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Chers Administrés, chers Amis

L’été a été très agréable à Champniers, à en juger par les photos retranscrivant 
nos manifestations. Toutes ont eu un franc succès assurant une bonne image et 
une bonne renommée à notre ville. 
La rentrée des classes est faite et elle s’est, semble-t-il, bien déroulée. La ville 
de Champniers a un an d’avance maintenant sur la mise en place des rythmes 
scolaires et si, des améliorations sont possibles, nous les ferons tous ensemble, 
comme à notre habitude, grâce à notre comité de suivi composé des parents, 
maîtres, élus et associations. 
Dès le précédent mandat, nous avions considérablement réparé les bâtiments ; 
cet été a vu la poursuite de nos efforts puisque ce sont les toits des terrasses des 
groupes scolaires du Bourg et de Viville qui ont été consolidés. Il reste encore à 
faire la cour de Puy de Nelle, l’entourage de Viville, etc, mais tout est mis en œuvre 
pour rendre la vie scolaire de nos petits Chaniérauds la plus sereine qui soit.
Ce Mag nous fait découvrir les nouveautés de cette saison concernant la vie 
associative, vous pouvez constater tout le dynamisme, l’originalité, la diversité de 
l’offre communale. 
Concernant la gestion de notre patrimoine foncier, ERDF a quasiment terminé 
l’enfouissement des lignes hautes tensions qui permettront de libérer le 
paysage de ses poteaux désuets, dits « collectors », dans un souci de sécurisation 
des approvisionnements.
L’assainissement se poursuit dans les villages, dans le respect du calendrier fixé 
par les services compétents : CDC, SIAEP et divers partenaires.
Deux permis de construire significatifs ont été accordés par nos soins sur les 
Montagnes : l’un à destination du Retail Park (22 880 m2), l’autre en direction 
de BMW (8 000 m2). D’autres demandes sont annoncées et le restaurant KFC 
s’inaugure bientôt. 
Enfin, la révision de notre document d’urbanisme se poursuit de manière 
très constructive avec l’aide précieuse de notre bureau d’étude Urban Hymns : 
nous l’enrichissons par la mise en conformité avec les règles du SCoT et des 
recommandations du Grenelle de l’Environnement.
Précisons que toutes les améliorations apportées à la gestion des affaires de la 
commune sont faites dans le respect de notre enveloppe budgétaire, en toute 
loyauté et transparence, fidèles à notre ligne de conduite.
Bonne lecture et belles découvertes,

Bien à vous,
     Jeanne Filloux.
     Maire

éditorial
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Urbanisme - Le POS est 
de nouveau le règlement 
d’urbanisme applicable à la 
commune 

4

Suite à la décision prononcée par 
le Tribunal Administratif en date 
du 3 juillet 2014 rendant caduque 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
le Plan d’Occupation des Sols 
(POS) est de nouveau le règle-
ment d’urbanisme applicable à 
la commune jusqu’à l’élaboration 
du nouveau PLU. 
Le POS décrit pour chaque zone 
les dispositions réglementaires 
applicables au territoire com-
munal.
Vous pouvez consulter le règle-
ment du POS, par zone, à la Mai-
rie ou sur le site internet champ-
niers.fr - rubrique environnement 
et urbanisme. 
Pour toutes informations : 
Service Urbanisme 
au 05 45 69 48 20.

réfection des voiries. Montant 
des travaux : 1 132 703, 98 €. Le 
Conseil Général participe à la réa-
lisation des travaux. 
Planning prévisionnel :
•	travaux	«	Rue	des	Alouettes	»	du	

7 juillet au 12 septembre 2014.
 « La rue des Noyers » a servi 

de déviation durant les travaux 
notamment pour le bus scolaire. 
Étant étroite, elle a été placée en 
sens interdit, sauf bus, pour évi-
ter le croisement des véhicules. 

•	travaux	«	Les	Rossignols	»	du	30	
juin 2014 au 16 janvier 2015. 

•	travaux	«	Fontanson	»	du	15	sep-
tembre 2014 au 16 janvier 2015.

•	travaux	 «	 Chez	 Penot	 »	 du	 15	
septembre au 12 décembre 
2014.

Dysfonctionnement, problème 
technique ou de facturation : 

VEOLIA EAU Centre Service 
Abonnés : 0 811 902 903 

ZAC Les Montagnes : 
Imp. de la Volute

16430 Champniers 
Accueil clientèle du lundi au 

vendredi de 14h à 15h.
Service assainissement CDC : 
Sandrine GIRARD
Tél. 05 45 69 45 72
s.girard@braconne-charente.fr

Urbanisme - Le PLU en phase 
de diagnostic

Dans la cadre de la révision du 
PLU, la phase de diagnostic est 
en cours. Une réunion avec les 
Personnes Publiques Associées 
(PPA) s’est déroulée le 24 
septembre 2014. 

Le diagnostic fait état de 3 par-
ties distinctes : la préfiguration 
de l’état initial de l’environne-
ment, l’analyse des dynamiques 
socio-démocratiques et écono-
miques et l’analyse du fonction-
nement urbain.

Champniers, Terre saine

La charte Terre Saine a été si-
gnée par la municipalité. La ville 
s’engage pour la réduction mas-
sive des pesticides.

Assainissement 
collectif

Les travaux de la phase 4, débu-
tés en juillet 2014 pour une durée 
de 5 mois et demi, sont réalisés 
par le groupement d’entreprises 
SOGEA/CANASOUT/SCOTPA. 
Le service travaille en groupe-
ment de commande avec le 
SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable) 
de Champniers pour le renou-
vellement des conduites d’eau 
potable et la commune pour la 
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Carte Pass Jeunes proposée 
par la CDC

Inauguration de la salle 
René SOURGENS avec les 
présidents d’associations et 
les nouveaux habitants

rains de tennis, de squash et de 
badminton.

Les réductions :
•	de	50	%,	 limitées	 à	 un	plafond	

en nombre de prestations par 
partenaire, pour favoriser la 
découverte et l’initiation,

•	de	20	%,	 limitées	 à	 un	plafond	
de 500 € par jeune par année 
civile chez chaque partenaire, 
afin de soutenir la pratique d’ac-
tivités onéreuses.

Renseignements : Service En-
fance - Communauté de Com-
munes Braconne & Charente
Délégué chargé de l’enfance 
jeunesse :
M. René BUJON 06 73 12 59 40
rene.bujon@orange.fr
Chargé de missions enfance 
jeunesse : 
Etienne LANCEREAU
05 45 69 45 70 – 06 85 52 73 95 
e.lancereau@braconne-charente.fr

Le marché Bio à la halle des 
Prés de l’Or

Les nouveaux arrivants, habitant 
notre commune depuis sep-
tembre 2013, sont conviés à une 
rencontre avec la municipalité et 
les Présidents d’associations le 
jeudi 6 novembre à 19 h à la salle 
René SOURGENS (Local associa-
tif). Cette rencontre sera égale-
ment l’occasion d’inaugurer cette 
salle en l’honneur de René Sour-
gens.
René Sourgens a créé l’Amicale 
Laïque en février 1952, dont le but 
était de prolonger l’œuvre scolaire 
par les loisirs et la culture. Il en a 
assumé la première présidence.
Si vous êtes « nouvel habitant » 
sur la commune, contactez Virgi-
nie au 05 45 69 77 08.

Depuis le mercredi 3 septembre, 
le Marché bio est installé à la Halle 
des Prés de l’Or, rue des Ver-
diers (en contrebas des écoles du 
Bourg) tous les 1er et 3e mercredis 
de chaque mois de 16h30 à 20h.

En partenariat avec le Conseil Ré-
gional, cette carte fait bénéficier 
les jeunes de moins de 20 ans 
(jusqu’à 25 ans pour les deman-
deurs d’emploi et étudiants) de 
tarifs préférentiels sur certaines 
activités sportives et culturelles.
Il suffit pour en profiter de vous 
présenter à la mairie, muni d’un 
justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité, ainsi que la carte 
étudiant et l’attestation chômage 
si nécessaire.
Gratuite, elle est valable un an 
(année scolaire) et renouve-
lable tous les ans à partir du 1er 
septembre. Attention, les cartes 
perdues ne pourront pas être 
renouvelées.
Les partenaires :
•	Aéroclub	 :	 apprendre	 à	 piloter,	

faire un baptême de l’air,
•	Association	les	Ailes	Angoumoi-

sines et Charentaises : pratique 
du planeur,

•	Club	 Hippique	 des	 Frauds	 Bra-
conne – Charente : pratique de 
l’équitation,

•	S.A.R.L.	Profilkart	et	association	
Anaskart : pratique du karting,

•	Association	Planche	de	Cirque	:	
pratique des arts du cirque,

•	Centre	 Sportif	 :	 accès	 aux	 ter-

Inauguration de la Halle des Prés de l’Or
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Inauguration du lavoir Jean 
Vanlerberghe

lerberghe, tragiquement disparu 
en mai 2013, qui a su fédérer par 
son travail accompli. Jean Vanler-
berghe, a été une figure embléma-
tique de la vie locale et associative 
de Champniers. Bénévole, toujours 
volontaire, habitant la commune 
depuis 1981, il s’est investi pour 
différentes associations : Eau Vive 
avec le ramassage de verre ou les 
soirées théâtre ; l’Association de 
l’Amicale des Anciens Chemi-
nots d’Angoulême qu’il a créée 
sur Angoulême ; la Paroisse où il 
avait accompli différents travaux 
au Presbytère et surtout SAFRAN 
- Petit Patrimoine dans laquelle 
il a véritablement incarné cette 
association, avec son sourire et sa 
convivialité. « Nous constituons 
une équipe d’amis », disait-il. 
Il avait répondu à l’époque, à une 
affichette trouvée dans les pan-
neaux communaux où l’association 
SAFRAN sollicitait la participation 
de bénévoles pour la restauration 
du patrimoine sur Champniers. La 
rénovation du petit patrimoine 
lui tenait à cœur, c’est ainsi que 
durant plusieurs années, sa contri-
bution a permis de rénover : 
•	 le	 four	 à	 pain	 des	 Blancheteaux	

(2002),

Le lavoir Jean Vanlerberghe, 
lavoir de Chez Genot situé au 
centre-Bourg, a été officiellement 
inauguré samedi 13 septembre 
2014 en présence de Jeanne Fil-
loux, Maire de Champniers, du 
conseil municipal, de l’association 
Champniers SAFRAN - Safran de 
l’Angoumois - Petit Patrimoine 
présidée par Maïte Bardoux, de 
Madame Vanlerberghe et sa fa-
mille. La Députée Martine Pinville 
et le Vice-Président du Conseil 
Général Abel Migné étaient éga-
lement présents. Petit Patrimoine 
regroupe une équipe de quelques 
passionnés œuvrant pour l’embel-
lissement du patrimoine commu-
nal. L’association se regroupe 1 à 
2 fois par mois pour rénover les 
lavoirs communaux et autre patri-
moine. Cette association a long-
temps été portée par Jean Van-

•	deux	puits	(Viville	et	Argence),	
•	la	 Porte	 de	 l’ancien	 château	 du	

Breuil, 
•	des	lavoirs,	
•	des	plantations	d’arbres	
•	le	nettoyage	des	ruisseaux.	
Ce lavoir, dont les travaux ont 
démarré début 2013 et inauguré 
en son honneur, incarnera sa 
mémoire dans le cœur des Cha-
niérauds. L’association a besoin de 
bénévoles, vous êtes tous les bien-
venus !
Champniers SAFRAN - Safran de 
l’Angoumois - Petit Patrimoine
Maïte Bardoux au 05 45 69 99 09

Conférence de presse Antoine 
Launay

Anthoine Launay, jeune Cham-
pion de canoë kayak natif de 
Champniers est le sportif référent 
du livre: « Sportif : Boostez vos 
performances au Naturel » écrit 
par deux docteurs en Pharmacie 
(Pierre-Xavier Frank et Françoise 
Couic Marinier). Ce livre touche 
de nombreux thèmes afin que tout 
sportif puisse maintenir sa perfor-
mance à court et moyen terme. Il 
traite notamment de nutrition 
et de micro nutrition, mais aussi 
d’aromathérapie, d’homéopathie 
ou encore de gemmothérapie.
Une conférence de presse s’est 
déroulée le samedi 27 septembre à 
20h à la salle René Sourgens (local 
associatif) où le livre a été présenté 
par un des auteurs en compagnie 
d’Antoine Launay, qui nous a fait 
partager son expérience. 

Inauguration du lavoir Jean Vanlerberghe
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> Champniers Cool Riders
Benjamin ROUYER - rouyerm@club-internet.fr
Pit Bike.

> Champniers VTT
Michel BRIGAUD - 06 08 03 28 23
michel.brigaud@neuf.fr
VTT, course d’orientation à vélo - À partir de 14 ans.

> Club de Basket Ball - NOUVEAU
Julien MAQUET - 06 70 53 07 05
Mardi de 20h30 à 22h30 et le jeudi de 19h à 20h30.
Pour adultes.

> Club Vol à Voile Ailes Angoumoisines
Jean-Paul MONTIGNAC - 06 81 90 23 65
Pratique du planeur.

> ES Champniers Cyclo
Gérard MIGNÉ - 06 31 04 37 41
Cyclisme route - À partir de 14 ans.

> ES Champniers Football
Patrice BONNIN - 06 76 04 03 31
Pratique du football - Équipe féminine enfant.
À partir de 6 ans.

> ES Champniers Pétanque
Patrick MENNEBOO - 06 45 69 14 63
À partir de 5 ans.

> ES Champniers Volley Ball
Julien DA GUIA - 06 28 22 82 13
escvolleyball@gmail.com
http://etoile-sportive-de-champniers-volley-ball.e-
monsite.com/
Pratiquer, développer, promouvoir le volley-ball.
Tout âge.

> Action Quad
Nicolas BONAZZI - 06 72 09 41 92
Randonnées Loisirs motorisées.

> Aïki Jujutsu Champniers
Manuel TRANCHANT - 05 45 61 71 16
mtranchant@free.fr
Discipline traditionnelle - Art du samouraï
Technique de self défense
Inscription toute l’année - à partir de 14 ans.

> Ailes d’Acier
Joël VIDEAU - 05 53 69 91 20

> Amicale Laïque 
http://amicale-laique.ccbc.fr
micalelaique.champniers@gmail.com

 • Gym Tonik - NOUVEAU
Simone LAPEYRE - 05 45 69 92 07
Animée par Ingrid - le mercredi de 20h30 à 21h45.  

 • Gymnastique d’entretien
Simone LAPEYRE - 05 45 69 92 07
Animée par Marie SOUPERBAT - le jeudi de 15h à 
16h.

 • Randonnée Pédestre
Martine MIDY - 05 45 69 94 12
Le vendredi à 14h et le dimanche de 9h à 14. Lieu 
de rassemblement au parking situé en bas du ci-
metière. Planning des randonnées disponible sur 
le site Internet. 

 • Badminton

Eric GRESSIEN - 06 35 42 61 17
Le lundi de 18h à 20h et le jeudi de 17h30 à 19h.
À partir de 12 ans au Complexe multisports, rue 
des Geais.

activités 
sportives(

annuaire associatif
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> Karaté Wado Ryu Champniers
Lionel CAPAROS - 06 20 67 34 14
Enseignement karaté WADO-RYU  - Tout âge

> Modélisme plaisir
Laurent SELVA - 06 28 18 69 16
selva.laurent@neuf.fr
Loisirs - Initiation modèles réduits.
École de pilotage - NOUVEAU
À partir de 6 ans. Tous les mercredis de 14h à 
15h30 au terrain de la zone des Montagnes.

> Multi Sports Loisirs champniers
mslchampniers@gmail.com  

 • Pour Adultes
Damien LEDET - 06 87 54 14 91
Multisports loisirs - Tous les jeudis soirs au Com-
plexe Multisports et de Jeunesse.

 • Pour Enfants - NOUVEAU
Julie LALANDE - 06 75 94 06 90
De 4 à 8 ans (2010/2007) - Découverte de plu-
sieurs sports : Gymnastique, volley, judo, lutte, tir 
à l’arc, foot, Basket, tennis, jeux d’adresse, athlé-
tisme.
Tous les mercredis de 16h30 à 17h30.

> Motor’s Club Angoumoisin
Jean-Luc DEBORDE - 06 19 91 09 86 
Sports mécaniques moto, trial - Sport motocy-
cliste. Entraînements mercredis, samedis et di-
manches au terrain de la zone des Montagnes.

> Squash Club Braconne
Charente-Champniers
Anthony AMIAUD - 06 11 58 00 70
Initiation et perfectionnement à la pratique du 
squash - À partir de 6 ans.

> Tennis club de Champniers
Francis FAYEMENDY - 06 52 36 28 57
fayemendy.francis@wanadoo.fr
À partir de 7 ans. 

> Tennis de table Brie/Champniers
Bruno HARDOUIN - 06 72 35 29 69 
bhardouin1@free.fr
Entraîneur diplômé présent lors des entraîne-
ments (enfants, adolescents).
De 4 à 6 ans : baby ping pong - samedi matin de 
10h30 à 12h 00.
De 7 à 18 ans : jeunes - mercredi de 15h à 17h et 
17h30 à 19h30 ou samedi de 10h30 à 12h.
Adultes : lundi de 20h à 23h ou jeudi de 20h30 à 
22h30 (loisirs féminin et masculin) ou vendredi de 
20h à 23h.

> Vertical Champniers Parachutisme
Sabine POUSSAINT - 05 45 68 93 33
Initiation et découverte du saut d’avion - Pratique 
du parachutisme sportif conventionnel.
À partir de 15 ans. 

> VO 16
Damien DUPLESSIS  
vo16champniers@bbox.fr 
Cyclisme - Pratique du VTT en compétition - À par-
tir de 13 ans.
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Musique 

> Montmartre musique
Volodia DE LA CRUZ - 06 78 61 57 63 
Studio d’enregistrement pour particuliers, groupes 
ou chorales - À partir de 8 ans.

> La petite chandelle
Sylvie MAFFRE - 05 45 65 68 61
Promotion de la chanson française.

> Amicale laïque musique
Nathalie DULAIS - 06 03 89 13 98
À partir de 4 ans (éveil musical) - À partir de 7 ans 
(pratique instrumentale).

Danse

> Amicale laïque 
 • Danse
Professeur Marie SOUPERBAT
Nathalie DULAIS - 06 03 89 13 98
Classique et jazz - À partir de 4 ans.
 • Zumba
Professeur Marie SOUPERBAT
Nathalie DULAIS - 06 03 89 13 98
À partir de 12 ans - le jeudi de 19 à 20 h.

> Flashdance
Anne-Marie GUIBERT - 06 88 50 01 21 
Fitness adulte - Entretien du corps, gym tonic, fit-
ness, cardio… Le mardi et vendredi de 18h30 à 22h 
(vacances scolaires comprises sauf vacances de 
Noël).

> Fondation Villa Urquiza 
Marie VICTORIA - 05 49 32 82 68 
fondationvillaurquiza@gmail.com
Pratique du Tango argentin - Débutants/intermé-
diaires/confirmés - À partir de 13 ans.

> Métassi
Professeur Baptiste PETIT - 06 17 59 16 97
info@metassi.fr
Hip Hop break, street jazz et contemporain.
À partir de 6 ans.

> Tendance
Josiane GRENET - 05 45 65 62 44 
Danse contemporaine - À partir de 15 ans.

Art

> Amicale Laïque 
 • Patchwork 
Michelle FERLAND - 05 45 69 91 38
Mardi et le samedi de 14h à 17h - salle D Paul Dam-
bier.
 • Couture
Pierrette MUSEAU - 05 45 69 90 33
Le lundi de 14h à 16h45 - salle D Paul Dambier.
 • Art floral - NOUVEAU
Pascale AMILIEN - 05 45 38 58 73
Un jeudi par mois de 14h00 à 15h30 ou de 20h30 
à 22h.
Démarrage de l’activité : jeudi 16 octobre  salle D 
Paul Dambier.

> Atelier des Chauvauds
Anne-Marie BRICAUD - 05 45 21 42 33
Arts graphiques, bande dessinée, peinture, sculp-
ture, architecture - À partir de 6 ans.

> Les Chevalets d’Argence
 Caroline FOMBARON- 06 10 10 45 31
Section aquarelle, dessin, huile, histoire de l’art.
À partir de 13 ans.

> Aquarelle en Charente
Chantal FILLATRAUD - 06 64 47 02 16 
Formation à l’aquarelle. 

> Pastel en Charente
 Chantal FILLATRAUD - 06 64 47 02 16 
Formation au pastel.

> SAFRAN de l’Angoumois - Petit patrimoine
Maïte BARDOUX - 05 45 69 99 09
Découverte du petit patrimoine local et son his-
toire, fêtes traditionnelles. 

activités 
culturelles et 
artistiques

(
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 > ADMR - Aide à Domicile en Milieu Rural
Monique DE VERGEZAC - 05 45 93 21 44

> Resto du cœur - Gond Pontouvre  
05 45 22 97 37

> Banque alimentaire - Angoulême  
05 45 95 56 08

> Secours populaire - Ruelle sur Touvre
Gisèle MALAFONT - 05 45 64 74 30

> Secours catholique - Angoulême (Délégation 
Départementale) - 05 45 95 34 70

> Association des Paralysés de France  
05 45 92 96 64

> ADAPEI - Assoc. Dép. d’Aide aux Parents 
d’Enfants Inadaptés - 05 45 68 51 97

> Association RAP 16 - Réseau Adolescence et 
Psychiatrie - Laure LAVALLEE - 05 45 94 30 75

> Amicale du Don du Sang
Jean-Jacques RULLAUD - 06 13 01 40 61

> Association des Parkinsoniens de la Charente 
- Carmen DEMAILLE - 05 45 69 98 32

> Ligue Nationale contre le cancer  
05 45 92 20 75 - cd16@ligue-cancer.net

> Fleur d’Isa - Lutte contre le cancer du sein 
05 45 68 71 43 - contact@fleurdisa.org

> Eau Vive - Aides pour l’eau (pays défavorisés) 
Bernard MARTINOT - 05 45 69 92 66

> FNACA - Anciens Combattants d’Algérie
Émile PERRIN - 05 45 22 57 25

social
solidarité(

> L’univers de Théo dit Tintin
Mathieu DARDILLAC - 06 23 14 02 18
Contribuer au confort de Théo dans sa vie au quo-
tidien ; récolter des fonds qui permettront de finan-
cer les besoins en lien avec l’évolution de Théo : 
achats de matériels divers, pour tous les aménage-
ments spécifiques, équipements pour sa mobilité.
luniversdetheodittintin@yahoo.fr

CULTE

> La Paroisse 
paroisse.cgp@orange.fr
Accueil au presbytère : lundi, mardi, vendredi et 
samedi de 10h à 12h.



11

annuaire associatif
enfance
jeunesse(

loisirs
détente(

 > Associations de Parents d’élèves
• Le Bourg - Nelly DECELLE
06 30 92 31 82 - apebourg@live.fr
• La Chignolle - Christophe GUITTON
05 45 68 90 31 - chrisguitton@wanadoo.fr
• Viville - Elodie NAST  
05 45 38 87 24 - clpeviville@gmail.com

> Comité de jumelage
Marie-Claude CARDIN - 06 83 18 26 90 
jumelage.champniers@gmail.com
Échanges linguistiques, universitaires, écono-
miques, culturels et sociaux, sportifs et autres 
avec la ville jumelle, organisation de rencontres, 
visites, séjours des délégations, etc.

> Club des séniors
Abel BOLLEAU-  05 45 69 90 41
Entraide et distractions. Tous les vendredis 
dès 13h30 à la salle René Sourgens
Jeux de cartes, de sociétés et voyages.

> Club Informatique
Laurent BOSCHETTO - 06 83 56 11 62
Le vendredi de 18h45 à 20h (hors vacances 
scolaires) - Salle C Paul Dambier.

> Le chemin du bien-être
Danièle AVARD - 05 45 94 66 30
Découverte - Approfondissement de pratiques 
favorisant une meilleure harmonie de l’homme 
avec la nature et lui-même.

> Qi Gong (gym chinoise)
Chantale LAURENT - 05 45 65 48 06
chapchap.laurent@gmail.com
Gymnastique chinoise.

> Société de chasse Saint Hubert
Jean-Claude TARDIEUX - 06 77 77 92 01
annie.vigno@orange.fr

> Amicale laïque Yoga
Professeur : Aline JANNOT
Marie-Thérèse Renon - 05 45 69 92 06
Le mardi de 9h à 10h salle de danse Paul Dambier.

> Amicale des Anciens de Renault Angoulême
anciens-renault16@orange.f
Réunir, distraire et aider moralement les adhérents 
et dans l’avenir, organiser des sorties dans le proche 
environnement.

> Attel’ Balade
Pascal FILLEUIL -  06 82 30 74 79
Enseignement et pratique de l’attelage équestre
À partir de 10 ans 

> Autocaravaning Club Évasion 2000
Yves MERCERON - 06 89 39 93 56 
merceronyves0655@orange.fr
Auto caravaning - sorties, voyages.

> Comité des fêtes
Lucette HUET - 06 33 24 57 37
comitedesfeteschampniers@gmail.com
Organisation d’activités culturelles, sociales, loisirs 
et sorties.

> Association Petite enfance
• Les petits poucets - Sylvie TILLARD  
05 45 61 48 95 - sidefix16@aol.com
Lieu de rencontres et de jeux pour les assistantes 
maternelles et les enfants accueillis.
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Accueil du public 
Le bureau du policier municipal se situe à la 
Mairie. 
•	les	lundis,	mardis,	jeudis	:	8h30	-	12h30	
 et 13h30 - 17h30
•	les	mercredis	:	8h30	-	12h30
•	les	vendredis	:	8h30	-	12h30	et	13h30	-	16h30

Sa fonction
Parallèlement à la Gendarmerie nationale, 
le policier municipal veille à la tranquillité 
publique, à la sécurité des habitants, des com-
merçants et entreprises, ainsi qu’au respect 
des arrêtés pris par le Maire.
Le policier municipal exerce à la fois des mis-
sions de prévention et de répression. On dit 
qu’il a en charge le maintien de l’ordre public sur 
le territoire de la commune.

Franck BOITEAU - Policier municipal 
1, rue des grives musiciennes - 16430 CHAMPNIERS
06 60 74 75 48 - franck.boiteau@champniers.fr
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Concrètement, ses missions 
réglementaires sont :

•	 surveillance	permanente,	à	pieds	et	en	voiture	du	territoire	et	de	nos	60	villages,
•	 contrôles	routiers	(ceinture	de	sécurité,	vitesse…),
•	 surveillance	des	bâtiments	communaux,
•	problèmes	de	voisinage,
•	 enquêtes	administratives,
•	objets	trouvés,
•	port	de	plis	dans	les	administrations	proches	(Trésorerie	de	Gond	Pontouvre),
•	divagation	des	animaux,
•	 toute	information	auprès	des	administrés,	accueil	du	public	au	bureau	de	la	police	municipale,
•	déclaration	de	chiens	de	1ère et 2e catégorie,
•	opération	tranquillité	vacances,
•	 informations	particulières	en	direction	des	seniors	(faux	professionnels,	précautions	simples,	

en cas d’agressions…),
•	 surveillance	 du	 bon	 déroulement	 de	 certaines	 manifestations	 (feu	 d’artifice,	 brocantes,	

courses, marchés),
•	 surveillance	et	bon	déroulement	des	commémorations,
•	 suivi	des	véhicules	épaves,	en	stationnement	abusif	et/ou	gênant,
•	 la	 gestion	 du	 cimetière	 (surveillance	 des	 opérations	 funéraires	 suite	 à	 un	 décès	 sur	 la	

commune, inhumations, exhumations...),
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Zoom sur la police municipale
aux abords des écoles

Vie Scolaire et Éducative

La sécurité en ce lieu stratégique
Aux heures de rentrée et de sortie 
des classes, la circulation autour 
des groupes scolaires est assez 
dense. Les familles sont pressées, 
les enfants excités de rejoindre 
leurs copains… et bien souvent le 
stationnement en pâtit. 
La police municipale est char-
gée, par le Maire, d’assurer la 
sécurité aux abords des écoles. 
Le policier municipal encadre les 
heures d’entrées et de sorties 
des classes pour maintenir le bon 
respect de la circulation, du sta-
tionnement et de la sécurité des 
traversées de voies.
Le groupe scolaire de Puy de Nelle, 
le plus fréquenté reste le plus dé-
licat en matière de sécurité. Aux 
voitures, il faut ajouter la circula-
tion des bus. Un aménagement a 
été prévu à cet effet pour faciliter 

(
le trafic. Il est impératif que cha-
cun respecte ses obligations.
Les familles sont invitées à se 
stationner aux emplacements 
prévus, en bas des écoles le long 
de la rue des Colverts ; le par-
king situé au dessus de l’accueil 
de loisirs Toboggan étant stricte-
ment réservé au personnel com-
munal et aux enseignants. Les 
stationnements pour personnes 
handicapées ou à mobilité réduite 
sont exclusivement réservés aux 
titulaires de la carte de stationne-
ment ou d’un macaron GIG-GIC. 

À titre indicatif…
En vertu de l’article R 417-11 du 
code de la route, l’arrêt (lorsque 
le conducteur reste dans la voi-
ture) et le stationnement sur 
une place de stationnement ré-
servée aux personnes titulaires 

sont considérés comme station-
nement gênant. Il donne lieu à 
une contravention de 4e catégo-
rie. Le montant maximal de cette 
amende est de 750 € (article 131-
13 du code pénal); l’action pénale 
est minorée si le contrevenant 
paie l’amende forfaitaire (135 €) 
dans un délai de 45 jours (article 
529 et suivants du code de procé-
dure pénale).
Si l’agent de police demande au 
contrevenant de déplacer le véhi-
cule, s’il refuse ou est absent, il 
peut être décidé l’immobilisa-
tion et la mise en fourrière du 
véhicule (article R 417-11 du code 
de la route). Merci à tous de faire 
preuve de civisme.

Rentrée scolaire - Viville
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dossier
Vie Scolaire et Éducative

Les transports scolaires
TRANSPORT DU MATIN (mercredis inclus) ET DU SOIR

(
Ecole de La Chignolle et écoles Puy de Nelle et Bois Villars – Transport communal.

Ecoles Puy de Nelle et Bois Villars
Transport communal

Ecoles de Viville,  Puy de Nelle et Bois Villars
VEOLIA TRANSPORT

Arrêt matin Horaire Arrêt soir Horaire Arrêt soir                     Horaire
Lucien Deschamps 07:48 Ecole de la Chignolle 16 :00 Ecoles du bourg 16 :40
Alfred de Vigny 07:51 Jean Louis Nogaret 16 :02 Tison d’Argence 16 :52
Etienne Pontenier 07:56 Marcellin Leroy 16 :10 Moulin 16 :55
Emile Roux 08:00 Emile Roux 16 :13 Plantiers 16 :50
Marcellin Leroy 08:03 Eugène Beau de Rochas 16 :16 Sanguinette 16 :58
Chêneveaux 08:05 Lucien Deschamps 16 :17 Chêneveaux 17 :00
Sanguinette 08:07 Alfred de Vigny 16 :20 Marcellin Leroy 17 :02
Plantiers 08:10 Ecoles du bourg 16 :25 Jean Louis Nogaret 17 :04
Tison d’Argence 08:12   Guez de Balzac 17 :05
Jean Louis Nogaret 08:14   Ecole de la Chignolle 17 :06
Guez de Balzac  08:16   Eugène Beau de Rochas 17 :09
Ecole de la Chignolle 08:18   Lucien Deschamps 17 :10
Ecoles du bourg 08:25   Alfred de Vigny 17 :13
    Les Petits Ducs 17 :18
    Route de Paris 17 :23
    Route de Ruelle 17 :27

Arrêt matin Horaire
Route de Paris 08 :28
Route de Ruelle 08 :31
Chevaliers Guignettes 08 :39
Geais 08 :42
Ecoles du bourg 08 :45

Arrêt Horaire Horaire
Denat 08:15 17:16
Les Chauvauds 08:17 17:14
Fontanson 08:19 17:12
Les Poitevins 08:20 17:11
Les Tuilleries 08:24 17:07
Chez Suraud 08:29 17:02
Fregefont 08:30 17:01
Viville 08:35 16:56
La simarde 08:41 16:50
Ecole du bourg 08:47 16:45

Bus communal
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Les transports scolaires
MISE EN PLACE DU TRANSPORT 
LE MERCREDI MIDI

(
Ecole de La Chignolle et écoles Puy de Nelle et Bois Villars – Transport communal.

Viville (Transport communal) enfants inscrits aux accueils de loisirs 
Toboggan ou Trampoline : départ 12h05

Puy de Nelle – Bois Villard (Véolia)

Arrêt                                Horaire Arrêt                             Horaire Arrêt                                Horaire
Ecole de La Chignolle 11:30 Ecoles du bourg 12 :00 Chêneveaux 13 :01
Jean Louis Nogaret 11:32 La Simarde 12 :05 Marcelin Leroy 13 :03
Marcellin Leroy 11:40 Viville 12 :11 Jean Louis Nogaret 13 :05
Emile Roux 11:43 Fregefont 12 :16 Guez de Balzac 13 :06
Eugène Beau de Rochas 11:46 Chez Suraud 12 :17 Ecole de La Chignolle 13 :07
Lucien Deschamps 11:47 Route de Ruelle 12 :22 Eugène Beau de Rochas 13 :10
Alfred de Vigny 11:50 Route de Paris 12 :25 Lucien Deschamps 13 :11
Ecoles du bourg 11:55 Les petits ducs 12 :30 Alfred de Vigny 13 :14
  Tison d’Argence 12 :43  
  Moulin 12 :46  
  Plantiers 12 :51  
  Sanguinette 12 :59  

Arrêt                                Horaire
Ecoles du bourg 12:15
Les Tuileries 12:22
Les Poitevins 12:26
Fontanson 12 :27
Les Chauvauds 12 :29
Denat 12:31

Puy de Nelle

Viville

Bois Villars

La Chignolle

Les horaires sont susceptibles d’évoluer selon la fréquentation des enfants.
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 À l’école

La pause déjeuner

(

(

Bois Villars - 129 enfants 05 45 69 81 02
Directeur M. GRESSIEN 
Mme JARRY 26 - TPS/PS (3 TPS, 23 PS)
M. GRESSIEN 26 - TPS/PS (4 TPS, 22 PS)
Mlle BUISSON 26 - MS (10 MS, 16 GS)
Mme BERNARD 26 - MS/GS (9 MS, 17 GS) 
Mme VIEL  25 - MS/GS (9 MS, 16 GS)

Viville - 91 enfants 05 45 65 54 34
Directrice Mme LELONG
M NEBOUT 25 - (1 TPS, 9 PS, 15 MS)
Mlle GELIN 21 - (4 GS, 17 CP)
Mme BRETOU 25 - (13 CE1, 12 CE2)
Mlle LELONG 20 - (11 CM1, 9 CM2)

La société Scolarest, par contrat de Délégation de 
Service Public (DSP), est en charge de la restau-
ration scolaire jusqu’en 2017. La collectivité garde 
néanmoins son pouvoir de contrôle et de décision. 

Tous les trimestres, une commission des menus 
a lieu afin de contrôler les engagements du pres-
tataire, de prendre connaissance et de rectifier si 
nécessaire les grilles de menus et de répondre aux 
questions des parents d’élèves. Cette commission 
est composée de l’élu municipal référent, Joëlle 
AVERLAN, des responsables de secteur de Sco-
larest, du chef cuisinier, Stéphane ALLAFORT, de 
parents d’élèves, de jeunes élus (CMJ) ainsi que 
d’une diététicienne. 

Puy de Nelle - 189 enfants 05 45 69 93 61
Directeur M. MEUNIER
Mme RENAUD 23 - CP
Mme LACROIX 23 - CP/CE1 (15 CP, 8 CE1)
Mlle BRETON 25 - CE1 
Mme MORISSET 24 - CE1/CE2 (16 CE1, 8 CE2)
Mme VIGIER  25 - CE2 
Mlle RAYNAUD 22 - CM1/CM2 (6 CM1, 16 CM2)
Mme ROLLAND 22 - CM1
M. MEUNIER 25 - CM2

La Chignolle - 32 enfants 05 45 69 93 97
Directrice Mme PANNAUD
Mlle DURAND 13 - (2 CP, 11 CE1)
Mlle PANNAUD 19 - (8 CE2, 5 CM1, 9 CM2)

La commune compte 441 enfants inscrits sur les trois 
groupes scolaires répartis ainsi :

Stéphane ALLAFORT

Les horaires sont susceptibles d’évoluer selon la fréquentation des enfants.
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Consommer local…

Du rythme aux écoles

(

(

Durant l’année, Scolarest pro-
pose aux enfants une alimenta-
tion variée qui éveille aux saveurs 
pour avoir une meilleure connais-
sance sur l’équilibre alimentaire.
La cuisine centrale, où sont éla-
borés les repas, se situe à l’école 
élémentaire de Puy de Nelle. La 
facturation des repas est faite 
par la société Scolarest et la 
tarification est votée en Conseil 
Municipal chaque année en 
fonction du quotient familial 
(cf. Délibération du 18 décembre 
2013). 
La livraison des satellites 
(écoles Bois Villars, Viville et 
La Chignolle) se fait par liaison 
chaude. Les repas sont livrés 
juste avant les services de res-
tauration. Le service Enfance, 

des rythmes scolaires s’est ren-
contré à plusieurs reprises pro-
posant ainsi les réajustements 
nécessaires pour qu’en 2014, 
l’organisation soit la plus satisfai-
sante possible. 
Le rythme scolaire c’est :
•	une	 semaine	 de	 4,5	 jours	 soit	

180 jours de classe,
•	une	 semaine	 de	 24	 heures	

d’enseignement sur 4,5 jours, 
chaque journée ne pouvant ex-
céder 5h30 et la demi-journée 
3h30,

•	les	heures	d’enseignement	sont	

La commune participe au projet : 
Consommer local dans les res-
taurants scolaires depuis 2010 
porté par le Pays d’Entre Touvre 
& Charente présidé par Joëlle 
AVERLAN, Adjointe au Maire et 
Conseillère régionale.
Avec trois objectifs : 
•	nutritionnel	;
•	développement	 durable	 au	 tra-

vers des circuits courts en res-
pectant la saisonnalité des pro-
duits ;

•	intérêt	 pédagogique	 sous	 forme	
d’ateliers  auprès des enfants des 
écoles et des centres de loisirs.

La société Scolarest, en charge 
de la restauration scolaire sur 
la commune contribue à ce pro-
jet en privilégiant les circuits 
courts.

La commune de Champ-
niers applique la réforme des 
rythmes scolaires depuis la 
rentrée 2013. Le décret du 24 
janvier 2013 répartit ainsi les 24 h 
de temps scolaire hebdomadaire 
sur neuf demi-journées au lieu de 
huit. L’objectif est d’alléger globa-
lement les journées des écoliers. 
Afin d’aborder le changement 
d’organisation des journées des 
enfants dans la sérénité, la ville 
avait mis en place cette réforme 
de façon expérimentale dès 2013. 
Le comité de suivi de la réforme 

Jeunesse, Éducation et Sports a 
la responsabilité de cette pres-
tation. Une équipe d’animateurs 
diplômés encadre le déjeuner sur 
chaque site. 
Le coût réel du repas des utilisa-
teurs du service restauration est  :
Enfants : 3.48 € - Adultes : 4.10 €
La prise en charge financière 
de la collectivité par repas pour 
un enfant est comprise entre : 
1.53 € et 2.83 €. La part des fa-
milles est calculée en fonction du 
quotient familial de la CAF.
Depuis 2011, le coût pour les 
familles reste inchangé. 
Facturation et encaissement : 
Société Scolarest. Secrétariat ou-
vert tous les jours de 9h à 13h30 - 
bureau jouxtant la cantine de Puy 
de Nelle. 

organisées les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis et les mercre-
dis matin ;

•	une	pause	méridienne	au	mini-
mum d’1h30,

•	la	mise	en	œuvre	d’Activités	Pé-
dagogiques Complémentaires 
(APC) et l’aide personnalisée 
organisée par les enseignants,

•	la	mise	 en	œuvre	 de	 nouveaux	
Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) organisés par le Service 
Enfance, Jeunesse, Education et 
Sports (SEJES) en partenariat 
avec les associations locales.
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Une attention particulière est 
portée sur le respect des ho-
raires de départ des enfants 
afin de garantir leur sécurité 
(soit à la sortie des classes, soit 
après l’activité).

Le mercredi, un temps de gar-
derie est mis en place jusqu’à 
12h30 dans chaque école. À 
partir de 12h00, seuls les en-
fants inscrits aux accueils de 
loisirs seront accompagnés 
pour prendre leur repas au res-
taurant scolaire.

Les horaires des écoles
La Chignolle  
8h30-12h00 / 8h45-11h45
Mercredi : 8h30-11h30

Viville
8h45-11h45 / 13h30-15h45
Mercredi : 8h45-11h45

Bois Villard et Puy de Nelle
9h-12h / 13h30-15h45
Mercredi : 9h-12h

Les Temps Activités Périsco-
laires (TAP) organisés après la 
classe à partir de 15h45 restent 
gratuits et facultatifs, néan-
moins le SEJES fait en sorte que 
chaque enfant qui le souhaite, 
bénéficie au minimum d’une 
activité par semaine. L’objectif 
est de faire découvrir aux enfants 
une nouvelle activité, de mettre 
en avant leurs compétences ou 
de développer leurs centres d’in-
térêts.

À la suite des TAP, les enfants 
sont accueillis en garderie péris-
colaire jusqu’à 19h. (Garderie : 
année scolaire 2013/2014 : coût 
de 1.14 € par accueil).
Les goûters des enfants peuvent 
être stockés au réfrigérateur. 
Pour cela, il revient aux parents  
de le signaler le matin aux ani-
mateurs.

Lieux d’activités
En fonction des activités, diffé-
rents sites sont aménagés dans 
les écoles, les bibliothèques, les 
préaux et la cour de récréation 
lorsque le temps s’y prête dans 
les salles polyvalentes, les équi-
pements à proximité de l’école, à 
la médiathèque et au Complexe 
Multisports et de Jeunesse.
Un transport est organisé si 
nécessaire pour acheminer les 
enfants sur les différents lieux 
d’activités. (Les horaires d’acti-
vités et de retour sur site sont 
au-delà de 17h dans ce cas).
 
Les intervenants
Pour organiser les activités, la 
commune dispose d’équipes 
d’animateurs professionnels et 
d’agents spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM). Des as-
sociations, partenaires de la 
commune, viennent en renfort 
de ces équipes d’animation pour 
diversifier et renforcer une offre 
d’activités de qualité proposée 
aux enfants.
Plusieurs associations se 
sont déjà associées à cette 
démarche en proposant la dé-
couverte et l’initiation à leurs 
activités : du modélisme avec 
modélisme Plaisir 16, l’Amicale 
Laïque, l’Atelier des Chauvauds, 
Le club de pétanque, Métassi, Le 
club de karaté, le club de pon-
gistes, le club de football féminin, 
le club de TEC Handball…

TAP proposé par Modélisme Plaisir 16 

Anglais ludique avec Irina
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des stages multisports pendant 
les vacances scolaires, des ani-
mations « Éveil » pour les 0/3 
ans, l’organisation d’une fête du 
sport en fin d’année et un maga-
zine virtuel en ligne pour informer 
sur l’ensemble des disciplines 
sportives proposé par la com-
mune de Champniers.

L’encadrement des activités 
est assuré par les éducateurs 
sportifs communaux diplômés. 
Toutes les activités proposées 
sur le périscolaire restent gra-
tuites pour les familles.

L’inscription aux activités 
Une plaquette d’informations 
concernant toutes les activi-
tés proposées est distribuée à 
chaque élève dès la rentrée et 
avant chaque vacance. L’année 
scolaire est découpée en 5 
périodes allant de vacances à 
vacances. Un coupon d’inscrip-
tion est à déposer dans la boîte 
aux lettres située à l’entrée de 
l’accueil de loisirs Toboggan 
ou dans l’urne mise à disposi-
tion à l’école de Viville et à La 

École Municipale des Sports 
(EMS)
Dans la continuité des rythmes 
scolaires, ce nouveau dispositif 
mis en place pour cette 
rentrée par la collectivité doit 
promouvoir et développer le 
sport à destination des jeunes 
(de 0 à 17 ans).
Cette structure adaptée à l’éveil 
et à la découverte d’activités 
sportives sert de passerelle aux 
associations sportives locales 
dans la continuité de ce qui a déjà 
été amorcé depuis la création du 
complexe multisports. Elle en est 
le partenaire privilégié au sein 
de la collectivité.

Elle coordonne les animations 
sportives proposées dans le 
cadre du périscolaire par les as-
sociations et permet donc une 
cohérence du programme d’acti-
vités. L’EMS propose des activi-
tés déjà existantes et appréciées 
des enfants comme « Sporter 
après l’école » au complexe spor-
tif ou Récré’Active. L’EMS a pour 
objectif de créer de nouvelles 
actions durant l’année comme 

Chignolle. Une date butoir de 
réponse est renseignée sur la pla-
quette. Les inscriptions tiennent 
compte du choix des enfants et 
des activités effectuées sur les 
cycles précédents.
Le listing des enfants inscrits 
pour chaque activité est affiché 
dans chaque école en début 
de cycle et est consultable sur 
champniers.fr.
Un courriel est également 
adressé à chaque famille pour 
les en informer.

Une concertation 
toute l’année 
Un comité de suivi a été consti-
tué de représentants de parents 
d’élèves de chaque école, d’élus 
et de techniciens de la mairie, 
des directeurs des écoles. Ce 
groupe de travail s’est rencontré 
tout au long de l’année 2013 et 
a identifié les axes d’améliora-
tion et d’organisation. En cours 
d’année, le SEJES a proposé des 
ajustements : affichage et com-
munication autour du listing des 
inscriptions, date butoir de retour 
d’inscription, diversification des 
activités pour les plus petits, ges-
tion des fratries… Cette méthode 
de suivi ayant apporté une qua-
lité d’échanges entre les interve-
nants et de la réactivité dans les 
ajustements entre chaque cycle, 
sera reconduite pour 2014/2015.

Nouveau, depuis la rentrée
TIPI, un guichet de services 
accessible 24h/24 et 7J/7
Le logiciel e-enfance permet au 
SEJES : 
•	L’accès	à	 l’ensemble	des	 infor-
mations de l’enfant simplement 

Sporter après l’école
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pourront toujours être réglées 
par chèque ou en numéraire 
à l’accueil de loisirs Toboggan 
uniquement.
Pour tout renseignement sur le 
portail famille, veuillez contactez 
le Service Enfance Jeunesse Édu-
cation & Sports.
Tél. : 05 16 70 91 90
*TIPI : Titre Interbancaire Payable sur 
Internet

Fonctionnement des 
accueils de loisirs le 
mercredi après-midi 
Toboggan et Trampoline ré-
pondent à une demande d’offre 
de loisirs par un accompagne-
ment éducatif. L’apprentissage 
de la vie en collectivité est un 
atout essentiel. Rappelons que 
les accueils collectifs de mineurs 
favorisent la rencontre, le res-
pect de l’autre et le plaisir d’agir 
ensemble.
Sur inscription uniquement, 
les enfants sont accompagnés 
et pris en charge par l’équipe 
d’animation à partir de 12h (en 
fonction du transport scolaire et 
des horaires des écoles) au res-
taurant scolaire de Puy de Nelle.
Selon les inscriptions, les enfants 
sont accueillis après le repas à 
Toboggan (131 rue des Tourte-

depuis l’application ou depuis le 
portail Familles (coordonnées, 
données sanitaires, pratiques ali-
mentaires, etc.) ;
•	 La	 création	 d’activités	 ou	 de	
services;
•	La	gestion	des	inscriptions	sui-
vant les capacités d’accueil ;
•	La	visualisation	du	planning	;
•	La	 réalisation	des	ajustements	
de présence et la constatation 
rapide des absences… 
Le portail Famille est disponible 
sur champniers.fr.

Cet espace personnalisé permet 
à présent aux familles d’effectuer 
un certain nombre d’opérations 
sans avoir à se déplacer. Afin de 
pouvoir y accéder, le service fera 
parvenir aux familles avec la fac-
turation de septembre un IDEN-
TIFIANT et un MOT DE PASSE. 
Le mot de passe est un nombre 
à plusieurs chiffres. Il est unique 
pour chaque famille. 
Le portail Famille permettra 
d’effectuer en ligne différentes 
formalités :
•	paiement	par	Carte	Bleue	sécu-

risé (TIPI*) venant régler une 
facture,

•	suivi	de	l’ensemble	des	consom-
mations et du solde du compte ;

•	consultation	des	factures	et	des	
règlements,

•	modification	 des	 informations	
personnelles de la famille,

•	réservations	 pour	 les	 accueils	
de loisirs du mercredi, des 
petites vacances et vacances 
d’été,

•	visualiser	 le	 planning	 de	 pré-
sence d’un enfant à ses diverses 
activités.

Toute demande transmise via 
le portail famille sera exami-
née par le service, qui le traitera 
et l’enregistrera. Les factures 

relles) ou à Trampoline (Com-
plexe Multisports et de Jeunesse, 
620 rue des Geais) jusqu’à 19h. 
Facturation : le tarif horaire 
reste inchangé à la rentrée, 
il est calculé en fonction des 
ressources des familles. Le for-
fait d’accueil de base sera de 5 
heures (12h - 17h), puis un tarif 
horaire de 17h à 19h.
Toute absence non justifiée est 
facturée, les justificatifs accep-
tés sont :
- le certificat médical pour enfant 

malade,
-  le justificatif de l’employeur 

pour modification d’horaires. 
RAPPEL : Les inscriptions 
(OBLIGATOIRES à l’aide du 
coupon ou via e-enfance) aux 
accueils de loisirs s’échelonnent 
de vacances à vacances pour fa-
ciliter l’organisation afin :
- d’identifier les enfants à prendre 

en charge à la sortie des écoles,
- de pouvoir communiquer en 

amont le nombre de repas (res-
tauration Scolarest),

- de respecter la législation en 
vigueur (nombre d’animateurs 
adapté au nombre d’enfants).

La date limite d’inscription est 
d’une semaine après la distribu-
tion des plaquettes de communi-
cation.
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L’été à Toboggan
L’accueil de loisirs Toboggan a 
proposé un programme d’activi-
tés variées : découvertes, sorties, 
jeux…
Les plus grands sont allés au zoo 
de la Palmyre, ont fait du vélo 
rail et ont élucidé des énigmes à 
St Sauvent… Les plus jeunes ont 
découvert le labyrinthe végétal, 
les grottes du Quéroy, la vallée 
des singes… 
Une « soirée casino » a été orga-
nisée et réalisée par les enfants, 
les parents ont pu s’initier à la 
roulette ou au craps. 

Sports de pleine nature, activi-
tés culturelles, découverte de la 
nature, sont autant d’activités 
que les enfants ont pu pratiquer 
pendant nos quatre séjours d’été. 

L’été à Toboggan(
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nomes, chacun a pu participer à 
la vie quotidienne du camp (cui-
sine, vaisselle...) et pour certains, 
le camping a été une découverte.
La semaine a été rythmée par 
des temps de baignade sous un 
soleil radieux ! 
Durant le séjour, les jeunes ont 
pratiqué toutes sortes d’activi-
tés nautiques dont :
la bouée tractée au lac de Bis-
carosse. Sensations assurées, 
deux bouées de 4 et 3 personnes 
étaient tirées par un bateau. Une 
journée à Aqualand à Gujan 
Mestras avec toboggans, piscine 
à vague, jacuzzi et différents bas-

sins. Le Dragon Boat au lac de 
Mimizan. Activité innovante et 
physique où le groupe pagaie au 
rythme du tambour. 
Le collectif a pu bénéficier des 
animations locales : feu d’arti-
fice tiré au-dessus de l’océan, 
fête foraine, shopping à Mimi-
zan Plage. La bonne entente s’est 
fait ressentir lors du repas Pizzas 
et lors du spectacle proposé par 
Cameron, participant au séjour.

Le prochain séjour se fera au 
mois de février 2015 (destina-
tion montagne pour un séjour 
ski).

Pour la seconde année, les jeunes 
de l’accueil de loisirs Eldor’ado 
sont partis à la découverte des 
forêts landaises, de ses lacs et 
plages.
Le séjour s’est déroulé la se-
maine du 14 Juillet au camping 
du lac de Mimizan sous tentes 
mises à disposition par la Com-
munauté de Communes Bra-
conne & Charente. Le groupe, 
composé d’une fille et 11 garçons 
de 11 à 16 ans, était encadré par 
Laurie BLONDEAU et Marie-Fa-
nette DARDILLAC. Malgré les 
écarts d’âges, les jeunes étaient 
très soudés et respectueux. Auto-

Eldor’Ado à la conquête des Landes(



travaux
Aux écoles

Puy de Nelle :
•	 rénovation	 de	 l’étanchéité	

d’une toiture terrasse,
•	 changement	 des	 tuiles	 cas-

sées, nettoyage,
•	 rénovation	 des	 toilettes	 :	 pose	

de faïence, peinture des murs 
abîmés,

•	 tracés	 des	 zones	 de	 peinture	
des jeux extérieurs,

•	nettoyage	et	peinture	de	la	salle	
d’arts plastiques vandalisée 
avant les vacances d’été.

Bois Villars :
•	 rénovation	de	l’étanchéité	de	la	

toiture du bureau du directeur 
et remise en état des murs et 
du sol,

•	nettoyage	des	toitures,
•	 tracés	 des	 zones	 de	 peinture	

des jeux extérieurs.
Viville :
•	pose	d’étagères,
•	 tracés	 des	 zones	 de	 peinture	

des jeux extérieurs.

Jobs d’été

8 jobs d’été ont rejoint les services techniques 
(pendant 2 semaines chacun).
Des travaux de peinture, d’électricité et d’entretien 
des espaces publics ont été accomplis avec l’aide 
de ces jeunes. Au service administratif, l’enregis-
trement du courrier du mois de juillet a été réalisé 
par un job d’été durant trois semaines.
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La chignolle :
•	pose	d’un	interphone	au	portail,
•	mise	 en	 place	 d’horloges	 sur	

les éclairages extérieurs pour 
limiter les allumages des pro-
jecteurs en dehors des heures 
ouvrables,

•	pose	de	détecteurs	de	fumée,
•	 remplacement	 du	 sable	 du	bac	

extérieur servant pour le saut en 
longueur,

•	 création	d’étagères	dans	l’école	
pour le rangement des fourni-
tures scolaires,

•	 tracés	 des	 zones	 de	 peinture	
des jeux extérieurs.
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Nuit Romane
Mardi 8 juillet 
L’enchantement des Nuits 
Romanes. Dans le cadre des 10 
ans des Nuits Romanes propo-
sées par la Région, la commune 
de Champniers a accueilli pour 
la 4ème saison un public tou-
jours plus nombreux venu assis-
ter à un spectacle exceptionnel.
Cette soirée a débuté par la 
visite commentée de l’église 
Sainte Eulalie par Pascale LA-
COURARIE, guide conférencier 
de Via Patrimoine. Un buffet de 
produits locaux a été offert au 
public. Les discours de Madame 
le Maire, Jeanne FILLOUX, de 
Joëlle AVERLAN représentant la 
Région Poitou-Charentes et de 
l’adjointe à la culture, Christiane 
CHABAUD, ont laissé place au 
spectacle jazz manouche sous le 
signe de l’humour avant l’entrée 
en scène de 6 artistes survoltés 
de la Compagnie Pyramide. Les 
applaudissements soutenus du 
public ont longuement salué la 
remarquable performance des 
artistes au cours de cette belle 
soirée.
Contact : 
Service culturel
05 45 69 83 96

Vies locale et culturelle
Tangoumois 2014
Festival de Tango 
Argentin du 2 au 9 
août 

Collés serrés caliente ! 
Champniers, ville du tango
Pour passionnés, aficionados et 
amateurs, le festival interna-
tional de Tango Argentin s’est 
déroulé pendant une semaine sur 
la commune proposant exposi-
tions, animations, initiations, 
conférences…
Cette cinquième édition organi-
sée par la Fondation Villa Urqui-
za a mis à l’honneur l’élégance, 
le romantisme, le respect et la 
sensualité de la danse. Poètes du 
corps, les danseurs ont offert une 
nocturne enflammée, le vendredi 
8 août (de 21h30 à 6 heures), 
soirée au cours de laquelle la 
salle Paul Dambier a pris des airs 
de milongas pour accueillir les 
maestros. Reflet des ambiances 
de quartier de Buenos Aires, mu-
sique, danses et émerveillements 

ont été au rendez-vous de cette 
soirée de clôture. 
Ce festival, le plus proche du 
tango des années 30-40-50 en 
Argentine, est soutenu par l’am-
bassade d’Argentine. De plus, des 
stages, ouverts à des danseurs 
internationaux ont proposé des 
initiations gratuites pour tout 
public, permettant ainsi de diffu-
ser la culture argentine en France, 
voire en Europe.
Contact : 
Fondation Villa Urquiza
M & M VICTORIA
05 49 32 82 68

Fête du Safran
Samedi 23 août 
L’association SAFRAN de l’An-
goumois vous a proposé une 
journée de fête aux Prés de l’Or 
avec randonnée, déjeuner autour 
du safran, conférence, musique 
et ambiance. 
Dans les stands ont été propo-
sés : rencontres avec les safra-
niers et leurs produits ; prome-
nade offerte en calèche ; vente 
de bulbes, filaments, livres, salon 
de thé… et cette année un tour en 
hélicoptère a été gagné !
Contact : 
Maïte BARDOUX 
05 45 69 99 09
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Marché des Producteurs de Pays
Cérémonie de clôture Mercredi 27 août

Organisée par la Chambre 
d’agriculture, la saison 
des Marchés des Pro-
ducteurs de pays s’est 

et le Directeur Marc THOMAS 
ont fait le tour des stands et se 
sont enthousiasmés de voir que 
les Chaniérauds apprécient ce 
rendez-vous. Les producteurs 
ont tenu leurs promesses : de 
délicieux produits fermiers et 
la diversité des terroirs ont été 
représentés.

Les producteurs de champniers

• La vigne
Pineau et vin de pays
M. Allard - Les Amiraux
05 45 69 93 08

• La ruche 
Producteur de miel
Mme Lavergne - Argence
05 45 69 82 39
Visite et dégustation le mardi de 
16h à 19h ou sur rendez-vous
La maison du miel
M. Dumortier
RN 10 - 05 45 69 02 12
9h30 - 19h sauf le lundi.

clôturée cette année encore à 
Champniers. Les Prés de l’Or ont 
accueilli près de 1000 gourmets 
et gourmands. Jeanne FILLOUX 
accompagnée des conseillers 
municipaux, le Préfet Salva-
dor LOPEZ, le Président de la 
Chambre d’Agriculture de la 
Charente Xavier DESOUCHE 

À Noter…
les actualités 
culturelles 
octobre, novembre et 
décembre 2014

Conte «Au fil du conte» 
avec Nadine Walsh.
Séance scolaire.
Le 9 octobre - salle des fêtes 
du bourg.

Durée 50’ – À partir de 8 ans – 
Réservé aux écoles participantes.
«Sur les traces de Ojé-Maskwa»
Ojé-Maskwa, la première ourse, 
nous transporte au début des 
temps. Au temps où il n’y avait 
rien, rien qu’un grand tapis de ve-
lours noir. Elle remonte le temps 
comme on remonte une rivière et 
nous guide jusqu’au grand Mani-
tou, celui qui manie tout, celui qui 
a créé le monde...

Conte «Au fil du conte» 
de la Compagnie Caus’Toujours 
avec Titus et Gérard Baraton 
Le 12 octobre à 15h - salle des 
fêtes du bourg.
Durée 60’ – À partir de 8 ans – 
Gratuit.
«Comment Mémé est montée 
au ciel et autres rêveries»
Six récits portés par un comédien 
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Théâtre «Poussez» 
de la Compagnie Pause Théâtre 
Le 22 novembre à 20h30 - salle 
des fêtes du bourg.

et un accordéoniste évoquent le 
monde fascinant et angoissant 
des rêves. Avec humour et poésie, 
ce spectacle aborde des sujets 
tels que la mort, les angoisses 
nocturnes, le travail des enfants... 
dans des situations qui mêlent 
quotidien et fantastique.

Exposition «Carnet de voyage» 
par Troubs 
Du 13 octobre au 7 novembre 
à la médiathèque Lucien Des-
champs.

ture, sculpture, petites créations 
en tout genre, rien ne l’arrête. Et 
c’est une bonne nouvelle pour les 
amateurs de couleurs, de maté-
riaux originaux et de rêveries!  Ses 
personnages nous font sourire et 
nous emportent dans un monde 
animé et joyeux, paraissant bien 
loin de la réalité et pourtant ins-
piré de notre quotidien.  N’hésitez 
pas à rentrer dans son univers, il y 
en a pour tous les gouts, l’inépui-
sable soif de création d’Éléonore 
vous comblera de joie !» 

Concert gospel avec SANKOFA 
Le 20 décembre à 18h00 - 
Église Sainte Eulalie.

Durée : 75’ sans entracte. Tout 
public.
Tarifs : 3,20 € : - de 12 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi ;  
4,20 € : cartes médiathèque Lu-
cien Deschamps / Pass Culture ;  
6,30 € : adultes.
SANKOFA est avant tout un 
groupe «a cappela», cela signi-
fie seulement vocal, sans instru-
ments. Ils aiment le jazz, la soul, 
le blues, la world music, mais 
c’est avant tout un groupe de 
gospel. 
L’ensemble vocal SANKOFA tire 
sa force de la rencontre de cinq 
personnes passionnées par le 
Negro-Spiritual et le chant, ils 
proposent des reprises originales 
et des partitions écrites pour ma-
gnifier leurs cinq voix.

Avec Troubs, nous vous invitons à 
porter un regard curieux et char-
gé de questions d’enfants sur des 
îles, des villes, des pays, presque 
des continents.
Le dessin nous apprend les pe-
tites histoires de la vie de chacun, 
souvent avec beaucoup d’hu-
mour, parfois avec une certaine 
appréhension.

Durée 90’ – À partir de 12 ans - 
Tarifs : 3,20 € : - de 12 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi ;  
4,20 € : cartes médiathèque Lu-
cien Deschamps / Pass Culture ;  
6,30 € : adultes.
«L’histoire chevaleresque du 
Docteur Louis FERRAND (1917-
1991)»
Biographie théâtrale où l’action, 
le mouvement redonnent vie à 
des personnages, acteurs d’une 
histoire charentaise récente. Ces 
trente années d’après-guerre si 
riches en espoir, en innovations. 
C’est une comédie amoureuse de 
la langue française qui se prête 
aussi bien à la réflexion qu’à la 
farce la plus enjouée.

Exposition d’Eléonore Lepièce 
du 12 novembre au 12 dé-
cembre à la médiathèque Lu-
cien Deschamp.
Vernissage le 14 novembre à 
18h30 - Salle des expositions à la 
médiathèque.
Julia O. décrit son travail ainsi : 
«j’ai le plaisir de vous faire décou-
vrir une artiste pleine de vie. Pein-
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expression de l’opposition
En arrière toute : le PLU n’est plus, le POS s’impose.

Telle est la décision du Tribunal Administratif de Poitiers en date du 3 juillet 2014. L’un des 
motifs de ce jugement était la remise en cause de la pérennité d’une exploitation agricole 
de notre commune. Quoi  qu’en dise notre maire, c’est bien suite à son refus de médiation 
que nous en sommes arrivés à cette situation. Nous attirons votre attention sur le fait que ce 
retour au POS (Plan d’Occupation des Sols) a des conséquences pour certains propriétaires 
de terrains non construits.

Les nouvelles contraintes imposées par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) vont 
réduire les possibilités de zones constructibles. De fait, la valeur de nombreux terrains va 
changer.

Combien de dizaine de milliers d’euros ont été dépensés et vont être réengagés pour 
l’établissement d’un nouveau PLU ?

C’est la rentrée. La presse s’était faite l’écho, le 9 juin, d’un séminaire de début de mandat 
réunissant l’équipe majoritaire. Apparemment, il s’agissait de fixer les axes du nouveau 
mandat (quid de la profession de foi de la campagne municipale ?). Leur slogan : « dire ce que 
l’on fait et faire ce qu’on a dit qu’on ferait »…

Après 6 mois de mandat, les conseillers municipaux d’opposition que nous sommes ne savent 
toujours pas ce que l’équipe majoritaire veut faire. Quant à faire ce qu’ils ont dit qu’ils allaient 
faire, voici les constatations :

•	Sur	 les	 23	 délibérations	 d’administration	 générale	 (affaires	 courantes),	 la	 moitié	 sont	
inhérentes à la mise en place du nouveau conseil municipal,

•	Les	délibérations	Finances	 :	3	décisions	modificatives	dont	une	retirant	50	000	euros	au	
CTM (Centre Technique Municipal) pour couvrir d’autres opérations,

•	Les	affaires	scolaires	et	le	Personnel	ont	bénéficié	chacun	d’une	seule	et	unique	délibération.	
Sur ces 6 mois, deux sujets ont retenu notre attention :

•	La	demande	d’autorisation	de	dépôt	d’un	permis	de	construire	pour	 le	 centre	 technique	
municipal (CTM) aux Limbaudières,

•	Un	 énième	 Permis	 de	 Construire	 pour	 la	 mairie,	 cette	 fois-ci	 suite	 au	 changement	
d’architecte.

Dire ce que l’on fait… en tout cas, pas en commissions, elles ne se sont pratiquement pas 
réunies.

Texte remis en mairie le 12 septembre 2014 par l’équipe d’opposition : Philippe Collin, Sophie 
Jarry, Laurent Auxire, Caroline Fombaron, Jean-Michel Camus, Marie-Pascale Spicha.
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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 et 
le vendredi 8h30 -  12h30 et 13h30 - 16h30.

Accueils de loisirs
 Toboggan 3 à 13 ans : 
mercredis et vacances scolaires 
Contact SEJES du lundi au vendredi de 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 au 
 171, rue de l’Aneth – Viville
 Ecole Primaire de Puy de Nelle : 
 05 45 69 93 61 au 243, rue des Colverts
 Le Bourg
 Ecole Maternelle Bois Villars : 
 05 45 69 81 02 au 243, rue des Colverts
 Le Bourg
 Ecole Primaire de La Chignolle : 
 05 45 69 93 97 au 208, rue Guez de Balzac
 La Chignolle

Service culturel – 
médiathèque Lucien Deschamps
05 45 69 83 96
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.

blocs-notes
Service techniques et aménagements
Renseignements techniques (voirie, éclairage pu-
blic...) : 05 45 20 74 99 
Astreinte Technique : 06 60 30 79 12 ; 
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66
Urbanisme : sur RDV les lundis, mercredis matin et 
vendredis : 05 45 69 48 20

Communauté de communes 
Braconne et Charente
Zones d’activités économiques, assainissement 
collectif et non collectif, service Emploi : 
05 45 69 89 78 - Le Paradis - 16430 BALZAC -
contact@braconne-charente.fr

SMICTOM
Ordures ménagères : un ramassage hebdomadaire, 
sacs jaunes toutes les 2 semaines (disponibles en 
mairie) 05 45 69 45 69 - Le Paradis - 16430 BALZAC 
- smictom@braconne-charente.fr.
Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 à la zone arti-
sanale «Grande Garenne» - 16590 BRIE.

Pays d’Entre Touvre et Charente
05 45 68 72 67 Place Guez de Balzac 16 430 Balzac

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

Transports
Réseau vert et transport à la demande : 
05 45 25 99 99



30

blocs-notes
Eau et assainissement
− VEOLIA Eau : Agence de Champniers
 172, impasse de la Volute-Z.A. des Montagnes 
 Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h 
− Eau potable : VEOLIA eau au 0-811-902-902 au 

15, rue jean Bart 16100 Cognac
− Assainissement : VEOLIA eau au 0-811-902-902 

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 surtaxé) ou www.gazdefrance.fr

Petite enfance
Crèche familiale du Syndicat intercommunal
St-Yrieix, Vindelle, Balzac, Gond-Pontouvre, 
Champniers : 05 45 95 99 78 au 34, rue des écoles 
16710 Saint-Yrieix 

Gendarmerie
Brigade d’Angoulême
05 45 37 50 00 - La Madeleine - 16000 Angoulême

URGENCES/SOINS

Secours / santé 
− Pompiers : le 18 (Service départemental d’incen-

die et de secours 16340 L’Isle d’Espagnac)
− Urgences médicales - SAMU : le 15
− Hôpital : Girac 05 45 24 40 40
 16 470 Saint-Michel

− Médecins généralistes 
 Albert A : 05 45 69 90 14 17
 Rue des Anciens Combattants – Le Bourg
 Cabinet médical 
 Filloux Y. / Fèvre E. - 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./Litoux M. /Tardieu C
 05 45 90 87 57 - 96 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
 Grosjean : 05 45 65 55 13
 940 rue de la porte 
− 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  
− Diététicienne - Nutritionniste
 Préau-Guilloteau V : 06 50 07 11 19
 50 impasse des Courlis 
− Pharmacies 
 Mappa au 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives musiciennes - le Bourg
 Richez au 05.45.68.22.79 - centre commercial 

Géant Casino

Pour connaître la pharmacie 
la plus proche, le 39 15, nu-
méro national est le service 
vocal de SOS gardes, qui per-
met la gestion des gardes d’officines en liaison 
avec les syndicats départementaux. 
24h/24 et 7j/ 7 à partir d’un code postal ou d’un 
nom de ville.

Numéro national d’urgence 
pour les enfants disparus : 
116000
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 Naissances
BERNARD Lucas  20/06/14 SAINT-MICHEL (16) 56 rue des Cailles  Le Bourg
PÉRODEAU Capucine 01/07/14 SAINT-MICHEL (16) 136 Impasse du Rang Clos Fontanson
PÉRODEAU Coline 01/07/14 SAINT-MICHEL (16) 136 Impasse du Rang Clos Fontanson
ROY Liam 28/06/14 SOYAUX (16) 232 rue de la Sauge  Viville 
VOLLETTE Luc 09/07/14 SAINT-MICHEL (16) 671 rue A. Eugène Beau de Rochas Les Brissauds
PONT Miya 17/07/14 SOYAUX (16) 395 rue des Busards  Les Cloux 
BARRIER Joshua 26/07/14 SAINT-MICHEL (16) 27 route d’Agris  
PLAIRE Léo 25/07/14 SOYAUX (16) 28 rue des Moulins  Argence 
FAURE Maël 03/08/14 SOYAUX (16) 453 Impasse des Arcades Sous Puyrobert
AQUAIRE Martin 29/07/14 SAINT-MICHEL (16) 298 rue des Vieilles Pierres  Chez Nauve
MERCERON Valentin 31/07/14 SAINT-MICHEL (16) 185 rue Giovanni Da Verrazano Les Limbaudières
DESPLAT Jordane 06/08/14 SOYAUX (16) 182 Impasse des Arbousiers Chez Penot

 Mariages
12/07/14 DUCHADEUIL-LAIR Nicolas FAVREAU Lydie
19/07/14 GASCHET Alain ROY Nathalie
19/07/14 GRESSIEN Eric CARRENO Cendrine
02/08/14 BLANCHIER Christophe ANNICOLAS Agnès
16/08/14 BERNARD Antony COUSSY Magali
23/08/14 CUNIN Mattieu RIPPE Jessica
23/08/14 DUCONGE Vassili GAYOU Mélody

Etat-civil

    Décès
LE MOËL Henriette 282 rue de l’Aneth Viville
PATRAULT Michel 84 rue Guillaume Taillefer Les Limbaudières
GAUTHIER Jean-Louis 1132 Rue du Pré des Chambauds Le Moulin Masset
FEUILLADE Marthe 45 Place Tison d’Argence Argence
VILDARY James 81 Chemin des Bruants des Roseaux La Simarde
MICHAUD Jordan 268 rue Alfred de Vigny Les Blancheteaux
BOUET Bernard 36 Impasse des Mésanges Le Maine Alment
VIGNAUD Simone 36 Rue des  Loriots Le Bourg
TAMISIER Geneviève 393 rue des Martins Pêcheurs Les Bomparts




