors d’une prochaine
édition.

Les vacances d’Octobre 
à Eldor’Ado
Des activités ludiques, culturelles et
sportives ont été proposées comme
entre autres : le bowling, le cinéma,
l’accrobranche, le Lazer Game. Des
ateliers scientifiques et techniques
organisés conjointement avec les ac-
cueils de loisirs de Brie, Balzac Champ-
niers et l’association des petits
débrouillards ont également été mis
en place. Ces rencontres très appré-
ciées par les jeunes leur permettent
non seulement d’expérimenter de
nouveaux projets mais également de
se rencontrer en dehors des établisse-
ments scolaires. Des activités gra-
tuites comme le squash, le badminton,
les jeux en réseau, le tennis, la jongle-
rie, le tournoi de handball et de bas-
ketball, ont rassemblé les jeunes. Une
nouvelle activité, le Kubb (jeu
d’adresse) a été testée. Elle sera re-
programmée lors des prochaines va-
cances. 

Le bilan en quelques chiffres 
La programmation a répondu aux at-
tentes des familles, les projets proposés
ont affiché complet. Eldor’Ado a ac-
cueilli 40 jeunes sur la période de va-
cances. Les activités gratuites ont
«également connu un réel succès:
baby-foot, billard, ordinateurs, console
vidéo, table de tennis de table, jeux
de société, fléchettes électroniques
mais aussi le matériel sportif du service
sports et jeunesse : arc, cross de
hockey, volley, tennis, badminton,
golf…)

Pour rappel, différentes formules d’ins-
cription sont proposées aux jeunes et
aux familles : 
• L’inscription à la journée à l’accueil
de loisirs mais sans être obligé de faire
l’activité (choix du jeune lors de l’ins-
cription). 
• L’inscription à l’activité où le jeune
vient au début de l’activité et repart à
la fin.
• L’accueil libre où le jeune peut venir
gratuitement à la salle utiliser le maté-
riel mis à sa disposition.

Le bilan en quelques chiffres 
Eldor’Ado fait vivre aux jeunes chaque
année une semaine de ski en pension
complète à Barège.  Le groupe com-
posé de 12 enfants âgés de 11 à 16
ans, va profiter de cours d’initiation au
ski, de sorties éducatives et de temps
libre encadré par des professionnels di-
plômés. 
L’hébergement se fera dans un chalet
du hameau Rollot près du domaine
skiable de La Mongie. 
Une réunion d’information aura lieu à
l’accueil de loisirs Eldor’Ado. 
Coût du séjour : 350 €uros, transport,
hébergement, restauration complète,
4 heures de cours de ski, matériel et
équipement de sécurité, remontées
mécaniques.

Patrice Bonnin, Responsable du ser-
vice Sports et Jeunesse et Laurie Blon-
deau, Directrice de Eldor’ado sont à
votre disposition pour tout renseigne-
ment : 
En période scolaire : Du mardi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le
vendredi de 14h à 17h et en période
de vacances : Du lundi au vendredi de
8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
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Une nouvelle année se termine, pour les uns ce fut l’année de la réalisation des
grands projets, salle des aînés, local de chasse, salle omnisport, lancement des travaux
de la mairie… Et la préparation certainement d’autres dépenses tout aussi onéreuses
« je serais candidate car j’ai encore de grands projets pour Champniers »

Pour les autres et surtout pour beaucoup de Chaniérauds 2012 aura été l’année
des inquiétudes sur l’avenir professionnel, sur l’emploi, sur les rentrées d’argent et sur
l’avenir des enfants.

Quel contraste ! D’un coté des dépenses inconsidérées en période de crise,
comme si l’argent, il suffisait de se baisser pour le ramasser, aucune notion « valeur
travail », seulement une valeur taxes et impôts !

Sur Champniers tout le monde y passe + 15% (habitation et foncier) votés depuis
le début du mandat, en attendant le prochain coup de pousse. Les entreprises et les
commerces de la zone des montagnes aussi avec la taxe sur les enseignes, pas
seulement publicitaires mais aussi identitaires !demandez leurs, ils sont contraints de les
réduire pour payer moins d’impôts.

C’est à désespérer ! Car malheureusement l’opposition ne peut que constater et
dénoncer une telle gestion des deniers publics sans pouvoir agir. Taisez vous, circulez
il n’y a rien à voir ! Nous appliquons notre programme ; comme si le monde autour de
nous, n’avait pas changé et qu’il n’y avait pas de crise.

A toutes et à tous nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, 
et rendez vous l’an prochain.

Groupe opposition Philippe Collin28www.champniers.fr

Expression des groupes 
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CREMOUX Léopold 11/06/12 SOYAUX 214 rue de l'Arbalatrier - Lansac
GUEDON Valentin 20/06/12 SOYAUX 108 rue des Palombes - Le Bourg
MAGRET BORIE Mathilde 24/06/12 SOYAUX 309 rue J.Lo. Guez de Balzac - La Chignolle
BASTARD Thélio 26/06/12 SAINT-MICHEL 124 rue des Moulins - Argence
POIRON Lisa 11/07/12 SOYAUX 134 rue du Cumin - Viville
RODRIGUES Pé Kamron 22/07/12 SOYAUX 9 route d'Agris
BERNARD Romain 07/08/12 SOYAUX 67 rue des Noyers
THIBAUD Paul 26/08/12 SAINT-MICHEL 243 rue des Martins Pêcheurs - Chez Genot
NAST Eléa 23/08/12 SAINT-MICHEL 374 rue du Safran - Viville
TRILLAUD Emma 08/09/12 SAINT-MICHEL 81 Impasse du Câpre - Chamarande
POLETZ Lola 14/09/12 SOYAUX 2 Rue de la Porte du Château - Le breuil
LALANDE AUTANT Clément 14/09/12 SOYAUX 114 rue du Sésame - La Grange à Pillorget
LEVRARD SOURY Noé 20/09/12 SOYAUX 101 rue des Palombes - Le Bourg
FATU Luca 19/09/12 SOYAUX 693 rue des Porches - Frégefont
BONVIN Sofia 23/09/12 SOYAUX 45 chemin de la Noue - Chez Marquis
ROBERT Siméo 26/09/12 SOYAUX 226 rue de la Sauge - Viville
NAVARRO Lola 01/10/12 SOYAUX 460 rue des CapucinesFontenille
GOMEZ Batiste 10/10/12 SAINT-MICHEL 130 Impasse des Tulipes - La Rivière
CHOLLET Alban 12/10/12 SAINT-MICHEL 174 rue Edward Warin - Les Limbaudières
BRUYERE Lounéo 21/10/12 SAINT-MICHEL 46 rue des Cailles - Le Bourg
DESVERGNES Maxandra 26/10/12 SAINT-MICHEL 262 rue Edward Warin - Les Brissauds
CARROT Cyril 26/10/12 SAINT-MICHEL 209 rue Guez de Balzac - La Chignolle
DROUILLARD Lila 22/11/12 SOYAUX 172 rue Richard hennessy - Les Blancheteaux
POUZY Dieson 29/11/12 VILLEPINTE 389 rue du Pré du LogisVouillac

Etat civil

Mariage
TANGUY Frédéric et DEPORTE Alexandra le 30/06/12
ANDRE Franck et FROGÉ Stéphanie le 30/06/12
MARCHAT Pierre-Henry et GUINOT Amandine le 21/07/12
LACASSAIGNE Cédric et VAILLANT Laétitia le 21/07/12
MOREAU Marc et MARTY Pauline le 21/07/12
CLÉMENT Benoît et GOUALBERT Katy le 25/08/12
MOREAU René et BENMALEH Nadia le 25/08/12
BOLMONT Bruno et MICARD Isabelle le 25/08/12
CARVAJAL Sébastien et BERNARD Myriam le 15/09/12
LOTIGIÉ Romain et COLLIGNON Charlotte le 06/10/12
GÂTARD Pascal et DERBORD Denise le 20/10/12
BENOÎT Dominique et BOITEL Dominique le 03/11/12

Décès BOISNARD Philippe 191 rue Frédéric Mistral
BROTHIER Jacqueline 272 rue des Chênes - Les Rossignols
BAYER Marcelle 510 rue Jean Baptiste de la Péruse - La Chignolle
CHEVALERIAS Guy 169 rue des Cerisiers - Le Petit Bois
GENIN Dominique 16 rue de l'Origan - Viville
AICHELE Karl 331 Chemin du Jasmin - Fontenille
LACUVE Jeanine 154 rue Emile Roux - Le Breuil Pinaud
BIJOU Christiane 825 Rue des Plantiers - Argence
GEMOT Marie-Claire 3 rue Richard Hennessy - Les Blancheteaux
RENON Michel 12 Impasse du Serpolet - Viville
BROTHIER James 272 rue des Chênes - Les Rossignols
HUBERT Philippe 129 Impasse des Rouges-Gorges - Le Parc Ste Eulalie
RENON Gabrielle 148 rue J. Louis Nogaret - Le Moulin de Villeneuve
MARCHAT Yolande 620 Route d'Agris
PANAZOL Yvon 85 Impasse du Sureau - Viville
MAZOIN Hervé 56 Impasse du Thé - Viville
DEVIGE  Noël 137 Route d'Agris
PELLETINGEAS Guy 428 Rue des Cheneveaux - La Fontenelle

   

Naissances (hors commune)



C
h

a
m

p
n

ie
rs

 M
a

g

30www.champniers.fr

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 :
Toboggan de 3 à 13 ans

Les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Renseignements auprès du service Animation, Enfance et culture
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (à l'ex-
ception du vendredi après-midi) au 05 45 69 28 80.

Trampoline de 6 à 13 ans
Les mercredis en période scolaire.
Renseignements auprès du service Sports et Jeunesse du mardi au
vendredi de 8h30 à 17h au 05 45 69 48 24.

Eldor'ado de 11 à 17 ans
Période de vacances scolaires. 
Renseignements auprès du service Sports et Jeunesse du mardi au
vendredi de 8h30 à 17h au 05 45 69 48 24.

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 : Lundi et jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h. 
Mardi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h00. Mercredi : 8h30-12h30
Vous pouvez rencontrer Mme TRITZ, vice-présidente du CCAS sur ren-
dez-vous.

Service technique et aménagements :
Renseignements techniques (voirie, éclairage public...) : 
05 45 20 74 99 (nouveau numéro)

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).

Astreinte Agent Technique :
06 60 30 79 12
Astreinte Élu :
06 60 74 75 66
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Communauté de communes 
Braconne et Charente : 
(zones d'activités économiques, ordures mé-
nagères, déchetterie, assainissements col-
lectif et non collectif, service emploi)
05 45 69 89 78 
Le Paradis – 16430 Balzac
infos@cc-braconne-charente.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Commerciale :
Roselyne BARBREAU
06 80 81 43 49

w w w. a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

R é g i e  p u b l i c i t a i r e

La municipalité remercie les annonceurs participant à la réalisation du Champniers Mag.
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