
Cérémonie du 8 mai 2019
Les Anciens Combattants vous invitent à la 
cérémonie commémorative du souvenir au 
monument aux morts - Place de l’Église à 
11 h 30 - Allocution de Madame le Maire et 
dépôt de gerbes
12 h - Vin d’honneur offert par la municipa-
lité à la salle Paul Dambier, suivi du banquet
Réservations 05 45 65 52 65

EXPOSITION
L’OPAL s’expose
Association OPAL
Du 3 au 27 mai 2019
Vernissage vendredi 3 mai à 18 h
Médiathèque Lucien Deschamps - Gratuit
"OPAL s’expose" est la première exposition à 
Champniers des travaux photographiques réa-
lisés par les participants-es à l’activité d’OPAL.
Les photos présentées témoignent de la di-
versité des thématiques travaillées lors des 
ateliers et des sorties, ainsi que de la sensibi-
lité de chaque photographe.

Faire de la photo sans prise de tête
OPAL est une section de l’Amicale Laïque de 
Champniers. Ateliers thématiques, sorties pho-
tographiques, post-traitement, expositions…
Si vous aussi voulez apprendre, vous perfec-
tionner, aider, partager, échanger, que vous 
soyez débutant-e, amateur-e ou confirmé-e, 
cette activité est pour vous.
Deux ateliers par mois : 1er mardi et 3e jeudi 
de 18 h à 21 h.
Horaires d’ouverture
Matin / 9 h-12 h 30 > mercredi, samedi
Après-midi / 14 h-18 h > mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi
Contacts et renseignements
Michel Cardin 06 85 67 85 09
Patrick Guyomarch 06 11 74 40 98

CONTE
GRAINES DE MÔMES
Contes doudous
Vendredi 17 mai à 10 h
Racontés par Florence Desnouveaux
Compagnie des épices
Médiathèque Lucien Deschamps - Gratuit
REPRÉSENTATION COMPLÈTE.
Pour les autres dates et représentations de Contes doudous, 
veuillez consulter : www.lacharente.fr.
Les Contes Doudous sont une rencontre autour de premières his-
toires contées en public à destination des tout-petits. Les mots, les 
silences, les intonations, les gargouillis et autres vocalises, les mus-
cles du visage et du corps participent ensemble à la sortie de chaque 
histoire. Les émotions, les sensations créées par le conte animent le 
public qui exprime librement ce qu’il ressent : l’imprévu est souvent 
invité.

SPECTACLE
Germaine et Germaine
Samedi 18 mai à 17 h
Square Malavoy, rue des Grives Musiciennes.
45’- Gratuit - Tout public à partir de 8 ans.
Repli à la salle des fêtes du bourg en cas d’intempérie.
Un banc et deux petites vieilles qui passent le temps…
Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, souvent irrévéren-
cieuses, toujours joueuses, ces deux mamies un peu sadiques et 
pleines d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et cruel 
sur le monde qui les entoure.
Facétieuses et déjantées, ces deux-là nous entraînent dans leur 
monde burlesque et absurde où la vieillesse se joue et se déjoue. 
Presque sans un mot, elles cultivent leur grain de folie comme un 
trésor.

CLUB DES ADHÉRENTS
Mercredi 15 mai à 17 h 30
Venez partager vos coups de cœur, littéraires, musicaux et cinémato-
graphiques en compagnie des autres adhérents de la médiathèque.
Nathalie vous réservera la primeur des dernières nouveautés de la 
médiathèque.

Contact/Rens./Réserv. : Gaëtan GUILLON - Service culturel - 05 45 69 48 24 ou 06 60 74 74 31 - gaetan.guillon@champniers.fr
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CHAMPNIERS VTT
Randonnées VTT

Thierry Frugier
06 70 94 94 69
Mercredi 1er

Rando du brin d'aillet à 
Chazelles
Dimanche 5
Sortie Club sur Champniers 
au depart de la Chapelle de 
Viville
Dimanche 12
Rando de La Garenne à Ville-
jésus
Dimanche 19
La Transbraconnienne à Mornac
Dimanche 26
Rando La Pousse-cailloux à 
Soyaux
Mercredi 29
Rando Nocturne Arédinoc à 
St-Yrieix

ES CHAMPNIERS 
CYCLO
Randonnées Cyclo

Pierre Vrignaud
06 75 08 59 86
Sorties club : parking Mairie 
les mercredis à 14 h et les 
dimanches à 8 h
Dimanche 5
P54 Sud-ouest - 92 km
Dimanche 12
P69 - 84 km
Dimanche 19
P47 - 81 km
Dimanche 26
P42 Ouest - 84 km
Du 29 mai au 2 juin
Week-end de l’Ascension à 
Caylus

w w w . c h a m p n i e r s . f r

Vendredi 3 à 14 h
Le sentier des poètes à Cham-
pagne-Vigny. Départ : Mairie 
de Champagne-Vigny
Dimanche 5 à 9 h
Le sentier du bonheur à 
St-Amant de Bonnieure. 
Départ : Église de St-Amant
Vendredi 10 à 14 h
Sentier de Nanteuillet à 
Mouthiers. Départ : Mairie de 
Mouthiers
Dimanche 12 à 14 h
Le lac de l’Epigier à Vouzan. 
Départ : Église de Vouzan
Vendredi 17 à 14 h
Circuit des 5 fosses à St-Ma-
ry. Départ : Église de St-Mary 
Dimanche 19 à 9 h
Circuit des résistants 2 à 
Bouëx. Départ : Salle des fêtes 
de Bouëx
Vendredi 24 à 14 h
Le pré du renard à St-Germain 
de Montbron. Départ : Cime-
tière de St-Germain
Dimanche 26 à 14 h
Par Monts et par Vaux à 
Vaux-Rouillac. Départ : salle 
des fêtes de Vaux-Rouillac
Vendredi 31 à 14 h
Week-end en Auvergne.
Pour ceux qui restent, circuit 
libre à l’initiative des participants

CHAMPNIERS SAFRAN
Petit Patrimoine

René Garaud
06 20 54 48 47
Samedi 18 mai
Fauchage dans divers lavoirs.
Vous êtes tous les bienvenus !

CRAWLER 16 RC
Thierry Desmoulins 06 34 32 82 17
http://club.quomodo.com/crawler-16-rc
Chaque dimanche
dès 9 h 30
Terrain de trial
Zone des Montagnes
Pratique du crawler (véhicule 
radiocommandé au 1/10)

AMICALE LAÏQUE
ŒNOLOGIE
École du vin Muscadelle
06 79 01 01 37
Salle René Sourgens
Jeudi 9 mai
de 18 h 30 à 20 h 30
Cabernet Sauvignon et Syrah 
du Liban

AMICALE LAÏQUE
OPAL CHAMPNIERS 16
Objectif photo

Michel Cardin 06 85 67 85 09
P. Guyomarch 06 11 74 40 98
Mardi 7 et jeudi 23 mai
Thème du mois :
"le monochrome"
Exposition des travaux à la 
Médiathèque du 3 au 27 mai

AMICALE LAÏQUE
RANDONNÉES
PÉDESTRES
Martine Midy 05 45 69 94 12
Thierry Laforge 06 87 15 57 62

Vie associative



CHASSE AU TRÉSOR
Conseil Municipal des 
Jeunes
Samedi 18 mai de 9 h 30 à 12 h
Renseignements
05 45 90 57 26
"Oyé Oyé, habitants de 
Champniers, venez en famille 
aider le Chevalier Guéthénoc 
à résoudre des énigmes pour 
retrouver le trésor perdu".
Tout participant est sous la 
responsabilité d’un adulte qui 
l’accompagne sur l’ensemble 
du jeu.
Rendez-vous à la Halle des 
Prés de l’Or.
Prévoir une tenue de sport
Verre de l’amitié offert à 
l’issue de l’aventure.

Salle du bar Paul Dambier
"Les noms de lieux à Cham-
pniers et alentours : une 
approche de l'histoire locale"
Par Jacques Baudet, histo-
rien et président de la société 
archéologique et historique 
de la Charente.
À défaut d'archéologie et de 
documents historiques, les 
noms de lieux peuvent être 
une approche de l'histoire 
locale.
Entrée libre.

TRIAL
Ligue Nouvelle
Aquitaine
Dimanche 19 mai dès 10 h
Terrain de Trial de Champniers
Derrière magasin NOZ
Spectacle - Gratuit

ES PÉTANQUE
Salle René Boireau
05 45 69 88 11
Vendredi 24 mai
Terrains de pétanque
Paul Dambier
Challenge Rippe
triplettes vétérans (55 ans et +)

THE DANSANT
Comité des Fêtes
Dimanche 26 mai
de 14 h 30 à 19 h 30
Salle Paul Dambier
Orchestre Didier Barbier
En ce jour de la fête des mères, 
une rose sera offerte à toutes les 
mamans.

BRIC-À-BRAC
ES Football Champniers
Mercredi 1er mai
Réservation après 19 h
06 31 18 34 61
Aux Prés de l’Or
Buvette et restauration sur place
Tarif : 2 € le mètre

VIDE GRENIER
APE de Viville
Dimanche 5 mai dès 6 h 30
Réservation 07 82 21 11 16
ape.viville@gmail.com
Tarif : 1 € le mètre

THE DANSANT
Saint-Hubert de
Champniers
Dimanche 5 mai
Réservations 05 45 69 93 41
Salle Paul Dambier
Orchestre Yvan louis

RANDONNÉE 
PÉDESTRE
APE de La Chignolle
Dimanche 12 mai
Repas sur inscription
Anne-Laure Courlit
au 06 50 36 87 15
Randonnée 2 circuits :
8 km et 13 km
Tarif randonnée :
Gratuit <12 ans et 3 €/adulte
Tarif repas :
8 €/enfant, 13 €/adulte

CONFÉRENCE
Amicale Laïque
Mercredi 15 mai à 18 h 30
Informations 06 75 63 40 58

Manifestations



MARCHE BIO
Tous les 1er et 3e mercredis du mois
à la Halle des Prés de l’Or.

Mairie de Champniers / 1, rue des Grives Musiciennes / 05 45 69 88 98 /
courrier@champniers.fr / www.champniers.fr.
Du lundi au jeudi de 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30 - Le vendredi fermeture à 16 h 30
Revue éditée par la Mairie de Champniers. Directeur de la publication : Jeanne FILLOUX. 
Conception et grille graphique, mise en page et impression : Mediaprint & Cie.
Tirage en 3 000 ex - Distribution : GrandAngouleme

Infos mairie

PARUTION des RDV de Champniers
de juin
courrier@champniers.fr
et virginie.fredout@champniers
Pensez à nous communiquer vos informations
avant le 6 mai 2019

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Élections le 26 mai 2019
Informations Ministère de la Justice
Majeur sous tutelle, j’ai le droit de voter.
Je dois d’abord m’inscrire sur les listes électo-
rales de ma commune, par internet, par courrier, 
ou en me rendant dans ma mairie.
Le jour du vote, je peux voter moi-même ou 
donner une procuration.
Pour voter aux élections européennes, je dois 
m’inscrire avant le 16 mai à minuit, en fournis-
sant une copie de mon jugement de tutelle.
Demande de correction d'état civil auprès de 
l'Insee pour les élections
Le Répertoire National d'Identification des 
Personnes Physiques (RNIPP) regroupe les 
éléments d'état civil des personnes nées 
en France et un numéro d'inscription (Nir) 
correspondant au numéro de sécurité sociale.
Ces éléments sont repris par différents 
organismes.
Si vous constatez une erreur concernant votre 
nom de famille, prénom(s), sexe, date ou lieu 
de naissance, vous pouvez demander une 
rectification à l'Insee qui gère ce répertoire. Les 
corrections demandées doivent être conformes 
aux informations contenues sur l'acte de 
naissance.
Vous devez être en possession des éléments 
suivants :
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de la personne concernée par la 
demande de correction
• Numéro d'Identification du Répertoire (numéro 
de sécurité sociale) si la demande concerne une 
personne majeure
Vous pouvez utiliser ce service uniquement pour 
rectifier les informations d'une personne née en 
France métropolitaine, dans un Département 
d'Outre-Mer (Dom) ou dans certaines 
collectivités d'Outre-Mer.
Accéder au service en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454.
Pour interroger ou vérifier son inscription 
électorale :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

RECENSEMENT MILITAIRE
Renseignements 05 45 69 88 98
Les jeunes nés en "avril - mai - juin" 2003 sont 
priés de se présenter à la mairie, munis du li-
vret de famille, en vue du recensement militaire, 
après leur date d’anniversaire.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 15 mai à 18 h 30
Salle du Conseil Municipal - Mairie

USAGE DE MATÉRIEL BRUYANT
À l’intérieur des propriétés ou de leurs dépen-
dances, l’usage des machines et appareils 
bruyants actionnés par des moteurs thermiques 
ou électriques tels que scies, tronçonneuses, 
tondeuses, débroussailleuses, etc., susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore est autorisé qu’aux 
plages horaires suivantes :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 19 h 30
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

URBANISME
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DRFIP Nouvelle Aquitaine
L’ordonnance d’expropriation du 16/06/2003 a 
transféré à l’État la propriété de la parcelle BR 
n° 216 (issue de BR 171) située au lieu-dit La 
Rivière - Les Saint-Amant à Champniers. L’an-
cien(s) propriétaire(s) ou ayants-droits désirant 
exercer droit de rétrocession est tenu, à peine 
de déchéance, de le déclarer à l’expropriant 
dans le délai de 3 mois à compter de l’accom-
plissement de la plus récente des publicités (art. 
R421-4 code expro).
Renseignements 05 45 69 88 98


