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édito

Madame, Monsieur,
chers Administrés,

CeChampniers Mag n°3 a pour objectif de vous présenter
tous les travaux engagés ou qui vont l’être très prochainement sur
notre territoire communal.

L’assainissement collectif, ce long et difficile chantier va s’étaler sur plusieurs an-
nées. Après une situation de départ compliquée – travaux de la STEP du Bourg com-
mencés sur des terrains dont la commune n’était pas propriétaire, dans un contexte
litigieux– les solutions ont été rapidemment trouvées. En outre, nous avons vite pris
la décision de transférer cette compétence à la Communauté de Communes Bra-
conne et Charente, la commune n’aurait pas pu assumer seule ce vaste chantier.
Nous nous réjouissons de constater que le phasage des travaux est scrupuleuse-
ment respecté comme nous l’avions exigé.
Les travaux de voirie et la mise en sécurité se réalisent également. Nous avons
souhaité intervenir dans les villages selon une répartition la plus équitable possible
en tenant compte des priorités selon l’urgence et des possibilités budgétaires. Vous
êtes nombreux à constater que des aménagements routiers et paysagers à
Champniers, c’est possible. Et vous êtes donc nombreux à venir légitimement nous
solliciter pour votre rue, votre village. Au regard du retard accumulé, il faudra du
temps. Nous n’avons pas de baguette magique, notre adage charentais dit bien
«Châ ptit va loin!», tout ne sera pas possible mais tout ce qui est possible sera fait.
Notre ville est belle et parce que nous l’aimons nous souhaitons l’embellir encore.
Le terrain vague, derrière la salle du bourg, va être aménagé grâce à de fortes
subventions de la Communauté de Communes, du Conseil Général et de la
Région. De même, un local associatif destiné principalement aux personnes
âgées va être construit en 2011 à proximité de la médiathèque.
D’ores et déjà, l’action «Sporter après l’école» qui remporte un vif succès chez nos
écoliers et adolescents (Eldor’Ado et Trampoline) oriente les pratiques sportives
avec pour ligne de mire notre équipement multisports et de jeunesse dont nous
venons d’acquérir la plus grande partie des terrains .
Nous avons mis de l’ordre dans le fonctionnement de nos services, dans nos mar-
chés publics et surtout dans nos finances. Tout est en marche !
Soyez confiants, nous sommes vigilants et nous avons la volonté d’être fidèles à nos
engagements. En cette fin d’année, je souhaite vous faire partager ma fierté
d’avoir autour de moi une équipe municipale unie, sérieuse, responsable et appli-
quée qui souhaite œuvrer au mieux pour Champniers.

En leur nom, au nom de la municipalité, du personnel,
je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2011 !

Votre Maire très dévouée,
Jeanne Filloux
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actus

CATM). Une rose rouge a été dépo-
sée par chaque élève des différents
groupes scolaires présents et par les
élus du conseil municipal de jeunes.
La médaille de porte-drapeau fut re-
mise à M. Raymond Brisseaud. Emile
Perin, Président de l’amicale des an-
ciens combattants de Champniers,
a fait lecture de la lettre de l'Union
Française des Anciens Combattants,
puis Mme Le Maire a lu le message
du secrétaire d'État à la défense et
aux anciens combattants.
Les élus du conseil municipal de
jeunes ont fait l'appel des morts pour
la France. Le nom des soldats a ré-
sonné alors sous la pluie battante. Les
enfants ont ensuite lu le poème « La
neige tombe ».
La cérémonie s'est conclue par la
sonnerie aux morts suivie d'une mi-
nute de silence puis de laMarseillaise.
Un vin d'honneur fut offert par l'ami-
cale des anciens combattants et la
municipalité de Champniers à la
salle Paul Dambier suivi de son tradi-
tionnel repas organisé par les asso-
ciations des anciens combattants.

La cérémonie commémorative
du 11 novembre 2010

La cérémonie commémorative du
92e anniversaire de l'armistice du
11 novembre 1918 s'est déroulée sous
la présidence de Mme le Maire,
Jeanne Filloux et de son conseil mu-
nicipal. Les militaires présents étaient
rattachés au 515e régiment du train
de la Braconne, au 1er Rima et la
Gendarmerie d'Angoulême. Les Sa-
peurs Pompiers étaient également
représentés.
La cérémonie a débuté par le dépôt
des gerbes de fleurs. Mme le Maire
l’a déposé au monument ; ont suivi
les gerbes de la Fédération des an-
ciens combattants d'Algérie (FNACA)
et de la fédération des combattants
Prisonniers de guerre et Combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc (ACPG-
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La municipalité a engagé une réflexion dès 2009 sur la réhabilitation de la mairie et de
ses locaux annexes qui se révèlent aujourd’hui peu fonctionnels et inaccessibles pour les
personnes à mobilité réduite (PMR).

C’est pourquoi, un programme de travaux va être engagé dès 2011 afin de repenser
l’aménagement intérieur de la mairie ainsi que le local actuellement mis à disposition du
club des seniors.

La 1ère étape de ce vaste programme consiste à doter le club des seniors d’un local fonc-
tionnel, accessible par tous et équipé de sanitaires. La création d’une nouvelle salle d’envi-
ron 150 m2 a donc été décidée par la municipalité. Elle sera située sur l’actuel parking bas
de la médiathèque.

Réalisation d’un nouveau local pour le club
des seniors et les associations de Champniers !

Le programme technique :
L'architecte angoumoisine, Madame Frédé-
rique BUA, a proposé un local de plain pied
constitué d'une grande salle de 110m2, d'une
tisanerie, de sanitaires et de rangements.
Côté Sud, une terrasse en plein air rejoint le
mur de soutènement du parking haut qui
sera végétalisé. Côté parking bas, la salle
sera complétée par une terrasse d'hiver.
«L'ensemble constitue un bâtiment d'environ
150 m2, ciblé qualité environnementale et
bioclimatique», précise l'architecte. Côté rue
des Geais, au Nord, le bâtiment présentera
unmur avec soubassement enmoellons pour
s'intégrer à lamédiathèque. Le toit, visible des
parties hautes du bourg, sera végétalisé. Le
chauffage sera assuré par une pompe à
chaleur avec chauffage basse température
au sol et des radiateurs complémentaires. Les
8 places de parking consommées par le local
seront compensées par l'aménagement ul-
térieur derrière la mairie.

Coût de l’opération :
231 000 € HT dont la moitié de subventions
attendues.

Le coût global de la construction du local
associatif est estimé à 216 000 € HT (plus
15 000 €HT d’aménagements extérieurs sur le
parking). La commune devrait bénéficier de
subventions pour un total prévisionnel de 58 %
du coût provenant de l'État, de la Région et
du Département. Au final, le coût pour la
commune de Champniers devrait être d’en-
viron 92 000 € HT auxquels il convient d’ajou-
ter les aménagements extérieurs (environ
15 000 € HT).

Phasage prévisionnel des travaux :
• Novembre 2010 : dépôt du permis de
construire du local associatif,
• Printemps 2011 : début des travaux du local
associatif,
• Hiver 2011/2012 : livraison du local associa-
tif,
• Années 2012 et 2013 : travaux de réhabilita-
tion de l’intérieur de la mairie pour une mise
aux normes PMR et reprise des espaces pu-
blics situés à l’arrière de la mairie.



C
h

a
m

p
n

ie
rs

M
a

g

6

Le chantier de réalisation du barreau routier
reliant la RD 12/RD 1 000 à la VC 5 (route de Géant Casino)
débute en janvier 2011 !

Dans le cadre de l’aménagement
global de la déviation des Chau-
vauds et de la réalisation de l’échan-
geur de RN 10 / RN 141, l'État avait
décidé de fermer la bretelle d’accès
à la RN 141 située à l’arrière de
Géant Casino (à proximité immé-
diate de l’enseigne Noz). Afin de
compenser les difficultés inhérentes à
cette fermeture, à savoir un accrois-
sement très important du trafic sur la
VC 129 dite route de Feuillade, l'État
s’est engagé à financer intégrale-
ment la réalisation d’un nouvel axe
(dénommé communément barreau
routier) se substituant à l’actuelle
VC 129.
Grâce à un partenariat étroit entre
le Département de la Charente, la
Communauté de Communes Bra-
conne et Charente et la commune
de Champniers, le futur barreau
routier sera desservi par un carre-
four giratoire reliant la RN 141 à
la RD 12, la RD 1000 et le futur
barreau.

Pour tous renseignements :
- État – District d’Angoulême
M. Mahérault François : 05 45 61 95 61
- Département de la Charente
M. Bourdet Nicolas : 05 45 90 75 71
- Communauté de Communes
M. Galinet David : 05 45 69 45 72

Le coût des travaux du barreau est
intégralement pris en charge par
l'État, le giratoire est financé exclusi-
vement par le Département de la
Charente. La CCBC assure l'entretien
du giratoire.

Démarrage des travaux du bar-
reau (maîtrise d’ouvrage État) :
janvier 2011
Démarrage des travaux du
giratoire (maîtrise d’ouvrage CG) :
mars 2011
Fin prévisionnelle des travaux :
juin/juillet 2011

Le trafic sera nécessairement per-
turbé pendant les travaux avec des
alternats de circulation (voire des fer-
metures sur l’actuelle VC 129 par mo-
ments). Nous vous remercions par
avance pour votre compréhension
et votre patience pendant la durée
des travaux.
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Dans le cadre du projet global de dynamisation du cœur du bourg de Champniers, la mu-
nicipalité a mandaté le CAUE (conseil en architecture, en urbanisme et en environnement)
de la Charente pour l’accompagner dans cette réflexion qui se traduira dans les années à
venir par la réalisation d’espaces publics, la sécurisation du bourg, la réhabilitation de la
mairie et de ses locaux annexes.

Réalisation d’un espace public communal à l’arrière
de la salle des fêtes du bourg

Description de l’aménagement :
L’une des premières étapes de la dynamisa-
tion du bourg consiste à réaliser un aména-
gement paysager à l’arrière de la salle des
fêtes. La partie centrale sera constituée d’un
mélange terre-pierre entouré sur les extérieurs
d’arbres, arbustes et de végétaux. Du mobi-
lier urbain sera apposé (bancs et corbeilles)
pour permettre aux habitants de passer
d'agréables moments en famille ou entre
amis.

Coût de l’opération :
63 000 € HT dont 80 % de subventions

Il s’agit d’un projet communal estimé à envi-
ron 63 000 € HT (soit 75 000 € TTC) dont 80 %
de subventions de la part de la Région Poi-
tou-Charentes (via le Pays d’Entre Touvre et
Charente), du Département de la Charente

et de la Communauté de Communes Bra-
conne et Charente. Au final, le coût résiduel
pour la commune de Champniers devrait
être de 12 500 € HT environ soit 20 % du coût
global.

Le chantier a débuté début décembre 2010
et devrait se prolonger jusqu’au début du
printemps 2011. Les plantations et l’arrosage
intégré seront réalisés par les services tech-
niques municipaux.

Pour mémoire, la réalisation
entre 2005 et 2007 du square
parisien situé dans le bourg avait
coûté 119 096 € (incluant 45 734 €

d’achat du terrain en 2003) sans
recevoir de subvention.

Intégration dans le domaine public

de voies privés et déclassem
ent du

domaine public :
M. Jacques PRESCHER, c

ommissaire

enquêteur, effectuera 2 perma-

nences à la mairie dans le cadre

d’une enquête publique le lundi 7

février de 9h à 12h et le lundi 21 fé-

vrier de 14h30 à 17h30.

Le PLU
L’étape du vote du

syndicat mixte a été

franchie le 14 décem-

bre 2010.
Le PLU va donc pou-

voir être validé au

conseil municipal dé-

but 2011. Une réunion

publique d’informa-

tions aura lieu le 12

janvier 2011, salle des

fêtes du bourg à 18 h.

INFOS



le dossier du Mag

Assainissement
collectif

Phase de raccord
d’urgence des STEP
(station d'épuration)
dite phase « 1 »

Les travaux
d'assainissement :
un programme
pluriannuel important
pour la CDC Braconne
Charente en partenariat
avec la commune de
Champniers

Phase de raccord
d’urgence des STEP 
(station d'épuration) 
dite phase « 1 »

Les travaux 
d'assainissement :
un programme 
pluriannuel important 
pour la CDC Braconne 
Charente en partenariat 
avec la commune de 
Champniers
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La 1ère phase qui a commencé en
septembre a été divisée en 5 tranches,
ce qui a permis d'ouvrir plusieurs
chantiers simultanément et d'écourter
les délais.
Tranche ferme : extension et raccor-
dement de la RD 910 entre le rond point
dit du pont cassé et les Chauvauds Sud,
Tranche n°1 : raccordement de la
lagune des Montagnes vers la STEP de
chez Suraud,
Tranche n°2 : raccordement de Géant
Casino sur le réseau de la STEP de chez
Suraud,
Tranche n°3 : transfert depuis la STEP de
Viville et raccordement sur le réseau à
Fregefont et démolition de la STEP de
Viville,
Tranche n°4 : Extension et raccordement
de la RD 910 des Chauvauds sud, le
restaurant le Feu de Bois et l'hôtel Kyriad
+ Leroy Somer vers la STEP du Bourg.
L'ensemble de ces travaux doivent être
achevés fin janvier 2011.

PHASAGE PREVISIONNEL
Ensuite, il est prévu un phasage continu
sur les années à venir, sauf problèmes
exceptionnels, le programme est
élaboré de manière à traiter une
phase par an :

2e phase :
Extension Chez Nauve et Lansac,

3e phase :
Extension des Chauvauds nord en
totalité, Chez Marquis, Les Tuileries,
Ferrière,

4e phase :
Extension Fontanson, Les Poitevins, Chez
Penot et le reste du bourg,

5e phase :
Extension Les Rossignols, Les Bouillons et la
Grange à Pillorget

6e phase :
Construction d'une STEP et raccor-
dement à Argence, La Fontenelle et Les
Naudins.
L'assainissement collectif de La Chignolle,
prévu avec celui de Churet, n'est pas
prévu dans ce programme, il devrait être
réalisé en partenariat avec Anais.

Le projet étant néanmoins fortement
tributaire des subventions (État via
l'Agence de l'eau et le Département de
la Charente), le phasage prévisionnel
pourrait faire l'objet de modifications
selon les contraintes financières
pesant sur le budget annexe de la
CDC assainissement collectif.

Tout d'abord il convient de rappeler le contexte en 2009 lorsque la nouvelle
municipalité a été élue. Elle a du faire face à un large programme d'assainissement
pour les années à venir, qui, tel que prévu pouvait poser de sérieux problèmes tant
techniques que financiers en raison de l'ampleur des travaux envisagés.
La STEP de chez Suraud était en cours de finition, les travaux de la STEP du Bourg
étaient prêts à commencer alors que la commune n'était pas propriétaire du terrain.
Il nous a fallu y remédier.
Aujourd'hui les deux STEP sont terminées et en service mais fonctionnent en sous-
capacité (10 à 15 % de leurs possibilités), ce qui a entraîné un rendement médiocre
et de mauvais rejets.
Il devenait donc urgent d'alimenter ces deux STEP, c'est à cette tâche que s'est
attelée la Communauté de Communes qui dispose de la compétence
assainissement collectif depuis le 1er janvier 2010.

Phase de raccord d’urgence des STEP dites phase «1»
Où en est-on aujourd'hui de l'assainissement collectif ?
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Jean-Claude Courari, Vice-Président
chargé de l’assainissement à la Com-
munauté de Communes Braconne et
Charente, nous confie sa satisfaction
quant au partenariat entre la CDC et la
commune et aux premiers résultats de
prise de compétence par la CDC après
une année.

Pourquoi avoir choisi de prendre la com-
pétence de l'assainissement collectif ?
Depuis le début de l'année, la CCBC a
pris la compétence de l'assainissement
collectif qui auparavant était attribuée à
chaque commune. Ceci a apporté « da-
vantage de technicité » et allait dans le
sens de « la continuité de la prise de
compétence de la CCBC.»
Sur le territoire de la communauté de
communes, seules deux communes ne
disposent pas de l'assainissement collec-
tif: Vindelle et Marsac, celles-ci seront
équipées ultérieurement. Balzac n'en bé-
néficiera pas en raison de la configura-
tion physique de la commune.
Champniers a un programme plurian-
nuel qui s'étend jusqu'en 2016.

M. Courari,
Vice-Président de la CDC, chargé de l'assainissement

De la complémentarité
entre les institutions publiques locales

Quels sont les différents types de traite-
ment ?
Deux principes de traitement existent :
- le principe « Aérobie » : ajouter de l'oxy-
gène mécaniquement par compression
ce qui exclu la fermentation (problème
d'odeur)
- le principe « Anaérobie » (associé à l'as-
sainissement individuel) par bactéries qui
engendre la fermentation.
Pourquoi est-il nécessaire sur Champ-
niers de réaliser des travaux lourds en
matière d'assainissement collectif ?
Quel est votre rôle dans ce programme ?
Nous souhaitions cette complémentarité
des compétences. Michel Le Moël, pre-
mier adjoint de Champniers chargé de
l'urbanisme et de l'environnement, est
l'expert du terrain. Nous entretenons de
bonnes relations, ce qui se fait ressentir
lors de nos réunions de travaux. Tous les
mardis après-midi, nous organisons un
planning de travail et nous répondons
aux diverses demandes des administrés
et chaque commune est représentée
dans ce groupe de travail. »
Ce projet d'assainissement, « c'était un
challenge pour moi, ça me passionne ! »

10www.mairie-champniers.fr



lorsque les travaux sont connus, de pas-
ser plusieurs réseaux en tranchées com-
munes.

Avant le zonage, plusieurs usines de trai-
tement existaient : les lagunes de chez
Suraud et les Montagnes, les STEP du
Bourg et de Viville (depuis 1977) et la
STEP privé de Géant casino .
Désormais il n'en restera que deux : Chez
Suraud et Le bourg.

Est-ce que tous les habitants de Champ-
niers vont bénéficier à l'avenir de l'assai-
nissement collectif ?
La réponse est négative, pour deux rai-
sons essentielles, tout d'abord le plan de
zonage assainissement établi avec le
PADD (Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable) du PLU, n'a pas
été modifié, de plus la topographie de la
commune et la dispersion de ses villages
ne permet pas de raccorder toute la
commune. Il serait insensé de raccorder
tous les villages compte tenu du déra-
page inévitable qu'il y aurait sur le prix du
m3 assaini.
Actuellement, il y a 915 raccordements
de particuliers sur la commune. A la fin
du programme, il en est prévu 1500.

La commune de Champniers a fait le
choix de transférer la compétence as-
sainissement collectif à la CDC en jan-
vier 2010, quelles conclusions en
tirez-vous après une année ?
Michel Le Moël : « Nous sommes
conscients de la gêne occasionnée par
tous ces travaux sur la commune. Aussi,
nous veillons et insistons auprès des en-
treprises qui réalisent les travaux de tout
mettre en œuvre afin que tous ceux qui
sont concernés, entreprises, commer-
çants, riverains ou simples usagers soient
gênés le moins possible, le dialogue et la
coordination doivent être privilégiés.
En conclusion, le bilan de l'année 2010
est très positif puisque les objectifs fixés
pour la première phase sont respectés.

Comment se traduit concrètement le
partenariat dont vous parlez entre la
CDC et la commune ?
Nous organisons un planning de travail
qui répond aux exigences du projet.
Nous nous rencontrons lors de réunions
d'informations communes, lors des réu-
nions de chantier et nous faisons passer
les informations aux riverains par le biais
des magazines communaux. Ces réu-
nions de coordination peuvent prévoir,

M. Le Moël,
1er adjoint chargé de l'assainissement, de la sécurité, du cadre
de vie, du personnel

Ce projet, issu de la coordination des services, est divisé en zonage
d'assainissement. Par endroit, nous n’avons pu faire que passer sur le
domaine privé, des conventions ont été passées avec les propriétaires.
La commune et la CDC s'unissent pour remercier les propriétaires qui
ont favorisé le passage à l'assainissement collectif.

11www.mairie-champniers.fr
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RD 12 / VC 129
Route de Feuillade – Step de Chez Suraud

RN 10/RN 141
Rue des platanes - Aux Chauvauds
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travaux
et réalisations
Viville : Impasse de la Valériane et rue de la Sarriette

Les poteaux d’éclairage public situés
sur la chaussée de la rue de la Sarriette
ne sont désormais plus qu’un lointain
souvenir pour les riverains de la rue de
la Sarriette !
La municipalité a décidé de réaliser
des travaux lourds sur ces deux voies

communales qui ne bénéficiaient ni
de structure de chaussée, ni de trot-
toirs, ni même de traitement des eaux
pluviales.
Coût global des travaux (voirie, trottoirs
et réseau d’évacuation des eaux plu-
viales + éclairage public) : 118 000 €.

La Chignolle : Rues Guez de Balzac et Claude Roy

Les rues Guez de Balzac et Claude
Roy à La Chignolle disposent désor-
mais d’une véritable voirie en enrobé
avec des trottoirs et la création de ré-
seau d’évacuation des eaux pluviales.
Cet aménagement a permis égale-
ment de finaliser la réalisation d’un
parking à proximité immédiate de
l’école afin de faciliter le stationne-
ment des parents et enseignants de
l’établissement scolaire.

Coût global des travaux financés par
la commune par l’intermédiaire du
SMVM : 58 416,75 € dont 10 573,31 €
de subvention du Département dans
le cadre du FDAC (fonds départe-
mental d’aide aux communes).
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Aménagements de sécurité et mise aux
normes personnes à mobilité réduite (PMR)
et entretien du patrimoine communal

Aménagement de sécurité
du parking bus au bourg
Le programme de sécurisation des
parkings bus des écoles du bourg se
poursuit et s’est traduit en novembre
2010 par la pose de barrières origi-
nales visant à sécuriser les montées
et descentes de bus par les écoliers.
Coût global (bordures + barrières) :
20 000 €.

Mise aux normes PMR de la
poste du bourg

Le bâtiment communal accueillant
la Poste est désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite, aux
mamans avec poussettes (…)
puisque la municipalité a fait réaliser
une rampe d’accès sécurisée par
trois barrières qui s'intègrent esthéti-
quement dans le paysage du cœur
de bourg.
Coût global des travaux comportant
la rampe d’accès et les barrières :
6 900 €.

Entretien du patrimoine
communal : la toiture de
l'église et le mur du
presbytère
Toiture de l'église
La toiture de l'église n'avait pas fait
l'objet d'un entretien depuis plusieurs
années. Les services municipaux ont
procédé à un nettoyage cet au-
tomne.
Entretien du mur du presbytère
La réhabilitation du mur du presby-
tère a été réalisée par les services
techniques municipaux.

Avant entretien

Après entretien
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Pare-ballon
stade du bourg
La pose du pare-ballon a été
assurée par les services muni-
cipaux.
Coût global (fournitures et
matériels divers) : 4 500 €.

Travaux sports et jeunesse

Rafraichissement de la
salle du Relais Infor-
mation Jeunesse
La salle du RIJ située à
l’arrière de la Mairie dans la
salle des jeunes avait besoin
d’un rafraîchissement.
Les couleurs ont été choisies
par les jeunes et les travaux
ont été accomplis par les ser-
vices municipaux.
Les petits travaux ont été réa-
lisés en attendant la cons-
truction de l’équipement
multisport et de jeunesse…
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vies sportive et jeunesse

Le vendredi 22 octobre
constitue une date
symbolique désormais
puisque, pour la pre-
mière fois, les jeunes de
Champniers ont pu élire
leurs représentants dans
les différentes écoles de
la commune ainsi que
dans les collèges fré-

quentés par les jeunes Chaniérauds
(Ruelle et Gond Pontouvre). Les enfants
des classes de CM1et CM2 (environ
150 enfants), de 6e et 5e (environ 120
enfants) sont passés aux urnes.
Les élections se sont déroulées sous
l'œil attentif des enseignants, des en-
fants, des assistants de vie scolaire et
des directeurs d'établissements.
Les candidats étaient tous impatients
de connaître les résultats, quelques dé-
ceptions sont apparues mais le mes-
sage est passé : « Les jeunes conseillers
sont vos représentants et par leur biais,
vous pourrez vous exprimer ! » leurs à
rappeler Mme Averlan, adjointe à la
vie scolaire.
Ils étaient 41 candidats à s'être présen-
tés au suffrage de leurs camarades lors
du scrutin.
15 jeunes élus ont pris leurs fonctions
au sein de la Mairie, la parité s'est na-
turellement installée puisque 7 filles et 8
garçons ont été élus :
Ecole primaire de Puy de Nelle :
17 candidatures, 4 élus
HARMEL Félix, Fontenille, en CM1, HORSLA-
VILLE Majka, Viville, en CM2, LAVERGNE
Yann, Le Bourg, en CM2, LOUARME Juliette,
Argence, en CM1.

Ecole primaire de Viville :
9 candidatures, 2 élus
GRELIER Théo, Viville, en CM1, PITLAK Emma,
Viville, en CM1.
Ecole primaire de La Chignolle :
4 candidatures, 1 élu
LEROY Mickaël, Villeneuve, en CM1
Collège Norbert Casteret à Ruelle :
3 candidatures, 2 élues
GARRAUD Lucylia, La Grange à Pillorget, en
5e, BAJON Mathilde, Viville, en 6e

Collège René Cassin à Gond
Pontouvre : 8 candidatures, 6 élus
BAILLARGEAU Alyssa, Lansac, en 6e, BERTEAU
Kylian, LesTuileries, en 5e, GADON Laura, Lan-
sac, en 5e, GAUTHIER Ludwig, Chez Penot, en
5e, MIDY Enzo, Le Bourg, en 5e, PEREZ Mat-
thieu, Le Bourg, en 5e.

Le Conseil Municipal des Jeunes a tenu
sa première réunion de présentation
des jeunes élus (avec leurs parents) aux
élus de la Commune le 16 novembre.
Cette rencontre a permis d'ouvrir les
premières discussions. Les familles, les
conseillers municipaux, les directeurs
d'écoles, étaient invités à rencontrer les
jeunes conseillers.
Madame le Maire a pu transmettre ses
premières attentes, « vous êtes là pour
représenter vos camarades qui vous
ont élu, pour transmettre leurs avis, leurs
remarques, ou leurs conseils. Vous avez
une vision différente des adultes, qui
ont oublié leur enfance. » (...) « Vous ap-
prendrez ainsi la démocratie, et à quoi
servent les collectivités territoriales, vous
devrez argumenter vos demandes, les
soutenir en les expliquant. On essaiera
de vous écouter, on compte sur vous ».

Encadrés par Joëlle Averlan, chargée
des affaires scolaires et Virginie Fredout,
assistante administrative et ancienne di-
rectrice du Centre de loisirs, les jeunes
élus vont représenter la jeunesse Cha-
niéraude. Les différentes commissions
pourront transmettre leurs avis, leurs re-
marques, leurs besoins... et mettre en
place des projets communs à la jeu-
nesse et faire vivre leur ville.

Le Conseil Municipal de Jeunes
La jeunesse Chaniéraude a ses représentants !

www.mairie-champniers.fr
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Service municipal Sports et Jeunesse
Le service municipal Sports et Jeu-
nesse, créé au mois de septembre
2010, a pour compétence le secteur
jeunesse (11 à 17 ans) et le secteur
sportif de la collectivité de Champ-
niers.
La responsabilité de ce service est
assurée par Patrice BONNIN (éduca-
teur territorial des activités physiques
et sportives). Yann COMPAGNON
(adjoint chargé des sports et de la
jeunesse) en est le référent.

Dans « Le Mag 2 », nous vous présen-
tions différentes actions mises en
place au sein de ce service. Désor-
mais le secteur « jeunesse », sous la
direction de Laurie BLONDEAU pro-
pose aux jeunes, de 11 à 17 ans des
loisirs, les samedis de 14h à 18h.
Un programme d'activités est réalisé
entre chaque période de vacances
(des activités sportives, culturelles
sont proposées ainsi que la décou-

verte d’un métier : tailleur de pierre, fa-
bricant de jouets…).
Cette action se complète avec celles
déjà existantes : programme d'activités
pendant les vacances (activités spor-
tives, culturelles, des tournois, des ren-
contres inter salles), séjours ski, différents
stages (graph, danse...).

Patrice BONNIN

Laurie BLONDEAU

Le secteur « jeunesse » a pour mission
d’échanger avec les jeunes, de les ac-
compagner dans leurs projets, privés et
professionnels, de les aider dans l’orga-
nisation de leur temps libre.
Le secteur « sports » consiste à organiser
et développer la vie sportive pour tous
sur la commune, de proposer une offre
de loisirs sportifs.
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Les accueils à la carte

Accueil libre : Votre enfant
peut venir à la salle profiter
du matériel mis à disposi-
tion (billards, baby foot,
jeux de fléchettes électro-
niques, tennis de table, in-
ternet, jeux de société…).
Cet accueil est totalement
gratuit.
Accueil à l’activité : Votre
enfant peut s’inscrire aux
activités uniquement pour
la durée de celles-ci (en
dehors des sorties à la jour-
née). Une tarification peut
être alors appliquée selon
l’activité.
Accueil à la journée : Votre
enfant peut s’inscrire à la
journée avec ou sans
repas (sortie à la journée).
Une tarification forfaitaire
(base de 8 heures) selon
votre quotient familial est
alors appliquée.

Selon le programme d'activités (samedis ou vacances) dif-
férentes formules d'accueils sont proposées pour satisfaire
un maximum de familles :

Désormais, la communication
du programme d’activités des
samedis et des vacances est dé-
posée directement dans les
boîtes aux lettres des habitants de
la commune de Champniers lors
de la diffusion des « Rendez Vous »
de Champniers. Les programmes
sont aussi disponibles à l’accueil de
la mairie, au centre de loisirs Tobog-
gan, au service sports et jeunesse
(salle des jeunes Eldor’ado) ou sur le
site internet de la mairie de Champ-
niers (www.mairie-champniers.fr) à
cette même période.

Accueil à la demi journée : Votre enfant peut
s’inscrire le matin ou l’après-midi avec ou
sans repas. Une tarification forfaitaire (base
de 8 heures) selon votre quotient familial est
alors appliquée.

Le R.I.J pour vous servir
Le relais information jeunesse propose
également, tous les samedis en période
scolaire de 10h à 12 h une aide concer-
nant différents aspects de la vie du jeune:
emploi (Aide à la recherche d'emploi,
création de curriculum vitae, aide à la ré-
daction de lettre de motivation...), loge-
ment, formation, santé, écoute...



19www.mairie-champniers.fr

Sporter après l’école
Le secteur « sportif » propose, dans le cadre
d’une action municipale « Sporter après
l’école », la découverte de différentes pra-
tiques sportives tout au long de l’année.
D’autres actions sont en cours de réflexion et
devraient être proposées au second semes-
tre 2011.

L’objectif est de permettre au plus grand
nombre de jeunes de 7 à 10 ans scolarisés
dans les différentes écoles de la commune
d'accéder aux loisirs en leurs faisant décou-
vrir de multiples activités physiques et spor-
tives à un tarif quasi gratuit. Les interventions
réunissent les enfants des différents groupes
scolaires les mardis soirs (CM1–CM2) et les
jeudis soirs (CE1–CE2) de 17 h à 18 h et sont
animées par du personnel communal (Claire
MOREL et Patrice BONNIN).
La municipalité a décidé de faire l’acquisi-
tion d’un cube « le sport ça me dit ». Celui-ci
se compose de matériels d’activités (golf,
arcs et flèches à ventouses, bumball…), de
guides d’activités, de tenues (chasubles
avec velcro, tee shirt…) de la signalétique
(bombes demarquage éphémère) et des
supports de communications (affiches,
CD Rom et banderoles).

« Sporter après l'école » a
débuté le 21 septembre
dernier et rencontre un
vif succès. Les deux pre-
miers cycles étaient
complets !

Yann Compagnon,
Adjoint aux sports
et à la jeunesse
«Dans le cadre de la créa-
tion du service Sports et
Jeunesse , une nouvelle

activité « Sporter après l’école » a vu le
jour afin d’inscrire la commune de
Champniers dans une véritable dyna-
mique sportive trans-disciplinaire.
L’objectif à court terme est de sensibiliser et
d’éveiller la curiosité des jeunes chaniérauds
des écoles primaires à la pratique d’activités
sportives diversifiées.
Un encadrement qualifié permet d’exercer
ces activités en toute sécurité pour un coût
marginal et sans contrainte pour les parents
avec le système de ramassage mis en place.
A moyen terme, cette volonté de développer le
sport doit servir à préparer au fonctionnement
futur de la salle multisports et de jeunesse. Cet
équipement structurant permettra, in fine, de fidé-
liser nos jeunes sportifs sur leur commune, d’intégrer
de nouveaux clubs sportifs dans un lieu adapté et
convivial et de répondre à une demande forte des
habitants et écoliers. »

La diffusion des plaquettes se fait en colla-
boration avec les différents instituteurs des
groupes scolaires, avant chaque période de
vacances. Elles sont aussi disponibles à la
Mairie, à la salle des jeunes Eldor’ado, au
centre de loisirs Toboggan et sur le site inter-
net de la Mairie de Champniers (www.mai-
rie-champniers.fr) aux mêmes périodes.
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6 000 à 8 000 maladies rares dont
200 maladies neuromusculaires, 30
millions de personnes touchées en
Europe dont 3 millions en France.
Le Téléthon c’est l’affaire de tous !

Un élan de solidarité

QUATRE JOURS D'ACTIONS À CHAMP-
NIERS : les 2, 3, 4 et 5 Décembre 2010
Que ce soit par contribution finan-
cière ou par implication personnelle,
les Chaniérauds ont su pleinement
participer à cet élan de solidarité. Di-
verses associations, entreprises et ar-
tisans communaux ont fait vivre ces
quatre jours d'action. Monsieur Hé-
riaud, Adjoint chargé de la vie asso-
ciative sur notre commune, avait
préparé cet événement depuis déjà
plusieurs mois.

Les associations actives :
Safran, l'association des Parkinsoniens de
la Charente et l' Association de l' Amicale
des Anciens Apprentis Groupe SNCF An-
goulême (AAAA), USEP du Puy de Nelle,
l’ADMR, la paroisse, APE de Viville, APE la
Chignolle, APE du bourg, Montmartre Mu-
sique, Qi Gong, JB, Attel’Balade, gym vo-
lontaire, Action Quad, l’Atelier des
Chauvauds, l’amicale Laïque, l’amicale du
Don du Sang, l’ES Cyclo, Motor’s Club Angou-
moisin.

Un grand nombre d’associations, de
bénévoles, de commerces et entre-
prises ont permis à la commune de
vivre le Téléthon sous forme d’actions
variées.

La météo défavorable de ces quatre
jours d’actions a malheureusement
joué en défaveur de l’esprit de soli-
darité. Bon nombre de participants
n’ont pu se rendre aux différentes ma-
nifestations. Néanmoins pour le pu-
blic présent, le cœur était à la fête !



21www.mairie-champniers.fr

Commerces et entreprises :
Scolarest, Ets Garnaud, Café des
Sports Alain Lagarde, Boulangerie
Cheminade, Bibi pizza, Digital

Un élan de solidarité fort à Champniers :
toutes actions cumulées, la commune a collecté 4 785,21 euros

dont 1468,50 par le bric à brac du don du sang.
Tous ces dons n'auraient pas été récoltés sans vous,

sans cette solidarité active ancrée dans notre commune !

CODE DE LA ROUTE : « Le grand examen »

La séance s’est déroulée en présence de
Mme Gola de Monchy, directeur de cabinet
du préfet, de Mme Alario, chargée de la sé-
curité routière à la préfecture et de Mr Jean
Auzat, intervenant départemental à la sécu-
rité routière, initiateur de cette soirée avec la
complicité de la municipalité de Champniers.
Un animateur de qualité, représenté par Mr
Marc Favre, dirigeant de l’Ecole de conduite
MARC, a mis en scène une série de questions
issue d’un contrôle d’examen traditionnel. Les
nombreuses situations évoquées par la cor-
rection du dvd ont permis un débat très ou-
vert et très riche qui a largement débordé sur
de nombreuses interrogations. Chacun re-
connait les difficultés apportées à l’interpré-
tation des nouvelles règles de conduite et
l’évolution du code de la route. Au-delà de
ces connaissances qui ne sont pas toujours
accessibles pour des conducteurs ayant de

nombreuses années d’expérience, ou des
plus jeunes, tous reconnaissent que la pru-
dence, la tolérance et la complaisance per-
mettent une conduite sereine qui réduit les
risques.
Cette expérience de « grand examen » est à
renouveler grâce à la présence d’un anima-
teur chevronné qui permet d’apporter de
nouvelles connaissances, mais aussi de
contrôler discrètement son niveau. L’accueil
d’un large public favorise également des dé-
bats animés.

« LE GRAND EXAMEN » du code de la route s’est déroulé
mardi 23 novembre 2010, dans la salle polyvalente Paul
Dambier. Une soixantaine de personnes se sont prêtées à
ce principe d’examen du code de route, grandeur nature.
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vie culturelle

La 3e édition du salon du Livre et du
Patrimoine organisée à Champniers
les 6 et 7 novembre a été une réus-
site. Avec plus de 600 visiteurs et 120
personnes aux 3 conférences pro-
posées, les chiffres parlent d'eux
mêmes. Le salon était inauguré le
samedi par Mme Filloux, (Vice-Prési-
dente du Conseil Général et Maire
de Champniers), M. Branchut, (Pré-
sident de la CDC), M. Sardin, (Prési-
dent de Via Patrimoine et Adjoint à

l'Urbanisme et au logement à la mai-
rie d'Angoulême), et Mme Lambert,
(Présidente de Maisons Paysannes
de Charente), association à l'initia-
tive du projet.
Les 40 exposants présents dans la
salle du bourg ont été ravis de l'ac-
cueil et de la fréquentation. Beau-
coup d'entre eux sont déjà partants
pour une 4e édition.
L'exposition "Autrefois Braconne &
Charente" présentée à la média-
thèque a attiré de nombreux visi-
teurs curieux de découvrir le passé
de Champniers et des villages voi-
sins, tous membres de la commu-
nauté de communes. La météo,
moins clémente, n'a pas empêché
une quinzaine de marcheurs de dé-
couvrir un circuit des lavoirs le di-
manche matin grâce à l'association
Safran.

3e édition du Salon du livre et
du patrimoine

Organisé par la municipalité de
Champniers, le Comité d'anima-
tion et la Chambre des Métiers et
de l'Artisanat de la Charente, ce
premier salon des artisans d'art pro-
fessionnels s'est déroulé à la salle
Paul Dambier les 23 et 24 Octobre
derniers. Enrichi des tableaux du
peintre hollandais Nicolas van Vul-
pen Wiertz, ce salon a connu un vif
succès pour un premier rendez-
vous ! De nombreux métiers d'art
étaient représentés durant ces
deux jours par des artisans amou-
reux de leur métier.

1er salon des artisans d'art professionnels
Les 23 et 24 octobre

Quand les amateurs d’art rencontrent des professionnels…
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Un large public, environ 1000 personnes, est
venu admirer le travail remarquable de ces
différents artisans qui se sont déplacés des
quatre coins de la Charente. L’évènement a

La terre avec Sandrine Pouillat, céramiste à
Champniers ;
Alain Bussac, potier-céramiste à Mouthiers
et Sylvie Sallet-Gerbaud, céramiste à Garat.
Le verre avec Christian Lafond, verrier-bijou-
tier à Chalais.
Le métal avec Alain Villette, sculpteur à
Gond Pontouvre et la ferronnerie avec Jean-
Noël Dubarry à Sers.
Le textile avec François Bernard, tapissier dé-
corateur en ameublement, Elisabeth Figarol,
tapissière décoratrice à Barbezieux, Fatima
Lévêque « La métisse », décoratrice à An-
goulême et Isabelle Louvrier « D'or et de
perles » proposant des broderies d'art à Rei-
gnac.
Le cuir avec la maroquinerie artisanale de
Sandra Delage à Angoulême ; la création
d'objets en cuir avec Annie Laroche et la
maroquinerie avec Fanny Diet à Royan.
Le papier était représenté par Pascaline Fru-
chard, restauratrice de livres anciens à l’Isle
d'Espagnac.
Le bois avec Bertrand Chatelain, ébéniste et
restaurateur de meubles à Rioux Martin ;
Georges Baudot, créateur d'objets en bois.
La pierre avec François Guilloton, sculpture à
Villefagnan et Michel Poirier, tailleur de pierre
à Saint Amant de Boixe.
Les bijoux avec Nadia Olivier, créatrice à
Montembœuf et les bijoux en métal avec
Sandra Peinado, créatrice à Anche.
Le travail desminéraux étaient mis en valeur
par Mme Joëlle Armela.
Bien plus qu’une simple exposition, ce salon
a permis aux artisans de montrer leurs créa-
tions, leurs techniques et de faire partager à
un large public leur amour pour l'art.
La municipalité tient à remercier « Aux Cô-
teaux Fleuris » du Moulin Masset qui a assuré
la décoration florale de la salle polyvalente
ainsi que Claudette Le Moël qui a réalisé la
correspondance photographique.

dépassé les frontières départementales et
certains artisans sont venus de la Charente
Maritime, de la Vienne, et de la Gironde.
Les artisans étaient, dans l’ensemble satisfaits
de ce premier salon, les contacts ont été
fructueux. La qualité des objets exposés a été
unanimement reconnue. La plupart des arti-
sans souhaitent revenir l’année prochaine. La
municipalité et le comité d'animation travail-
lent en concertation pour faire en sorte que
la 2e édition soit encore plus aboutie en te-
nant compte des avis exprimés par les expo-
sants au cours de ce premier rendez-vous. A
l'année prochaine !

Alain Villette Sandrine Pouillat

Huit familles de métiers d'art étaient représentées :
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pratique

Le marché du samedi accueille
désormais un poissonnier :

La Maison du poisson
Poissonnerie / traiteur

Marée Charentaise SARL
Marché de gros de Grelet

16000 ANGOULÊME

Pour toute commande, appelez
Isabelle au 06 24 87 06 31.
Leurs produits se décomposent en
plusieurs familles :
- Poissons entiers
ex : Merluchons, Soles, Sardines…
- Filets de poisson
ex : Filets de grenadier, julienne,
Cabillaud…
- Crustacés
ex : Homard, Tourteaux, Crevettes…
- Coquillages
ex : Moules, Coques, Bulots…
- Salaisons
ex : Morue salée, Hareng fumé, Sau-
mon fumé…
- Produits élaborés
ex : Brandade de Morue…
- Produits régionaux.

Le marché, c'est aussi :

M Dutrias
Épicier à champniers,

fruits et légumes livrés le matin
173, place de l'église
16430 CHAMPNIERS

05 45 68 29 33
M. Ginot

Boucher – Charcutier – Volailles
Nouailles 16560 JAULDES

05 45 20 77 25

M. Vadi
Éleveur – producteur de volailles

fermières et rôtisseur
À CHARMANT

« Les petits plats de Marie »
préparés par Mme Cartaud
de Gardes le Pontaroux

Le Bourg
16320 GARDES LE PONTAROUX

05 45 25 05 08

Le marché du samedi
se développe !

Transport à la demande
Afin de vous accompagner
dans vos déplacements au
marché les samedis matins, le
transport à la demande peut
vous y conduire. (En remplace-
ment du samedi après-midi).

Pass’ Charente transport
Pour que chacun puisse accéder à la mobilité
en milieu rural
Un chéquier d’une valeur de 60 € destiné à payer vos
trajets et transports uniquement est disponible auprès des
sociétés de transport à la demande et des taxis parte-
naires de l’opération. Cette opération concerne les per-
sonnes âgées de 6 à 18 ans et de plus de 70 ans vivant
sur le territoire charentais (hors COMAGA et Commu-
nauté de Communes de Cognac).
Pour profiter de cette offre, il vous suffit de compléter le
bulletin d'adhésion disponible à l'accueil de la mairie.

N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de la mairie.

TAD – Jours de fonctionnement

Lundi après-midi à l'essai jusqu'au 31 Ma
rs 2011

Mercredi Après-midi - Jeudi matin
Samedi Matin Nouveau
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vie de la cité
vie économique

La municipalité rappelle la gratuité
de certains services !
La médiathèque vous invite à
consulter et à emprunter gratuite-
ment les livres, CD, DVD, vidéos, CD
Rom. Vous pouvez également ef-
fectuer vos recherches dans les livres
ou dictionnaires et sur internet, visiter
les expositions et participer à des
animations.
Prêts gratuits de documents :
- 4 documents imprimés pour
4 semaines par personne ;
- 4 documents audiovisuels pour
2 semaines par famille

La municipalité tient à favoriser l'ac-
cès à la culture pour tous. Profitez
des nombreux services proposés, les
agents vous conseillent et vous
orientent dans vos recherches.

Services

La boulangerie/pâtisserie
SARL Fleurant’s
05 45 39 80 11 - 09 60 37 39 55

Fleuriste Génération fleurs
Ouvert 7 jours/7
05 45 68 15 62

Salon de coiffure Coiff&Co
910, route de Paris
05 45 68 04 65
Du mardi au samedi de 9h au 19h
Sans rendez-vous

Esthétic Center
287, route de Paris
05 45 68 53 18
Du lundi au vendredi
de 10h à 19h
Le samedi de 10h à 18h

De nouvelles entreprises

Horaires d'ouverture
(hors vacances d'été) :
- Mardi de 14h/18h
- Mercredi 10h/12h30 et 14h/18h
- Vendredi 14h/18h
- Samedi 10h/12h30 et 14h/18h

Opticien
Optical Center
M. Weiss Christophe
219, rue de l’Arêtier

Boutique
Prêt à porter masculin
Célio

Artisan fleuriste
Elefsina
Amilien Pascale
05 45 38 58 73
elefsina@orange.fr

Galop 16 (nouvelle adresse)
M. Granet Michel
510, rue des Alouettes
05 45 37 48 81
Sellerie, accessoires pour chevaux,
vêtements pour toutes les activités
équestres, matériels d’écurie…

Route de Paris :

Dans la galerie commerciale de Géant Casino :

Dans le bourg de Champniers :
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Groupe Robert PIAUD

Lapolitique du coup par coup au service du paraître commence à se préciser. Les
projets à vocation durable, donc fondamentaux pour la commune nécessitent
souvent une mise en œuvre sur 2 mandats et un travail de préparation avec les

grandes étapes rendues régulièrement publiques avec adoption définitive.
Par exemple, l'identification de la voirie communale (nom des rues), la numérotation
de chaque résidence, la signalétique générale, les réalisations de sécurité sur la voi-
rie et les schémas directeurs des réseaux assainissement et pluvial sont les réalisations
d'un projet d'urbanisme cohérent qui s'inscrit durablement dans le temps et qui ca-
ractérisent notre territoire communal. Leur finalisation implique plusieurs mandats.
Un comportement sain de gestion communale doit s'inscrire dans la continuité quelles
que soient les équipes qui se succèdent. Un plan pluri annuel d'investissement n'est en
aucun cas un projet phare. Un mandat ne doit surtout pas se résumer à trois projets
décidés arbitrairement prioritaires et révélés à la sauvette, au hasard d'un séance de
conseil municipal. Toute réalisation ne peut se passer d'une étude professionnelle.
Elle ne peut faire l'économie d'une exécution marquée d'un vrai professionnalisme.
Une réalisation durable doit être bien pensée, construite avec soin et présentée pu-
bliquement, au contraire d'un projet concocté en catimini, mais par pur formalisme
présenté quasiment finalisé en commission puis en conseil municipal. Les questions
émises devenant de fait vaines.
Il est important de rappeler que Champniers a une position géographique qui lui
confère des obligations de dynamisme à l'égard des communes mitoyennes et de la
structure communautaires. L'ignorer contribue à saboter cette volonté affichée de-
puis des années.
Toujours soucieux de défendre l'intérêt des Chaniérauds, nous vous souhaitons une
très bonne année 2011.

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

Groupe Philippe Collin

Une année chasse l’autre, 2011 succède à 2010, c’est l’occasion en ce début
d’année de vous présenter au nom de notre groupe d’opposition, nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé, pour vous, et vos familles.

Nous souhaitons aussi à notre commune, un regain de dynamisme, l’année qui se ter-
mine, il faut bien le reconnaître, fut morne et sans attrait pour ses habitants. Bien sûr
l’on nous dira que se fut l’année du lancement de grands projets : salle de sport, foyer
des anciens. Absence d’acquisitions foncières et pour cause un PLU toujours dans les
cartons depuis fin avril. L’absence de communication sur ce sujet devient pesante es-
pérons que lorsque vous lirez ces lignes nous en saurons un peu plus !
Notre souhait pour 2011 est, bien entendu, une pause fiscale pour tous. Quelle erreur
ces 15 % ! D’autant que franchement, à part une volonté d’améliorer notre réseau et
donc sa sécurité, nous n’avons pas vu grand-chose cette année sous le ciel de
Champniers qui puisse justifier une telle décision. Attendons le débat d’orientation
budgétaire et le bilan financier de 2010 pour porter un jugement définitif, mais espé-
rons que d’importantes réserves financières auront étés faites pour préparer les in-
vestissements de demain.

“Engageons nous pour votre avenir”
Philippe COLLIN, Fabrice GROLIER, Olivier LOUARME

26www.mairie-champniers.fr
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LAMAURE-ESTIENNE Lylian 02/09/2010 911 rue des Porches Frégefont
KE Thomas 09/09/2010 422 bis route de Paris
XERRI Mathis 23/09/2010 100 rue du Poivre - La Grange à Pillorget
COUSTILLAC Lola 27/09/2010 37 rue J-L Guez de Balzac - La Chignolle
MASSIOT Maëva 28/09/2010 1029 rue Lucien Deschamps - Les Limbaudières
HOULBREQUE Agathe 17/10/2010 824 rue des Plantiers Argence
KONCEWICZ Paul-Antony 20/10/2010 Viville
HYVERT Lily 23/10/2010 59 rue de la Cannelle - Viville
CHAUVEAU Robin 02/11/2010 542 rue du Safran - Viville
JAVALLAS Timéo 30/11/2010 671 rue Alphonse Eugène - Beau de Rochas

Etat civil depuis septembre 2010

Naissances

Mariages
PAUTROT Pierre et CHARRIER Béatrice
FORT Francis et LABORDE Brigitte
COUSSOT Sébastien et MAYOUX Erica
AUDISIO Benoît et MATHE Emilie
MONFOURNY Michel et DE CIA Delphine

Décès
LACOUTURE René Vouillac 372 rue du Pré du Logis
BAZOGE Serge Frégefont 1165 rue de la Porte
DAVID Jeanine 34 rue des Savis
VERSAVEAU Dominique Les Naudins 75 rue du Marais de la Perche
TRANCHET Albert Le Bourg 88 place de l'Eglise
FOURNIER Daniel Argence 88 rue des Moulins
MIQUEL Marcel Les Rossignols 29 impasse des Poiriers

Recensement de la population
Population légale en vigueur
à compter du 1er janvier 2011

Population principale : 5091

Population comptée à part
(Ayant une résidence sur Champniers
mais demeurant une autre commune) : 145

Population Totale : 5236
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Service Emploi Infos
Le statut d'auto entrepreneur
L'auto-entrepreneur a pour principal objectif de créer et
assurer son propre emploi pour une durée déterminée tout
en bénéficiant d'un statut simplifié lui permettant de s'es-
sayer à la création d'entreprise tout en occupant éven-
tuellement un autre statut (salarié, retraité...). La création
et la radiation sont extrêmement simplifiées et rapides,
voire même s'effectuent par Internet. L'un des grands in-
térêts de ce statut est que l'entrepreneur peut rendre in-
saisissables, en plus de sa résidence principale, tous ses
biens fonciers bâtis et non bâtis dans la mesure où ceux-ci
ne sont pas affectés à l'usage professionnel. Et cela, via
une simple déclaration chez un notaire. La nécessité d'au-
torisation administrative pour utiliser son domicile situé en
rez-de-chaussée en tant que local professionnel est sup-
primée, y compris pour une activité commerciale. De la
même manière, il existe une dispense d'inscription au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés (RCS). L'auto-entre-
preneur qui se lance dans une activité artisanale à titre
principal a toutefois l'obligation de présenter un diplôme,
le justificatif de 3 années d'expérience ou encore une VAE.
En matière de prestations de services effectuées au do-
micile des particuliers, il est possible de se faire agréer au-
près de l'ANDSP (Agence nationale des services à la
personne) ce qui permet ensuite de faire bénéficier les
clients d'une réduction d'impôt de 50 %.
Contact : www.federation-auto-entrepreneur.fr ;
Source : Journal des Professionnels sept-oct 2010

L'actu de la Région
Unmicro- crédit social régional à 0 % pour un coup de

pouce régional: créé par la Région, le micro-crédit Poitou-
Charentes est un prêt destiné aux personnes rencontrant
des difficultés d'accès au crédit bancaire, quel que soit
leur statut ou leur âge mais sous condition de ressources. Il
est ouvert à tous les projets à l'exception du rachat de
dettes et de crédits. Il peut permettre de financer un pro-
jet de vie (recherche d'emploi, accès au logement, ma-
riage...), d'affronter un accident de la vie (changement
de situation familiale ou professionnelle, frais liés à la santé,
obsèques...). Le micro-crédit peut financer un projet de

300 à 4000 euros. Les intérêts, plafonnés à 4,5 %maximum,
sont remboursés par la Région à l'issue du prêt. En 2010,
1538 personnes ont bénéficié dumicro-crédit Poitou-Cha-
rentes. Source : L'Essentiel Poitou-Charentes n° 254.

Bon à savoir
Le service Emploi de la Communauté de Communes Bra-
conne Charente met à votre disposition gratuitement des
outils: des ordinateurs équipés de traitement de texte et
internet, une imprimante couleur, un photocopieur, un té-
léphone pour contacter un employeur ou un centre de
formation. L'accès est libre à l'espace emploi de 9h à 17h.
Contact service emploi : 05 45 69 45 73

Aide au permis de conduire pour les demandeurs
d'emploi
Vous êtes demandeur d'emploi inscrit au Pôle Emploi ?
Une aide au permis de conduire peut vous être accor-
dée suivant votre catégorie (CRP, CTP, en formation,
contrat aidé, bénéficiaire de minima sociaux...). Cette
aide de 1200 € est octroyée dans le cas ou la non dé-
tention du permis de conduire est reconnue comme un
frein à la reprise d'une activité professionnelle et vous sera
versée en trois temps (suivi des cours du code de la route,
l'obtention du code et l'obtention du permis de
conduire). Pour obtenir cette aide, il faut vous adresser à
votre conseiller Pôle Emploi. Source : Centre Information
Jeunesse Angoulême novembre 2010

Obtenir un soutien financier pour reprendre ses études
Les jeunes ont bien souvent des difficultés à entrer dans la
vie professionnelle, faute de validation de leur diplôme
ou parce qu'ils doivent mettre fin à leurs études pour
cause de difficultés financières. Le Plan Régional Jeunes
Diplômés a été mis en place par l'Université de Poitiers et
de La Rochelle, le CROUS, le Rectorat, Pôle emploi et les
missions locales, pour vous aider à reprendre une forma-
tion. Il propose des aides adaptées à la situation de cha-
cun comme : une rémunération de stagiaire de la
formation professionnelle pour ceux qui ont déjà travaillé ;
une aide forfaitaire annuelle de 1500 € pour ceux qui re-
prennent leurs études et qui sont un peu au-dessus des
plafonds des bourses, sous condition de ressources ; un
complément annuel de 300 € pour les boursiers ; la prise
en charge des frais d'inscription pédagogique pour une
entrée en diplôme d'université ; un fonds social d'urgence
géré par le CROUS, pour les situations sociales les plus dif-
ficiles. Source : C.I.J Angoulême novembre 2010

Communauté de communes
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Pays d’Entre Touvre et Charente
8 communes : Asnières-sur-Nouère, Balzac, Brie,
Champniers, Jauldes, Marsac, Mornac, Vindelle

Le chéquier régional jeunes
Vous êtes lycéen ou futur lycéen ? Profitez du chéquier
régional jeunes ! Mis en place par la Région Poitou-Cha-
rentes, il est composé de 2 chèques livres de 35 €, vala-
bles sur l'achat des manuels scolaires et du ticket sport
de 25 € à valoir sur l'inscription dans un club sportif de

Poitou-Charentes rattaché à une fédération. Son utilisa-
tion est valable jusqu'au 31 janvier 2011. Pour le retirer, il
vous suffit de le réserver en ligne.

http://www.poitou-charentes.fr/actus-region/breves
Source : C.I.J. Angoulême novembre 2010

En 2010, les élus du Pays d’Entre Touvre & Charente pré-
sidé par Madame Martine Pinville, députée de la Cha-
rente, ont porté deux grands projets.

Arquade, (ARchitecture de QUAlité pour Demain),
qui vise à sensibiliser les jeunes et les familles sur des
thématiques environnementales :

Au premier semestre 2010, le thème de l’isolation et de
l’énergie a été abordé. Quatre demi-journées pour les
enfants de deux classes en primaire à Champniers ont
été animées par Charente Nature ouMaisons Paysannes
de Charente : c’est quoi l’énergie ?, les différents types
d’habitats, les enjeux énergétiques, l’isolation et les ma-
tériaux. Une conférence-débat a eu lieu à Jauldes ‘Vers
un habitat à basse consommation’ puis à Brie, visite
d’une maison de conception bio climatique et de mai-
sons avec pompes à chaleur air-eau.
Au second semestre 2010, le thème de l’eau a été étu-
dié. Deux classes de Champniers ont assisté à quatre
animations avec Charente Nature ou Maisons Pay-
sannes de Charente : le cycle de l’eau dans la nature,
l’eau dans l’habitat (hier et aujourd’hui), l’eau à la mai-
son, le trajet de l’eau domestique et la visite de la station
d’épuration de Frégeneuil à Angoulême.
A Marsac, une conférence-débat a porté sur ‘L’eau
dans la maison : l’humidité dans le bâti, la récupération
d’eau de pluie’.
En 2011, les thèmes seront les paysages et les matériaux.
Cette opération est soutenue par la Région Poitou-Cha-
rentes et le Département de la Charente

Consommer local dans les restaurants scolaires des
communes du pays
Ce projet, financé par la Direction Régionale de l’Ali-
mentation, de l’Agriculture et de la Forêt, la Région Poi-
tou-Charentes et le Département de la Charente, est
coordonné par Patricia Desclides, diététicienne, recru-
tée par le Pays. Les trois objectifs sont :
- développement durable : insérer des achats alimen-
taires en circuits courts tout en respectant la saisonnalité
des produits et en diminuant le volume des emballages,
- nutritionnel : privilégier la qualité des produits en met-
tant en place des menus composés à partir des produits
locaux, du terroir, de saisonnalité ou des produits issus de
l’agriculture biologique,
- pédagogique : sensibiliser les élèves des écoles mater-

nelles et primaires par la mise en place d’animation
d’ateliers à la demande des équipes enseignantes ou du
personnel des cantines.

En début d’année, un état des lieux des restaurants sco-
laires du Pays a été réalisé afin d’avoir une vue d’en-
semble et d’apporter une réponse adaptée à chaque
restaurant scolaire.
Dans l’école de Viville, trois ateliers pendant le temps
scolaire ont été réalisés : deux ateliers nutritions sur com-
ment composé un plateau repas et un atelier sur ‘le
sucre dans tous ses états’.
A Asnières-sur-Nouère, un atelier gourmand destiné à
tout le personnel des restaurants scolaires du Pays a été
mis en place afin de découvrir les produits locaux adap-
tés aux normes des restaurants scolaires. Le menu a été
confectionné avec l’aide de Patrice Schoen, chef cuisi-
nier à domicile.

Par ailleurs, en 2010, les élus du Pays ont accepté de sub-
ventionner dans le cadre du Contrat Régional de Déve-
loppement Durable avec le Conseil Régional :
- la réhabilitation de la Combe à Roux à Jauldes,
- l’aménagement de l’aire de loisirs et la création de
deux logements sociaux à Marsac,
- les technologies de l’information et de la communica-
tion pour soutenir la politique de services et
d’équipements de la Communauté de Communes Bra-
conne-Charente,
- la voie verte à Mornac,
- l’aménagement paysager derrière la salle des fêtes de
Champniers,
- la création de quatre chambres d’hôtes à Balzac.
Les bourses régionales « Désir d’entreprendre » qui per-
mettent de créer ou reprendre une entreprise ont permis
de soutenir huit projets dont celui de Madame Pascale
Amilien a crée un magasin de fleurs, Madame Marie-
Christine Bourdigeaud - une agence immobilière à do-
micile et Monsieur Brice Alexandre - une entreprise
d’atelier mécanique auto sur la commune de Champ-
niers.
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coordonnées
Services publics municipaux :
Mairie : 05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
1, rue des grives musiciennes
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Pour toute demande de rendez-vous auprès d'un élu, vous pouvez
vous adresser à l'accueil de la mairie.

Accueils de loisirs : 05 45 69 28 80
Les mercredis et pendant les vacances scolaires :

Toboggan de 3 à 13 ans
Les mercredis en période scolaire :

Trampoline de 3 à 13 ans
Les vendredis, samedis et pendant les vacances scolaires :

Eldor'ado de 13 à 17 ans
Renseignements auprès du service enfance jeunesse du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (à l'exception du
vendredi après-midi).

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

Service culturel – médiathèque Lucien Deschamps : 05 45 69 83 96
La médiathèque est ouverte les mardis et vendredis de 14h à 18h,
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et samedis de 10h à
12h30 et de 14h à 18h

CCAS de Champniers : 05 45 69 77 05
Horaires d'ouverture identiques à ceux de la mairie à l'exception
du mercredi après-midi. Vous pouvez rencontrer Mme TRITZ, vice-
présidente du CCAS sur rendez-vous auprès du CCAS.
Service technique et aménagements :
Renseignements techniques (voirie, éclairage public...) :
05 45 69 48 21

Urbanisme : sur RdV les lundis, mercredis
matin et vendredis : 05 45 69 88 98 (stan-
dard mairie).
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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
- Crosson F. : 05 45 68 15 69 - 5, route d’Agris
- Cabinet médical Filloux Y. / Maillard I.
Fèvre E. : 05 45 69 91 00 - Parc Sainte Eulalie
Pharmacies :
- Mappa au 05 45 69 93 60
287, rue des Grives musiciennes - Le bourg
- Richez au 05 45 68 22 79
Centre commercial Géant Casino

Numéro national des gardes de
Pharmacies, est le service vocal de

SOS Gardes, qui permet la gestion des
gardes d'officines en liaison avec les syndi-
cats départementaux. Vous pouvez connaî-
tre la pharmacie de garde la plus proche
24h/24 et 7j/7 à partir d'un code postal ou
d'un nom de ville, en composant le 3915.

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 – 16 160 Gond-Pontouvre
Deux permanences, les deuxièmes et quatrièmes
lundis (matin) sur rendez-vous. A la mairie, 2 assis-
tantes sociales, rattachées à Champniers, appor-
tent ainsi leur aide aux personnes en difficultés pour
faciliter leur insertion et améliorer leurs conditions
de vie. Pour ce faire, elles écoutent, soutiennent,
accompagnent, conseillent ou orientent les per-
sonnes en fonction de leurs demandes et de leurs
besoins. Dans ce contexte, elles sollicitent le CCAS
pour parachever l’aide apportée.

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

Eau et assainissement :
Eau potable : VEOLIA eau au 0-811-902-902
15, rue Jean Bart 16100 Cognac
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

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

Coordonnées Tobopouce « Bouge en
Braconne » : Une erreur s'est glissée dans le
livret « Bouge en Braconne », les coordonnées
téléphoniques de Tobopouce, l'accueil des
moins de 3 ans, sont les suivantes :
05 45 69 28 80.



Passez une Très
Bonne Année 2011

Que vous souhaiter
de mieux ?

Une parfaite santé pour vous
et vos proches

De la prospérité et de la passion
dans vos activités

De l’amour autour de vous
durant toute l’année


