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Champniers au rythme de l’été 

EDITORIAL

Après une longue année de travail ou une épuisante année scolaire, les beaux jours ainsi 
que les vacances d’été nous apportent une pause bienvenue et attendue.
Ce magazine, très estival, vous donne toutes les clés pour profiter, au mieux, des animations 

qui sont proposées tout l’été et des services dédiées à la jeunesse.
Alors que nous venons de vivre une très belle édition de la frairie et de la fête de la musique, 
voici venu la traditionnelle fête des espaces verts de Viville puis, les Soirs Bleus lors duquel vous 
seront offerts un spectacle de cirque moderne puis un concert le jeudi 12 juillet au soir, dans les 
Prés de l’Or. Cette soirée élaborée en partenariat avec le Grand Angoulême sera une première, 
entièrement gratuite pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter de ce moment. Il conviendra 
toutefois de réserver votre place auprès du Pôle Culturel de la mairie.
Après avoir fait étape dans le cœur d’Argence l’année dernière, la Guinguette Buissonnière 
s’arrêtera le vendredi 3 août au soir dans la cour de l’école de La Chignolle pour une soirée 
encore pleine d’émotions et de rebondissements, à travers une déambulation musicale dans le 
village.
Suivront le désormais célèbre festival de tango du Tangoumois du 4 au 11 août au Bourg, puis 
la fête du Safran le 19 août avant de terminer la saison par le Marché des Producteur de Pays, 
dans les Prés de l’Or le mercredi 29 août.
Tout au long de l’été, le Pôle Enfance – Jeunesse – Education – Sport concoctera aussi un 
programme sur-mesure pour les enfants de la commune, entre activités pédagogiques et 
sportives, séjours et journées découvertes telle que la visite d’Oradour-sur-Glane ou du Fort 
Boyard.
Pendant l’été, le programme de rénovation de la voirie se poursuivra également tout comme 
l’entretien des écoles. La médiathèque aura aussi fait peau neuve et vous pourrez en découvrir 
son éclat à la rentrée.
Les services à la population seront aussi à pied d’œuvre pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives et vos élus, Adjoints comme Conseillers municipaux seront présents 
à vos côtés pour traiter les dossiers et relayer vos doléances, dans cette approche de proximité 
à laquelle nous sommes tant attachés.
En septembre, il sera temps de reprendre le chemin de l’école. À Champniers, les familles 
ont choisi le maintien de la semaine à 4,5 jours. Dans ce cadre, outre le renouvellement d’un 
nouveau Projet Educatif de Territoire, la commune poursuit un très fort niveau d’engagement en 
continuant les Temps d’Activités Périscolaires pour l’année scolaire à venir. 
Je vous souhaite à toutes et tous, un très bel été, des vacances heureuses et réussies, du soleil, 
des retrouvailles, des rencontres et de beaux moments de partage autour des actions qui vous 
sont offertes par votre municipalité.
 Votre bien dévouée, 
 Jeanne FILLOUX
 Maire de Champniers
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PARTAGER

L’objectif était de 
collecter des prises de 

vues aériennes 

Tournage par drone à 
Champniers
La municipalité a réalisé plusieurs tournages 
par drone dans les villages en partenariat avec 
Davis Penneteau de la société Jour Comme Nuit 
(prochainement installée sur Champniers).
L’objectif était de collecter des prises de vues 
aériennes et par caméra mobile de plusieurs 
sites remarquables de la ville pour permettre la 
réalisation d’une vidéo qui sera diffusée afin de 
promouvoir la ville lors des cérémonies (accueils 
des nouveaux habitants, vœux du Maire…) mais 
également sur nos supports numériques.
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Festivités sur Champniers
La frairie, une édition ensoleillée
La fête a duré trois jours ! Les Chaniérauds n’ont pas loupé 
le traditionnel rendez-vous des forains qui se déroule à 
chaque Pentecôte. Et cette année, le soleil s’est invité !
Le trio NewBNew a enchanté le Bourg au son du saxophone, 
du banjo et du Washboard dans un esprit New-Orleans et 
musiques des îles.
La soirée Tapas organisée par le Café des Sports a rythmé la 
Pentecôte et le feu d’artifice musical a offert un formidable 
spectacle mettant à l’honneur la musique jazzy. 

Les bénévoles du Comité des 
Fêtes pour assurer une belle 
journée !
De nombreux bénévoles du Comité des Fêtes ont œuvré 
plusieurs jours durant pour préparer le bric-à-brac dans les 
Prés de l’Or.
Organiser le traçage des emplacements n’a pas été chose 
facile : une météo favorable a engendré des réservations 
exceptionnelles avec 750 m linéaires d’exposants, pour le 
plus grand plaisir des chineurs.
Sur le terrain depuis 5h30, les bénévoles ont tenu le 
rythme ! Le temps du midi a été le moment le plus intense : 
cuisson, préparation des snacks, service à la buvette... avec 
bonne humeur et convivialité au menu.
Au final, ce sont plus de 120 exposants qui ont participé à 
cette journée. 

Feu d’artifice musical par 
Arts et Feux Angoulême 

© Crédit photo Michel Cardin
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PARTAGER

Fête de la musique
Chaque année, la Fête de la musique séduit un public 
aux attentes variées. Si certains aiment son côté 
familial, d’autres préfèrent son esprit festif mais tous 
s’entendent à dire qu’elle est la manifestation qui 
rassemble autour de rythmes éclectiques.
Trois scènes et une dizaine de groupes dans l’espace 
piétonnier du Bourg pour une fête de la musique sous 
le signe de la découverte.
Étaient au programme : la funk jazzy des Lehmanns 
Brothers, la pop féministe et humaniste de Maud 
Cimbaro, la chanson drôle, enjouée et décalée de 
l’Ananas Givré, de la chanson française teintée de rock 
vintage avec Nicolas Moro, du jazz contemporain selon A 
Kind of Jazz, les premiers pas sur scène de Tom Dufourg 
jeune auteur-compositeur Charentais, le bon rock du 
All Butter Band, ou encore l’énergie de la jeunesse avec 
Burp et Cargo qui vous a transporté à travers le meilleur 
du Pop Rock. 
La municipalité remercie la Boulangerie Cheminade, 
le Café des Sports Alain Lagarde, la pizzéria La Bonne 
Fourchette et le traiteur Clery pour leur participation 
et plus spécialement les bénévoles de l’association 
solidaire Eau Vive pour leur implication chaque année.

Lehmanns Brothers

Tom Dufour

Burp

Maud Cimbaro

L’ananas givré

Lehmanns Brothers
Cargo
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Vos manifestations 
sportives 

Tournoi de Beach Volley sur herbe au Bourg
Le volley-ball prolonge le tournoi de façon originale avec le 
Teen Beach Printemps. Portée par l’ES Volley Ball Champniers, 
organisée par la ligue Poitou-Charentes et relayée au niveau 
départemental par les comités, cette opération vise à faire 
découvrir aux licenciés et non licenciés, le beach-volley, 
discipline olympique en pleine émergence. 
Il s’agit d’une manifestation gratuite sous forme de tournoi à 
2 contre 2 s’adressant aux joueurs et joueuses de la catégorie 
M11 (poussins-poussines) jusqu’aux seniors.
La 1ère étape du Teen Beach Printemps 2018 s’est déroulée à 
Champniers avec un tournoi sur herbe le 19 mai dernier au 
stade du Bourg.
Résultats : Champniers M11, M15, M20 et Séniors terminent 
respectivement aux 1ère, 4e, 3e et 6e places. 
Contact ES Volley Ball Champniers : Julien Da Guia (Président) 
06 28 22 82 13

En vert et contre tous ! 
L’ES Football de Champniers a organisé 
son tournoi des jeunes de fin de saison le 
samedi 2 juin.
24 équipes ont répondu présentes : 12 
équipes en U11 et 12 équipes en U13 ; 
un beau rassemblement de 150 jeunes 
adeptes du ballon rond qui se sont disputés 
une compétition amicale par équipe.

Chaque joueur est reparti avec une récompense individuelle. 
Les plus jeunes ont disputé leur « coupe du monde », deux 
semaines avant le début de la compétition à laquelle 
participent leurs idoles.
Les organisateurs remercient tous les participants et 
bénévoles ayant contribué à la réussite de ce tournoi et 
vous donnent rendez-vous l’année prochaine.
Contact ES Champniers Football : 
Pascal Crenn (Président) 06 07 61 83 72 
Inscription école de foot : 
Patrice Bonnin (Éducateur) 06 76 04 03 31
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CITOYENNETÉ

Cérémonie commémorative 
du 8 mai avec le CMJ
Les Jeunes Conseillers Municipaux se sont joints à la 
municipalité et aux Anciens Combattants pour le 8 mai. 
Nohlan était aux côtés des portes drapeaux, et Antoine 
aux levées des couleurs, tandis qu’une dizaine de leurs 
camarades ont lu des poèmes et ont déposé des fleurs 
au monument aux morts. 
Un apéritif et le repas organisé par l’ACPG CATM ont 
suivi la cérémonie. 
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Nettoyons la Nature
Nettoyons la nature est un projet lancé par le CMJ en partenariat 
avec la section des randonneurs de l’Amicale Laïque, qui 
concernée par l’état de nos sentiers, a souhaité les soutenir dans 
leur démarche.
Soucieux de la préservation de leur environnement, les plus 
jeunes ont donné une belle leçon de citoyenneté aux Chaniérauds. 
N’ayant pas hésité à braver la pluie, sous des trombes d’eau, le 
samedi 28 avril, ils ont réussi à remplir un camion entier durant 
cette matinée, soit 8 m3 de déchets !

Les plus jeunes 
ont donné une belle leçon 

de citoyenneté
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CITOYENNETÉ

Cérémonie d’accueil dans 
la nationalité française
Le mardi 3 avril 2018, Pierre N’Gahane, Préfet 
de la Charente, a accueilli dans le grand salon 
de la Préfecture, les nouveaux citoyens Français 
au cours d’une cérémonie officielle de remise des 
décrets de naturalisation.
Lors de cette cérémonie, 62 nouveaux 
concitoyens, originaires de 24 pays différents ont 
été faits citoyens Français.
Philip Bamber, Chaniéraud depuis plus de 10 
ans, natif de Preston (Lancashire - Angleterre) et 
habitant le village des Cloux, s’est vu remettre par 
Joël Hériaud, Adjoint au maire de Champniers, le 
dossier d’accueil dans la nationalité Française 
certifiant sa naturalisation.

PREFECTURE DE LA CHARENTE

Phil est une figure de la commune. 
Très apprécié pour son humour et sa 
discrétion, ce sportif est très investi 
pour sa commune, dans le foot 
notamment en tant qu’entraîneur. 
«  Pas étonnant pour un gars de 
Liverpool  », comme il le dit souvent.
Soutenu par Joël Hériaud, Maire 
Adjoint, Phil Bamber s’est vu remettre 
la confirmation de sa naturalisation.
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Cérémonie 
de citoyenneté 
pour les 18 ans

Le Maire, Jeanne Filloux a invité les jeunes âgés de 18 ans, 
nouvellement inscrits sur les listes électorales de Champniers pour 
la remise de leur carte électorale et le livret du citoyen.
Cette cérémonie permet le lien avec le recensement et la journée 
défense et citoyenneté. Jeanne Filloux a également remis à chacun 
le livret du citoyen. Ont été abordés les thèmes de l’engagement 
citoyen avec notamment un hommage à Arnaud Beltrame, officier 
supérieur de la Gendarmerie, mort assassiné le 24 mars 2018 à 
Carcassonne au cours de l’attaque terroriste.

Nouveaux habitants
Cette manifestation très conviviale organisée 
courant novembre, permet aux personnes 
nouvellement installées sur la commune 
de découvrir Champniers au travers d’une 
vidéo présentée et commentée par Madame 
le Maire, Jeanne Filloux, l’opportunité 
également de se rencontrer, échanger et faire 
connaissance avec certaines associations 
venues pour cette occasion.

Nous invitons les nouveaux habitants, installés sur la commune 
entre septembre 2017 et août 2018, à se signaler en Mairie afin de 
participer à cette cérémonie de bienvenue. 
Vous pouvez contacter Virginie Fredout au 05 45 69 77 08 ou 
virginie.fredout@champniers.fr
 

Jeanne Filloux et une 
partie du Conseil 
Municipal ont reçu les 
jeunes pour la remise de 
leurs cartes électorales. 
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LE DOSSIER DU MAG

SORTIR, 
le guide de l’été sur Champniers 

La Fête 
de la Chapelle, 
la Fête 
de l’Espace Vert

Organisée par les Parents d’élèves (APE) de l’école de Viville 
et soutenue par la Municipalité, la Fête de la Chapelle dite 
« Fête de l’Espace vert » est le rendez-vous incontournable 
du village de Viville. 
Un moment de rencontre à partager en famille, entre amis, 
avec ses voisins où l’apéritif est offert par la Municipalité 
en partenariat avec Didier Girardeau, habitant de Viville et 
caviste de la Médocaine (Ruelle). Une soirée où l’APE met 
tout en œuvre pour que la population puisse se restaurer et 
passer un moment agréable pour lancer la saison estivale.

Mardi 3 Juillet dès 18h30 
Place de la Chapelle à Viville

Un moment 
de rencontre 

à partager
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LE DOSSIER DU MAG

SPECTACLE
Les Soirs Bleus 
à Champniers 

Les Soirs Bleus  
Grand Angoulême lance Les Soirs Bleus, 
Une programmation pluridisciplinaire et itinérante de juin à septembre 
2018. En référence au poème Sensation d’Arthur Rimbaud, Les soirs 
bleus proposent une série de spectacles (musique, cirque, théâtre, 
danse…) sur les 38 communes du territoire de Grand Angoulême.
La programmation encourage la mise en œuvre d’une action artistique 
entre Grand Angoulême et les communes de l’agglomération. 
Dans ce dispositif, l’agglomération sélectionne et cofinance les projets, 
les communes sont les organisatrices de chaque événement.

Jeudi 12 juillet dès 21h30 
Sous chapiteau aux Prés de l’Or 
Rue des Colverts 

21h30 - Cirque Sauvage de la Compagnie A Ciel Ouvert
Durée 1h15
Six personnages sur un radeau errant, l’équipage s’embarque 
pour un voyage imaginaire. Sur le bateau, les passagers font 
leurs vies, elles s’entremêlent dans un joyeux chaos. Il y a ceux qui 
grondent, ceux qui s’interrogent, ceux qui trompettent, jonglent, 
se suspendent, s’envolent… Cette troupe vit à grands coups 
d’exploits, d’échecs, de prises de bec, à coup de cœurs, de claques 
et de vérités.
Renseignements 05 45 69 48 24 / pole.culturel@champniers.fr
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles. 
Buvette après le spectacle. 

23h - Concert de LaruraL
Durée 75 min
Groupe formé en mars 2015, LaruraL concocte son style 
«Rap’N’ziK» : Une formule qui allie voix Hip-Hop et mélodies 
percutantes. Associant plusieurs univers, le groupe navigue entre 
mesures de Reggae/Dub, grilles de Blues et touches de Jazz. 
Chant : Moustyk. Basse : Matt. Batterie : Chubba. Clavier : Paul. 
Trompette : Gab’.
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La Guinguette 
Buissonnière 

LE DOSSIER DU MAG

Tangoumois 2018 

9e édition du festival international de Tango Argentin 
« Le festival fait son cinéma »

Une aventure mêlant passion, musique, danse, amitié, dans un cadre 
chic et populaire. Au cœur de l’action, le tango argentin, sa culture, son 
enseignement, des rencontres entre artistes et festivaliers, la magie des 
soirées de milongas et de spectacle. Au fil des jours, dans l’atmosphère 
conviviale et décontractée, des cours, des pratiques et des milongas, le 
tango se dévoile, subtil mélange d’élégance canaille et de traditions, qui 
redonne éclat et joie au bal populaire.

Vendredi 3 août à 21h 
École de la Chignolle - Rue de Guez de Balzac

Du 4 au 11 août 2018 
Bourg de Champniers

Vous aussi, devenez acteur du festival en rejoignant 
le Tangoumois les après-midis pour des initiations 
et découvrir les expositions. L’entrée est gratuite.
Retrouvez le programme complet de la semaine sur 
champniers.fr
Renseignements et réservations : 
fondationvillaurquiza@gmail.com - 06 60 36 82 02

Spectacle dans le cadre de 
La Guinguette Buissonnière
Festival acoustique en Charente 
du 31 juillet au 5 août.

DEAMBULATION - Le sentier magique
Gratuit – Ouvert à tous - Durée 1h30
Le sentier magique est un parcours composé de deux ou trois spectacles de courte durée. 
Invitation faite au public à découvrir des artistes au détour d’une ruelle de village.
Depuis des années, Alice Rosset œuvre pour que le grand répertoire pour piano existe aussi en 
dehors des salles de concert traditionnelles. Diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles et 
des Conservatoires français, elle offre une occasion de faire entendre un répertoire classique 
de choix grâce à son piano voyageur, aux publics les plus variés, d’une manière à la fois 
insolite et conviviale. Truculent poète et diseur, Daniel Crumb tissera de ses mots le fil rouge 
du sentier magique. Il nous dira des poèmes, textes ou contes de son choix (Artaud, Villiers 
de l’Isle-Adam, Maupassant…). Sa présence et sa voix cultiveront le lien entre les artistes, 
leurs œuvres et leurs musiques. En toute complicité, le Duo Kei Mc Gregor composé de Kei, 
le trompettiste et son accompagnateur, nous fera découvrir les musiques d’Afrique du Sud : 
Rythme, danse, joie et bonne humeur seront au rendez-vous. 
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité à la fin du spectacle.
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Marché des 
Producteurs de Pays 

Festival Au fil du conte

Cet été encore, le Marché de clôture des Producteurs de 
Pays s’installera aux Prés de l’Or le mercredi 29 août en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Charente, 
qui coordonne tous les marchés de producteurs de Pays 
du département et le Comité des Fêtes de Champniers.

Entrée Gratuite - Ateliers, conférences et près de 90 exposants 
autour du bien-être (habitat, santé, alimentation, cosmétique, 
créateur d’art…). Restauration bio sur place. 

Salon Naturellement 

« La forêt des heures » de Lucie Catsu et Jean Métégnier.
Tout public. À partir de 7 ans. 45 min.

Le programme complet de l’édition 2018 sera disponible à la rentrée et 
nous serons heureux d’accueillir à nouveau ce festival à Champniers. 

Mercredi 29 août dès 18h 
Aux Prés de l’Or - Rue des Colverts

Samedi 8 et dimanche 9 septembre 
de 10h à 19h  
Espace Paul Dambier - Rue des Bouvreuils

Samedi 29 septembre à 11h  
Salles des Fêtes du Bourg

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le 
contact direct entre producteurs et consommateurs.
Véritable rendez-vous populaire, ce marché offre l’occasion de découvrir des produits du terroir 
et de rencontrer les 27 producteurs présents pour le marché de clôture qui œuvrent au quotidien 
pour la qualité et la reconnaissance des spécificités locales. 
Pour accompagner votre soirée, la municipalité vous propose une animation musicale à partager 
entre amis, entre voisins, en famille… et le Comité des Fêtes vous proposera boissons et snack 
ainsi que la cuisson de vos viandes. 
Pensez à apporter vos couverts et assiettes !
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SERVIR

Depuis sa mise en 
service, les agents 

du bureau des titres 
d’identité ont délivrés 

près de 2 300 titres

Vous pouvez également 
effectuer vos démarches 

dans l’une des 19 
communes de Charente 
équipées d’un dispositif 
de recueil d’empreintes 

digitales.

« La transformation de la 
ville doit aussi se faire «de 
l’intérieur», en modernisant 
nos administrations et en 
réinventant le service au 
public. »

Denis Saint-Martin, 
Directeur Général des Services

Du nouveau pour l’état civil 
Champniers fait face au transfert de charges de l’État 
notamment au niveau des missions du service de l’état civil. 
Dans un contexte de baisse des dotations de l’État et de non 
compensation des nouvelles charges, la commune s’organise. 

Titres d’identité, 
Champniers s’est équipée !
Les titres d’identité - Carte Nationale d’Identité Sécurisée 
(CNIS) et Passeport - peuvent être établis à la Mairie depuis 
avril 2017.  Les CNIS sont traitées selon les mêmes modalités 
que les demandes de passeports biométriques. Pour cela, nous 
recevons un dédommagement financier de l’État à hauteur 
de 8 580 €. Cette aide ne compense pas la mobilisation des 
ressources humaines nécessaires, générée par la réforme. 
À moyens constants, l’État nous demande d’assurer une 
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Sans rendez-vous ;
À noter : les communes non équipées du dispositif peuvent assister 
les administrés en les aidant à établir leur pré-demande.
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certain délai d’attente est à prévoir, attention aux périodes 
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convenir d’un nouveau rendez-vous afin de le retirer. 
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Direction la mairie pour se pacser !  
Autre conséquence de la « loi de modernisation de la justice du 
XXIe siècle », depuis le 1er novembre dernier, le Pacs est signé en 
mairie et non plus au tribunal d’instance comme avant. L’acte est 
gratuit !
L’enregistrement, la modification ou la dissolution d’un Pacte civil 
de solidarité (Pacs) sont des compétences transférées aux officiers 
de l’état civil de votre Mairie.
Ces démarches doivent être obligatoirement effectuées dans la 
Mairie de votre lieu de résidence.
Gratuit et plus rapide ! Pas de changement sur le fond.
Concrètement, les partenaires devront fournir à l’officier d’état 
civil deux exemplaires originaux de leur convention de Pacs, une 
pièce d’identité, la copie de leur acte de naissance, le livret de 
famille de chaque union précédente, ainsi qu’une attestation de 
vie commune. 
L’officier d’état civil inscrira la déclaration de Pacs sur un registre, 
apposera le numéro et la date d’inscription sur les originaux de la 
convention, en restituera un à chaque partenaire et leur remettra 
un récépissé d’enregistrement. Enfin, il sera chargé d’informer 
l’officier d’état civil du lieu de naissance de chaque partenaire de 
l’inscription du Pacs, lequel reportera cette information en marge 
de leur acte de naissance. 
Le Pacs est toujours possible chez le notaire, contre rémunération.

Le changement de prénom, pour ne 
plus être victime de préjudice
L’officier d’état civil se substitue également au tribunal dans les 
changements de prénoms. Pour cela, vous devez vous rendre à la 
mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance pour 
retirer un dossier de demande. 
L’administré doit constituer un dossier motivé, avec des pièces 
justificatives en appui, dans lequel il devra apporter l’intérêt 
légitime de sa demande.
L’officier d’état civil étudiera alors cette demande et s’assurera 
qu’il ne s’agit pas d’un intérêt de pure convenance personnelle ou 
de confort.
À savoir : le consentement personnel est requis pour les mineurs 
de plus de treize ans.
Lorsque la demande est acceptée, l’ensemble des actes d’état civil 
impactés est mis à jour.  



MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

BENNE À PAPIER à l’école de Viville
> Du 6 au 9 juillet

JOURNÉE PÉTANQUE  
> Samedi 7 juillet  
Par l’ES Pétanque en partenariat avec l’ES Foot

MINI-STAGE «DE LA BANDE DÉSSINÉE»  
> Lundi 9 juillet - 9h30/17h
Dès 8 ans - Prévoir son pique-nique 
Inscriptions : 05 45 69 95 34 ou 06 13 84 63 47 ou 
atelierdeschauvauds@outlook.fr
Par l’Atelier des Chauvauds avec Émilie Sanchez

VISITE CHANTIER DE FOUILLES D'ANGEAC : 
« LES DINOSAURES DANS LES VIGNES »  
> Mardi 17 juillet - Inscription obligatoire. 
Départ parking de la Mairie de Champniers à 13h. 
martine.lotigie@orange.fr ou 06 79 58 02 68
Par l'Amicale Laïque

les rendez-vous
Jui l let  2018 Août 2018

TANGOFELIZ - TANGO ARGENTIN
Cours : 18h15 à 19h30 Salle du Bourg
> Lundi 2 juillet - Initiation gratuite
Alain LALIGNE 06 86 76 82 48 

CHAMPNIERS SAFRAN - PETIT 
PATRIMOINE / Rénovation et restauration 
> Samedi 21 juillet - Lavoir du Pont d’Argence
Thierry THORAUX 06 71 78 42 80

CHAMPNIERS VTT
* Sorties club sur Champniers  - Départ à 8h15.
> Dimanche 1er : Coulée d’Oc à Feuillade
> Dimanche 8 : Val d’Antenne à Cherves Richemont
> Dimanches 15, 22, 29 : Sorties Club *
Thierry FRUGIER 06 70 94 94 69 

ES CHAMPNIERS CYCLO
Sorties club : parking Mairie les mercredis à 7h45 
et les dimanches à 7h45  
> Dimanche 1er : Sortie Mer ou circuit libre 
> Dimanche 8 : P53 - 107 Km 
> Dimanche 15 : P56 Est - 95 Km
> Dimanche 22 : P70 - 97 Km
> Dimanche 29 : P74 - 100 Km
Gérard MIGNÉ  06 31 04 37 41

MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

RANDONNEE DES LAVOIRS
> Dimanche 19 août
Avec plantation de bulbes de safran
8h - Aux «Prés de l’Or»
2 circuits : 12,5 km ou 6,5 km 
Pause conviviale à tiers de parcours.
Tarifs : Randonnée seule : 3€ à partir de 12 ans ; 
randonnée et/ou déjeuner safrané : 19€/adulte - 
9€ jusqu’à 12 ans - Prévoir ses couverts
Inscription avant le 12/08 : 06 76 44 37 87 
Par Champniers SAFRAN - Safran de l’Angoumois

DON DU SANG
> Lundi 27 août - 17h/20h
À l’Espace Paul Dambier 
Par l’Amicale des Donneurs de sang

TOURNOI TENNIS  
> Du 24 août au 9 septembre   
Terrains de tennis de Champniers. Ouvert au public
Catégories et Natures 
• Simples dames (NC > 15/1) Séniors 
• Simples messieurs (NC > 15/1) Séniors, +45 ans, 
+60 ans 
• Doubles Messieurs et Mixtes (NC > 15) 
• Consolantes et Fin de tableaux 4e série
Dates limites d’inscriptions 22 août : NC et 4e série 
/29 août : 3e série
Inscriptions et tarifs : Nicolas BOURDELLE 
06 78 98 26 24 - nicolas.bourdelle@gmail.com
Par Tennis Club de Champniers

CHAMPNIERS VTT
> Dimanches 5, 12, 19, 26 : Sorties Club sur 
Champniers - Départ 8h15
Thierry FRUGIER 06 70 94 94 69 

ES CHAMPNIERS CYCLO
Sorties club : parking Mairie les mercredis à 7h45 
et les dimanches à 7h45  
> Dimanche 5 : P66 Nord - 95 Km
> Dimanche 12 : P58 Est - 110 Km 
> Dimanche 19 : P67 - 99 Km
> Dimanche 26 : P68 - 103 Km

Septembre 2018

MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

BENNE À PAPIER à l’école de Viville par l’APE 
> Du 7 au 10 septembre

PORTES OUVERTES 
> Samedi 8 Septembre - 10h/12h - 14h/18h
Atelier des Chauvauds
Laure LAVALLEE  06 13 84 63 47 
Par l’Atelier des Chauvauds

TOURNOI TENNIS
> Jusqu’au 9 septembre 
Nicolas BOURDELLE 06 78 98 26 24 
Par Tennis Club de Champniers

VIDE CHAMBRE  
> Samedi 22 septembre - 8h/17h
À la Salle des fêtes du Bourg 
3€ la table fournie 
Buvette et restauration rapide sur place 
Réservation : 06 23 69 27 25.
Par les Petits Poucets

PÉTANQUE  
> Mercredi 26 septembre    
Grand Prix Triplettes Vétérans 50 ans et +
Au boulodrome et terrains extérieurs
Par l’ES Pétanque Champniers

VIDE GRENIER  
> Dimanche 30 septembre dès 7h     
Terrain de sports de Viville
Buvette et restauration rapide sur place 
Réservation : 07 82 21 11 16 
ou ape.viville@gmail.com 
Par l’APE de Viville

SECTION ŒNOLOGIE - Amicale laïque 
VISITES OUVERTES À TOUS
Pack de 3 visites des domaines viticoles + repas du 
midi au restaurant : 75€/personne.
> Vendredi 28 septembre 2018 : Saint-Estèphe
> Samedi 2 février 2019 : 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
> Samedi 23 mars 2019 : Bergeracois
Reprise des cours de la section œnologie 
le jeudi 4 octobre.
Isabelle ROBERTY  06 79 01 01 37 

ATELIER DES CHAUVAUDS
ARTS PLASTIQUES 
> Mercredi 12 septembre
Atelier des Chauvauds
À partir de 6 ans, ados et adultes
Professeur : Laëtitia Houlette-Ruquier
Laure LAVALLEE  06 13 84 63 47 

CHAMPNIERS SAFRAN
PETIT PATRIMOINE 
Rénovation et restauration
> Samedi 15 septembre - Lavoir du Pont d’Argence
Thierry THORAUX  06 71 78 42 80

CHAMPNIERS VTT
* Sorties club sur Champniers  - Départ à 8h15
> Dimanche 2 : Randonnée des Puys de Champniers
> Dimanche 16 : Castel Plaisir à Châteauneuf
> Dimanche 23 : Les Oies Sauvages à Torsac
> Dimanche 9 et 30 - Sortie Club*
Thierry FRUGIER 06 70 94 94 69 

ES CHAMPNIERS CYCLO
Sorties club : parking Mairie les mercredis à 7h45 
et les dimanches à 7h45  
> Dimanche 2 : P48 Est - 98 Km
ou Week-end Montagne à Murol (63)
> Dimanche 9 : P54 Sud-Ouest - 92 Km
> Dimanche 16 : Sortie d’Automne à la « Tour 
Blanche »
> Dimanche 23 : P49 Nord - 95 Km
> Dimanche 30 : P46 Sud-Ouest - 86 Km
Gérard MIGNÉ  06 31 04 37 41

GYMFIT - COURS DE FITNESS / PILATE 
> Mardi 4 septembre 
Salle de danse Paul Dambier
Une séance de découverte offerte. Chaque mardi 
20h30 à 22h et/ou vendredi 20h30 à 21h30 
Professeur : Jocelyne Lepinoux
Christelle LECOURT 06 18 58 04 93

OPAL CHAMPNIERS 16 - Section photo
Objectif Photo Amicale Laïque CHAMPNIERS
> Mardi 4 septembre - 18h 
Salle B Paul Dambier
Préparation de la saison 2018-2019
Michel CARDIN  06 85 67 85 09

TANGOFELIZ - TANGO ARGENTIN 
> 18h15 à 19h30 - Salle du Bourg 
Chaque lundi de septembre avec initiation gratuite
Alain LALIGNE 06 86 76 82 48 
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Un éventail d’activités 
à l’amicale
Laïque Champniers 
Avec plus de 400 membres inscrits l’an passé dans les 
différentes activités, l’association est en plein essor et s’inscrit 
pleinement dans le tissu associatif communal. L’Amicale Laïque 
est heureuse d’œuvrer pour les Chaniérauds et d’enrichir son 
catalogue d’activités. L’Amicale Laïque Champniers (ALC) est 
affiliée à la Ligue Française de l’enseignement et de l’Éducation 
par l’intermédiaire de la Fédération Charentaise des Œuvres 
Laïques. L’ALC emploie 4 salariés et 7 intervenants. Elle a pour 
but de proposer des activités physiques sportives, culturelles et 
de détente tout en diffusant la pensée laïque et en défendant 
les institutions laïques existantes. L’ALC est ouverte à tous. 
L’association s’oriente vers des actions permettant de mettre 
en valeur la laïcité, la solidarité et le lien social. Cette mission 
est pleinement accomplie au travers des 13 sections proposées  : 
Patchwork, art floral, couture, sculpture, club informatique, 
musique, danse, zumba, gym tonik et gym d’entretien, 
randonnées pédestres, yoga, badminton, Lindy Hop et atelier 
photos. 
Chaque année, des nouveautés complètent l’offre. Pour la rentrée 
2018, l’ALC proposera une section chorale pour compléter son 
offre d’activités. Si vous n’êtes pas encore inscrits, pensez-y pour 
la rentrée, une des nombreuses activités proposées est forcément 
faite pour vous !  L’Amicale Laïque accompagne également la 
municipalité en proposant certaines activités dans le cadre des 
activités périscolaires.

Activité patchwork photographiée 
par OPAL Champniers 16

« Venez découvrir nos 
cours et passer un 

moment convivial lors 
de visites de patrimoine 

et si vous avez des 
propositions d’activités, 

n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre ! »

RENSEIGNEMENTS :
amicalelaique.

champniers@gmail.com
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Voyage à 
Sant Esteve Sesrovires

Du 1er au 3 juin dernier, une délégation du Comité de Jumelage, 
de l’Amicale Laïque (section œnologie et section photo) et de la 
mairie s’est rendue dans notre ville jumelle, Sant Esteve Sesrovires, 
commune située à une trentaine de kilomètres de Barcelone, en 
Catalogne.
M. Enric Carbonell Jorba, le Maire, veille sur presque 7 500 habitants, 
dans cette ville connue pour son église aux 2 clochers au cœur du 
bourg, le golf de Barcelone ainsi que les usines du groupe automobile 
Seat et de la fabrique des fameuses  Chupa Chups.
Ce déplacement s’est noué autour d’échanges dédiés à la culture 
(photographie, peinture…) et à l’œnologie. Il a aussi permis de 
renforcer les relations de travail entre nos deux villes en échangeant 
notamment sur les politiques publiques mises en œuvre des 
deux côtés des Pyrénées (équipements sportifs, soutien de la vie 
associative, aménagement urbain…).
La délégation a été reçue par le Maire de Sant Esteve, des adjoints 
ainsi que des agents communaux. Les bases d’un futur échange 
entre les collégiens de René Cassin à Gond-Pontouvre et leurs jeunes 
homologues Catalans ont été discutées avec José Maria, professeur 
de Français au collège de Sant Esteve.
La visite de la célèbre « finca Valldosera » dans le pinedès dirigé par 
Jordi Valls, œnologue, accompagné par son père Josep, œnologue 
réputé, ancien professeur de l’école d’œnologie de Tarragone et 
très longtemps œnologue de la cave Roger Goulart à Sant Esteve, a 
émerveillé la délégation qui en a beaucoup appris sur la fabrication 
du « cava », vin blanc pétillant élaboré à la méthode champenoise et 
des autres vins remarquables de cette même propriété.
Ce déplacement fait suite à d’autres qui ont déjà été organisés dans 
le cadre notamment du marché de Noël de Champniers, avec les 
jeunes du centre de loisirs (qui y retourneront d’ailleurs cet été pour 
un grand tournoi international de handball), ou bien encore l’ES 
Cyclo Champniers et la section des randonneurs de l’Amicale Laïque.
Que nos amis catalans trouvent ici nos plus vifs remerciements 
pour cet accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour la qualité 
exceptionnelle de ce séjour.
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La biodiversité 
Parce que nous aspirons tous 
à vivre dans un environnement 
agréable et sain, depuis le 1er 
janvier 2017, la nature s’invite 
sur nos lieux de promenade.

L’interdiction d’utiliser désherbants et produits phytosanitaires 
a pour conséquence, à la belle saison, de faire reprendre ses 
droits à la nature. 
Verdure et fleurs s’emparent des trottoirs.
Pour autant, la commune n’est pas laissée à l’abandon. Bien 
au contraire, les équipes passent plus de temps à contenir 
cette végétation. Elles mènent jusqu’à quatre campagnes de 
fauchage annuel dans les villages les plus passagers.

La ville a également lancée une sensibilisation auprès des 
Chaniérauds en distribuant gratuitement, sur convention, des 
sachets de graines à semer aux pieds de murs. 
Pour récupérer votre sachet, contactez les Services Techniques 
au 05 45 20 74 99.

Lutte contre l’ambroisie, 
attention au pollen !
L’Ambroisie à feuille d’armoise est une plante annuelle invasive. 
Elle se multiplie et colonise de nombreux territoires. Le pollen 
est émis durant la floraison de fin août à septembre. 
L’arrêté préfectoral du 30 mai 2016 oblige à tout propriétaire 
son élimination.
Celle-ci doit être faite avec protection (gants, masques et 
lunettes). 
Les symptômes les plus courants sont de même nature que le 
rhume des foins. Cette plante est une fabuleuse machine de 
production de pollen et de graines : plusieurs millions de grains 
de pollen par jour et par pied, et jusqu’à 3 000 graines par pied.
N’hésitez pas à signaler la zone infestée en contactant la 
Mairie au 05 45 69 88 98.  
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En luttant contre 
le frelon asiatique

Comment le reconnaître
Au printemps, la fondatrice débute seule la construction de son 
nid, dans un lieu abrité (auvent, cabanon, abri de jardin, porche 
de maison...). Quand le nid atteint la taille d’un melon, fin juin 
début juillet il y a déjà de nombreuses naissances d’ouvrières. Si 
l’emplacement ne convient plus à son développement (manque 
de place ou dérangement), la colonie migre alors très rapidement 
pour s’installer le plus souvent à la cime d’un arbre ou dans 
une haie pour être hors d’atteinte et de vue. Ce nouveau nid, 
qui est construit lui aussi en cellulose peut atteindre un mètre 
de diamètre et abriter jusqu’à 1 500 frelons à partir d’août. En 
septembre/octobre, un nid peut libérer plusieurs centaines de 
reines. Toutes ne seront pas fécondées (40%). De plus, il y aura 
énormément de mortalité durant l’hiver et au printemps. Le 
nid, par la suite, va péricliter et ne sera pas réutilisé. Il n’y a pas 
d’urgence à enlever un nid en automne. Dès les premiers froids, 
les ouvrières et les mâles meurent, les reines quittent le nid. 

Si vous suspectez la présence d’un nid,
• Sur le domaine public… 
Vous pouvez contacter le policier municipal au 06 60 74 75 48. 
Il se rendra sur place, et la municipalité prendra à sa charge 
l’intervention d’un prestataire privé.
• Sur le domaine privé … 
Il est de votre responsabilité de contacter une entreprise privée 
de désinfection - dératisation et est à votre charge de payer les 
frais engendrés. 

Une liste des destructeurs conventionnés (tarifs négociés) 
par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Charente est disponible sur le site www.champniers.fr- rubrique 
environnement.

Le Département 
de la Charente 

ne conventionne 
plus avec la 

municipalité pour 
la destruction des 

nids de frelons 
asiatiques.
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EMBELLIR

Concours des Maisons fleuries
Vous avez la main verte, vous aimez prendre soin de votre jardin, 
de votre balcon, de votre terrasse. Ce concours est fait pour vous !

Déroulement du concours : La commission Maisons Fleuries 
passera à votre domicile pour la prise de photos entre fin mai et 
fin juillet et réalisera un film mettant en valeur les créations de 
chacun. Tous les participants seront invités le jeudi 15 novembre à 
une rencontre conviviale lors de laquelle les récompenses seront 
remises.
Pour participer au concours : Remplissez le formulaire 
disponible à l’accueil et retournez-le à la Mairie ou à virginie.
fredout@champniers.fr.

Contactez M. Bernard Martinot, Conseiller Municipal chargé du 
concours pour convenir d’un rendez-vous pour la prise de photos 
au 05 45 69 92 66 ou 06 33 64 46 21.

La cérémonie de remise des récompenses se déroulera le jeudi 15 
novembre 2018. Une invitation personnelle vous sera transmise 
avant la cérémonie.

Candidature Villes et 
Villages Fleuris
La ville a déposé son dossier de présentation 
pour conserver sa première fleur.
Le jury des Villes et Villages Fleuris passera 
le 2 août dans la commune pour évaluer les 
efforts environnementaux entrepris depuis 
plusieurs années par la municipalité. 
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Bruits de voisinage
« Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur thermique ou générant des bruits dont les fréquences se 
différencient nettement de celles existantes habituellement (jets 
à haute pression, coupes bordures...) ne sont autorisés qu’aux 
plages horaires suivantes : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h ».
Arrêté préfectoral du 20 avril 1999 relatif aux bruits de voisinage.

Divagation d’animaux
S’agissant plus particulièrement des chiens et des chats errants, 
leur divagation est interdite par l’arrêté communal N°2004/57.
Tout chien doit être tenu en laisse, même accompagné de son 
maître. Si vous trouvez un animal errant, nous vous demandons 
de faire un signalement en Mairie auprès de la Police Municipale, 
celle-ci contactera la fourrière.

Interdiction des feux de déchets
verts/feux de végétaux à l’air libre
On ne s’enflamme pas ! L’arrivée des beaux jours rime fréquemment 
avec l’entretien des jardins. 
Pour rappel, les feux de déchets à l’air libre sont formellement 
interdits par arrêté préfectoral (n°2016125-I0001 relatif à la 
prévention des incendies de plein air).
Le non-respect des dispositions du Règlement Sanitaire 
Départemental expose le contrevenant à une amende de 3ème 
classe, pouvant s’élever au maximum à 450 euros aux termes 
de l’article 7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux 
dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la 
santé publique qui encadrent l’élaboration et le contenu des 
règlements sanitaires locaux.
La Police Municipale et les inspecteurs de salubrité du SCHSP sont 
chargés du relevé de ces infractions.

Pensez aux solutions alternatives comme le compostage et 
le paillage ! Il vous est également possible de les déposer en 
déchetterie.

La Police Municipale 
se tient à votre 

disposition pour 
tout signalement, 

contactez 
Franck Boiteau 

au 06 60 74 75 48.

En dehors des 
horaires d’ouverture 

de la Mairie, 
contactez la 
Gendarmerie 
d’Angoulême 

au 05 45 37 50 00.
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S’ÉPANOUIR

À la conquête d’un nouvel Eldor’Ado 
L’accueil de loisirs Eldor’Ado dédié aux 10/17 ans, vous 
donne accès, durant tout l’été à une palette d’activités variées 
proposée ou réalisée par l’équipe pédagogique : 
• du dynamisme au programme avec l’accès direct au complexe 

multisports pour privilégier des vacances sportives autour de 
jeux collectifs ; 

• des veillées à thèmes, comme une soirée barbecue pour 
s’évader entre copains la nuit tombée ; 

• des animations à partager avec les ados de l’intercommunalité, 
comme le babyfoot géant et des activités passerelles avec 
l’ALSH Toboggan pour permettre aux plus jeunes de se 
familiariser avec cet accueil ; 

• une activité nautique hebdomadaire (baignade, canoë, sortie 
plage, etc.) ; 

• des activités de jardinage ou de bricolage comme la 
construction de nichoirs à oiseaux et de boomerangs ; 

• des visites historiques à Oradour-sur-Glane et au Paléosite ; 
• une croisière autour du mythique Fort Boyard ; des challenges 

sportifs à Vertigo, le Trampoline Park d’Angoulême ; 
• un fantastique spectacle de cirque organisé dans le cadre de 

l’été actif du plan d’eau de Saint Yrieix ; 
• le séjour en Espagne du 9 au 16 juillet avec le Comité de 

Jumelage…
Vos enfants souhaitent s’évader durant l’été, faire des 
rencontres, partager des moments privilégiés avec leurs amis… 
l’équipe d’Eldor’Ado les attend !

Les animateurs se perfectionnent 
Dans le cadre des échanges entre les structures d’accueil de 
loisirs de l’ex-Communauté de Commune Braconne Charente, le 
service enfance jeunesse de Grand Angoulême propose des temps 
de formation pour les animateurs. Ces temps sont conçus pour 
échanger ses expériences et ses savoirs, en acquérir de nouveaux 
et mettre en place le contenu des formations au sein même des 
accueils de loisirs au profit des enfants et/ou des jeunes.
Depuis la rentrée scolaire 2017, les animateurs ont suivi trois 
formations : 
• le Français signé qui consiste à la sensibilisation du langage des 

sourds avec la pratique ludique d’une dizaine de signes ;
• la découverte et l’initiation au vince pong, sport de raquettes 

tendance, et à l’escrime ;  
• le montage vidéo qui propose une initiation au montage Movie 

Maker, en passant par l’acquisition des bases du logiciel.

Renseignements au
05 45 90 57 26

« Les formations proposées 
permettent aux animateurs du 
service EJES de faire évoluer leurs 
compétences professionnelles, 
d’acquérir de nouveaux supports 
pour proposer un programme 
d’activités variées aux jeunes de 
la commune.  Ces formations sont 
aussi un moyen de se retrouver 
pour partager, discuter sur nos 
expériences respectives. » 

Patrice Bonnin, 
Directeur Eldor’Ado.
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Au sein de l’enceinte
Le complexe multisports accueille chaque semaine les écoles 
communales avec des séances d’EPS, l’activité sportive « Sporter 
après l’école » proposée lors des temps périscolaires et cinq 
associations sportives dont le nombre de pratiquants ne cesse de 
progresser :
• Le multisports loisirs avec une section féminine (lundi) et masculine 

(jeudi) mais aussi un créneau pour les enfants (mercredi) ;
• le volleyball masculin et féminin (mercredi et vendredi) et jeunes 

(mercredi) et le volley assis (1er et 3° mercredi) ; 
• le badminton loisirs (lundi et jeudi) ; 
• le handball séniors (mardi) et jeunes (mercredi) ; 
• le basketball séniors (mardi et jeudi) et jeunes (vendredi) et enfin 

le tennis (mardi et samedi). 

 Sporter après l’école

Au pas de course
LES TRACES DE CHAMPNIERS 
IVe Édition 
Dimanche 9 septembre 2018
Après le succès de la dernière édition, les Traces de 
Champniers vous proposent des parcours toujours plus 
techniques. 
Cette course nature vous fera arpenter les sentiers 
vallonnés de Champniers sur trois distances - 8 km ; 
12  km et 18 km - en empruntant les chemins de terre, 
les sentiers de randonnées en plaine et en forêt.
Tarif : 6€ reversés à l’Enfant Soleil
Inscription : Patrice Bonin 05 45 90 57 26 
Complexe Multisports
620, rue des geais - 16430 Champniers 

Le nombre de 
pratiquants 
ne cesse de 
progresser
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SÉCURITÉ

La police municipale, 
bicentenaire, est la 
plus vieille police de 
France

Avant votre départ, 
contactez

 la Police Municipale 
au 06  60  74  75  48

Mise à l’honneur de la 
police municipale
La police municipale, bicentenaire, est la plus vieille police de 
France. À Champniers, faisant suite au départ en retraite de 
Claude Fredon, ancien garde-Champêtre, la collectivité a souhaité 
installer une Police Municipale en 2003. 
Après avoir exercé dans la région parisienne à Evry (91) puis à Fléac, 
Franck Boiteau a pris ses fonctions au sein de la Police Municipale 
en 2005. Parallèlement à la Gendarmerie, le Policier Municipal 
veille à la tranquillité publique, à la sécurité des habitants, des 
commerçants et entreprises, ainsi qu’au respect des arrêtés pris 
par le maire.
Le policier municipal exerce à la fois des missions de prévention 
et de répression. Il a en charge le maintien de l’ordre public sur le 
territoire de la commune.
Il supervise la surveillance de la sécurité des bâtiments, des entrées 
et sorties des écoles aux abords des établissements scolaires mais 
également des 63 villages de notre territoire. 
Privilégiant plutôt la médiation que la verbalisation, il garde aussi 
un œil sur la circulation et le stationnement avec possibilité de 
sanctionner les infractions constatées. 
Il peut également procéder aux opérations d’enlèvement de 
véhicules en stationnement abusif ou gênant.

Un nouveau véhicule
Comme vous avez pu le constater lors de ses patrouilles, la 
collectivité s’est dotée d’un nouveau véhicule plus grand et 
plus fonctionnel notamment pour la récupération d’animaux en 
divagation, permettant aussi de circuler plus facilement dans nos 
chemins pour optimiser la surveillance. 

Bientôt, le PV électronique
La commune va s’équiper du Procès-Verbal électronique en 
conventionnant avec l’Agence Nationale du Traitement Automatisé 
des Infractions. 
Le Policier Municipal dispose d’une puce personnalisée et les PV 
partent directement au centre de traitement à Rennes.

Si vous vous absentez pendant les vacances, la Police 
Municipale peut, à votre demande, surveiller votre 
domicile au cours de ses patrouilles quotidiennes. 
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ORGANISER	
Champniers	ne	change	pas	de	rythme	pour	la	rentrée	scolaire	
Depuis	la	réforme	des	rythmes	scolaires	appliquée	en	2013,	la	municipalité	a	appliqué	
la	semaine	scolaire	de	4,5	jours.		

Cette	 organisation,	 qui	 sous-entend	 l’application	 des	 Temps	 d’Activités	 Périscolaires,	
est	en	constante	discussion	entre	les	membres	du	comité	de	pilotage	composé	d’élus,	
des	équipes	enseignantes,	des	parents	d’élèves	et	de	techniciens	du	service	SEJES.	Elle	
a	également	été	évaluée	par	les	familles	(parents	et	enfants)	quant	à	leur	intérêt.		

Rappelons	 que	 les	 temps	 d’activités	 nécessitent	 une	 capacité	 financière	 devant	 être	
absorbée	par	la	collectivité	à	hauteur	de	XXX	€	pour	Champniers.		

La	 fin	 des	 contrats	 aidés	 ne	 facilite	 pas	 la	 poursuite	 du	 fonctionnement	 actuel	 au	
regard	de	 l’ensemble	des	contraintes	 financières.	Néanmoins	 l’État	contribuera	à	son	
maintien	en	attribuant	50€/enfant/an	à	la	commune.	

Dans	 ce	 contexte,	 le	 service	 Enfance	 -	 Jeunesse	 -	 Éducation	 et	 Sport	 continuera	
d’assurer	ces	temps	dans	des	conditions	favorables	pour	les	enfants	et	adaptées	au	
besoin	des	familles.		

Fonctionnement	des	écoles	

La	Chignolle	

	 Garderie	 Accueils	des	
enseignants	

Enseignement	 Pause	
méridienne	

Enseignement	 TAP	 Garderie	

Lundi	

7h	-	8h20	 8h20	-	8h30	
8h30	-	12h	 12h	-	13h30	 13h30	-	15h15	 15h15	-	16h15	

15h15	-	18h30	
	

18h30	-	19h	
(Toboggan	au	

bourg)	

Mardi	
Jeudi	

Vendredi	

Mercredi	 8h30	-	11h30	 /	 11h30	-	12h30	

	

Viville	

	 Garderie	 Accueils	des	
enseignants	

Enseignement	 Pause	
méridienne	

Enseignement	 TAP	 Garderie	

Lundi	

7h	-	8h35	 8h35	-	8h45	 8h45	-	11h45	
11h45	-	
13h30	 13h30	-	15h45	 16h	-	17h	 15h45	-	19h	

Mardi	
Jeudi	

Vendredi	
Mercredi	 /	 11h45	-	12h30	
	

Bois	Villars	et	Puy	de	Nelle	

	 Garderie	
Accueils	des	
enseignants	 Enseignement	

Pause	
méridienne	 Enseignement	 TAP	 Garderie	

Lundi	

7h	-	8h50	 8h50	-	9h	 9h	-	12h	
12h	-	13h30	 13h30	-	15h45	 16h	-	17h	 15h45	-	19h	

Mardi	
Jeudi	

Vendredi	
Mercredi	 /	 12h	-	12h30	
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Champniers ne change pas de rythme
pour la rentrée scolaire 
Depuis 2013 et la réforme des rythmes scolaires, la municipalité applique 
la semaine scolaire de 4,5 jours. L’équipe municipale s’est saisie de 
cette réforme afin de proposer une offre d’activités périscolaires (TAP) 
très riche, notamment grâce à la mobilisation de nombreux partenaires 
associatifs de la commune (club de tennis, Amicale Laïque, club de 
volley…). Que ce soit pour favoriser l’épanouissement des enfants en 
leur faisant découvrir des activités culturelles ou bien par le biais de 
l’Ecole Municipale des Sports, plus d’une dizaine d’activités différentes 
est proposée chaque année scolaire.
Le gouvernement d’Edouard Philippe a laissé la possibilité aux 
communes de revenir sur l’organisation de la semaine scolaire. A 
cette occasion, la commune a lancé une consultation, en lien avec 
les associations de parents d’élèves, les directeurs et les enseignants 
des écoles. La très grande majorité des parents a choisi de maintenir 
l’organisation des rythmes scolaires en l’état pour l’année scolaire 
2018-2019.  Aussi, la commune consacre 186 € de fonds propres* par 
enfant et par an afin de proposer des activités périscolaires toujours 
victimes de leur succès.
*A cela s’ajoute l’accompagnement de l’Etat à hauteur de 50 € par 
enfant et par an, ainsi que la mise à disposition des agents municipaux 
pour l’encadrement des Temps d’Activités Périscolaires
(Dans les tableaux sous ce texte, nous retrouvons les horaires par école).
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ENTRETENIR

Travaux sur le pont 
de la rue de l’Auvent
Du 9 avril au 26 avril ont eu lieu les travaux de remise 
en état de la couche de roulement du pont enjambant la 
RN141 rue de l’Auvent.

Explication de Mathieu Labrousse, Directeur des Services 
Techniques :

« La couche de roulement en béton bitumineux (plus couramment 
appelée enrobé) était très dégradée.
Lors des travaux sur la rue de l’Auvent par l’ex CdC Braconne 
Charente, un enrobé coulé à froid (ECF) avait été appliqué sur 
la route jusqu’au pont mais il n’y avait pas eu d’intervention sur 
l’ouvrage d’art, ce dernier étant la propriété de l’État.
L’État nous a informé par la suite que l’entretien de la voie 
portée par l’ouvrage d’art était du ressort du gestionnaire de 
la route à cet endroit, et il est apparu que sur la portion de 
l’ouvrage, la rue de l’Auvent n’avait pas été classée en route 
intercommunale mais était restée propriété de la commune. 
L’entretien de la couche de roulement sur l’ouvrage est donc 
revenu à la commune de Champniers.
La ville a donc réalisé avec les entreprises SNGC et SCOTPA les 
travaux de remise en état de la couche de roulement.
Premièrement, il a fallu créer des espaces de dilatation libres 
entre la chaussée et le tablier de l’ouvrage d’art. En effet, aucun 
joint de dilatation n’avait été mis en place à l’époque de la 
construction du pont et c’est à cause du phénomène de dilatation 
de l’ouvrage que des fissures sur la couche de roulement sont 
apparues ; l’eau qui s’est infiltrée par ces fissures et l’usure du 
temps ont provoqué des trous sur la chaussée à l’endroit où le 
tablier de l’ouvrage d’art venait buter contre les remblais de la 
route.
Une poutre en béton armé a donc été créée de chaque côté 
de l’ouvrage pour permettre d’appuyer un joint de dilatation 
entre le tablier de l’ouvrage et cette poutre. Ensuite la nouvelle 
couche de roulement en béton bitumineux a été appliquée, puis 
un bitume élastomère a été installé à l’emplacement du joint de 
dilatation.
Ces travaux ont ainsi permis de remettre en sécurité cette voie. »

Gérard Huet, Michel Le Moël, 
adjoints au Maire, et Mathieu 
Labrousse, directeur du Pôle 

Technique Communal

Sur cet ouvrage 
appartenant à l’État, 
la commune a pris 
l’intégralité des dépenses 
d’entretien à sa charge, y 
compris celles relatives 
au renforcement de la 
structure de l’ouvrage 
d’art, soit 40 132 € TTC au 
total (dont 13 000 € pour le 
seul joint de dilatation).
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Un nouvel aménagement 
à la Médiathèque
Les travaux de mise en conformité de la Médiathèque Lucien 
Deschamps ont débuté mi-mars. Ces travaux ont nécessité 
la reprise des réseaux d’eau et d’électricité notamment pour 
l’aménagement des toilettes pour personnes à mobilité 
réduite. Il a été nécessaire de casser la chape béton épaisse, 
ce qui a retardé d’autant les travaux. 

Les aménagements ont aussi été affinés au fur et à mesure 
du chantier. Les travaux de cet équipement constituent 
un effort de modernisation pour le secteur culturel. La 
requalification de ce patrimoine, lié aux services publics de 
proximité, participe à la valorisation du centre bourg.

L’équipe du service culturel vous fera découvrir le nouvel 
aménagement en septembre prochain.

Ce lieu de loisirs autant que de culture vous offre ses fonds 
documentaires, littéraires, cinéphiles et musicaux au regard 
et à l’usage de tous et de chacun : du nouveau-né au plus 
âgé, du néophyte à l’érudit, du rêveur au chercheur, du 
romantique au pragmatique. La médiathèque est au service 
de la curiosité de chaque citoyen quelles que soient ses 
motivations et ses envies.



Alain Richon, un Chaniéraud 
prêt pour la retraite
Champniers, avec ses routes, ses 63 villages, ses bâtiments, ses 
habitants, tu connais la commune comme ta poche ? 
Je connais les coins, les recoins, les sentiers, j’ai grandi à Champniers. J’habitais 
Les Brissauds durant mon jeune âge et j’ai déménagé aux Naudins. 
Et les 18 ans passés aux services techniques m’ont fait vivre de multiples 
situations. Je peux te dire que je suis à l’aise en toutes circonstances !
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RENCONTRER

Tes qualités t’ont permis d’acquérir la sympathie et l’estime de tes collègues, n’allons-nous pas 
un peu te manquer ?
(Appel téléphonique des Services Techniques) Les appels toutes les 2 minutes ne me manqueront pas ! Je 
compte bien passer vous voir, prendre des nouvelles de mes collègues (…). Je resterai bien évidemment 
en contact, notamment avec Sandrine qui me remplacera et qui aura certainement quelques questions 
d’organisation à me poser.
Tu m’as souvent raconté de vieilles anecdotes, drôles et cocasses, quelle est celle qui t’a le plus 
marquée ?
La chasse au lama ! Un samedi après-midi, alors que j’étais d’astreinte, le téléphone sonne et on m’indique 
un lama en liberté. J’avais cru mal comprendre mais une fois sur les lieux… je n’en croyais pas mes yeux. 
J’appelle la Gendarmerie, il se trouve qu’elle me connaissait. Surprise, elle me demande si je n’avais 
pas trop fait la fête la veille.  Une vingtaine de Gendarmes, jusqu’au Capitaine, les gardes nationaux 
de chasse… un monde ! Les gardes ont fini par flécher l’animal qui s’est enfin endormi. Le Capitaine a 
réquisitionné un 4X4 et nous voilà partis direction Chamarande pour rendre le lama à son propriétaire. 
Quelle expédition : gyrophare, cortège ! Mémorable !
Il y a aussi eu le cheval dans la cour d’école de Puy de Nelle, les cochons à Viville…
Alain, te connaissant très expansif, comment vas-tu pouvoir occuper tout ce temps libre ? 
Je n’aurai jamais assez de temps. Entre le jardin, la maison, les copains et surtout la chasse, ma vraie 
passion. De Confolens, en passant par Roumazières et mes virées dans les Landes, je te garantis qu’il n’y 
aura jamais assez de jour en hiver pour tout faire !

Sandrine COCHET au service Manifestations
Sandrine COCHET travaille pour la commune depuis 2006. Son évolution au 
sein de la collectivité et ses savoir-faire l’ont guidé vers le service des Espaces 
Verts en 2009.
Ses qualités professionnelles, notamment organisationnelles, ont fait 
qu’elle s’est spontanément rapprochée d’Alain RICHON dans la gestion des 
réservations de salles et l’organisation des manifestations.
Sandrine COCHET prend donc le relais d’Alain RICHON pour tout ce qui 
concerne l’organisation des manifestations, de la gestion des salles 
municipales et du matériel communal. 

Pour toute demande de location de salle ou de matériel, nous vous invitons à contacter Sandrine 
Cochet au 06 60 74 75 36 ou aux services techniques au 05 45 20 74 99 ou encore par mail : 
service-manifestations@champniers.fr 
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Cas particuliers*

Pour la commune de Champniers*

* Présentation 
des déchets la 
veille au soir
Est puni de 
l’amende 
prévue par les 
contraventions 
de 2e classe le fait 
de déposer, aux 
emplacements 
désignés à cet 
effet par l’autorité 
administrative 
compétente, des 
ordures, déchets, 
matériaux ou 
tout autre objet 
de quelque 
nature qu’il soit, 
en vue de leur 
enlèvement par 
le service de 
collecte, sans 
respecter les 
conditions fixées 
par cette autorité, 
notamment 
en matière 
d’adaptation du 
contenant à leur 
enlèvement, de 
jours et d’horaires 
de collecte ou de 
tri des ordures.

Art. R631-
1 modifié 
par Décret 
n°2015-337 du 
25/03/2015
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Champniers city, notre orientation dans l’agglomération

Les nouveaux décideurs sont en marche sur notre commune.

Tous les maires précédents ont privilégié le développement économique par l’installation de professionnels, 
cela a permis d’atténuer la pression fiscale sur les chaniérauds.

Cette politique dite « sociale » induisait en priorité une taxation basse des résidents. Ce fut la ligne de 
conduite jusqu’à l’élection de Madame Filloux. La commune se développait harmonieusement avec une 
population grandissante.

A contrario, une politique qui donne un avantage fiscal aux professionnels réduit le pouvoir d’achat des 
habitants en augmentant leurs impôts. Cela explique aussi la baisse d’attractivité de notre commune : 
depuis 1 an, 100 personnes sont parties.

Aujourd’hui la re-centralisation administrative récupère en grande partie les taxes pour une nouvelle 
redistribution qui tue la commune. C’est maintenant la conurbation…

Le budget municipal est alimenté par l’Etat, les entrepreneurs et les particuliers. 

Pour les Chaniérauds, Madame Le Maire a encore décidé d’augmenter nos impôts. Ce sera +7% pour cette 
fois. Cette décision lourde de conséquence a été validée par toute l’équipe majoritaire. Nous avons bien sûr 
voté contre.

Notre édile se félicite que cette augmentation sera atténuée par l’exonération progressive de la taxe 
d’habitation pour 65 % des foyers. 

Avec son raisonnement, moins on paye et plus on paye !

Pour les grosses enseignes, Madame Le Maire a décidé de ne pas augmenter le taux de la Taxe Locale sur 
la Publicité Extérieure dite TLPE. Nous citons Madame Filloux : « Afin de ne pas faire croître les charges des 
entreprises, je propose de ne pas augmenter les tarifs… » (sic conseil municipal du 23/05/2018).

Vous l’aurez compris, nous allons payer +7% d’impôts en 2019 pendant que les professionnels ne 
participeront pas plus à l‘effort.

Rappelons que le développement économique est de la compétence de  GrandAngoulême.

Posons-nous la question de qui gouverne à Champniers ? Est-ce le prix à payer pour exister au sein de 
l’agglomération ?

Doit-on trouver une explication dans les nouvelles étiquettes politiques de nos élus ?

Cela fait maintenant 18 mois que nous sommes « dilués » dans GrandAngoulême, notre parole n’est plus 
entendue, seules comptent nos zones commerciales.

Et 15 %, et 9% et 7% : à +31% la coupe déborde, Champion !

Texte remis en mairie le vendredi 15 juin 2018 par l’équipe minoritaire 
(Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, Laurent Boschetto, Jean-Michel Camus, Sophie Jarry, Marie-Pascale Spicha).
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COORDONNÉES UTILES ,
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) 
 Trampoline 6 à 13 ans : 
Mercredis scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse 
620 rue des Geais 
Contact : 05 45 90 57 26
 Eldor’ado 11 à 17 ans : 
Vacances scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse
620 rue des Geais 
Contact : 05 45 90 57 26 
 Tobopouce Ram - LAEP 0/3 ans : 
Contact : 05 45 68 71 62

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

Service culturel – Médiathèque  
05 45 69 48 24 ou mediatheque@champniers.fr
Mardis, jeudis et vendredis : 14h - 18h 
Mercredis et samedis : 10h - 12h30 et 14h - 18h

CCAS de Champniers   
05 45 69 77 05 ou murielle.lacroix@champniers.fr
Lundis et jeudis : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 
Mardis et vendredis : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h
Mercredis : 8h30 - 12h30. 

Service technique   05 45 20 74 99  
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66

Urbanisme   05 45 69 48 20 
Lundis, mardis, jeudis et vendredis : 8h30 - 12h30 et 
13h30 - 17h30 ; Mercredis : 8h30 - 12h ; 
Vendredis : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

Conciliateur de Justice    05 45 69 88 98
Sur RDV le 3e mardi matin de chaque mois.
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SOINS
− Médecins généralistes : 05 45 69 91 00
 Cabinet médical Fèvre / Deloor / Quélard 
 41, impasse des Rouges Gorges
− Dentistes : 05 45 69 90 91
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E
 11, rue des Petits Ducs
− Kinésithérapeutes-Masseurs
 Borrat G. : 05 45 69 82 54
 176 rue des Alouettes 
 Lavaud M. : 07 81 77 65 29
 224 rue des Alouettes
− Ostéopathe Diplômée
 Pitault A. : 05 45 90 83 87
 17, rue des Anciens Combattants
− Infirmières à domicile
 Aouar A. : 06 32 22 70 10
 Camy - Che H. : 05 45 69 08 08
− Orthophonistes
 Vriet I. : 05 45 92 06 88
 224 rue des Alouettes
 Guerineau V. : 06 59 43 32 12
 353 rue des Lauriers Roses
− Vétérinaire
 Vezzosi C. : 05 45 20 36 66
 266 rue des Grives Musiciennes  
− Diététiciennes - Nutritionnistes
 Préau-Guilloteau V. : 06 50 07 11 19
 50 impasse des Courlis
 Fourgeaud-Desclides P.  : 06 24 23 50 85 
 337, rue des Figuiers 
− Pharmacies 
 Mappa : 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives Musiciennes
 Richez : 05 45 68 22 79
 Centre commercial Géant Casino

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

Correspondant Charente Libre
Gérard MATHÉ  06 75 65 88 91 
mathe.gerard@neuf.fr

SOLIDARITÉ
Maison Départementale des Solidarités
de Gond-Pontouvre   05 16 09 51 30  
42 rue Jean Jaurès - 16160 Gond-Pontouvre

Crèche familiale Amstramgram  05 45 95 99 78  
34, rue des écoles - 16710 Saint-Yrieix 

INTERCOMMUNALITÉ
GrandAngoulême   05 45 38 60 60
25 Boulevard Besson Bey - 16023 Angoulême CEDEX
Ordures ménagères : 0 800 77 99 20
Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 
ZA «Grande Garenne» - 16590 Brie
 

SERVICES
Eau et assainissement - VEOLIA Eau   05 61 80 09 02
172, impasse de la Volute - 16430 Champniers 
Accueil clientèle tous les jours 14h - 15h 

Réseau téléphonique Orange 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 GRDF   0 800 47 33 33 
Raccordement gaz naturel GRDF  0 810 224 000 
Contrat de gaz ou d’électricité Gaz de France Dolce-
Vita   09 69 324 324

Transports départementaux  05 16 09 60 08

Transport GrandAngoulême (Réseau Vert - Transport 
à la Demande) 05 45 38 60 60

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

BUREAU DE POSTE 
17, Place de L’église

Fermeture les après-midis du 3 juillet au 24 août, 
et les samedis 28/07, 11/08 et 25/08.
Réouverture aux horaires habituels à compter du 
27 août 2018.

Opticien et Lunetier - Simon SAROT 
Fabrication de lunettes sur-mesure et personnalisables
Devis sur RDV - Tiers payant mutuelle
06 18 92 94 30

Restaurant le Feu de Bois
Des produits frais pour une cuisine raffinée
186, rue des Platanes - Les Chauvauds
05 45 68 58 11 - lefeudebois.16@gmail.com


