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Édito

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens

L’enfant est au cœur de notre ville. Le dossier de notre Champniers Mag
illustre cette volonté municipale. La rentrée de nos écoliers dans les trois
établissements scolaires, La Chignolle, Le Bourg, Viville, s’est parfaitement
effectuée. Tous les travaux demandés par les conseils d’écoles ont été
réalisés pendant l’été ; les halls de puy de Nelle, de Bois Villars, le parking
des enseignants et du personnel refaits, un sentier de sécurité aménagé
le long de l’école de Viville…

Dans le même souci d’offrir les meilleures conditions d’accueil et d’éveil à nos enfants, nous avons
missionné un audit pour corriger et optimiser au maximum les services offerts, d’autant que nous
aurons un centre de loisirs flambant neuf et plus opérationnel dans le Complexe Multisports et de
Jeunesse.
La Maison de la Saint Hubert est terminée, fin prête pour l’ouverture de la chasse. De même, nos
aînés vont pouvoir enfin intégrer leur nouveau local dans les meilleures conditions de confort, dans
un cadre lumineux et agréable. C’est ce que nous souhaitions pour eux. 
La restauration de la Mairie, sa mise aux normes obligatoire vont pouvoir commencer avant la fin de
l’année pour une réception des travaux fin 2013. 
Les travaux d’assainissement continuent d’avancer normalement, de façon satisfaisante, ainsi que
les travaux effectués sur nos routes.
Notre Complexe Multisports et de Jeunesse commence à avoir fière allure, des clubs sportifs
s’organisent…
Bien entendu, nous veillons scrupuleusement à respecter les lignes de notre programme pluri-annuel
d’investissements dans le cadre strict de nos engagements. 
Ce magazine, grâce à toutes ses illustrations, vous démontre combien notre ville de Champniers
devient attractive dans le Département par le nombre de participants qui assistent à toutes ses
manifestations de renom : La Fête de la Musique, la Nuit Romane, la fête du Safran, les marchés des
Producteurs de Pays, le Festival international de Tango.
Cet automne nous allons avoir le plaisir d’aller à votre rencontre lors de nos réunions de villages. 
À très bientôt,

Bien à vous.

Jeanne Filloux.
Maire de Champniers
Vice-Présidente du Conseil Général
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actus

Les Blancheteaux/Les Limbaudières/Les Giraudières/Les Brissauds/
Les Coussauds/Villeneuve/ La Chignolle/Le Breuil Pinaud/Le Moulin 
de Villeneuve
le jeudi 27 septembre à 18 h à l’école de La Chignolle

Argence/Les Naudins/La Fontenelle/Le Moulin Masset/Le Moulin
Garraud/Vouillac 
le jeudi 4 octobre à 18 h à l’ancienne école d’Argence

Le Bourg/Les Bomparts/Les Vimières/Chez Biraud/Chez Genot/Bois Villars/
La Pouade/La Métairie/Saint Eulalie/Les Amiraux/Le Maine Alment/
Le Temple/Puyrobert/Les Cloux/La Simarde/Ferrière/Chez Marquis/
Les Tuileries/Lansac/Chez Labbés
le jeudi 18 octobre à 18 h au local associatif

Viville/Les Bouillons/La Grange à Pillorget/Chamarande/Villa Suarez/
St-Georges/Monfort/Chez Suraud/Frégefont/Le Breuil/La Porte du Bois/
Chez Nauve
le jeudi 25 octobre à 18 h au Préfabriqué de l’école 

Les Chauvauds/Les Fillauds/Denat/La Rivière/Les Guérins/La Buzinie/ 
Fontenille/Le Maine/Les Rossignols/Fontanson/Les Poitevins/Chez Penot/
Le Pontouvre/Route d’Agris/Route de Paris/La Vallade/Les terres du Four
le jeudi 8 novembre à 18 h à l’ancienne école des Chauvauds 

Réunions de rencontres dans les villages 
Chaque année, la municipalité va à la rencontre de ses habitants afin
d’évoquer la vie dans les villages. Les élus communaux répondent
alors aux différents questionnements des Chaniérauds en traitant di-
vers domaines d’action comme la voirie, les affaires scolaires, l’urba-
nisme…

Les rendez-vous sont fixés suivant 
les secteurs d’habitation
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Le Complexe Multisports
et de Jeunesse
Comme vous pouvez le constater,
les travaux avancent dans les dé-
lais. Le Tribunal Administratif de
Poitiers a débouté l’Association
C.I.V.I.C et M. ALLARD qui de-
mandaient l’arrêt immédiat des
travaux et les a condamné au
paiement d’une indemnité de 
1 000 € chacun pour la com-
mune de Champniers.
Le terrain d’implantation de notre
futur Complexe Multisports et de
Jeunesse est inscrit au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) comme pou-
vant recevoir les équipements col-
lectifs. En effet, aussi bien le PLU
que l’ancien Plan d’Occupation
des Sols ne permettent pas de
construction autre que celles-ci

dans ce secteur. Le principe de l’in-
térêt général par la création d’un
équipement public à destination de
nos associations sportives et de nos
scolaires a prédominé. La collectivité
a proposé l’acquisition moyennant
paiement de la parcelle apparte-
nant à M. Jean-François ALLARD et
jouxtant celle du site d’implantation
de la construction en cours, ce der-
nier a refusé. 
Une demande d’échange de ter-
rains de la Mairie au même endroit
et de même surface que celui de
M. ALLARD lui a également été sou-
mise car cela permettait de désen-
claver sa propriété par un accès
direct à la route des Cloux mais il n’a
pas non plus accepté cette offre. La
commune a donc abandonné tout
recours sur ce terrain inexploité
depuis longtemps.

Avancement des travaux
Mise en service des bâtiments

La mairie
Le dossier de consultation des en-
treprises est prêt, le phasage des
travaux a fait l’objet d’une atten-
tion particulière afin de garantir
au mieux les conditions de tra-
vail des agents de la municipa-
lité. Cette opération programmée
au plan pluriannuel d’investisse-
ment vise non seulement à rendre
le bâtiment accessible comme im-
posée par la Loi mais aussi à 
mettre aux normes les parties réha-
bilitées de la Mairie. Le transfert ef-
fectif de la salle des aînés vers le
local associatif a eu lieu en sep-
tembre, nous sommes très heureux

d’accueillir nos aïeuls dans un es-
pace confortable respectant les
normes sanitaires et d’accessibilité. Ils
pourront ainsi échapper aux travaux
de l’aile de la Mairie qu’ils occu-
paient.
Le lancement des travaux est
prévu en décembre de cette année
pour une durée de chantier estimée
à 12 mois. Le coût prévisionnel des
travaux est évalué à 600 000 €. Les
subventions, attribuées par l’État, la
Région et le Conseil Général  vien-
dront diminuer ce côut.

5www.champniers.fr
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Maison de la Chasse

La Maison de la Chasse inaugurée
le vendredi 7 septembre « Maison
de la Saint Hubert » par Madame
le Maire, Jeanne FILLOUX, les
conseillers municipaux et Monsieur
Jean-Claude TARDIEUX, Président
de la société de chasse la « Saint Hu-
bert », a accueilli les principaux ac-
teurs de ce nouveau bâtiment
communal dont le lancement a été
arrêté en novembre 2004. La Fédé-
ration Départementale de la Chasse
représentée par son Vice-Président,
Michel NOEL et son Secrétaire 

Général, Bruno MEUNIER, le Prési-
dent de la Communauté de com-
munes Braconne et Charente, Guy
BRANCHUT, les sociétaires de l’asso-
ciation de Chasse de Champniers
(187 adhérents), les Présidents des
associations communales, étaient
réunis pour acter la mise à disposition
de cette Maison, soit environ une
centaine de personnes. Cette soi-
rée a été l’occasion de gratifier M.
Tournier, adhérent et membre actif
depuis 55 ans.  
L’action écologique de la Chasse a
été rappelée ainsi que la solidarité
qui a présidé à l’édification de ce
bâtiment. Autour du verre de l’ami-
tié et de quelques mets issus de la
chasse locale, la Municipalité a
souhaité une saison 2012/2013
prolifique pour le tableau de
chasse de la Saint Hubert qui agit
dans le respect des principes qui
gouvernent une chasse raisonnée.

Distributeur automatique de billets 
Le Distributeur Automatique de Billets sera en fonctionne-
ment au mois d’octobre. Les travaux de mise en service ont
été suspendus en raison des délais de raccordement in-
compressibles entre le Crédit Agricole et France Télécom.

8 logements sociaux à Viville 
Les 8 logements sociaux de l’impasse du Pistou à
Viville sont terminés et habités depuis le 1er juin
(il reste l’éclairage public). Cette opération initiée
par la municipalité et réalisée par l’OPH de l’An-
goumois n’a pu se faire qu’après reprise du projet
et achat d’une parcelle de terrain supplémentaire
pour mener à bien cette opération.

Travaux ERDF 
Conformément à l’avertissement de la Municipalité sur le mauvais
état des pylônes électriques et à la chute de deux pylônes cet été,
le renouvellement de lignes moyenne tension va consister à déposer
plus de 7,5 km de lignes aériennes et reposer 8,3 km de lignes sou-
terraines. Ces travaux  sont programmés en 2013/2014. ERDF est prête
à investir environ 500 000 € pour réaliser ces travaux au profit de
la commune.
Les 7 km de travaux s’étendront sur la D23 en direction de  Viville
et  jusqu’aux Cloux, en passant par la rue des Bouvreuils.
Par conséquent,  l’aménagement de voirie prévu rue des Bouvreuils
et rue des cailles est reporté .
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Éthylotest, faire de 
l’auto-contrôle 
un nouveau réflexe

Dès le 1er juillet 2012, tout conduc-
teur d’un véhicule terrestre à moteur
doit disposer d’un éthylotest à bord
de son véhicule. Cette mesure
concerne les automobilistes, les
conducteurs de quadricycles
lourds (+ de 50 cm³), les conduc-
teurs de poids lourds et les motocy-
clistes. Seuls les cyclomotoristes 
(2 ou 3 roues ne dépassant pas 50
cm³) et les conducteurs d’un véhicule
déjà équipé d’un éthylotest anti-dé-
marrage (notamment les conduc-
teurs de transport de passagers) sont
dispensés de cette obligation.
Il s’agit de changer les mentalités en
incitant chacun à
s ’ a u t o - c o n t r ô l e r
quand il a un doute sur
son alcoolémie. C’est
aussi un message
lancé aux proches du
conducteur pour qu’ils
deviennent acteurs de
la sécurité routière et
l’incitent à vérifier qu‘il
n’a pas dépassé le
taux légal autorisé de 0,5 g/l de
sang (0,25 mg/l d’air expiré).
L’obligation de toujours disposer d’un
éthylotest fait partie d’un ensemble
de mesures préventives destinées à
lutter contre l’alcool au volant no-
tamment : l’éthylotest anti-démar-
rage dans les autocars transportant
des enfants, la mise à disposition
d’éthylotests dans les boîtes de nuit et
la possibilité pour les juges de
condamner l’auteur d’un délit lié à

l’alcool à faire installer un éthylotest
anti-démarrage dans son véhicule.
Des vies épargnées 
pour moins de 2€
L’éthylotest peut être chimique ou
électronique, au choix du conduc-
teur. Dans les deux cas, il doit répon-
dre à des normes dont le respect est
garanti par la marque NF.
L’éthylotest chimique doit être non pé-
rimé (un éthylotest est valable deux
ans, sa date de péremption figure sur
son emballage) et non déjà utilisé. Le
coût habituellement constaté d’un tel
éthylotest est compris entre 1 et 1,5 €.
Il est également possible d’acheter un

package commercial
de plusieurs éthylotests,
offrant l’avantage pour
chaque conducteur de
toujours disposer d’un
éthylotest dans son véhi-
cule, même après utilisa-
tion.  Le conducteur
peut trouver un éthylo-
test électronique portatif
à partir de 100 €.  Ces

dispositifs sont en vente dans de très
nombreux points de vente, que ce soit
dans la grande distribution comme
dans le commerce de détail.
Amende de 11 € à partir du 
1er novembre 2012
L’absence d’éthylotest dans un véhi-
cule sera sanctionnée d’une amende
de 1ère catégorie d’un montant de
11 €. Cette sanction n’entrera en vi-
gueur qu’à partir du 1er novembre
2012.

Il s’agit de changer
les mentalités

C’est aussi un 
message lancé 
aux proches du
conducteur
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« Le secteur Enfance Jeunesse et l’Accueil de Loisirs répondent dans un
premier temps à une prestation de service auprès des familles.
Cette prestation n’a de sens que par l’intérêt pédagogique et
éducatif qu’elle apporte aux enfants. Ces actions sont développées
par une équipe d’encadrants et d’animateurs professionnels, acteurs
de l’éveil de l’enfant dont le souci est de développer le goût des
pratiques sportives et l’initiation aux activités culturelles. Mais pour
l’enfant c’est avant tout un moment de détente et de loisirs qui
permet de privilégier l’épanouissement individuel dans un
environnement de la vie collective ».

« La continuité des démarches engagées par l’équipe municipale et
les agents depuis 2009 tend à diversifier les activités proposées, à
améliorer les infrastructures pour répondre à un besoin réel et à une
attente forte de notre population.
Cette offre de services toujours plus variée, ajoutée à la construction
du centre multisport et de jeunesse, doit permettre à chaque jeune de
trouver sa place durant les périodes scolaires, périscolaires et extra-
scolaires. »

Joël Hériaud
Accueils de Loisirs

Secteur Enfance

Yann Compagnon

Accueils de Loisirs
Jeunesse

Service des Sports

Un travail d’équipe au service des familles 



Le
 d

o
ss

ie
r 

d
u

 M
a

g

9www.champniers.fr

Présentation des structures d’accueil 

Des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
complémentaires tout au long de l’année

Tobopouce  

En direction des 0–3 
ans,

Tobopouce accueille les a
ssistantes

maternelles et parents 
dans les

locaux de Toboggan, de
ux fois par

semaine, en proposant des a
ctivités

adaptées à l’éveil des to
ut petits.

Eldor’Ado  

En direction des 13–17 a
ns,

Eldor’Ado accueille les jeunes

en période de vacan
ces et

propose sorties, animations et

séjours hiver et été.

Trampoline  

En direction des 6–13 a
ns,

Trampoline fonctionne les

mercredis en période scol
aire et

propose des activités d
e loisirs

éducatifs et de déten
te. Cet

accueil est réservé aux
 enfants

qui pratiquent une activité

artistique, culturelle ou sp
ortive se

déroulant sur la commune.

Toboggan  

En direction des 3–13 an
s,

Toboggan propose sorties,

animations et séjours en pério
de

de vacances scolaires.

Service Animation
Enfance et Culture

Adresse postale : 
1, rue des Grives Musiciennes

16430 CHAMPNIERS
Tél : 05 45 69 28 80
Port. 06 60 99 46 25

annette.ramnoux@champniers.fr

Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
(sauf le vendredi après-midi)

Service
Sports et Jeunesse

Adresse postale : 
1, rue des Grives Musiciennes

16430 CHAMPNIERS
Tél : 05 45 69 48 24
Port. 06 60 30 79 11

patrice.bonnin@champniers.fr

Du mardi au jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h,
le vendredi de 14h à 17h
Vacances scolaires : 

du lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 18h
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A TOBOGGAN, DES VACANCES 
ÉPANOUISSANTES ET LUDIQUES

Souvenirs de vacances…
Les vacances d’été représentent un
moment fort de l’activité de l’accueil
de loisirs, tant au niveau du nombre
d’enfants accueillis que des moyens
humains et matériels nécessaires à
leur encadrement.
Chaque jour, jusqu’à 66 enfants sont
accueillis pour vivre des moments de
loisirs que la municipalité souhaite de
qualité, tant sur le plan éducatif que sur

celui des échanges et de
découverte.
Grands jeux, sorties, bai-
gnades, des semaines à
thème : Zen, animaux,
œuvre d’art, super héros,
contes et histoires, co-
médie musicale,  laissent
d’innombrables souvenirs
de vacances dans la
tête des bambins. 

A chaque thème,
sa sortie …
Les enfants sont partis à

Féeriland (Veyrac, nouveauté cette an-
née), à la Colline enchantée (Zoo), à la

ferme de Magné, à la ferme des Filaos
(Rouillac). 
Le canoë, le roller, Kizoo, les balades à
vélo, en ville, dans les bois et les nom-
breuses baignades sont autant de
temps forts qui font des vacances à To-
boggan des moments de plaisirs inou-
bliables.

Des séjours d’été et des 
nouveautés…
Le séjour Multisport à Montendre avec
son point fort à Aqualand a été le plus
apprécié. 
Les enfants ont pratiqué : canoë, voile,
golf, tir à l’arc.
Le traditionnel séjour Robinson à Au-
beterre sur Dronne a favorisé l’autono-
mie et la prise de responsabilité des en-
fants dans l’organisation des activités
de la semaine autour de la découverte
de la nature et des pratiques d'activités
physiques et sportives.

Toboggan et Eldor’Ado, 
des vacances tant attendues…

Cet été, les accueils de loisirs ont concocté 
un programme d’activités riches et colorées 

www.champniers.fr
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Le séjour « Aventure pleine nature »
(nouveau) a mêlé activités sportives et
activités de plein air. L’équipe d’ani-
mation de la base plein air de Cognac
a réservé un accueil chaleureux ce qui
a favorisé la bonne ambiance de la se-
maine et le bon déroulement des acti-
vités : canoë, rugby, jeux sur la base
ainsi qu’une après-midi détente à la

« L’ensemble des membres de l’équipe pé-
dagogique (directeurs, animateurs, person-
nel d’entretien et de restauration) ont tra-
vaillé en étroite collaboration avant et
pendant le séjour, afin d’offrir aux enfants
des vacances inoubliables et nous serons ra-
vis d’accueillir vos enfants les mercredis et
pendant les vacances scolaires afin de par-
tager toujours plus de bons moments. »

L’équipe pédagogique

piscine et une balade sur les bords de la
Charente.
Le séjour « Lac et rivière » (nouveau),
adapté aux enfants qui partaient pour
la première fois s’est déroulé en août.
Les fortes chaleurs de la semaine ont
favorisés les baignades. Le vélo rail et la
journée équitation étaient les deux
temps forts de ce séjour.

Une soirée vidéo, le 31 août a permis aux parents de découvrir 
les séjours et aux enfants de se rappeler tous les bons moments 

passés ensemble. Ces vidéos seront prochainement 
disponibles au centre de loisirs 
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Séjour Océan 
au Pays Basque  
Le groupe composé de sept filles et
cinq garçons a partagé cette aven-
ture à Itxassou avec la Directrice
Laurie Blondeau et l'animatrice Bar-
bara Gaudin. Les jeunes se sont donc
initiés à la découverte du territoire
Basque, aux activités nautiques
(Hydrospeed, Flyfish, baignade...).
Veillées, bonne humeur, éclats de rire,
ce séjour chargé de souvenirs sera
renouvelé. 

Lundi 3 septembre 18h, 
l’accueil de loisirs Eldor’ado ferme ses
portes après 2 mois d’ouverture quoti-
dienne depuis le 5 juillet dernier. 
Il est l’heure pour l’équipe d’anima-
tion de faire le bilan. 
« Satisfaction » est le premier mot qui
sort de la bouche des ados. Le travail
en amont par les équipes pédago-
giques pour réaliser et proposer un
programme divers et varié a porté ses
fruits. 

A chacun 
son projet de vacances
- 21 activités payantes (bowling,
canoë, accrobranche, tir à l’arc, fun
foot, jet ski, cinéma, équitation, vélo sur
piste…) 
- 31 activités gratuites (squash, volley,
swin golf, Uno, badminton, tennis, pé -
tan  que, jeux de société, pétaka …) 
- 15 sorties à la journée (zoo de la Pal-
myre, Vélo Rail, vallée des singes, Laser
game, téléski, croisière autour de Fort
Boyard, aquarium de La Rochelle…) se
terminant la plupart du temps par une
baignade.

Des semaines rythmées …
Activité d’eau, activité sportive et sortie
à la journée, les jeunes ont profité de
ces trois temps chaque semaine.

Eldor'Ado

Eldor’Ado, 
on « été » à la salle !

Sortie au Pays Basque

Sortie Jet Ski
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Des nouveautés ont été program-
mées : Vélo sur piste, mini golf, stage
photo… tandis que les sorties tradi-
tionnelles ont, à nouveau rencontré un
vif succès (Laser Game, squash, ci-
néma, Accrobranche …). 

Les activités mises en place ont été
des plus variées (sportives, cultu-
relles, de loisirs, de découvertes…)
pour satisfaire un large public mas-
culin et féminin. 

Le bilan en quelques chiffres
- 90 % de remplissage sur les activités
payantes et les sorties à la journée. 
- 77 jeunes différents sont venus pro-
fiter des activités mais aussi du matériel
mis à leur disposition : baby foot, bil-
lard, ordinateurs, console vidéo, table
de tennis de table, jeux de société, flé-
chettes électroniques mais aussi le ma-
tériel sportif du service Sports et Jeu-
nesse : arc, cross de hockey, volley,
tennis, badminton, golf etc…).
- 65 % des jeunes qui ont fréquenté la
salle ont moins de 14 ans.

Cette réussite est due en grande partie à la diversité du
programme mais aussi aux différentes formules d’inscription 

proposées aux jeunes et aux familles :
- L’inscription à la journée d’un accueil de loisirs traditionnel 

(sans obligation de participer à l’activité, 
choix du jeune lors de l’inscription.)

- L’inscription à l’activité où le jeune vient uniquement 
pendant le temps de l’activité.

Vélo sur piste

Sortie Accrobranche



La municipalité remercie les familles 
pour leur participation à cette étude.

Le
 d

o
ss

ie
r 

d
u

 M
a

g

14www.champniers.fr

Nous vous l’annoncions dans le der-
nier Mag 9, un audit a été réalisé afin
de faire un diagnostic des services Ani-
mation Enfance et Sports Jeunesse et
notamment les accueils de loisirs.
La municipalité a fait appel à un cabi-
net extérieur, Calia Conseil, afin d’ap-
porter une prestation de qualité dans le
but d’améliorer l’offre aux familles.
Le travail mené parallèlement auprès
des services en charge de l’animation
au sein de la ville de Champniers a per-
mis de mettre en exergue les princi-
paux dysfonctionnements tant orga-
nisationnels que structurels. 
Différentes pistes d’évolution ont été
mises en avant et elles sont actuelle-
ment étudiées pour être développées
par les services. 
En parallèle du travail d’audit mené au-
près des services, la ville a souhaité que
soit réalisée une enquête de satisfac-
tion à destination des habitants.
L’étude du questionnaire permet d’éva-
luer le service rendu à la population et
d’identifier les besoins des familles,
premières utilisatrices de ce service.
Cette étude a été transmise aux habi-
tants mi-juin, principalement des usa-
gers du périscolaire et des accueils
de loisirs. Elle fait suite à un question-
naire directement élaboré par les ser-
vices, dont les résultats se sont avérés
positifs. 
L’objectif de la synthèse est de rap-

procher le ressenti global des familles
avec celui du cabinet afin de pointer
les aspects négatifs ou à améliorer,
faire évoluer l’offre de services et ré-
pondre au plus près des attentes et
besoins des utilisateurs.

Un échantillon représentatif
Le nombre de retour est de 99 soit un
taux de réponse de 20 % (496 usagers
des ALSH 2011). Cet échantillon, repré-
sentatif, permet d'exploiter les pistes
d’amélioration issues de l’analyse des
résultats.
A titre d’information, les lieux de retour
des questionnaires sont répartis ainsi : 
52 proviennent des centres de loisirs soit
52,5 % des répondants (qui peuvent
donc être identifiés comme utilisateurs
réguliers des ALSH), le reste est réparti de
manière relativement équitable entre
les écoles.
Sur l’ensemble de l’échantillon, 74,2 %
fréquentent les accueils de loisirs, dont : 
- 69,4 % à Toboggan, 
- 11,1 % à Trampoline/Eldor’ado, 
- 19,4 % fréquentent les deux. 
La majorité des sondés sont en couple
(89,2 %), salariés (88,2 %) et ont un ou
deux enfants (88,9 %). La moyenne
d’âge des enfants s’élève à 6 ans, ce
qui explique la fréquentation plus im-
portante de l’échantillon de Toboggan. 

A l’écoute des familles, un développement
constant du service à la population 
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Les activités proposées emportent
l’adhésion des sondés (88,6 % satis-
faits) tout comme leur qualité (70 % de
taux de satisfaction). Ils sont aussi satis-
faits de l’adéquation entre les activités
proposées et l’âge de leurs enfants
(84,6 %). Toutefois certains sondés re-
grettent l’absence de diversité des
activités proposées (23,9 %). Cette cri-
tique est particulièrement forte chez les
usagers des centres Trampoline/El-
dor’ado (42,9 %), même si l’échantillon
est ici peu représentatif.
Les parents comme leurs enfants consi-
dèrent que les centres doivent permet-
tre de pratiquer des activités spor-
tives et ludiques (proposition la plus
citée et la mieux notée), viennent en-
suite les activités culturelles et les sor-
ties natures. Les parents ne souhaitent
pas que soit développées des activités
de soutien scolaire, qui, selon eux, ne ré-
pondent pas au projet des ALSH.

l’accueil (88,4%
de satisfaction),
le respect des
p l a n n i n g s
(87,7 %) et la dis-
ponibilité des
a n i m a t e u r s
(83,6 %). 

Néanmoins, un
sondé sur cinq
estime que les
animateurs ne
sont pas assez
disponibles et à l’écoute des parents.
Les familles mettent aussi en avant le
turn-over important de l’équipe d’ani-
mation. Ce constat peut être un frein
au développement cohérent et à la
croissance de l’activité. En effet, les pa-
rents peuvent être gênés par l’instabilité
de l’équipe et décider d’utiliser moins
fréquemment le service. «Calia» a aussi
évoqué le risque de turn-over dans son
étude par rapport à l’organisation ac-
tuelle du service. 

Des locaux inadaptés 
pour Trampoline/Eldor’ado  
Les retours diffèrent entre les centres
de loisirs : 
- Les locaux de Toboggan remportent
l’assentiment des usagers (93,7 % de sa-
tisfaction dont 33,3 % de très satisfait), 
- Alors que les personnes fréquentant
Trampoline sont moins satisfaites
(37,5 %). Les réponses fournies aux ques-
tions ouvertes confirment cette idée en
qualifiant les locaux de « trop petits » et
de « vieux », ils réclament par consé-
quent plus d’espace et du moderne.

Analyse des principaux 
résultats de l’enquête de satisfaction

Une offre de service jugée satisfaisante
mais des pistes d’amélioration partagées
par les usagers 

Les principales propositions de 
l’échantillon sur les activités 

à développer sont :
- Animations sportives : natation,
accrobranche, cirque, poney

- Activités culturelles : éveil musical, 
cinéma, théâtre…

Une équipe d’animation 
appréciée 
Les retours sont positifs sur l’équipe
d’animation : 93,2 % de satisfaction.
L’appréciation est quasiment  équiva-
lente entre les centres de loisirs : 95,7 %
pour Toboggan, 100 % pour Trampo-
line/Eldor’ado. Les familles mettent en
avant différentes qualités de l’équipe :
le relationnel avec les enfants (91,2 %), 15www.champniers.fr
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Le changement de locaux pour Tram-
poline à court terme pourrait potentiel-
lement accroître l’activité, puisque l’in-
vestissement réalisé par la ville répond à
un besoin identifié sur le territoire. La
création du complexe multisport et de
jeunesse va améliorer les conditions
d’accueil et régler d’autres probléma-
tiques : accessibilité, capacité d’ac-
cueil, structure favorisant les activités
sportives, bâtiment alliant hygiène et sé-
curité.

Une amplitude horaire utilisée
par les usagers  
Les parents sont satisfaits de l’amplitude
horaire des accueils : 97,2 %. Le taux
d’utilisation des horaires à l’extrémité
des journées est important : 12 % amè-
nent leurs enfants à 7h, 25 % récupèrent
leurs enfants vers 19h. Cette offre, pro-
posant une plage horaire très large par
rapport aux structures des communes
avoisinantes, répond donc à un besoin
des usagers.

Les tarifs : un sujet sensible   
La politique tarifaire est un sujet sensible
qui influe sur l’activité. Sur les 44,9% qui
ont réduit leur fréquentation, 37,5 % at-
tribuent cette décision à la hausse des
tarifs ou à la baisse de leurs revenus.
S’ajoute à ce constat le fait que 45,3 %
des usagers ne sont pas satisfaits de la
tarification des heures supplémentaires. 
Les tarifs appliqués aux camps ne sou-
lèvent pour leur part aucun problème :
80,6 % les jugent adaptés. 
La ville pourra revisiter la politique tari-
faire afin de proposer des formules plus
attractives : tarif demi-journée, tarif heb-
domadaire dégressif…
Cependant, le changement de poli-
tique tarifaire peut impacter la presta-
tion de services versées par la CAF et
réimposer des augmentations ultérieures
car toute l’architecture financière re-
pose sur la contribution de la CAF.
Notons que nos tarifs sont déjà les
moins chers sur notre secteur géo-
graphique.

INFO
Conformément à la réglementation en vigueur tous les équipements 

sportifs, scolaires et extrascolaires ont été testés et validés 
par des organismes agréées durant l’été.
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Le partenariat entre la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF), la Communauté
de Communes (CDC) et la commune
de Champniers répond aux exigences
d’efficacité en termes de cofinance-
ment afin d’optimiser et de poursuivre la
politique en matière d’accueil des
jeunes. Ainsi, la CDC, elle-même co-
financée par la CAF, participe à la
gestion des ALSH et reverse une subven-
tion de 46 000 € à la commune. Cette
gestion répond à des critères bien pré-
cis votés par le Conseil Communautaire.

Un système d’inscription 
considéré comme rigide 
S’ajoutent à la problématique tarifaire,
des dysfonctionnements administratifs : 
- 38,5 % des sondés ne sont pas satisfaits
du système d’inscription, ils souhaite-
raient plus de souplesse.
Par ailleurs, le cabinet Calia insiste sur la
mise en place d’un système d’inscription
permettant une gestion anticipée des
plannings des animateurs.

Des progrès en communication 
à réaliser 
Les usagers ne sont pas satisfaits de la
communication mise en œuvre par les
structures : 33,3 % notent une communi-
cation insuffisante (à améliorer et
moyennement satisfaits). Les parents
voudraient en effet « être informé(s) plus
tôt » et trouver « plus d’informations sur
les centres de loisirs en mairie ». 36,4 %
observent des manques dans la trans-
mission des informations.

Pour résumer, il ressort un niveau de
satisfaction global important : 65,7% de
satisfaits et 27,1% de très satisfaits. Les
réponses apportées aux questions
ouvertes ne recèlent aucune critique
majeure des centres de loisirs. Elles por-

tent principalement sur des aspects 
précis (tarifs, inscriptions) évoqués pré-
cédemment. Les mouvements observés
au niveau des inscriptions résultent la
plupart du temps d’un changement du
mode de garde des enfants (aide des
grands-parents, mère au foyer, divorce,
l’enfant se garde seul). Souvent s’addi-
tionne une problématique de pouvoir
d’achat, qui est mise en avant par
13,3 % d’usagers de l’échantillon. On
notera également, une forte mobilisa-
tion de la part des usagers pour une
réhabilitation des locaux des ALSH.

Vers un service unique 
Le bilan de l’audit a amené la munici-
palité à revoir sa gestion des services
vers un service unique répondant aux
nécessités d’amélioration. 
Les ASLH ne verront pas leur fonctionne-
ment modifié intégralement, néanmoins
l’objectif communal est de tendre vers
un service unique et mutualisé entre les
structures. 

Un partenariat entre les 
différents acteurs pour pallier
l’insuffisance de coordination
entre services
Une nouvelle organisation des services
Animation et Enfance / Sports et Jeu-
nesse va donc été instaurée avec la
création d’un poste ayant pour mission
le pilotage, la coordination et la gestion
de l’ensemble de ces services.
Une nouvelle gestion des plannings dans
le respect des réglementations Jeunesse
et Sports et du Droit du Travail est égale-
ment établie dès cette année.

Le contrat 
« Enfance Jeunesse »

17www.champniers.fr
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Un service péri-scolaire complète les be-
soins en assurant l’accueil des enfants le ma-
tin, le midi et le soir. Il prend le relais de la vie
scolaire, avant et après les heures de classe
et propose des activités sportives (Ré-
cré’Active et Sporter après l’école) enca-
drées par des professionnels. Les acteurs de
ce service restent les mêmes lors du temps
extrascolaire afin de préserver une conti-
nuité relationnelle avec les enfants. 
Par ailleurs, le péri-scolaire a également en
charge le temps de restauration collective,
prestation de la société Scolarest, ainsi que
le transport scolaire, avec différents circuits
assurés par le bus communal ou par Véolia
transport. 
Les horaires du transport scolaire ont été
modifiés pour couvrir la commune plus effi-
cacement. Un prestataire de service, Véolia
Transport, en plus du transport communal,
permet à vos enfants de se rendre aux
écoles en toute quiétude. 

Vive la rentrée !

Une scolarité et une dynamique sportive 
au cœur de la politique municipale
« "Les centres de loisirs et l'accueil péri-scolaire constituent, hors
de la sphère familiale et de l'école, des lieux de détente, où
les enfants apprennent à vivre ensemble et à se construire.
Notre volonté : Contribuer à faire des petits chaniérauds des
enfants épanouis qui deviendront des adultes prenant toute
leur place dans la société.» 

Joëlle Averlan, 
Affaires Scolaires

Écoles de 
Puy de Nelle 
et Bois Villars  

TRANSPORT COMMUNAL
Cerisiers 08:20
Amandiers 08:22
Claire voie 08:24
Route de Paris 08:28
Route de Ruelle 08:31
Le Poteau 08:35
Chevaliers Guignettes 08:39
Geais 08:42
Ecoles du bourg 08:45

Écoles de Viville, 
Puy de Nelle
et Bois Villars

VEOLIA TRANSPORT
La rivière 08:10
Denat 08:11
Guérins 08:12
Fontenille 08:18
Les Chauvauds 08:19
Les rossignols 08:20
Fontanson 08:26
Les poitevins 08:27
Ferrière 08:30
Les tuilleries 08:31
Chez suraud 08:36
Frégefont 08:37
Viville 08:41
La simarde 08:47
Ecole du bourg 08:50

École de La Chignolle et 
Écoles de Puy de Nelle 

et Bois Villars  
TRANSPORT COMMUNAL

Lucien Deschamps 07:03
Alfred de Vigny 07:45
Emile Roux 07:53
Marcellin Leroy 07:55
Chêneveaux 07:58
Sanguinette 07:59
Plantiers 08:00
Tison d'Argence 08:01
Jean Louis Nogaret 08:05
J. L. Guez de Balzac 08:10
Ecole de la Chignolle 08:10
Ecoles du bourg 08:15
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École de la Chignolle
TRANSPORT COMMUNAL

Ecole de La Chignolle 16:00
Jean Louis Nogaret 16:02
Marcellin Leroy 16:10
Emile Roux 16:13
Eugène Beau de Rochas 16:16
Lucien Deschamps 16:17
Alfred de Vigny 16:20
Ecoles du bourg 16:25

Écoles Puy de Nelle et 
Bois Villars

TRANSPORT COMMUNAL
Ecoles du bourg 17:15
Cerisiers 17:18
Amandiers 17:20
Claire voie 17:23
Route de Paris 17:27
Route de Ruelle 17:30
Le Poteau 17:32
Ecoles du bourg 17:35

École de La Chignolle et 
écoles de Puy de Nelle et 

Bois Villars
TRANSPORT COMMUNAL

Ecoles du bourg 16:40
Tison d'Argence 16:52
Moulins 16:55
Plantiers 16:50
Sanguinette 16:58
Chêneveaux 17:00
Marcellin Leroy 17:02
Jean Louis Nogaret 17:04
Guez de Balzac 17:05
Ecole de La Chignolle 17:06
Eugène Beau de Rochas 17:09
Lucien Deschamps 17:10
Alfred de Vigny 17:13
Ecoles du bourg 17:15

Écoles de Viville, 
Puy de Nelle et 
Bois Villars

VEOLIA TRANSPORT
Ecole du bourg 16:40
La simarde 16:50
Viville 16:56
Frégefont 17:00
Chez suraud 17:01
Les tuilleries 17:06
Ferrière 17:07
Les poitevins 17:10
Fontanson 17:11
Les rossignols 17:17
Les Chauvauds 17:18
Fontenille 17:19
Guérins 17:25
Denat 17:26
La rivière 17:27

Les affaires scolaires ciblent l’amélioration de l’accompagnement des enfants
au sein des écoles. La gestion du fonctionnement et du personnel municipal af-
fectés, le suivi comptable, l’élaboration du budget des écoles, le suivi des tra-
vaux et les inscriptions scolaires sont également sous la responsabilité de la
commission des Affaires Scolaires.

Le calendrier scolaire 2012-2013 est modifié :
• Les vacances de la Toussaint, dans les trois zones, débuteront le samedi
27 octobre 2012 et se termineront le lundi 12 novembre 2012 au matin

• Une journée est «rattrapée» le mercredi 22 mai 2013 toute la journée
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Bois Villars
Directeur M. GRESSIEN 
Mme JARRY 27 TPS/PS (5 TPS/ 22 PS)
M. GRESSIEN 28 PS/MS (12 PS/16 MS)
Mme KEISER 28 PS/MS (12 PS/16MS)
Mme BERNARD 27 GS 
Mme CHOPINET 26 GS 
TOTAL 136

Puy de Nelle
Directeur M. MEUNIER
Mme RENAUD 20 CP
Mme LACROIX 21 CP
Mme VIGIER 23 CE1
Mme MORISSET 23 CE1/CE2 (8 CE1/15 CE2)
Mme VILLETTE 25 CE2
Mme ROLLAND 23 CM1
Mlle BOURGOIN 20 CM1/CM2 (12 CM1/8 CM2)
M. MEUNIER 24 CM2
TOTAL 179 

La Chignolle
Directrice Mlle PANNAUD
Mlle DURAND 15 (6 CP, 9 CE1)
Mlle PANNAUD 20 (5 CE2, 6 CM1, 9 CM2)
TOTAL 35

Viville
Directrice Mlle LELONG
M NEBOUT 28 (4 PS, 19 MS, 5 GS)
Mlle GELIN 24 (9 GS, 15 CP))
Mme BRETOU 17 (8 CE1, 9 CE2)
Mlle LELONG 26 (13 CM1, 13 CM2)
TOTAL 95 - 58 primaires 

37 maternelles 

TOTAL DES ELEVES : 445 
(au 4 septembre 2012)

Les écoles communales 

La municipalité souhaite une bonne rentrée 
aux élèves et aux équipes enseignantes et 

la bienvenue au nouveau Directeur 
de l’école de Bois Villars, M. Gressien. 

Une prévision des ef-fectifs d’accueil a étéétablie en fin d’annéescolaire 2012 mettanten relief des capacitésd’accueil insuffisantesdans certaines écoles etexcessives dans d’au-tres.
En partenariat avecles équipes ensei-gnantes et les parentsd’élèves, les enfantsnouvellement inscritsont été répartis dans lesécoles, en fonction deleur capacité d’accueilet pour le bien-être desenfants qui ne se retrou-vent pas ainsi dans desclasses surchargées. Lamunicipalité a choisi demettre en place unnouveau circuit detransport scolaire afind’acheminer ces en-fants vers leur école res-pective. 

20www.champniers.fr
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TRAVAUX D’ÉTÉ AUX ÉCOLES
Passage obligé avant la rentrée

Pas de répit pour les services techniques municipaux durant la période
estivale. Les vacances d’été sont l’occasion d’entreprendre les grands tra-
vaux dans les écoles. 
Les services techniques, en collaboration avec le service des affaires sco-
laires et les Directeurs d’établissements mettent à profit cette période es-
tivale pour accomplir des travaux de rénovation et de nouvelles réalisations. 

Parmi les réfections importantes, les
deux grandes salles d’activités
des écoles du Bourg, Bois Villars et
Puy de Nelle, ont fait peau neuve. La
pose d’un revêtement de sol. La ré-
novation des peintures, des plafonds
et de l’isolation permettent d’ac-
cueillir au mieux les enfants et les en-
seignants afin de leur offrir un cadre
d’apprentissage adapté. Les cou-
loirs de Puy de Nelle ont également
profité de cette rénovation. 
Répondant aux demandes des en-
seignants, divers petits travaux
d’aménagement dans les classes et
la mise aux normes électriques ont
été effectués. 

A Puy de Nelle, la pose d’une ven-
tilation dans certaines salles de
classe et la mise en place de bacs à
fleurs et de claustras dans la cour
d’école contribuent au bien être et

à l’amélioration du cadre de vie de
l’école.     
Coût des opérations 40 600 €.

Aux écoles de Viville, un aménage-
ment a été réalisé permettant  de sé-
curiser l’accès aux écoles par un
cheminement piétonnier le long du
parking de l’école maternelle. Ce
passage répond aux demandes de
l’association des parents d’élèves. Di-
vers travaux souhaités par le corps
enseignant ont également été ef-
fectués. Les poteaux de charpente
du porche devant l’école maternelle
ayant subi des infiltrations dues à la
neige ont également été remplacés. 

L’école de La Chignolle n’est pas
en reste avec la révision des menui-
series et le remplacement des radia-
teurs. Une réfection des panneaux
de baskets permet aux enfants de
jouer en toute sécurité.

Deux aménagements majeurs
améliorent l’accès aux services
extra scolaire.
Une raquette de retournement à
l’école du bourg permet aux trans-
porteurs une plus grande facilité de
livraison. 
Coût 12 000 € TTC.   
Une réfection et un agrandissement
du parking des enseignants et du
centre de loisirs Toboggan ont été
également réalisés pour 
53 000 € TTC.

Rue des Bouvreuils21www.champniers.fr
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Dans la continuité des travaux réalisés en 2011, la 2e
tranche des travaux de voirie de la rue de la Vanille
est à présent terminée. Cette opération, de la rue de
l’Aneth à la sortie de Viville en englobant les
logements sociaux a nécessité un aménagement
complet. Des tranchées drainantes absorbent les
eaux pluviales et limitent le volume de rejet sur le
collecteur en aval. La réalisation de trottoirs avec
stationnements et le tapis d’enrobé offrent un accès
sécurisé pour les familles jusqu’à l’école et optimisent
la voirie pour un coût de 170 000 € TTC. 

L’aménagement d’un trottoir avec récupération des eaux pluviales a permis d’as-
sainir ce secteur pour un montant de 22 000 €.

Rue de la Vanille à Viville 

Rue du Carvi à la Grange à Pillorget

Gérard HUET
Adjoint aux travaux

Les travaux d’assainissement de la phase 2 (2012) sont
en train de se terminer. La commune et la CDC ont dé-
cidé de mutualiser leurs moyens afin de refaire l’inté-
gralité de la voirie sur les secteurs de Lansac, Ferrière,
Les Tuileries, Chez Marquis. Conscients de la gêne oc-
casionnée aux riverains par les travaux qui ont généré
bruit et poussière et dont l’état des chaussées était dé-
gradé, nous avons tenu à ce que ces secteurs soient
remis dans le meilleur état possible aux riverains.

Après l’assainissement, une voirie refaite

Aux stades des Cloux, la pose de gazon de placage
devant les buts et l’ensemencement des deux terrains
de football permettent aux équipes de l’Étoile sportive
Football de débuter la saison dans les meilleures condi-
tions. 
Les supporters des équipes Chaniéraudes ont décou-
vert les assises de la tribune fraîchement lasurées. Les
joueurs peuvent également profiter d’abri de touches. 
Les équipements sportifs ont été testés et validés par un
organisme agréé durant l’été.
Ces travaux ont été réalisés par les services tech-
niques municipaux.

Travaux d’équipements sportifs

22www.champniers.fr
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Une usine de turbidité pour améliorer la
qualité de l’eau au SIAEP de Champniers

Le SIAEP de Champniers qui alimente en
eau potable 9 communes et dessert
pratiquement 16 800 habitants (7 647
abonnés), possède  trois unités de
distribution :
• Les 4 puits de Vars qui captent la nappe
alluviale de la Charente
• Le forage profond de Chamarande
• Le forage du Maine Joizeau/La Jauvi -

gère à Brie dont les eaux sont
mélangées avec celles de Chama -
rande. Il alimente une partie de
Champniers, mais il était arrêté depuis 2
ans ayant un taux de turbidité trop
important rendant son eau impropre à
la consommation.
Le volume d’eau vendu aux abonnés se
monte à 899 000 m3 en 2011.

Afin de rendre le forage de la Jauvigère
de nouveau opérationnel, il a fallu faire
une inspection complète du forage, qui
a débouché sur :
- La nécessité de rechemiser l’en -
semble ;
- Construire une usine de traitement et
de production d’eau potable pour la
mise en place d’un traitement par
membranes de la turbidité du forage
(100 m3/h). 

C’est l’entreprise Fournié de Sauzé
Vaussais qui avait été retenue pour un
montant de 1 096 478,69 €.
Le Conseil Général accorde une
subvention de 262 497,30 € et l’agence
Adour Garonne 398 955 €, le reste étant
autofinancé ou financé par emprunt.
Aujourd’hui, après toutes les analyses et
essais réalisés et jugés satisfaisants, l’usine
a été mise en service.

899 000 m3 vendus aux abonnés 
en 2011

Michel LE MOËL 
Vice-président du SIAEP
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La fête de la musique, le 21 juin 
L’incontournable fête de l’été 
Bikinis : théâtre musical amplifié
Gratien Midonet : chansons d'auteur
Alain Veluet : chansons de Brassens
La bande à personne :
reprises rock, pop, blues
The brunette and the merguez's volantes :
Rock anglais, américain, français (reprises)
Métassi :
danse Hip Hop, street jazz, contemporain
TangoFeliz : Danse Tango
Chanteurs en goguettes :
Chorale participative
Vocalypso : chœur jazz gospel 
Chante-Boixe : Chorale
Romano swing : swing et jazz manouche
Chauffeur blues : blues, swing, jazz
Son of tribe : rock 
Les chats percés : rock punk

L’été à Champniers,
se cultiver, se divertir, se rencontrer

Nuit Romane, le 9 juillet
Entre rêve et émerveillement
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Le Festival Tangoumois Tango Argentin, 
du 4 au 11 août 
L’élégance du style Argentin

Marché des Producteurs de pays, le 29 août 
Le contact direct entre producteurs locaux 
et consommateurs

Environ 600 repas commandés
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conseil municipal 
des Jeunes (CMJ)

2012, une année électorale
Le mandat de nos jeunes conseillers du CMJ
s’achève au mois d’octobre.

26www.champniers.fr

Les élus responsables sont Joëlle AVERLAN, Yann
COMPAGNON, Christiane CHABAUD, Philippe

GADON, Sandra GRELIER et Jeanine GARDILLOU.
Référent  administratif : Virginie FREDOUT 

Pourquoi un conseilmunicipal des
jeunes ?

Le CMJ  permet :
• D’engager une actionde citoyenneté auprèsdes enfants (le projet « 0serviette en papier »).
• De faire naître chez euxune idée d’apparte-nance à la cité (l’après-midi BOUM).
• De créer une passerelleentre les jeunes et leconseil municipal (partici-pation aux manifestationscommunales).
• De donner aux jeunes lapossibilité de s’exprimer,d’émettre des avis, d’êtreécoutés, de faire des pro-positions. C’est égale-ment leur permettre departiciper à la vie socialeet civique tout en appre-nant ses règles (rencontreinter-CMJ).

Un nouveau mandat de 2 ans s’amorce
cette année. Tous les jeunes habitants sco-
larisés du CM1 à la 5e sont appelés aux
urnes. Cette élection du Conseil Municipal
des Jeunes se déroulera le 25 octobre. La mu-
nicipalité viendra à la rencontre des élèves du
Primaire et des collégiens pour organiser le
vote. La période électorale débute le 27 sep-
tembre avec une présentation du Conseil
Municipal des Jeunes. Madame Joëlle Aver-
lan, élue en charge du CMJ se rendra dans
les écoles primaires. Un bulletin d’informations
sera envoyé au domicile des collégiens. 
Le dépôt des candidatures se fera entre le
28 septembre et le 7 octobre, directement
à la Mairie ou dans la boîte aux lettres. Deux
semaines de propagande électorale pré-
cèderont le vote du 25 octobre dans
chaque école concernée.

Petit rappel, qu’est-ce qu’un CMJ ?
C’est un lieu d’apprentissage de la citoyen-
neté, où l’on échange des idées, où l’on
prend des décisions, où l’on mène des projets.
Il favorise la prise en compte de la parole des
jeunes.
Les jeunes élus sont les représentants de
tous les jeunes de Champniers.
Les jeunes élus se réuniront sous la responsabi-
lité d’un adulte (une fois par mois environ), ils
travailleront ensemble sur des projets com-
muns.
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LA COMMUNE DONNE LA PAROLE AUX JEUNES 
ENGAGE-TOI A LES REPRESENTER

Pourquoi s’engager ?
• Pour représenter les jeunes de tous lesvillages de Champniers.• Pour donner vos avis, faire des propo-sitions sur des sujets qui vous intéres-sent
• Pour découvrir et partager des activi-tés nouvelles.
• Organiser des concours, des visites dela commune.
• Aider les personnes les plus démunies.• Participer à la vie de la commune etde ses habitants.
• Donner votre avis au conseil municipaldes adultes sur des sujets qui vousconcernent.
• Etre actif lors des manifestations com-munales (frairie, téléthon).

A quoi je m’engage ?
• À assister à une réuniontoutes les 4 ou 5 semainespour discuter et mette enplace les projets.
• À écouter les autres et àdonner mon opinion.• À assister chaque fois quepossible à certaines  mani-festations (frairie, fête de lamusique, téléthon, 11 no-vembre, 8 mai…).
• À représenter les élus duConseil Municipal desJeunes.

Comment ?
En remplissant la déclarationde candidature (la donner audirecteur d’école ou de col-lège ou l’envoyer à la mairie(jusqu’au 7 octobre).
En faisant connaître aux co-pains et copines vos projetspendant la campagne pourqu’ils votent pour vous (du 7au 25 octobre). 
Les élections auront lieu le 25octobre
(Seront élus ceux qui auronteu le plus de voix).

Une fois élu, tu seras reçu en mairie par Madame le Maire
et les élus du Conseil Municipal et le « nouveau » CMJ sera installé.
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Ce que vous ne lirez pas dans ce mag ni dans les autres d’ailleurs, c’est qu’un
nouveau recours à été déposé le 19 Juin afin de prononcer l’arrêt des travaux de
la salle de sport actuellement en construction.

Le pétitionnaire, Jean François Allard n’en peu plus de voir son exploitation (la
plus ancienne de la commune) réduite à une peau de chagrin par la menace
d’expropriation de Mme le Maire. Cette exploitation de petite taille 20ha de SAU
avait un projet de diversification en créant une activité agro touristique sur la par-
celle concernée. Ce projet tombe à l’eau ! Et détruit toute une famille mobilisée
sur un projet qui donnait une nouvelle perspective de développement à cette
micro exploitation viticole.

Avant le déclassement de cette parcelle par le nouveau PLU, une réponse fa-
vorable du commissaire enquêteur avait conclu » qu’une protection de cette pro-
priété semble devoir s’imposer par un classement en zone A qui permet un
développement des activités liées à l’agriculture. Ce classement me parait ap-
proprié et souhaitable. » Vous connaissez maintenant la suite qui en a été donné !

Mr Allard par courrier a informé tous les élus de la commune ainsi que tous
ceux ayant une responsabilité dans ce département, afin que certains ne puissent
dire un jour nous n’étions pas au courant !

J.Gardillou, J.J.Rullaud P.Collin
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Infos CCAS

Lutter contre la précarité énergétique est une priorité.

Pour toute information, vous pouvez joindre
la Maison Départementale de l’Habitat
57, rue Louis Pergaud - 16000 ANGOULÊME
Téléphone : 05 45 23 59 53

Accompagnement à la maîtrise des 
énergies et des consommations d’eau

Nadine TRITZ
Vice-Présidente du CCAS
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coordonnées
Services publics municipaux :
Mairie : 05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr 
1, rue des grives musiciennes
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Pour toute demande de rendez-vous auprès d'un élu, vous pouvez
vous adresser à l'accueil de la mairie.

Accueils de loisirs :
Toboggan de 3 à 13 ans

Les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Renseignements auprès du service Animation, Enfance et culture
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (à l'ex-
ception du vendredi après-midi) au 05 45 69 28 80.

Trampoline de 6 à 13 ans
Les mercredis en période scolaire.
Renseignements auprès du service Sports et Jeunesse du mardi au
vendredi de 8h30 à 17h au 05 45 69 48 24.

Eldor'ado de 11 à 17 ans
Période de vacances scolaires. 
Renseignements auprès du service Sports et Jeunesse du mardi au
vendredi de 8h30 à 17h au 05 45 69 48 24.

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

CCAS de Champniers : 05 45 69 77 05
Horaires d'ouverture : Lundi et jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h. 
Mardi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h00. Mercredi : 8h30-12h
Vous pouvez rencontrer Mme TRITZ, vice-présidente du CCAS sur
rendez-vous auprès du CCAS.

Service technique et aménagements :
Renseignements techniques (voirie, éclairage public...) : 
05 45 20 74 99 (nouveau numéro)

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 88 98 (standard mairie).

Astreinte Agent Technique :
06 60 30 79 12
Astreinte Élu :
06 60 74 75 66
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Communauté de communes 
Braconne et Charente : 
(zones d'activités économiques, ordures mé-
nagères, déchetterie, assainissements col-
lectif et non collectif, service emploi)
05 45 69 89 78 
Le Paradis – 16430 Balzac
infos@cc-braconne-charente.fr

Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 à la Zone
artisanale Grande Garenne – 16590 Brie  
Ordures ménagères : un ramassage hebdo-
madaire, sacs jaunes toutes les 2 semaines
(disponibles en mairie)

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

Gendarmerie : 
Brigade d'Angoulême – 05 45 37 50 00 à 
La Madeleine - 16000 Angoulême

Secours / santé :
Pompiers : le 18
(Service départemental d'incendie et de se-
cours - 16340 L'Isle d'Espagnac)
Urgences médicales : le 15
Hôpital : Girac 05 45 24 40 40 
16470 Saint-Michel
Médecins :
- Albert A : 05 45 69 90 14 
17, rue des Anciens Combattants - Le Bourg
- Cabinet médical Filloux Y. / Maillard I. /
Fèvre E. : 05 45 69 91 00 - Parc Sainte Eulalie
Pharmacies : 
- Mappa au 05 45 69 93 60
287, rue des Grives musiciennes - Le bourg
- Richez au 05 45 68 22 79 
Centre commercial Géant Casino

Pour connaître la pharmacie la plus
proche, le 3915, numéro national est

le service vocal de SOS gardes, qui permet
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
Vous trouverez toutes les informations utiles
sur le site : www.116000enfantsdisparus.fr
ou sur le site du service public.

Solidarité :
Maison départementale des solidarités 
de Gond-Pontouvre (antenne du Conseil 
Général) : 05 45 68 07 58
42, rue Jean Jaurès – 16160 Gond-Pontouvre
Deux permanences, les deuxièmes et quatrièmes
lundis (matin) sur rendez-vous, à la mairie. Deux as-
sistantes sociales, rattachées à Champniers, ap-
portent ainsi leur aide aux personnes en difficultés
pour faciliter leur insertion et améliorer leurs condi-
tions de vie. Pour ce faire, elles écoutent, soutien-
nent, accompagnent, conseillent ou orientent les
personnes en fonction de leurs demandes et de
leurs besoins. Dans ce contexte, elles sollicitent le
CCAS pour parachever l’aide apportée.

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

Eau et assainissement :
VEOLIA eau - Agence de Champniers : 
172, imp. de la Volute - Z.A. des Montagnes. 
Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h 
Eau potable - Assainissement : VEOLIA eau au
0-811-902-902 15, rue Jean Bart 16100 Cognac
Réseau téléphonique :
France Telecom au 10-14
Réseau électrique : 
ERDF 39-29 ou 0-800-123-333
Réseau de gaz : 
GRDF : 0-810-800-801 ou 0-800-228-229
Urgence Sécurité Gaz : appeler le GRDF au 
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler
GRDF au  0 810 224 000 (prix d'un appel local).
Si vous avez un contrat de gaz ou d'électricité Gaz
de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel non sur-
taxé) ou www.gazdefrance.fr

Petite enfance :
Crèche familiale du Syndicat intercommunal
St-Yrieix, Vindelle, Balzac, Gond-Pontouvre,
Champniers : 05 45 95 99 78
34, rue des écoles - 16710 Saint-Yrieix
Les petits poucets : assistantes maternelles,
salle Paul Dambier au 05 45 69 17 65 
ou Mme Bonazzi au 05 45 65 57 49



Commerciale :

Roselyne BARBREAU
06 80 81 43 49

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

La municipalité remercie les annonceurs participant à la réalisation du Champniers Mag.


