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Champniers, votre ville solidaire

Chaniéraudes, Chaniérauds, 
Avec la rentrée scolaire, la vie locale reprend son rythme habituel. 
Les associations de la commune, toujours plus dynamiques et 
nombreuses, viennent enrichir le champ des activités possibles sur 
notre territoire.
Comme vous l’avez constaté depuis quelques années et plus encore 
au cours de l’été, Champniers est désormais devenue une référence 
incontournable en matière d’animation culturelle, avec notamment 
la Fête de la Musique, le festival de tango international Tangoumois, 

EDITORIAL

c h a m p n i e r s  m a g  I  3 

le spectacle déambulatoire « Paroles de pierres » organisé par le service culturel ou bien encore 
ce que propose le Comité des Fêtes comme il a pu le faire avec les formidables prestations des 
groupes folkloriques venus du Mexique et de l’Iran.
Mon équipe municipale et moi-même avons pour fil conducteur de nos actions publiques la 
solidarité. Solidarité entre les générations. Pour nos jeunes tout d’abord, en leur permettant de 
bénéficier d’un environnement de travail exceptionnel et de contenus pédagogiques divers et 
novateurs dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. Solidarité avec les plus âgés et les 
personnes isolées ensuite, ce qui a eu pour conséquence la création d’un réseau de solidarité sous 
l’égide du Centre Communal d’Action Sociale. Solidarité entre les peuples afin d’enrayer le repli 
sur soi. C’est notamment ce qu’illustre les liens d’amitié qui nous unissent à notre ville jumelle de 
Sant Esteve Sesrovires (Catalogne, Espagne) dont nous avons accueilli une délégation fin août et 
qui a ensuite reçu le club cyclo de Champniers deux semaines plus tard. Solidarité entre les villages 
de Champniers (il y en a 63) comme le prouve, s’il en est besoin, la répartition géographique de 
nos interventions techniques pour la réfection de la voirie et plus largement, la requalification et 
l’embellissement de nos espaces publics. Solidarité toujours, avec les associations, particulièrement 
celles porteuses de projets facteurs de cohésion sociale comme ont pu le faire l’Enfant Soleil (dont 
l’objet est de venir au soutien des enfants atteints de maladies) et Champniers VTT dans le cadre 
de la Ronde des Puys 2016. Solidarité enfin avec les entreprises et les artisans du territoire dont les 
savoir-faire ont été mis en lumière lors de la 9e édition de la clôture des Marchés de Producteurs 
de Pays.
En cette période difficile pour l’ensemble de la population française où se mêlent dangers du 
terrorisme, crise identitaire et situation économique compliquée, votre équipe municipale a à cœur 
de préparer un avenir meilleur pour vos enfants et de créer les conditions du succès pour que 
chacune, chacun d’entre-vous puisse trouver sa place dans notre commune, en tant qu’enfant, 
parent, personne âgée, membre d’une association, employé, demandeur d’emploi, chef d’entreprise 
ou retraité…
Je vous souhaite à toutes et tous, une nouvelle ère solidaire et fructueuse.

Votre bien dévouée, 

Jeanne FILLOUX 
Maire
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ACTUALITÉS
VŒUX DE BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Les nouveaux arrivants, habitant notre commune depuis septembre 
2015, sont conviés à la cérémonie de vœux de bienvenue en présence de 
la municipalité et des présidents d’associations le mardi 8 novembre à 
18h30 à la salle René SOURGENS (local associatif).

CÉRÉMONIE OFFICIELLE : Les arbres de la Laïcité et de la République 
À l’initiative du Comité Laïcité République de la Charente, la municipa-
lité organise une cérémonie officielle porteuse des valeurs républicaines. 
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 9 décembre 2016 à 11h à 
la mairie pour la plantation des arbres de la Laïcité et de la République. 
La municipalité a porté son choix sur deux chênes : un chêne vert et un 
chêne Sessile.  L’Arbre de la Laïcité est un arbre planté pour commémo-
rer la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État en 
France et pour promouvoir la notion de laïcité. Il s’inspire des arbres de 
la liberté, plantés en grand nombre lors de la Révolution française puis 
de la Révolution de 1848.

MODIFICATION  SIMPLIFIÉE  N°1  DU  PLAN LOCAL D’URBANISME  
Le PLU, dans sa forme actuelle présente des erreurs matérielles ou des 
incohérences qu’il nous faut maintenant rectifier par une procédure 
simplifiée. De ce fait, le projet de modification simplifiée n°1 du PLU, 
l’exposé de ses motifs, le registre permettant au public d’y formuler 
ses observations et les avis émis par les Personnes Publiques Associées 
(PPA) seront mis à la disposition du public, à la mairie de Champniers, 
pendant une durée d’un mois, du 24 octobre au 25 novembre 2016 in-
clus. À l’issue de la mise à disposition, Madame le Maire en présentera le 
bilan devant le Conseil Municipal qui délibèrera et approuvera le projet 
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public 
par délibération motivée. En attendant, le PLU, approuvé à la date du 5 
juillet 2016, est toujours applicable. 

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL consultables en ligne 
Sur www.champniers.fr, la consultation des délibérations est deve-
nue plus accessible. En vous rendant sur votre site Internet municipal, 
dans la rubrique « Vie Municipale > Les élus > Les comptes rendus et 
actes de la collectivité », il vous suffira de cliquer sur la délibération sou-
haitée.

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2017
L’INSEE confie aux communes l’organisation des opérations de recence-
ment qui permet le recueil de données actualisées sur la population, les 
logements et leurs caractéristiques. 
L’enquête de recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2017.  Les agents recenseurs vont effectuer une tournée de recon-
naissance des logements à recenser. Par la suite, ils se présenteront à 
chaque domicile pour donner aux habitants les questionnaires auxquels 
ils devront répondre. 
La réponse à ce questionnaire est obligatoire.

NOUVEAUTÉ 
Réponse possible via 
internet. Nous vous com-
muniquerons des infor-
mations complémentaires 
dans les prochains sup-
ports de communication 
municipaux.
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MODIFICATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL   
Monsieur Cédric Picard remplace Monsieur Michel Billard au sein du 
groupe majoritaire (juin 2016). 

FERMETURE TRÉSORERIE GOND PONTOUVRE AU 1ER JANVIER 2017   
La gestion comptable et financière des budgets de la commune sera 
à compter du 1er janvier 2017, assurée par la Trésorerie d’Angoulême 
Municipale (Cité administrative-Champs de Mars Angoulême) tandis que 
les impôts des particuliers seront recouvrés par le service des impôts à 
Soyaux - Rue de la Combe (16800).

DIVAGATION D’ANIMAUX   Arrêté municipal relatif à la divagation des animaux 2004-57 
S’agissant plus particulièrement des chiens et des chats errants, leur 
divagation est interdite par l’article 213-2 du code rural. Tout chien doit 
être tenu en laisse. La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une 
contravention de première classe dont le montant s’élève à 38 € au 
maximum en vertu de l’article R. 610-5 du code pénal. Le contrevenant 
pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un 
montant maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 
du code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer un animal suscep-
tible de présenter un danger pour les personnes. 
Source : http://www.amf.asso.fr

ACTUALITÉS
LE LABEL ÉCO - DÉFIS 
Onze artisans et commerçants de Champniers récompensés   
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente, en partenariat avec le Pays d’Entre Touvre et 
Charente, le SMICTOM et la Mairie de Champniers, ont proposé une opération collective pour mettre en 
avant les bonnes pratiques de nos artisans et commerçants. Ils ont montré leur engagement ! Trente 
professionnels ont relevé des défis relatifs à la protection de l’environnement et à l’accessibilité de leurs 
prestations aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite. Ils ont ainsi obtenu le label Éco-défis des 
artisans et commerçants du Pays d’Entre Touvre et Charente. Les challenges concernaient la prévention 
et la gestion des déchets, l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, la protection de l’eau 
et la réduction des émissions polluantes, la réduction de la consommation d’énergie et l’accessibilité 
des locaux. Ce label est attribué pour trois ans. Chaque entrepreneur a reçu les félicitations des élus, du 
Président de la Chambre de Métiers, Alain Testaud et de son Directeur du service économique, Hervé 
Renoux, ainsi que d’Isabelle Lagarde, Vice-présidente du Département, qui représentait François Bon-
neau, Martine Liège-Talon, Vice-présidente du Pays d’Entre Touvre et Charente, Guy Branchut, Président 
du SMICTOM et Jeanne Filloux, Maire de Champniers.

Récompensés sur Champniers
Dufour Piscines & Spas - Duo 
Coiffure - Esthetic Center - Ets 
Coutand - Harmonie Coiffure - 
L’Atelier 16  - Mechanics  - SARL 
Boireau - SARL Jabouille - SAS 
FURAM - Visual Road Print

Alors que le tri sélectif permet d’améliorer de mieux en mieux la gestion des déchets, que les déchè-
teries acceptent les déchets de toutes sortes en vue d’un traitement adapté et optimisé, malgré de 
plus en plus d’informations concernant la préservation de l’environnement, les risques de pollution 
des sols et de la nappe phréatique, appauvrir la faune et la flore locale, le nombre de dépôts sau-
vages et leur volume ont tendance à s’amplifier sur notre commune ces derniers temps.
Après un dépôt sauvage de végétaux au milieu d’un chemin qui a nécessité tractopelle et camion 
benne pour les enlever, c’est maintenant un énorme dépôt qui a mobilisé trois agents des services 
techniques de la commune pour enlever trois camions de déchets et les trier à la déchèterie. Ces 
dépôts sont le fruit de comportements d’individus irrespectueux du cadre de vie (bois, terrains 
privés, chemins, cours d’eau…
Tout dépôt sauvage est strictement interdit par la loi de juillet 1975 et tout contrevenant est 
passible par l’article L541-46 et 47 du code de l’environnement de 2 ans d’emprisonnement et 
75 000 € d’amende. 

DES INCIVILITÉS INADMISSIBLES 
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HAUT DÉBIT
Afin de vous présenter les investissements en matière 
de télécommunications réalisés par la communauté de 
communes Braconne & Charente et de vous expliquer 
comment bénéficier de ces nouveaux services, nous 
vous invitons à une réunion d’informations le

Vendredi 18 novembre à 18h30
Salle des fêtes du Bourg de Champniers.

Une offre Internet 
très haut débit 

sera accessible 
progressivement 

sur une grande partie 
de la commune.

Pour tout 
renseignement 
(travaux, délais 
d’activation), 

contactez le SDEG au 
05 45 67 35 00 ou 
sdeg16@sdeg16.fr

Il est conseillé aux familles 
de se renseigner sur internet 
(www.degrouptest.com) ou 

auprès de leur opérateur 
pour connaître les dates 

d’activation des nouvelles 
offres, et le matériel 

éventuellement nécessaire 
pour en bénéficier. 

Activation des nouvelles offres 
de service pour les résidents :
En ce qui concerne la Montée en Débit, la pose des armoires, 
le transfert des lignes, le contrôle et l’activation du réseau 
reviendront à Orange. Les nouvelles offres de services seront 
disponibles entre novembre 2016 et février 2017. 
Un retard de deux mois est constaté au vu des délais de pose 
des armoires par Orange.

En dehors d’Orange, de Bouygues et de Free, nous ne 
connaissons pas pour le moment les autres opérateurs 
qui accepteront d’investir les nouvelles armoires que 
nous finançons. Internet arrivera dans les foyers par la 
ligne téléphonique et l’abonnement restera au tarif d’un 
abonnement ADSL classique.
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,ANIMONS ENSEMBLE
I  REPAS DE VILLAGES
Les Rossignols
« Nous tenions à remercier encore cette année la municipalité 
pour l’aide matérielle apportée. Nous étions 79 adultes et 12 
enfants, ce qui représente une bonne tablée. Rendez-vous le samedi 
22 juillet 2017 pour le prochain repas  !  » 

Fabienne et Noël
La Simarde
«Après l’Espagne, la Bretagne, la journée créole, la huitième édition 
s’est déroulée sur le thème : «  les années 80  ». Les convives ont été 
accueillis chez Néné Clément qui met à disposition une ancienne 
stabulation. Les Briauds de la Combette, l’Épinette et les Chirons 
étaient présents. Le cadet, Thilyan 3 ans et l’ainée Marcelle 
Puimaly 89 ans ont ouvert la fête. La tradition a été respectée. 
Les festivités ont duré tout le week-end. Comme plat de résistance  : 
sanglier farci cuit à la broche par Jean Fregenel. La cuisson du pain 
et des pizzas était assurée par Francis Voisin dans le four du village. 
Déguisements, chants et karaoké : l’ambiance était assurée. Après le 
repas, les convives ont chanté et dansé le reste de la soirée sur des 
airs de jazz des années 80, jusqu’au feu d’artifice tiré par Jacques 
Boiron et Bernard Brunet. La fête s’est prolongée le dimanche dans 
une ambiance conviviale autour de jeux de cartes, boules... Une 
tombola gratuite a été offerte par le couple Genty faisant partie des 
5 nouveaux habitants de la Simarde en remerciement de l’accueil qui 
leur a été réservé durant les deux jours. Tout le monde attend l’année 
prochaine pour fêter les 90 ans de Marcelle autour d’une montagne 
de crêpes ! »

Bernard

I  FESTIVITÉS MUNICIPALES
 ET ASSOCIATIVES
> Juin 2016

La Fête de la Musique

Programmée en semaine, la Fête de la 
Musique a connu un beau succès !
Les différents groupes nous ont fait vibrer 
toute une soirée :
Old Blind Mole Orkestra, The Howling Stones, 
Les Jaguars, Julián, Get up, Stompin’Joe, 
Goupile & Coyotte, Le quai des garces et les 
enfants de Puy de Nelle. Le public, venu en 
grand nombre ce soir-là, a pu profiter des 
différentes scènes proposées.
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> Juillet 2016

Folklore à 
Champniers

Déambulation « Paroles de Pierres » 
avec Le Moulin Théâtre
La parole a été donnée aux pierres. Au cours 
de la visite guidée sur la sculpture romane, 
quatre personnages se sont éveillés de leur 
carapace de pierre et ont volé la parole 
au conférencier, revanche obligée de huit 
siècles de silence ! Huit siècles d’immobilité ! 

> Août 2016

Festival International 
Tangoumois 2016
« Cette septième édition a atteint des sommets grâce à la volonté de chaque 
acteur. Les festivaliers et participants étaient cette année originaires des 
quatres coins du globe, Norvège, Suède, Pays Bas, Angleterre, Italie, Espagne, 
Guadeloupe, Japon, Métropôle... La grande qualité d’enseignement des couples 
de maestros, un comité d’organisation exigeant et efficace, des bénévoles 
énergiques, disponibles et omniprésents, des partenaires institutionnels et 
financiers impliqués qui voient le juste retour de leur persévérance et reçoivent 
une belle récompense pour leur engagement.
Comment ne pas être fier, lorsque Jorge Dispari grand maestro reconnu 
dans le monde entier déclare devant Madame le Maire et toute l’assistance 
qu’il considère le “Tangoumois” comme le meilleur festival “tango 
argentin de salón” au monde.»

Michel Victoria, Président du Festival.

Deux groupes folkloriques (Mexique et Iran) se sont produits dans notre 
commune sous le signe de la fraternité et de l’amitié internationale. 
Des sons et rythmes peu connus chez nous ont fait vibrer la salle des 
fêtes Paul Dambier. Les groupes ont joué et dansé pendant plus de deux 
heures sous les applaudissements du public avant de repartir en tournée 
en France dans les grands festivals comme Confolens et Montignac sur 
Vézère. Le Comité des Fêtes et la ville remercient les nombreux bénévoles 
qui ont accueilli les groupes dans leur famille pendant deux jours.
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,
> Juillet 2016

Folklore à 
Champniers

La fête du Safran
Le 21 Août, la fête du Safran portée par l’association Champniers Safran 
- Safran de l’Angoumois  a remporté un franc succès.  
Une soixantaine de personnes ont participé à la balade safranée au cœur 
du Bourg, à la découverte de l’histoire du safran et de la rénovation 
des lavoirs de Champniers par les bénévoles de l’association, avec 
démonstration de plantation de bulbes. Toute la journée, un public 
intéressé et passionné a visité le stand, sa galerie de photos des lavoirs 
«  avant, après » et a déambulé parmi les nombreux exposants safraniers, 
artisans et producteurs locaux.
Un atelier « empreintes » a séduit les petits et les grands ! Quant au 
repas au safran, il a été très apprécié par les convives venus nombreux 
(environ 140 personnes). La conférence sur le safran a satisfait les 
visiteurs curieux de découvrir les particularités de cette plante. 
Fête renouvelée l’année prochaine, le 27 Août !
Informations et renseignements : 
Sylvie Plasseraud, présidente 06 76 44 37 87

De gauche à droite : 
Pierre N’Gahane - Prefet de la Cha-
rente ; Jeanne Filloux - Maire de 
Champniers ; François Bonneau - 
Président du Conseil départemen-
tal, Xavier Desouche - Président 
de la Chambre d’Agriculture de 
la Charente, Carme Rallo - Maire 
de Sant Esteve Sesrovires (ville 
jumelle espagnole)

Organisé depuis 2010 dans les Prés de 
l’Or - rue des Colverts, en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture de la 
Charente (coordinatrice de l’ensemble 
des Marchés de Producteurs de Pays 
du Département) et le Comité des 
Fêtes de Champniers, le marché de 
clôture se déroule traditionnellement 
le dernier mercredi du mois d’août.
La ville de Champniers a reçu 
les félicitations de la Chambre 
d’Agriculture de la Charente pour 
l’organisation du marché de clôture 
de la saison 2016. 

Le beau temps, l’excellente ambiance et les plus de 1000 visiteurs venus 
malgré la rentrée scolaire, ont fait de cette soirée une manifestation 
conviviale et très appréciée. La délégation espagnole représentée par 
son Maire, Madame Carme Rallo, a eu grand plaisir à participer à cette 
édition aux côtés de Pierre N’Gahane - Préfet de la Charente ; Jeanne 
Filloux - Maire de Champniers  et les élus de l’équipe municipale; 
François Bonneau - Président du Conseil départemental et Xavier 
Desouche - Président de la Chambre d’Agriculture de la Charente.

Marché des Producteurs de Pays 
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ANIMONS ENSEMBLE,
La délégation espagnole, avec le soutien du Comité de Jumelage porté 
par sa Présidente Marie-Claude Cardin et Joël Hériaud - Adjoint au 
Maire de Champniers, était conviée à ce un rendez-vous populaire afin 
de découvrir des produits du terroir et de rencontrer les producteurs 
qui œuvrent au quotidien pour la qualité et la reconnaissance des 
spécificités locales. 
La municipalité remercie ses partenaires, notamment le Comité des 
Fêtes pour leur participation dynamique, l’organisation de qualité et 
leur investissement qui a permis une ambiance chaleureuse et festive.

> Octobre et novembre 2016 

«La Charente en 14» en collaboration avec 
le service des archives départementales de la Charente.
Du 11 octobre au 19 novembre 2016
Médiathèque Lucien Deschamps : mardi et vendredi de 14h à 18h  ; 
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre. 
Ouverture exceptionnelle le 11 novembre de 10h à 12h30.
EXPOSITIONS : À l’occasion des commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre, deux expositions photographiques et documentées 
vous seront présentées.
• « Les poilus de Gaston » du 11 au 29 octobre, l’exposition regroupe 
dix-neuf photographies, prises aux alentours de Lihons dans la Somme 
entre 1914 et 1915. Cette exposition illustre la vie quotidienne de 
soldats aux côtés de Gaston Denis, né en 1888 à Mazerolles et appelé 
le 3 août 1914 pour prendre part à ce que l’on appellera plus tard la 
Grande Guerre.
• « 14-18 Images d’une guerre » du 1er au 19 novembre, l’exposition  
présente dix-neuf photographies prises par Edouard Beau, instituteur 
à Torsac au moment de son incorporation, le 3 août 1914, au 107e 

Régiment d’Infanterie d’Angoulême. Cette exposition illustre les 
réalités d’une guerre moderne.

Médiation
Médiation culturelle : Durée 60’, à partir de 8 ans, mardi 15 novembre 
à 10h, salle Paul Dambier, gratuit.
À l’occasion de l’exposition «La Charente en 14» une conférence 
musicale permettant d’appréhender la période historique 1914-1918 
sera proposée afin de comprendre les enjeux de l’époque à travers 
l’étude de documents originaux charentais.

Un diaporama commenté par Murielle Pénigaud et Albert Perles, retrace le quotidien des Charentais et 
favorise la compréhension des circonstances historiques, économiques et sociales qui ont bouleversé la 
vie des hommes sur le front comme à l’arrière.
Des lectures d’archives, sur un accompagnement musical de Michel Mathé et Guillaume Coussy autour 
des musiques jouées entre 1912 et 1919, redonnent vie aux différents témoignages écrits. La parole 
des poilus est restituée dans toute sa vérité. Celle des instituteurs, qui consignaient soigneusement 
tous les faits relatifs à la guerre pour en constituer une monographie, révèle la solidarité de la société 
charentaise à l’arrière, attachée à soutenir l’effort de guerre.
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Vous n’avez pas 
encore fait votre 

choix, il n’est pas 
trop tard  !

Aïkï Jujutsu Champniers Olivier Doucet   06 33 18 81 49
Pratiquer les arts martiaux traditionnels japonais de l’école Takeda-Ryu Maroto-Ha.
Ouvert à tous. Inscriptions possibles toute l’année (essai gratuit). 

Attel’ Balade (Attelage/cheval) Pascal Filleuil 06 07 66 32 59 
L’association possède une dizaine poneys et une dizaine de voitures modernes. Elle 
vous propose :
• Une initiation à l’attelage tous les samedis ;
• Une participation régulière aux concours d’attelage, d’endurance et de TREC attelés 
régionaux ( 10 attelages concernés ) ;
• Des participations aux randonnées ;
• La réalisation de nombreuses animations attelées à la demande des communes du 
département et des particuliers ;
• Balade en calèches de personnes en situation de handicap.

Aile d’Acier (Sport colombophile) Joël Videau 06 52 06 86 21 
Association de sport colombophile, participation aux championnats et concours

Badminton Amicale Laïque - Émilie Moulin 06 99 64 65 01 
À partir de 12 ans au complexe multisports les lundis 17h30 - 20h30.

Champniers VTT Thierry Frugier 06 70 94 94 69 
Sorties tous les dimanches, participation à diverses randonnées. Ouvert à tous.

Champniers cool rider (Pit bike/mini-moto) Benjamin Rouyer 06 11 57 48 31 
Minimoto, cgo, ccr, championnat grand ouest de pit bike.

Danse Amicale Laïque - Fabienne Dufeil  06 12 17 81 
Danse classique, modern’jazz, à partir de 4 ans
Professeur : Marie Souperbat

ES Champniers Cyclo Gérard Migné 06 31 04 37 41 
Les dimanches, randos du club, participation aux randonnées cyclo, rando du muguet, 
organisation de week-end et repas…

ES Champniers Football Pascal Crenn 06 07 61 83 72 
À partir de 6 ans - Entente avec Saint Yrieix à partir des U13 jusqu’au U19

ES Pétanque Patrick Menneboo 06 99 70 87 19
ES Champniers Volley ball Julien Da Guia 06 28 22 82 13 
ou Laëtitia Da Guia  06 28 05 22 68 - escvolleyball@gmail.com 
• À partir de 7 ans les mercredis 18h-19h30 (Hors vacances scolaires) ;
• Séniors M et F à partir de 16 ans les mercredis 20h-22h et les vendredis 20h30-22h30 
• Volley assis les 1er et 3e mercredis de chaque mois. Nouveau : volley-assis
Flashdance Anne-Marie GUIBERT  06 88 50 01 21 
Les mardis 20h30 - 22h et vendredis 20h30 - 21h30, salle de danse Paul Dambier
Programme d’entrainement avec fitness (renforcement musculaire), pilat avec 
récupération sur une base de sophrologie. 

Les contacts de la vie associative 
ACTIVITÉS SPORTIVES



Fondation Villa Urquiza Marie et Michel Victoria  06 60 36 82 02
École de danse de tango de salón

Gym Tonik Amicale Laïque - Simone Lapeyre   05 45 69 92 07 
Les mercredis 20h30 - 21h45 animée par Ingrid, salle de danse Paul Dambier 

Gymnastique d’entretien Amicale Laïque - Simone Lapeyre   05 45 69 92 07 
Les jeudis 16h - 17h animée par Marie, salle de danse Paul Dambier

Leroy Somer Champniers Basket Julien Maquet  06 70 53 07 05
Au complexe multisports - Section Enfants dès 5 ans : les vendredis 17h30 - 19h 

Lindy Hop Amicale Laïque - Renseignements  06 49 07 73 33 
Les jeudi 18h30 - 20h - salle de danse Paul Dambier. 
Des bénévoles de l’amicale laïque vous proposeront une initiation.

Metassi Baptiste Petit  06 17 59 16 97 - infos@metassi.fr
Association de danse - Ouvert à tous, petits et grands et ambiance détendue...
Street jazz (mélange de hip hop et de modern jazz) - Contemporain - Break

Motor’s Club Angoumoisin Thierry Desmoulins  06 34 32 82 17 
NOUVEAU Adultes/enfants à partir de 6 ans 
Inscriptions auprès de Benoît 06 66 26 85 39
Ou sur http://club.quomodo.com/moto_trial_16/accueil.html 
Cours et stages de motos de trial électriques encadrés par un Éducateur Breveté État.

MultiSportLoisirs Champniers 
• Section Enfants 4 à 8 ans : les mercredis Julie Lalande  06 75 94 06 90 
Pour pratiquer une activité sportive et découvrir plusieurs sports : Gymnastique, volley, 
judo, lutte, tir à l’arc, foot, Basket, tennis, jeux d’adresse, athlétisme 
• Section Femme : les lundis 20h - 22h30 Julie Lalande  06 75 94 06 90 
• Section Homme : les jeudis 20h - 22h30 Benoît Soler  06 99 21 68 56
Randonnees Pédestres Amicale Laïque - Martine Midy  05 45 69 94 12
Les vendredis à 14h et dimanches à 9h ou 14h, RDV : parking de la mairie 
Le planning des randonnées est consultable sur http://amicale-laique.ccbc.fr 

Squah Braconne Charente Christophe Rondinaud  06 72 49 31 63
 chr.rondinaud@wanadoo.fr
Entraînements Seniors : Les lundis 20h - 22h (pour tous) ; Les jeudis 20h30 - 22h (pour 
les loisirs mixtes) ; Les vendredis 20h - 22h (pour tous)
Entraînements Jeunes : Les mercredis 17 h - 19h (pour les confirmés et les débutants) 

Tennis Club de Champniers Nicolas Bourdelle   06 78 98 26 24 
 nicolas.bourdelle@gmail.com 
Section Tennis de Table Brie/Champniers Bruno Hardoin 06 72 35 29 69 
À partir de 6 ans et jusqu’en seniors - Compétition ou loisir - Tous niveaux 

Yoga Amicale Laïque- Marie-Thérèse Renon 06 02 39 71 59  
Les mardis 9h - 10h, salle de danse Paul Dambier - Professeur : Christiane Nowak 

Zumba et zumba kids Amicale Laïque - Fabienne Dufeil 06 12 17 81 34 
 amicalelaique.champniers@gmail.com 
Dès de 6 ans, animée par Marie Souperbat (instructeur Zumba) 
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Art Floral Amicale Laïque - Pascale Amilien  05 45 38 58 73  
Inscriptions Thierry Laforge : 06 87 15 57 62 
Un jeudi par mois de 14h à 15h30 ou de 20h30 à 22h, salle D Paul Dambier 

Atelier des Chauvauds Gisèle Raybois  05 45 69 95 34 
Horaires des cours à l’ancienne école des Chauvauds 
Enfants : les mercredis 14h - 15h 
Adultes : les mercredis 15h - 17h ; les vendredis 15h30 - 17h30 et 17h30 - 19h30 ; les 
samedis 14h - 16h et 16h - 18h. 
Nouveau professeur : Laëtitia Houlette Ruquier 

Couture Amicale Laïque - Pierrette Musseau 05 45 69 90 33 
Lundi 14h - 16h45, salle D Paul Dambier 

Les Chevalets d’Argence Caroline Fombaron   06 10 10 45 31 
Reprise des ateliers le lundi 19 septembre 
Spécialités : Dessin perspective, aquarelle, huile
Initiation, perfectionnement, approfondissement, composition et perspective du dessin 
- Cours de modèle vivant un vendredi par mois
Les lundis et mardis 14h-17h30 ; les mercredis 16h-19h 

Musique Amicale Laïque - Nathalie Dulais 06 03 89 13 98 
Mail : amicalelaique.champniers@gmail.com 
Batterie, flûte traversière, guitare, piano, chant, éveil musical...à partir de 4 ans

Pastel/Aquarelle en Charente Chantal Fillatreaud 06 64 47 02 16
Patchwork Amicale Laïque - Michelle Ferland  05 45 69 91 38 
Les mardis et samedis 14h - 17h, salle D Paul Dambier 

Sculpture Amicale Laïque - Thierry Laforge  06 87 15 57 62 
Les mardis 17h30 - 20h, chalet de l’accueil de loisirs Toboggan 

ACTIVITÉS CULTURELLES - ANIMATIONS 
Amicale des Anciens de Renault  Gilbert Montalescot  06 18 36 86 84 
Autocaravaning Club évasion 2000  Michel Poulain  06 73 33 47 59 

Mail : michel.poulain2816@orange.fr
Club des seniors de Champniers Didier André Pagnoux 06 73 12 12 54
Les vendredis dès 13h30, salle René Sourgens. Jeux : belote, tarot, scrable…
De nombreuses sorties et activités sont organisées en cours d’année ! 

Club Informatique Amicale Laïque - Laurent Boschetto   06 83 56 11 62 
Les vendredis 18h30 - 20h, salle D Paul Dambier 

Comité des Fêtes  Lucette Huet  06 33 24 57 37 
Favoriser et dynamiser l’animation de la ville à travers la création et la mise en oeuvre 
de manifestations publiques. 

Comité de Jumelage Marie-Claude Cardin   06 83 18 26 90 
 Mail : jumelage.champniers@gmail.com 
Cours d’espagnol les jeudis (sauf vacances scolaires) - Salle ADMR 
Café-langue une fois par mois au café des Sports pour partager un moment convivial 
pour échanger en espagnol autour d’un café
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Œnologie Amicale Laïque - Isabelle Roberty  06 79 01 01 37 

Inscriptions : www.ecole-muscadelle.fr
Un jeudi par mois 18h30 - 20h30, salle René Sourgens

Champniers Safran - Safran de l’Angoumois et Petit patrimoine 
Culture du Safran Sylvie Plasseraud  06 76 44 37 87 
 champnierssafran@laposte.net
Petit patrimoine Thierry Thoraux  06 71 78 42 80 
Société de Chasse la «Saint Hubert» Jean-Charles Fracasso 06 43 11 95 89 
Pratique de la chasse en développant la mise en place de gibiers de souche sauvage 
tout en sauvegardant, par la bonne gestion, le gibier existant.

PETITE ENFANCE - PARENTS D’ELEVES - ÉDUCATION 
  - APE du Bourg Claudine Jallageas  06 86 03 56 27  
  - APE de La Chignolle Christophe Guitton  06 88 98 13 03 
  - APE de Viville Julie Lalande  06 75 94 06 90
  - Les Petits Poucets Sylvie Tillard  05 45 61 48 95 - 05 45 95 15 82 
  Association des assistantes maternelles communales
  - E éducation + Dominique Duyrat  06 62 53 13 57 
  Cours particuliers dans toutes les matières de l’école primaire au niveau bac+2 
  et préparation au concours 
  Mail : contact@eeducationplus.com ; Site Internet : http://eeducationplus.com 

SANTÉ - SOLIDARITÉ 
ACPG CATM et veuves Émile Périn  05 45 22 57 25 
Association des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre, Combattants d’Algérie, 
Tunisie, Maroc 

ADMR Lucile Martinot  05 45 65 47 69
Amicale des donneurs de sang  Jean-Jacques Rullaud  06 13 01 40 61 
Avec Joyce Aline Boireau  06 43 76 30 90 
Soutien à Joyce atteinte du syndrome de Kiss. 
L’univers de Théo dit Tintin Mathieu et Cindy Dardillac  06 23 14 02 18
Contribuer au meilleur confort possible de Théo dans sa vie au quotidien, récolter des 
fonds pour financer les besoins en lien avec son évolution pour les achats de matériels 
divers, pour tous les aménagements spécifiques, et les équipements pour sa mobilité.
Eau Vive Bernard Martinot  06 33 64 46 21 
L’antenne locale finance des actions pour améliorer la vie d’un groupe dans le Sahel. 
Depuis plusieurs années, elle collabore à des projets d’aide aux populations villageoises 
dans le secteur de Dori. 
Fleur d’Isa Françoise Capdevielle  06 11 10 56 90
Aider les malades atteintes du cancer du sein à mieux vivre en améliorant leur quotidien.
Rondisport 16 Champniers Marjorie Sucquet  07 64 09 19 76 
rondisport16.champniers@gmail.com   http://rondisport16champniers.e-monsite.com/ 
Accompagner les patients futurs ou déjà bénéficiaires de la chirurgie bariatrique 
(du poids). Aider les personnes en surpoids, obèses et obèses morbides à aborder 
l’amaigrissement en douceur et bénéficier d’un suivi adapté. Échanges diététiques, 
réunions d’informations, randonnées, gym douce, ateliers bien-être…
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 Questionnaire demandeurs 

          Personnes qui souhaitent être visitées

NOM :  .............................................................................................................................................

PRÉNOM :......................................................................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................................................

Age : .................................................................................................................................................

Personne     p isolée    p seule  ☐ p en couple  ☐ p handicapée  ☐

Vos préférences de visites :

p Matinée    p Après-midi     p Fin d’après-midi     p Indifférent

☐p Lundi   p mardi   p mercredi   p jeudi   p vendredi  p samedi

Vos centres d’intérêts : ......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Vos remarques :  ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez contacter le CCAS :

Murielle LACROIX - Service social - 05 45 69 77 05

"



                     Questionnaire Bénévoles 

          

NOM :  .............................................................................................................................................

PRÉNOM :......................................................................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................................................

Vos disponibilités :

p Matinée    p Après-midi     p Fin d’après-midi     p Indifférent

☐p Lundi   p mardi   p mercredi   p jeudi   p vendredi  p samedi

Nombre d’heures à consacrer .......................  p par semaine  p par mois

Secteur (s) géographique (s) de préférence :  .......................................................
.............................................................................................................................................................

Vos centres d’intérêts :  .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Vos remarques :  ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez contacter le CCAS :

Murielle LACROIX - Service social - 05 45 69 77 05

"
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Si vous avez 
un peu de temps,

si vous êtes 
une personne isolée 

ou si vous en connaissez, 
n’hésitez plus, 

 contactez le CCAS 
au 05 45 69 77 05

 et complétez
 le questionnaire joint 

dans ce magazine 
(à faire parvenir en mairie).

Nouveauté    
Cette année, les membres du CCAS ont souhaité créer 
un réseau de solidarité à Champniers, sur le modèle de 
l’expérience réussie de la commune de Saint-Yrieix. Il vient de 
voir le jour cet été.
Ce réseau est composé de 5 bénévoles qui œuvrent pour lutter 
contre l’isolement, l’abandon et la solitude des personnes de 
toutes catégories et de tous âges. Son objectif est le maintien 
et le développement du lien social. Il met en relation une 
personne bénévole et une personne isolée à son domicile pour 
une visite de courtoisie autour d’un café, d’une marche ou 
une autre occupation décidée entre les deux parties. À ce jour, 
les bénévoles rendent visites à 4 personnes ayant sollicité le 
réseau.
Le réseau de solidarité est une activité sociale coordonnée par 
le CCAS qui n’a pas vocation à se substituer aux services des 
professionnels d’aide à domicile.

Une charte (extraite de la charte internationale 
du bénévolat) définit les rôles et missions du 
bénévole. Leur mission consiste à effectuer 
des visites de courtoisie d’une durée d’une à 
deux heures au domicile de personnes qui en 
ont fait la demande auprès du réseau.
Le CCAS pilote et anime le réseau, recrute 
les bénévoles, recueille les demandes des 
personnes à visiter, suite à une sollicitation 
personnelle,  de leur famille, de leur voisinage, 
de professionnels ou d’associations. Il 
accompagne le bénévole lors de la première 
présentation à la personne visitée de façon à 
définir les besoins et attentes de chacun. Il est 
le relais entre les deux parties (Cf. paroles de 
bénévoles, paroles de personnes visitées).
Les premiers bénévoles et visités ont été mis 
en relation au mois d’août. Le 20 octobre 
2016, les bénévoles ont été réunis en mairie 
de Champniers afin que chacun puisse 
échanger les impressions respectives, faire 
un retour d’expérience. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de l’évolution du 
réseau de solidarité dans le prochain Mag.



Aux côtés des élus, les directeurs d’écoles 
ont accueilli les foyers Chaniérauds ce jeudi 
1er septembre 2016. 

Les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP)
Rappel, les objectifs des TAP
La ville de Champniers propose gratuitement aux enfants 
l’accès à des parcours éducatifs permettant de découvrir 
et d’expérimenter des activités diversifiées et de qualité :
•  des activités d’éveil et de découverte à caractère innovant, 
complémentaires aux projets d’écoles
•  des activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants.
La participation des enfants aux activités repose sur le 
principe du libre choix, dans la limite des places disponibles 
et de deux activités maximum par période. Par convention, 
de nombreuses associations communales participent à la 
vie des TAP. 

Les intervenants sur les TAP
Associations communales 
Amicale Laïque ; Modélisme Plaisir 16 ; Tennis de table 
B-C ; Tennis Club ; TEC Handball ; ES Champniers Volley 
ball ; Leroy Somer Champniers Basket 
Associations extérieures à la commune et parents d’élèves 
L’échiquier Angoumoisin ; Let’s speak english ; Élisa 
Rouche ; Sang mêlé
Bénévole/Parents d’élèves
M. Péninon à Viville propose des découvertes scientifiques.
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LE DOSSIER DU MAG

Champniers, 
à l’heure de la rentrée Jeudi 1er septembre, 

ce fût le grand jour pour 
les 468 élèves !

Rentrée scolaire de Viville

Répartition des élèves

… de Puy de Nelle

… de Bois Villars

… de La Chignolle

La municipalité remercie les intervenants pour leur 
implication dans le bon déroulement des TAP.
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Les résultats de l’enquête sur la période 2015/2016
Une enquête de satisfaction des TAP a été proposée aux foyers 
en fin d’année scolaire 2016. En moyenne sur chaque période, 
270 enfants ont fréquenté les TAP, sur 469 enfants scolarisés 
dans les écoles.
La grande majorité des parents est satisfaite des TAP organisés 
par la commune, aussi bien des modalités d’inscription, des 
horaires et de la durée, que de la diversité des ateliers, des 
moyens humains et matériels mis à disposition.
L’ensemble du service est attentif aux demandes des familles 
tout au long de l’année grâce aux échanges constructifs lors des 
comités de suivi se réunissant entre chaque cycle. Cette enquête 
nous a également permis de réajuster l’organisation des TAP 
selon nécessité et d’avoir des points de vigilance sur certaines 
problématiques. La municipalité remercie les familles ayant 
collaboré à cette enquête.

Coût des TAP restant à la charge de la commune
D’après une étude de l’Association des Maires de France (AMF), 
la moyenne nationale se situe entre 161  € net/an/enfant (aide 
de l’État déduite).
Pour Champniers, le coût moyen restant à la charge de la 
commune est de 153€ net/an/enfant (aide de l’État déduite).

Travaux dans le restaurant scolaire 
de Puy de Nelle
La commune dispose d’une cuisine centrale à l’école de Puy de 
Nelle qui produit actuellement environ 600 repas par jour pour 
les écoles, le portage à domicile, les repas des enseignants et 
agents municipaux. Devenu insuffisant en termes de capacité 
d’accueil, et afin de répondre à la règlementation en vigueur, 
le restaurant scolaire (cuisine et réfectoire) va être agrandi et 
rénové pour le bien-être et le confort des usagers. Il a été décidé 
de créer une extension et de concevoir un réaménagement de 
la salle à manger et de la cuisine. Le planning des travaux a 
été aménagé pour limiter le plus possible les contraintes sur 
la préparation des repas. Celui-ci devrait débuter en décembre 
2016 et s’achever en août 2017. Un cheminement sécurisé 
jusqu’à l’école primaire sera mis en place dès novembre 2016. 
L’entrée actuelle sera condamnée, l’accès se fera par la cour 
à l’arrière de l’école. Les enfants continueront à prendre leurs 
repas dans la salle du réfectoire durant cette période.
Cette période sera un peu contraignante en terme d’organisation, 
mais permettra, au final, de disposer d’un bel équipement, 
fruit d’un investissement important au bénéfice des enfants 
Chaniérauds. 

Les résultats complets de 
l’enquête sont disponibles 
sur www.champniers.fr ou 

sur simple demande au 
secrétariat du SEJES : 

Annette Ramnoux au
05 45 68 30 25
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CONSEIL MUNICIPAL
DES  JEUNES

Même à l’heure des vacances, les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) poursuivent leur participation à la vie de la 
commune :  durant l’été,  ils ont eu la possibilité de participer à 
la célébration de plusieurs cérémonies de mariages, l’occasion 
de découvrir une autre facette du rôle des élus. Aux côtés de 
Madame le Maire ou d’un adjoint au Maire, ils ont pu découvrir 
l’énonciation des devoirs, la signature de l’acte d’état civil, la 
remise du livret et l’échange des alliances.
Une participation citoyenne qui a procuré beaucoup de joie et 
de fierté à nos jeunes conseillers.

Le CMJ participera 
à la cérémonie 

commémorative du 
11 novembre 2016. Les 

jeunes conseillers vous 
invitent à les rejoindre 

lors de cette cérémonie 
du souvenir.

Commémoration du 11 
novembre 2016 à 11h

au monument aux morts, 
place de l’Église

Dimanche 21 août 2016,  les 
enfants du CMJ étaient pré-
sents à la fête du Safran pour 
marquer leur engagement 
dans le cadre d’une action 
pédagogique menée en col-
laboration avec l’association 
SAFRAN et les enseignantes 
des écoles de la Chignolle et 
de Viville.  

Quatre safranières réparties 
sur ces 2 écoles ont pû ac-
cueillir des plantations dès ce 
début de mois de septembre.

Plantation à La Chignolle

Fête du Safran

Mariage de 
M. et Mme ROBERT célébré 

par Michel Le Moël,
 Adjoint au Maire



TRAVAUX

c h a m p n i e r s  m a g  I  2 1 

DU SERVICE TECHNIQUEJobs d’été
La commune a accueilli huit 

jobs d’été pendant les mois de 
juillet et août 2016

Quentin, Louis, Margaux, 
Jennifer, Hugo, Valentin, Paul 

et Baptiste.

Pour 2017, vous pouvez 
déposer votre candidature en 
Mairie dès le mois de février.

Renseignements : 
Service des Ressources 

Humaines - Christine Giry au 
05 45 69 48 22

Entretiens 
réguliers sur la 

commune
Enrobé à froid sur 

différents secteurs de 
la commune ;

Remise en état de 
certains chemins 

communaux ; 
Réalisations de 

saignées pour 
l’évacuation des eaux 

de surface et remise en 
état des accotements.Radar pédagogique

Un radar pédagogique mobile 
a été acquis par la commune, 

il a déjà été installé à 
Villeneuve et sera par la 

suite installé sur différents 
secteurs de la commune 

pour effectuer des relevés de 
vitesse et de circulation.

Chaque année, la ville invite les résidents 
à fleurir leur habitation à l’occasion du 

concours « Maisons fleuries ». 
Les participants de l’édition 2016 sont invités 

le jeudi 17 novembre 2016 à 18h30,
Salle du Bar Paul Dambier
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TRAVAUX
Des travaux 
en cours de 
réalisation

À Vouillac et La Simarde : 
changement d’un tampon 
hydraulique défectueux et 

curage des fossés.
Aux Limbaudières : 

entretien du domaine routier  : 
pose de caniveaux à grille, et 

de bordures.
Viville - Impasse de l’Absinthe : 

pose de bordures.

Frégefont  -  Rue de la Porte
Changement d’un 

tampon hydraulique 
défectueux. 

Dans les secteurs des Tuileries, 
des Blancheteaux, du Bourg et 
de la Chignolle, des peintures 

routières (marquage au sol) ont 
également été réalisées.

Chez Suraud
Chemin des Vieux Murs
Pose de canalisations 
pour les eaux pluviales

Villeneuve
Réalisation de peinture 

routière, de zébras, 
remplacement des panneaux 
de signalisation « zone 30 » 

précédemment volés

Aux Tuileries
Rue de la solive  : 
aménagement pour 
drainer efficacement 
l’eau avec la pose de 
caniveaux à grilles, de 
bordures, d’avaloirs et 
de buses.



TRAVAUX

Assainissement 
Les travaux de renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’eaux usées ont débuté le 4 juillet rue de 
la Ciboulette à Viville. La gestion des eaux pluviales 
se fait en même temps. Le cours d’eau le Viville est 
à sec et les travaux progressent bien. Par la suite, 
l’entreprise SCOTPA va intervenir sur la couche de 
roulement et les abords pour créer des trottoirs et 
sécuriser la voie. Deux mois de travaux sont prévus.

Travaux FDAC 
Le Syndicat Mixte à Vocation Multiple (SMVM) de 
Champniers a commandé une étude au bureau 
de maîtrise d’œuvre ERI Sud-Ouest concernant 
son programme de travaux de voiries 2016 sur les 
communes de Champniers, Brie, Vindelle et Balzac.
Un appel d’offres a été lancé et trois entreperises 
ont répondu. Après analyse et vérification des 
offres, l’entreprise SCOTPA a été retenue pour réa-
liser les travaux.

Le coût total
 des travaux (option 
comprise) s’élève à 

96 467,13  € HT.

Une demande de subvention au Fond Départemental d’Aide aux 
Communes a été adressée au Conseil départemental de la Cha-
rente pour l’année 2016 suivant le programme de travaux établi.
Pour la commune de Champniers les rues concernées sont :
• Rue des Glycines
• Rue des Roses Trémières
• Rue des Terres du Four 
• Impasse des Arcades
En option, la rue Jean-Louis Nogaret de la Valette.
Coût : Total des travaux (option comprise) s’élève à 96 467,13  € H.T.

La subvention du Conseil départemental pour Champniers au 
titre du FDAC est de 11 839,52 € HT.

c h a m p n i e r s  m a g  I  2 3 
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Travaux d’aménagement à Viville par 
l’équipe des Espaces Verts municipaux
L’objectif était de nettoyer la retenue d’eau et le lavoir et d’en 
retirer la vase, ce qui a été réalisé cet été. Un contournement 
(une dérivation) du bassin a été réalisé afin de séparer le cours 
d’eau du bassin. Ainsi, une continuité écologique est mise en 
œuvre, le cours d’eau n’étant pas bloqué par l’empellement 
du bassin. Celui-ci sera alors uniquement alimenté par les 
sources du lavoir (ce qui n’était pas le cas avant). Pour créer ce 
contournement, des digues ont été construites (déplacement 
de terre et de roche). La dérivation du cours d’eau évitera 
l’envasement trop rapide du bassin.
Il est à noter que la population de Viville s’inquiétait de l’aspect 
sanitaire de la situation en raison de la stagnation de l’eau. Les 
chaleurs de l’été rendaient ces travaux urgents.
L’aménagement de l’espace en prolongement de l’espace vert 
à proximité du square sera réalisé par la suite.
Ce chantier s’inscrit dans notre volonté municipale d’embellir, 
d’accroître la démarche environnementale et durable de notre 
commune et de valoriser cet espace vert et ce lavoir, lieux de 
promenade pour beaucoup d’habitants, en les rendant encore 
plus attractifs et accessibles au public.
Notons que ces travaux sont essentiellement réalisés par 
le service des espaces verts. Ces derniers sont également 
supervisés par l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA) et la « police de l’eau » (ce sont eux qui 
ont demandé le contournement du bassin).

Opération pêche 
électrique avec la 

Fédération de pêche 
de la Charente

Remerciements aux 
propriétaires ayant 

accepté de rétrocéder 
gracieusement leur 
parcelle de terrain 

à la municipalité 
afin de continuer 
l’aménagement 

de ce secteur.

TRAVAUX
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Le zéro phyto, 
c’est pour bientôt

ENTRETENIR DURABLEMENT LES ESPACES PUBLICS...
Depuis 2009, la commune de Champniers s’est inscrite 
dans une logique responsable d’entretien des espaces 
publics. Au fil des années, le désherbage est devenu 
mécanique et l’utilisation de désherbants chimiques s’est 
raréfiée. 
Gestion différenciée, enherbement, bâchage et paillage, 
brossage, choc thermique ou hydraulique de la plante : 
manuelles ou mécaniques, les alternatives aux pesticides 
existent mais restent contraignantes.
Lors des « Campagnes Villages », les secteurs sont 
abordés de manière ordonnée, l’entretien des espaces 
verts se déroule secteur après secteur.

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE, ÉLÉMENT CLÉ D’UNE GESTION 
RAISONNABLE
La gestion différenciée consiste à l’adaptation de la 
conception d’un espace et de son entretien selon les 
caractéristiques du site. Elle se définit comme respectueuse 
de son environnement pour une meilleure gestion des 
espaces verts. La municipalité a fait le choix de ne plus 
entretenir ses espaces verts de façon « traditionnelle » qui 
banalisait et altérait l’environnement.

Dans ce cadre, l’entretien des 
villages est nécessairement 
plus complexe et plus long 
qu’auparavant. L’implication 
des services techniques munici-
paux et les efforts accomplis par 
la municipalité pour renforcer 
l’équipement des personnels et 
des équipes permettent d’assu-
rer un niveau d’entretien très 
satisfaisant.

Néanmoins, il convient à tous 
les citoyens de s’adapter à cette 
nouvelle donne.

Désormais voir réapparaître des 
herbes sur les bords de routes 
n’est pas nécessairement pro-
blématique, au contraire !

Depuis 2009, Champniers a 
assuré un désherbage méca-
nique des espaces publics 
et voiries. En vertu d’une loi 
votée début janvier 2014 au 
Parlement, les produits phy-
tosanitaires seront interdits 
dans les parcs et jardins, 
promenades, forêts et autres 
voiries publiques, à compter 
du 1er janvier 2017. Les cime-
tières ne sont pas concernés 
par cette mesure.

Pesticides, fongicides, herbi-
cides… Autant de noms dont 
on n’entendra bientôt plus 
parler dans les collectivités. 

TRAVAUX
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

L’automne est arrivé amenant son lot de surprise à l’approche de Noël
Tout d’abord, le solde à payer de nos impôts locaux, ceux dont les taux sont votés par le 
conseil municipal. Oui, vous avez bien lu, l’augmentation est significative suite au vote de la 
majorité de Madame Le Maire de relever les taux de +9%. Rappelons qu’au premier janvier 
2017, nous fusionnons avec le Grand Angoulême, alors pourquoi s’empresser d’augmenter 
les taux à la veille de cette échéance ? Nous avons évidemment voté contre.
Nous découvrons également lors du dernier conseil municipal la « Création d’une commission 
extra-municipale de création de logements  intergénérationnels ». Tout est dit dans le titre…
« Le but est de construire des logements mixtes sociaux et non sociaux et intergénérationnels  » 
dixit la délibération du conseil municipal.
Pourquoi cet intérêt nouveau pour des logements pour les anciens ? Rappelons qu’à l’époque, 
notre édile a balayé un dossier de maison de retraite abouti et en voie de finalisation, 
s’intégrant dans le schéma gérontologique départemental.
Rappelons un peu l’histoire.
Avant l’élection de 2009 qui a vu l’arrivée de Madame Filloux aux destinées de la commune, 
l’équipe précédente avait travaillé en profondeur le projet d’Etablissement d’Hébergement de 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sur la commune. Ce dossier était porté par l’A.P.A.C. 
(Association Pour l’Accueil des Personnes Agées à Champniers). Le dossier de l’E.H.P.A.D. a 
été déposé le 23 avril 2009, soit un mois après l’installation de la  nouvelle municipalité. 
Ce dossier a été déclaré complet le 15 mai par la D.D.A.S.S. (Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales) et le 26 mai par le Conseil Général. 
Au cours de la réunion du 24 juin 2009 avec les associations, Madame Le Maire préside à la 
dissolution de l’A.P.A.C. Le 18 septembre 2009, Mme TRITZ, adjointe aux affaires sociales, 
annonce en préalable à la séance du C.R.O.S.M.S. (Comité Régional pour l’Organisation 
Sociale et  Médico-sociale) la dissolution du porteur de projet  (l’A.P.A.C.) provoquant ainsi 
l’avortement du projet de l’E.H.P.A.D., car sans porteur de projet (le dossier n’a pas pu être 
examiné). Madame Filloux a donc sciemment enterré le projet de maison de retraite sur 
notre commune sachant que le nouveau schéma gérontologique ne le permettrait plus. 
Exit un EHPAD pour nos anciens. Quelle est alors la considération du maire pour les 
1400 habitants de plus de 60 ans de la commune ? Nous nous retrouvons avec un projet 
hétéroclite  : des logements sociaux et non sociaux ouverts à toute population sans priorité 
d’âge, sans priorité de revenu, sans priorité pour les Chaniérauds. Ces logements seraient 
également ouverts aux primo-locataires…
Quel sera le nombre de logements ? Combien de places pour les Chaniérauds ? Quel sera 
approximativement le loyer ? Quand les habitations seront-elles prêtes ? Quel est le coût 
pour la commune ? Ces questions posées lors du conseil municipal de septembre sont 
restées sans réponses.
Plutôt que de correspondre à une véritable attente des personnes âgées, cette annonce 
répond surtout à une exigence de construction de logements sociaux puisque Mme le Maire 
n’en a créé aucun depuis son arrivée. 
Notre élue au CCAS de la commune siègera dans cette commission, elle nous rendra compte 
de l’avancée de ce dossier.
Sans faire de procès d’intention, le choix entre un EPHAD et un logement social est clair, 
souhaitons que nos anciens ne soient pas perdants et puissent rester sur notre belle 
commune.

Texte remis le 14 octobre 2016 par l’équipe minoritaire
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LA RANDO DES PUYS 
par Champniers VTT 
« Pour sa 8e édition de la Randonnée des Puys de Champniers, 
le club Champniers VTT avait mis tout en œuvre pour que les 
amoureux du VTT et de la Marche profitent au maximum des 
chemins et des sentiers de la commune et des alentours.
Ce dimanche 4 septembre, c’est près de 500 participants, 
marcheurs et cyclistes, qui s’élancent de la Salle Paul Dambier, 
lieu de départ et d’arrivée des différents circuits proposés.
Les « Vététistes » ont pu traverser, au cours des 3 circuits de 
18, 37 et 52  km, les communes de Champniers, Balzac, Vindelle, 
Anais et Brie. Ils ont pu admirer lors de leur périple, les points de 
vue les plus magnifiques de notre commune et se restaurer sur 
les 3 ravitaillements proposés.
Les Marcheurs, eux, après avoir traversé Puy de Nelle, ont rejoint 
les bois de Ferrière, les hauts de Lansac et enfin Puyrobert. Ils 
ont pu croiser les cyclistes sur le ravitaillement installé sur les 
hauteurs de Lansac. 
Au retour des sportifs, les organisateurs leur avaient préparé 
en extérieur sous les tivolis du club, un pot de l’amitié, moment 
convivial et apprécié des tous.
Les compliments et remerciements ont plu sous un soleil de 
plomb !
Au classement des Clubs VTT les plus représentés, notons la 1ère 
place du Club BRC de Mornac, la 2ème place pour le Club RC2V 
de Feuillade et la 3e pour le Club Charente VTT de Sers.
La municipalité de Champniers a offert les coupes et objets 
publicitaires aux meilleurs sportifs. Encore une belle édition de la 
Randonnée des Puys par Champniers VTT. À l’année prochaine ! »

Thierry Frugier, président de Champniers VTT

C’est près de 500 
participants, 
marcheurs et 

cyclistes se sont 
lancés de la Salle 

Paul Dambier
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SPORTS

L’ES CHAMPNIERS VOLLEY BALL, 
club support du Centre 
Départemental d’Entraînement
L’Étoile Sportive Champniers Volley-Ball devient club support 
du Centre Départemental d’Entraînement pour la saison 
2016-2017. Il s’agit d’un dispositif créé par la Ligue Régionale 
de Volley et le Comité Départemental dédié aux jeunes et qui 
concernera une cinquantaine d’entre-eux, les premiers samedis 
de chaque mois. Des stages seront également proposés pendant 
les vacances scolaires. 

Jumelage avec 
l’Espagne, 
L’ES CHAMPNIERS CYCLO 
à Sant Esteve 
Sesrovires
Seize cyclistes de l’Étoile Sportive 
Champniers Cyclo ont passé une semaine 
dans la ville jumelle de Champniers, Sant 
Esteve Sesrovires du 4 au 10 septembre. 
«Une nouvelle destination qui remplace la 
sortie habituelle dans le Massif Central ou 
les Pyrénées», indique le président Gérard Migné. Après les 
échanges entre les footballeurs puis les collégiens, ce sont 
donc les cyclotouristes qui font vivre les relations amicales 
développées dans le cadre du jumelage.
Tout le groupe a été chaleureusement accueilli dès le soir de 
son arrivée par la Maire Carme Rallo et son équipe municipale, 
autour de spécialités espagnoles et catalanes, invitation rendue 
un autre soir autour de spécialités françaises et charentaises.
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SPORTS

LA RONDE DES PUYS DE CHAMPNIERS 
2e édition 
La seconde édition de la Ronde des Puys de Champniers 
organisée par la commission Sports en partenariat avec 
l’association l’Enfant Soleil et Champniers VTT, a réuni plus de 
250 participants (170 coureurs et 80 randonneurs). Belle réussite 
pour cette manifestation sans classement et hors compétition. 
La météo clémente de ce dimanche 11 septembre a favorisé une 
bonne fréquentation. Ce rendez-vous rassemble les sportifs pour le 
plaisir et pour la convivialité de l’évènement. Cette manifestation 
solidaire permet de reverser les bénéfices à une association 
différente chaque année. Cette dernière édition a rassemblé plus 
de 1200 € en faveur de l’Enfant Soleil. Cette association vient 
«  soutenir des familles qui ont un enfant en situation de handicap, 
quelque soit sa nature ou l’âge de l’enfant  ». 
Un beau parcours sur les chemins sinueux et vallonnés de notre 
commune, quelques difficultés et beaucoup de convivialité ! 
Un grand merci à Champniers VTT et à l’Enfant soleil pour le 
soutien apporté lors de cette édition ! 

La seconde édition 
a réuni plus de 

250 participants
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SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 
Mairie
1 rue des grives Musiciennes
05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 
Vendredi 8h30 -  12h30 et 13h30 - 16h30.

Accueils de loisirs
 Toboggan 3 à 13 ans : 
Mercredis et vacances scolaires 
Contact SEJES du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 17h30 (sauf vendredi après-midi) au                           
05 16 70 91 90
 Trampoline 6 à 13 ans : mercredis scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au vendredi  
9h - 17h au 05 45 90 57 26.
 Eldor’ado  11 à 17 ans : vacances scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au vendredi  
9h - 17h au 05 45 90 57 26.

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

Service culturel – Médiathèque Lucien Deschamps : 
05 45 69 48 24 - Mardis et vendredis 14h - 18h, 
Mercredis et samedis 10h - 12h30 et 14h - 18h

CCAS de Champniers : 05 45 69 77 05
Lundis et jeudis : 8h30-12h30 et 13h30-17h ; 
Mardis et vendredis : 8h30-12h30 et 13h30-16h ;
Mercredis : 8h30-12h30. Vous pouvez rencontrer Mme 
TRITZ, Vice-Présidente, sur rendez-vous.

Service technique : 05 45 20 74 99
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66
Urbanisme : 05 45 69 48 20
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h30 et 
13h30-17h30 (vendredi 16h30) ; mercredi : 8h30-12h

Conciliateur de Justice : 05 45 69 88 98
Sur RDV le 3e mardi de chaque mois.

Solidarité
Maison Départementale des Solidarités de Gond-Pon-
touvre (antenne du Conseil Départemental) : 
05 16 09 51 30
42 rue Jean Jaurès - 16160 Gond-Pontouvre

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

Communauté de communes Braconne et Charente
05 45 69 89 78 - Le Paradis - 16430 Balzac
contact@braconne-charente.fr

- Service Emploi : 05 45 69 89 78 

- SMICTOM : Ordures ménagères : un ramassage heb-
domadaire, sacs jaunes toutes les 2 semaines (dispo-
nibles en mairie) 05 45 69 45 69 - Le Paradis -
16430 Balzac - smictom@braconne-charente.fr.
- Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 
Zone artisanale «Grande Garenne» - 16590 Brie
- Eau et assainissement
− VEOLIA Eau : Agence de Champniers au 05 61 80 09 02
 172, impasse de la Volute - Z.A. des Montagnes 
 Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h 
− Eau potable : VEOLIA eau au 05 61 80 09 02 
 au 15, rue jean Bart - 16100 Cognac
− Assainissement : VEOLIA eau au 05 61 80 09 02 au 

15, rue jean Bart 16100 Cognac
− Réseau téléphonique : France Telecom au 10-14
− Réseau électrique : ERDF 39 29 ou 
 0 800 123 333
− Réseau de gaz : GRDF : 0 810 800 801 
 ou 0 800 228 229
• Urgence Sécurité Gaz : appeler le GRDF au 
 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Pour le raccordement au gaz naturel : appeler 

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

de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel non sur-
taxé) ou www.gazdefrance.fr

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

Transports départementaux : 05 16 09 60 08

Transports Citram (Réseau Vert, transport à la de-
mande) : 05 45 95 95 99

Refuge de l’Angoumois (Fourrière)  : 07 89 61 00 81 

Correspondant Charente Libre
Gérard MATHÉ au 06 75 65 88 91 
mathe.gerard@neuf.fr
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ETAT CIVIL
,URGENCES / SOINS

Secours / santé 
− Médecins généralistes
 Cabinet médical Fèvre E / Deloor A
 05 45 69 91 00 - Parc Ste Eulalie
− Dentistes 
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E : 
 05 45 69 90 91
 11, rue des Petits Ducs
− Kinésithérapeutes
 Borrat G. : 05 45 69 82 54
 176 rue des Alouettes 
 Lavaud M. : 07 81 77 65 29
 224 rue des Alouettes
− Infirmières à Domicile
 Aouar A : 06 32 22 70 10
 153 rue Giovanni Da Verrazano
 Camy - Che H. : 05 45 69 08 08
 131 rue des Lauriers Roses 
− Orthophoniste
 Vriet I : 05 45 92 06 88
 224 rue des Alouettes
− Vétérinaire
 Vezzosi C : 05 45 20 36 66
 266 rue des Grives Musiciennes  
− Diététiciennes - Nutritionnistes
 Préau-Guilloteau V : 06 50 07 11 19
 50 impasse des Courlis
 Fourgeaud-Desclides P. : 06 24 23 50 85
 337, rue des Figuiers 
− Pharmacies 
 Mappa : 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives Musiciennes - Le Bourg
 Richez : 05 45 68 22 79
 Centre commercial Géant Casino

Naissances
ROUSSEAU Cheyenne Célia Sonia 08/06/16 SOYAUX
RINJONNEAU Evann Robert 19/06/16 SOYAUX 
MAUGER Baptiste Michel Paul 19/06/16 SOYAUX
GUEGUEN JARDIN Lemmy Tony Yves 19/06/16 SOYAUX
CHAGNOLEAU PALLAT Maël 24/06/16 ST-MICHEL
TRUEL Thibault Noah 15/07/16 ST-MICHEL
SAURY Léo Samuel 15/07/16 ST-MICHEL
LEVOL Méline 30/07/16 SOYAUX
CHRISTIN BENZEKHROUFA Elliot René 31/07/16 ST-MICHEL
ARCHIER Maël Jean Eric 15/08/16 SOYAUX
MARQUES  Enzo 19/08/16 ST-MICHEL
CHAGNAUD Valentin 27/08/16 ST-MICHEL
BERTAUD Elyna 09/09/16 SOYAUX
BARONE Charlize 12/09/16 ST-MICHEL
JALLET Sacha 19/09/16 SOYAUX
BALMA-VERD Anaé 24/09/16 ST-MICHEL
   

Mariages   
02/07/16 KUREK Pierre-Edouard RAUD Mélissa
16/07/16 ROUYER Benjamin BELLET Estelle
23/07/16 VAILLANT Mickaël DULAIS Marie
30/07/16 ROBERT Romain BERNARD Marie-Laure
05/08/16 LACUVE Jean-Claude GAUTRAUD Yvette
06/08/16 DEDENIS Pierre-Henri FILLOUX Rachel
13/08/16 DAL MARTELLO Arnaud GUILANYA Emilie
03/09/16 ROY Steeve RICHARD Anaïs
10/09/16 BORDAS Alexandre COUDERT Sabrina
10/09/16 LALANDE Guillaume FRÉDUREUX Stéphanie
17/09/16 OBERT Xavier ARCHAMBEAUD John

 
Décès     
ROUGIER Lucienne 165 rue des Martins Pêcheurs-Chez Genot 
DUVERT Michel 30 rue des Pinsons-Les Amiraux
MALEPLATE Jacques 236 rue du Carvis-La Grange à Pillorget 
GRANET Michelle 60 Bld Jean Moulin- 16000 Angoulême
PENICHON Henri 19 Impasse du Curry-Viville
RAFFALLI Jean-Pierre  27 rue des Chouettes-Les Cloux
BATTLE Monique 116 rue des Chouettes-Les Cloux 
FLOUREUX Etienne 341 Chemin de l’Œil de Bœuf-La Vallade 
GIRARD Monique 163 rue de la Porte-Chez Nauve
BERTRAND Marie-Thérèse 814 rue des Cormiers-Les Chauvauds 
CARMAGNAC Madeleine 505 rue de la vanille-Viville
CARRIÉ Matthéo 612 rue des Busards-Les Cloux

URGENCES

Gendarmerie : 05 45 37 50 00 
Pompiers : 18 
Urgences médicales : 15
Hôpital de Girac : 05 45 24 40 40



Exprimez-vous, partagez, débattez
18h à 21h30 • ESPACE CARAT

FORUM CITOYEN

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

Plus d’informations : mafutureagglo.grandangouleme.fr
Exprimez-vous dès maintenant sur : mafutureagglo.grandangouleme.fr/contributions


