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Chers Administrés, chers Amis

2015 a d’ores et déjà atteint une vitesse de croisière. 
Elle a débuté par des évènements douloureux qui nous amènent à ne pas oublier 
combien sont fondamentales toutes nos valeurs républicaines que sont la liberté, 
l’égalité et la fraternité. La démocratie est un confort que l’on ne saurait tenir pour 
acquis.
Février… ou l’heure des comptes et de l’adoption de notre budget,

éditorial

Malgré la baisse des dotations d’État et différents aléas imputables à une situation économique 
nationale encore difficile, nous n’augmenterons pas les impôts locaux pour 2015 afin de ne pas 
obérer davantage le pouvoir d’achat des Chaniérauds. 
Ce choix, effectué en pleine conscience et responsabilité, est d’autant plus envisageable qu’en 
préservant un autofinancement satisfaisant et une capacité d‘investissement adaptée pour 
répondre au mieux aux besoins des Chaniérauds, la pause réalisée en matière de grands projets 
structurants les années 2014 et 2015, a contribué à favoriser une marge de manœuvre raisonnée. 
Nous savons que cette gestion doit s’opérer continuellement avec vigilance et prudence, ce qui 
justifie, par exemple, que la commune ne saurait satisfaire toutes les demandes des habitants. 
Rappelons-le, en France, et au nom de l’intérêt général, le législateur reconnait des compétences 
obligatoires pour les communes, qui sont autant de dépenses obligatoires à inscrire au budget. 
Des arbitrages doivent donc être constamment effectués. Il y a des besoins auxquels la commune 
ne  peut pas répondre elle-même puisqu’ils sont du ressort d’autres collectivités territoriales (État, 
Région, Département et Intercommunalité). 
Pour autant, nous nous engageons à sauvegarder la gratuité de nos activités périscolaires, à 
valoriser le budget du CCAS pour aider les plus fragiles d’entre nous, à entretenir nos écoles, 
à restaurer nos routes et chemins dont la rue des Bouvreuils, axe névralgique du centre bourg, 
à rénover la cuisine scolaire, à construire un bâtiment pour y abriter le matériel des services 
techniques, à lancer plusieurs études de faisabilité et d’opportunité (celle thermique et phonique 
de la salle Paul Dambier, une autre sur la médiathèque pour la rendre plus fonctionnelle), tout cela, 
en rationalisant l’usage de vos deniers.
Nous sommes, aussi et bien sûr, attentifs à deux autres vecteurs de solidarités :
• La vie sportive, culturelle et associative bénéficiera d’un soutien fort et constant. À l’heure 
de la montée de l’individualisme et du repli sur soi, il est fondamental au sein de la République, 
d’assurer le lien social, le mieux-vivre en promouvant dans notre belle cité des valeurs de partage, 
de bénévolat pour permettre à chacun d’assouvir ses passions et de déployer ses talents.
• Le levier incontournable pour mener une action municipale efficace c’est, et vous le savez tous, 
assurer le développement économique de notre territoire. De belles entreprises se sont d’ores 
et déjà installées à l’aéroport (Héli Union et CATS) et puis, il y a les Montagnes… : la construction 
du cinéma CGR est en bonne voie, nous l’espérons de toutes nos forces, car son implantation sur 
Champniers constituerait une belle et réelle locomotive pour tous les charentais. 
Soyez assurés de la totale implication de ma nouvelle équipe, aussi enthousiaste que la précédente, 
pour défendre l’intérêt général local et pour porter attention à chacun et chacune d’entre vous. 

Jeanne Filloux.
Maire de Champniers
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ACTUS NATIONALES 

Détecteurs de fumée obli-
gatoires dans les logements 
avant mars 2015

4

Source service public - Publié le 30 10 2014 Direction 
de l’information légale et administrative (Premier 
ministre).

Au plus tard le 8 mars 2015, tous 
les lieux d’habitation devront être 
équipés d’un détecteur de fumée. 
L’arrêté du 5 février 2013 précise 
toutes les exigences auxquelles 
doivent répondre ces appareils. 
Il faut au moins installer un dé-
tecteur par logement. Il doit être 
fixé le plus haut possible dans 
un lieu de circulation ou dans 
le dégagement desservant les 
chambres et à distance des murs 
et des sources de vapeur. 
Rappel important : L’installation 
est à la charge du propriétaire et 
l’occupant du logement veille à 
l’entretien et au bon fonctionne-
ment du dispositif et assure son 
renouvellement tant qu’il occupe 
les lieux (entretien, changement 
des piles, renouvellement si né-
cessaire).

À savoir : en cas de démarchage 
à domicile, sachez qu’il n’existe 
pas d’installateur diplômé, 
agréé ou mandaté par l’État. 
La municipalité de Champniers 
n’a conventionné avec aucun 
démarcheur.

souhaité poursuivre l’objectif de 
parité instaurée dès 2007. Les 
suppléants doivent être de sexe 
opposé à celui du candidat afin 
que chaque candidat et son rem-
plaçant soient du même sexe.
Les binômes doivent déposer 
une déclaration conjointe de 
candidature avant chaque tour 
de scrutin. 
Élus pour six ans, les conseillers 
départementaux seront désor-
mais renouvelés en intégralité.

Les élections sur Champniers

Précisions : Les sites des bu-
reaux de vote restent inchangés. 
En raison des manifestations 
qui auront lieu ces week-ends là, 
les bureaux de vote « du Bourg 
» et de « Chez Suraud » instal-
lés habituellement dans la salle 
polyvalente Paul Dambier, seront 
transférés dans la salle du Bar 
Paul Dambier. Une signalétique 
adaptée sera mise en place.

INFOS MUNICIPALES
Modification de 
l’emplacement de la boîte 
aux lettres

La boîte aux lettres est à présent 
placée à droite du bâtiment cen-
tral de la Mairie du côté de la rue 
des Grives Musiciennes. Le cour-
rier est relevé tous les matins à 
8h30.

Bilan campagne
Destructions des nids de 
frelons asiatiques

Le dispositif d’aide à la destruc-
tion de nids de frelon asiatique 

ACTUALITÉ ÉLECTORALE
Elections Départementales 
(Ex-Cantonales)  

Les élections départementales 
remplacent les élections canto-
nales et désignent les membres 
du conseil départemental (ex-
conseil général) dans le cadre 
du canton.
Les conseillers généraux élus en 
2008 et en 2011 seront ainsi tous 
remplacés en mars 2015 par des 
conseillers départementaux.
C’est avec la loi n° 2013-403 du 
17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et 
des conseillers communautaires, 
que l’assemblée dirigeant le 
département a pris le nom 
de conseil départemental (en 
remplacement de la précédente 
appellation de conseil général).
Le mode d’élection des conseillers 
départementaux (ex-conseillers 
généraux) est également modifié.
En 2015, lors des prochaines élec-
tions départementales soit, le 22 
mars pour le 1er tour et le 29 mars 
pour le second, deux conseillers 
départementaux seront élus 
dans chaque canton au scrutin 
binominal majoritaire à deux 
tours.
Les candidats se présentent en 
binôme, composé d’une femme 
et d’un homme. Le législateur a 
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crassage» d’après match, et les 
joueuses ayant le moins joué se 
sont quant à elles entrainées dans 
le Complexe Multisports.
Le groupe parisien s’est dit très 
satisfait de son court séjour dans 
les infrastructures de Champ-
niers.
Une belle rencontre entre sportifs 
puisque l’équipe féminine s’est 
prêtée au jeu des interviews et 
autographes avec les enfants 
participant au TAP « Sportez après 
l’école ». Elles ont offert aux petits 
Chaniérauds des cartes à leur effi-
gie et n’ont pas hésité à prendre la 
pause aux côtés de nos petits spor-
tifs en herbe.

Conseil Municipal

Deux conseillers municipaux de 
l’opposition, Philippe Collin et 
Caroline Fombaron, n’ont pas 
souhaité continuer d’exercer leur 
mandat et ont démissionné. Ils 
sont remplacés par Jean-Philippe 
Berger et Christian Mathieu. De 
même, Laurent Auxire représente 
l’opposition à la Communauté de 
Communes Braconne et Charente.

Rencontre - Les footballeuses 
professionnelles du PSG à 
Champniers

Jeudi 22 janvier dernier, la com-
mune de Champniers a reçu la 
visite des footballeuses du PSG sur 
ses installations. Venues en Cha-
rente pour leur double confronta-
tion face à Soyaux (Championnat et 
Coupe de France), les Parisiennes 
cherchaient en Charente un lieu 
pour récupérer avant le match de 
samedi. 
Les titulaires, ayant joué la veille, 
ont donc foulé la pelouse du stade 
des Cloux pour le traditionnel «dé-

À la demande de Madame le 
Maire et de son équipe, la Brigade 
de gendarmerie d’Angoulême 
s’est rendue, en janvier, au groupe 
scolaire de Viville pour une 
consultation de sureté. Cette étude 
visait à évaluer les faiblesses, les 
vulnérabilités potentielles du site 
par rapport à son environnement 
et à proposer aux élus des 
préconisations dans le respect du 
cadre réglementaire, en vue de 
réduire les risques de malveillance. 
En effet, le site de Viville est 
fréquemment sujet à de la petite 
délinquance : dégradations 
ou nuisances sonores. La 
Gendarmerie a été très efficace en 
prodiguant de précieux conseils. Visite des footballeuses du PSG à Champniers   

a été renouvelé du 1er juin au 31 
octobre 2014. Par convention, la 
destruction d’un nid de frelons 
asiatiques est totalement prise 
en charge sur Champniers, la 
commune et le Conseil Général 
se partagent les frais.
Participation communale pour 
2014 : 1 119 € soit la destruction 
de 23 nids. 

Consultation de sureté aux 
écoles municipales par la 
Gendarmerie
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CELEBRATIONS ET FETES DE FIN D’ANNEE

Jeudi 20 novembre 2014 : 
Rencontre des participants 
aux concours des maisons 
fleuries
Organisée par la commission des 
maisons fleuries, portée par le 
conseiller municipal Bernard Mar-
tinot, la soirée de rencontre des 
jardiniers Chaniérauds a rassemblé 
une vingtaine de passionnés. 

Un film, réalisé par Régis Bouys-
set, a mis en scène les réalisations 
de chacun. Un buffet traditionnel 
et une remise de récompenses ont 
clôturé cette soirée d’échanges de 
savoirs.
L’objectif de ce concours est 
d’encourager le fleurissement afin 
d’offrir aux habitants un cadre de 
vie plus agréable pour embellir 
Champniers. Fleurir son jardin, 
créer un beau potager, adopter des 
gestes écologiques dans la gestion 
et l’entretien de son jardin…, autant 
de plaisirs que l’on a envie de par-
tager !
La ville remercie tous les partici-
pants : 
Mme, M. : Archambault, Bousse-
ton, Brun, Caillaud, Chargé, Duffau, 
Épaud, Garaud, Garraud, Guyo-
marc’h, Larwa, Mayeur, Naudon, 
Pawluck, Pouzet, Reytier-Du Jardin, 
Rippe, Roy, Triel, Turcot, Vildary, 
Witczak.

ciens combattants (ACPG CATM 
et Veuves et la FNACA) ont honoré 
ceux qui ont sacrifié leur vie dans 
les effroyables combats de la pre-
mière Guerre Mondiale. 
La cérémonie du centenaire a dé-
buté vers 11h30. Le cortège s’est 
mis en place devant la Mairie pour 
se rendre au monument aux morts. 
Madame le Maire, Jeanne Filloux, a 
rendu hommage aux disparus pen-
dant les conflits. La présence de 
toutes les générations a marqué 
symboliquement ce moment. Des 
enfants ont alors déposé une gerbe 
au pied du monument. 
Un Passeport Mémoire nominatif 
a été remis à chaque jeune partici-
pant à la cérémonie sur simple de-
mande. Il sera, comme un véritable 
passeport, revêtu d’un tampon à 
chaque participation aux cérémo-
nies.

> ACPG CATM et Veuves
Émile PERIN - 05 45 22 57 25 
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants Prisonniers de 
Guerre et Combattants d’Algérie, 
Tunisie et Maroc
> FNACA - Jacques DE VERGEZAC 
05 45 69 89 14
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie.

Champniers vit toute l’année au 
rythme des festivités. 

Jeudi 6 novembre 2014 : 
Cérémonie de bienvenue aux 
nouveaux habitants
La municipalité a accueilli les 
« nouveaux Chaniérauds » lors de la 
cérémonie de vœux de bienvenue. 
Madame le Maire leur a présenté la 
commune, ses atouts, ses services, 
ses associations avec la présence 
de nombreux présidents et les a 
invités à lever le verre de l’amitié.
Près d’une centaine de foyers s’est 
installée sur la commune depuis 
septembre 2013. Une invitation 
leur a été envoyée nominativement 
au mois de septembre grâce au 
listing de Véolia Eau (ouverture de 
compteur) et/ou au formulaire de 
contact du site internet, champ-
niers.fr.
Si vous êtes nouvel habitant de-
puis octobre 2014, n’hésitez pas 
à vous faire inscrire en Mairie !

Mardi 11 novembre 2014 : 
Commémoration du Cente-
naire de la première Guerre 
Mondiale
Madame le Maire, les conseillers 
municipaux, les associations d’an-
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Lundi 15 décembre 2014 :
Départ en retraite bien 
mérité pour Monique Pot 
médaillée d’honneur

festation dans la salle des fêtes du 
bourg et sous abris à l’esplanade. 
Ainsi les exposants, artisans lo-
caux, gastronomiques, créateurs 
ont remporté un vif succès auprès 
du public. La délégation de la ville 
jumelle de Sant Esteve Sesrovires 
a également proposé ses produits 
locaux et des animations. Pour le 
plus grand plaisir des plus jeunes, 
des promenades en calèche avec 
l’association chaniéraude Attel’Ba-
lade ont également animé cette 
journée.
Les bénévoles du Comité du Fêtes 
ont œuvré pour le bon déroulement 
du marché et ont proposé une pe-
tite restauration de fête : marrons 
grillés, vin chaud... Le Père Noël, 
cette année encore, avait fait le 
déplacement et a accompagné les 
enfants lors du lâcher de ballons. 
En fin de journée, le groupe vocal 
SANKOFA s’est produit à l’Église 
Sainte Eulalie.

ont été offerts par ses collègues, 
ses amis et élus, témoins de leur 
estime envers Monique. On lui sou-
haite une belle retraite !

Jeudi 18 décembre 2014 : 
Spectacle scolaire

actus

Depuis 1973, Monique Pot tra-
vaillait pour l’administration de 
Champniers. Entrée comme 
secrétaire administrative rem-
plaçante, Monique a terminé sa 
carrière en tant que responsable 
des finances de la ville.
Depuis novembre 1973, elle a gravi 
les échelons de l’administration 
pour parvenir au poste de Respon-
sable des Finances de la commune. 
Toujours dévouée dans son travail, 
Monique mettait un point d’hon-
neur au suivi de la gestion des 
deniers de Champniers. Véritable 
référence au sein du personnel et « 
figure emblématique » auprès des 
administrés, très engagée dans la 
vie associative, Monique s’est ren-
due disponible avec professionna-
lisme et simplicité.
Jeanne Filloux, lui a rendu hom-
mage, saluant son attachement 
au service public et lui décernant 
la première médaille d’honneur 
de la ville. De nombreux cadeaux 

Les 500 enfants des écoles com-
munales, de la Petite Section au 
CM2, ont assisté à un spectacle 
musical et tsigane, Ti’Bal, créé par 
la compagnie rochelaise aLume-
Ciel. Financées par la Région et 
organisées par le service Enfance 
de la Communauté de Communes 
Braconne & Charente, différentes 
séances, adaptées aux âges des 
enfants, ont mis en scène deux 
chanteuses-danseuses-comé-
diennes. Les enfants ont également 
participé au spectacle, tapant des 
mains sur des refrains rythmés et 
enjoués. 
Un grand moment de rire et de 
plaisir.

Samedi 20 décembre 2014 - 
Marché de Noël
Le Marché de Noël organisé par 
le Comité des Fêtes s’est déroulé, 
pour la seconde édition,  le samedi 
20 décembre dernier au Bourg. 
Cette année, l’association organisa-
trice a décidé de déplacer la mani-
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Jeudi 8 janvier 2015 : Les vœux de Madame le Maire

actions et réalisations de 2014, le 
Maire a aussi salué l’engagement 
des agents pour satisfaire les de-
mandes des Chaniérauds. L’inves-
tissement constant en faveur du 
développement économique de la 
ville a raisonné comme un atout, 
une chance pour l’agglomération. 
2015, sera encore une année 
caractérisée par le dynamisme, 
mais aussi et surtout par la qua-
lité du service rendu à la popu-
lation avec notamment un pro-
gramme très ambitieux du Conseil 
Général en faveur du très haut 
débit avec l’implication en parallèle 

de la Communauté de Communes 
Braconne & Charente. 
En fin de discours, Jeanne Filloux a 
remis la médaille d’honneur de la 
ville à deux sportifs Chaniérauds 
émérites : Florian Rondinaud 
(Champion de France de Squash) 
et François Delpêch (Vice-Cham-
pion de France d’Attelage). 

Dimanche 11 décembre 2015 : 
Repas des aînés
Le Centre Communal d’Action So-
cial (CCAS) de Champniers, par 
le biais de la municipalité, a invité 
environ 750 personnes âgées de 
plus de 70 ans au repas des aînés 
le dimanche 11 janvier 2015. L’ani-
mation, prévue par le Comité des 
fêtes, a diverti les 350 convives 
ayant répondu à l’invitation.

Cette traditionnelle cérémonie de 
vœux a permis au conseil muni-
cipal de réaffirmer tout son dé-
vouement et son sérieux dans la 
gestion des affaires municipales et 
dans l’usage des deniers des Cha-
niérauds. 
« Champniers, dynamique et soli-
daire… tel est mon fil rouge », a 
affirmé Jeanne Filloux. Elle a sou-
ligné également l’engagement des 
associations communales et a mis 
en relief les évènements culturels 
fédérateurs. Faisant un bilan des 

Madame le Maire, Jeanne FIL-
LOUX, le conseil municipal et le 
personnel communal ont convié 
les Chaniérauds à l’occasion de 
cette nouvelle année. 
Un hommage émouvant, prônant 
la liberté d’expression, suivi d’une 
minute de silence, a été rendu en 
hommage aux victimes de l’atten-
tat du 7 janvier 2015.

Florian Rondinaud

François Delpêch
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THEATRE «Vive Bouchon»
avec la Pièce montée 

Dimanche 29 mars 2015 
à 15h à la salle des fêtes 
du bourg

Le salon où l’excellence de l’objet 
«fait main», côtoie le caractère 
inédit des œuvres et des créa-
tions toutes plus originales les 
unes que les autres. La large 
gamme de prix permettra à cha-
cun de se faire plaisir et d’acqué-
rir l’objet unique.
Ces artistes viennent des 4 coins 
du département, mais aussi de 
ceux limitrophes. Nombre de 
métiers de l’artisanat d’art pro-
fessionnel sont représentés avec 
parmi eux : ferronnier d’art, ébé-
niste, tisserande, horloger, tapis-
sier-décorateur, céramiste…

Liseuses à la Médiathèque

La médiathèque Lucien Des-
champs met à votre disposition 
trois liseuses électroniques 
prêtées par le Service Départe-
mental de la Lecture du Conseil 
Général de la Charente.

Comme pour les autres ou-
vrages, les liseuses sont prê-
tées gratuitement aux adhé-
rents de la médiathèque sous 
conditions.
Renseignements : 
05 45 69 48 24

Vernissage le samedi 28 fé-
vrier à 18h.
L’atelier associatif Les Mains 
Sales est un carrefour de ren-
contres entre les auteurs, les 
graphistes, les artistes et les 
amateurs d’art avec comme seul 
crédo la valorisation de la séri-
graphie. Entrée libre les mardis et 
vendredi de 14h à 18h et les mer-
credis et samedis de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.

Programmation culturelle de mars à mai 2015(

Une pièce de Jean DELL et Gé-
rald SIBLEYRAS. Tout public. 
Durée : 120’. Tarifs: gratuit – de 
12 ans / 3,20 € - de 18 ans, de-
mandeurs d’emploi, étudiants / 
4,30 € adhérents médiathèque, 
habitants CCBC / 6,40 € adultes.
Jacques, Maire d’une petite 
commune perdue et dépeuplée, 
située dans une zone d’ombre 
«non balayée par les satellites», 
vit de subventions européennes 
depuis des années. Sa dernière 
demande provoque la venue 
d’un fonctionnaire de l’Union 
Européenne, chargé de contrôler 
l’utilisation des sommes versées. 
Jacques, qui n’est jamais à court 
d’imagination, propose une solu-
tion étonnante, qui va entraîner 
une succession de rebondisse-
ments.

EXPOSITION «Estampes séri-
graphiées» par l’Atelier Les 
Mains Sales   
Du 24 février au 25 mars à 
la médiathèque Lucien Des-
champs avec Mars en Bra-
conne.

Vie locale et culturelle

CONTE MUSICAL 
avec la Cie VOX POPULI 

Samedi 25 avril à 10h30 à 
la médiathèque Lucien Des-
champs.
Public familial. Durée 45’ Gratuit. 
Des histoires tout public du patri-
moine mondial, un chassé-croisé 
entre deux voix et une guitare ou 
percussions, pour un moment 
«conte» en toute simplicité. 
De petites chansons originales 
amènent un clin d’œil supplé-
mentaire au propos des histoires.

SALON DES ARTISANS D’ART 
cinquième édition  

Les 30 et 31 mai 
Salle polyvalente
Paul Dambier à Champniers
Entrée libre. Démonstrations et 
tombola chaque jour.
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Les orientations du budget 2015 
ont été débattues lors du conseil 
municipal du 21 janvier 2015. 
Voici les principaux éléments à 
retenir de cet exercice obligatoire 
avant le vote du budget lors du 
conseil municipal du 18 février 
prochain.
La commune de Champniers, 
fidèle à sa réputation de pôle dy-
namique du Nord de l’agglomé-
ration, affiche l’ambition d’une 
augmentation de la qualité du 
service rendu à la population 
par un maintien du niveau de 
celles existantes (gratuité des 
activités sur les rythmes sco-
laires, tarifs bas des centres de 
loisirs, accès à la culture, etc.) et 
par l’accès à de nouveaux ser-
vices publics tels que l’Ecole 
Municipale des Sports.
Pour concilier ces deux impéra-
tifs, la commune se propose de 
décliner, selon les quatre grands 
axes, les orientations du projet de 
budget 2015 :
• Ne pas augmenter les impôts 
locaux en 2015 (les taux seront 
identiques à ceux de l’année pré-
cédente), dans le contexte de 
crise que nous connaissons, afin 
de ne pas alourdir le budget des 
ménages. La revalorisation des 
bases fiscales par l’Etat devrait 
être arrêtée autour de 1 % pour 
le prochain exercice. Cette  aug-
mentation entraîne de fait une 
progression du produit des im-
pôts locaux, indépendamment 
du souhait de la municipalité de 
ne pas modifier ses taux depuis 
5 ans.

Débat d’Orientation Budgétaire 2015(
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement prioritairement dans 
un contexte national de réduction des dépenses publiques est rendue 
indispensable par la diminution des ressources provenant de l’Etat 
(baisse de la DGF notamment) tout en ayant pour objectif d’améliorer 
la qualité des services publics proposée aux habitants ; 
• Préserver la capacité d’autofinancement permettant la réalisation 
de projets structurants et d’investissements de proximité tout en main-
tenant la capacité de désendettement ;
• Maintenir un investissement raisonnable et raisonné en partici-
pant ainsi au dynamisme économique de la commune, et de la Nation 
au titre de la solidarité nationale. 

Une enveloppe prévisionnelle annuelle d’environ 1.27 M€ destinée à 
l’entretien du patrimoine de la commune
• Le programme annuel de réfection de la voirie  (environ 540 000 € 

plus 60 000 € dans le cadre du FDAC)
• Renouvellement du matériel des services communaux (70 000 €)
• Une enveloppe de mobilier urbain, signalétique (15 000 €)
• Matériels pour la médiathèque (15 000 €)
• Un programme annuel d’informatisation des services municipaux 

(15 000 €)
• La poursuite de la mise à niveau de la défense-incendie (4 000 €)
• La poursuite de l’éclairage public (10 000 €)
• L’entretien des bâtiments scolaires de la commune (50 000 €). C’est 

le cœur de métier de la commune : aussi, un effort conséquent sera-
t-il fait en direction des scolaires avec notamment la réfection de la 
cour de Puy de Nelle.

• Les travaux d’entretien de bâtiments communaux exécutés en régie 
seront réduits et l’enveloppe sera cette année de 40 000 €

• Des frais d’étude réservés à la révision du plan local d’urbanisme 
(20 000 €)

• Des crédits de 5 000 € pour l’acquisition de terrains dans le cadre 
d’alignement de voirie

• Renouvellement du matériel aux associations (20 000 €)

Des taux 2014 
stables 

depuis 2010 

Bases 
définitives en 

2014 

Bases 
prévisionnelles

2015 

Produit fiscal 
attendu pour 

2015 
Taxe d’habitation 7,97 % 6 848 294 6 916 777 551 267  

Foncier bâti 17,40 % 7 288 850 7 361 739 1 280 943  
Foncier non bâti 41,03 % 190 338 192 241 78 876  

Total produit 
attendu 

     

Allocations 
Compensatrices 

52 151 52 000  

Total     
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Les opérations d’investissement 
à poursuivre au titre des restes à 
réaliser 2014 :
• Eclairage public : modification du 

réseau (amélioration) et création 
de nouveaux points lumineux

• Route de Ruelle : aménagement 
d’un ralentisseur 

• Extension de la téléphonie au ni-
veau de la mairie et de la média-
thèque (nouveaux postes)

• Poursuite de travaux de peinture 
dans les écoles 

• Rénovation (mise aux normes/ 
vannes de coupures d’alimen-
tation fioul) des chaufferies des 
écoles 

• Travaux d’isolation dans l’école 
de La Chignolle

• Modernisation du réseau infor-
matique dans les écoles du 
Bourg (serveur et câblage)

Des études et leur lancement en 
vue des prochaines opérations 
nouvelles programmées au plan 
pluriannuel 2014-2020 d’inves-
tissement 
• Etude et lancement de l’exten-
sion du Centre Technique Muni-
cipal. L’opération concernerait 
l’acquisition et la pose par l’entre-
prise d’une structure métallique 
destinée à y installer les bureaux 
et la réserve du matériel, l’aména-
gement interne étant à réaliser par 
les agents du Centre Technique. 
• Etude et mise en œuvre de la 
réhabilitation du restaurant sco-
laire. La structure existante ne 
correspond plus aux normes sani-
taires et le rapport de la direction 
des services sanitaires demande 
une extension-réfection de ces 
locaux.

• Etude et réaménagement de la 
médiathèque pour la rendre plus 
fonctionnelle
• Etude de l’isolation thermique et 
phonique de la salle Paul Dambier
• Des frais d’études seront égale-
ment inscrits pour revoir en totalité 
l’isolation phonique et thermique 
de cette salle très fréquentée par 
les associations mais peu écono-
mique en termes de charges de 
chauffage. Par ailleurs son isolation 
phonique est inexistante, ce qui 
n’est pas sans causer des gênes 
régulières au voisinage.
Le budget primitif 2015 devant 
être voté le 18 février, les délais 
de rédaction du Mag ne per-
mettent pas de vous le présenter. 
Le prochain Mag vous dévelop-
pera les éléments traités lors du 
Conseil Municipal. 

Tarifs municipaux(
Restauration collective
La commune a délégué, par voie 
d’affermage, la prestation « restau-
ration scolaire » à la société Sco-
larest – Compass Group France. 
La durée actuelle du contrat de 
délégation de service public est de 
5 ans (de juin 2012 à mai 2017). En 
2013, et après négociation entre la 
commune et le délégataire, et afin 
de préserver le pouvoir d’achat des 
familles, il avait été décidé la neu-
tralisation de la formule de révision 
des prix (Délib. SEJES -130911-05).
Aujourd’hui, pour préserver l’éga-
lité de traitement due aux usagers 
du service public, il est proposé 
une revalorisation des tarifs Sco-
larest.
La revalorisation des tarifs par la 
société Scolarest intervenait tra-
ditionnellement les 1er septembre 
de chaque année (article 8-2 du 
contrat). La révision des tarifs est 

basée sur les derniers indices des 
prix à la consommation. L’applica-
tion de ces indices fait apparaitre 
une augmentation de 0,92 % au 
1er septembre 2014. 
Cependant, de septembre à 
décembre 2014, le surcoût lié 
à cette augmentation est à la 
charge de la commune puisque 
les tarifs n’évoluent qu’au mois 
de janvier. 
En 2015, une augmentation de 
1,72 % des tarifs de restauration 
scolaire sera appliquée afin de lis-
ser le surcoût estimé à 786 €. 
Toutefois, la hausse répercutée 
pour les familles n’est que de 1 %. 
Compte tenu du tarif par tranche, 
selon les revenus des parents, le 
repas scolaire est désormais fac-
turé de 0,66 € à 1,66 € et 3,05 € 
pour les enfants hors commune. 
Pour le portage à domicile, le repas 
reste inchangé à 5,10 €.

Pour information : Cela représente 
environ 44 500 repas, soit 40 300 
servis aux écoles, aux centres de 
loisirs et 4 200 repas livrés à domi-
cile aux personnes âgées.
Pour la revalorisation des tarifs de 
restauration en 2016, et afin d’évi-
ter la répercussion d’un surcoût 
pour la collectivité, il sera proposé 
à la société Scolarest de revoir 
ses tarifs à la même échéance 
que la commune, soit en janvier. 
Ceci fera l’objet d’un avenant au 
contrat de délégation en 2015.
Revalorisation des autres ta-
rifs communaux 
Les autres services (location salle, 
matériel, prestations accueils de 
loisirs…) ont subi une augmen-
tation de l’ordre de + 1 % corres-
pondant à l’inflation, arrondi au 
centime supérieur, hormis les 
tarifs d’Eldorado, alignés à ceux de 
Toboggan.
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CCAS – Un budget en augmentation(

PES V2 à partir du 1er janvier 2015(
En conformité avec la volonté de 
l’État de dématérialiser les pièces 
comptables et de simplifier l’action 
publique, le protocole d’échange 
standard dit PES d’Hélios version 
2 (PES V2) est entré en vigueur. 
Sa mise en place est effective à 
compter du 1er janvier 2015, en 
vue de remplacer les protocoles 

d’échanges actuels. Les borde-
reaux, les mandats, les titres et 
les pièces justificatives continuent 
temporairement à être envoyés par 
voie papier.
Les collectivités ont également le 
choix de dématérialiser les pièces 
comptables et les pièces justifica-
tives, ce qu’a fait Champniers. Cela 

implique la signature électronique 
des bordereaux par le Maire ou les 
élus et agents subdélégataires et 
la transmission des pièces par voie 
électronique. 
À terme, plus aucun document pa-
pier ne sera alors transmis en tréso-
rerie.
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 2010 2011 2012 2013 2014 Somme

Bon Alimentaire 160 40 50 1 290 2 180 3 720
Bon Carburant   50 480 750 1 280
Somme 160 40 100 1 770 2 930 5 000

Comptage des Foyers/
Personnes

 Foyer...  Nombre
 de personne(s) de foyers
 1 101
 2 29
 3 16
 4 20
 5 5
 6 4

Total Foyers   175

Comptage des Foyers/
Enfants

 Foyer...  Nombre
 d’enfants(s) de foyers
 1 15
 2 21
 3 10
 4 5
 5 1

Total Foyers   52

Nombre de foyers 
25

Nombre de foyers 
monoparentaux

27
Nombre de couples

22
Nombre d’hommes seuls

36
Nombre de femmes seules

65

2015, un budget solidaire en augmentation

Les membres du CCAS ont voté à l’unanimité le compte administratif 2014 et approuvé à l’unanimité le 
compte de gestion 2014 de la Trésorerie.
La commune soutient la politique d’aides en direction des habitants en difficulté, en augmentant sa 
subvention de 5 000 euros. Elle passe de 35 000 € à 40 000 €. 

Les membres du CCAS ont voté à l’unanimité le budget primitif 2015. Il s’équilibre ainsi qu’il suit en 
recettes et en dépenses :
• 47 069 € en section de fonctionnement (subvention communale de 40 000 €)
• 27 913 € en section d’investissement

Association Subventions 2014 Subventions 2015
ADMR 600.00 € 600.00 €
Association l’Enfant Soleil 400.00 € 400.00 €
Association les Restos du cœur 400.00 € 400.00 €
Banque Alimentaire de la Charente 400.00 € 400.00 €
Secours Catholique 400.00 € 400.00 €
Secours Populaire Français 400.00 € 400.00 €
ADAPEI 400.00 € 400.00 €
Croix Rouge  300.00 € 300.00 €
AIDADOM16-UNA  400.00 €

Subventions 2015



vie associative
Du 4 au 6 décembre - Téléthon 
2014, un élan de solidarité

Les Chaniérauds encore plus 
généreux qu’en 2013 !
Joël Hériaud, adjoint chargé de la 
vie associative sur la commune, 
Céline Ranger, adjointe au Maire 
et trésorière de la manifestation, 
mais aussi la commission « vie 
associative », Lucette Huet 
et les membres du Comité des 
fêtes, Marie-Claude Cardin et les 
membres du Comité de Jumelage 
ont mobilisé les associations et 
les Chaniérauds autour de cette 
manifestation.

L’édition 2014 du Téléthon a 
collecté 9 937,59 € 

sur les 82 000 000 € de pro-
messes de dons nationales.

Dès le 4 décembre, de nom-
breux événements ont dynami-
sé cette cause nationale.
La municipalité remercie tous 
les bénévoles, les associations, 
les particuliers ayant participé 
aux festivités et aux dons:
Comité des Fêtes, Comité de 
Jumelage, Amicale des Donneurs 
du Sang, Atelier des Chauvauds, 
Attel’Balade, Safran, Parkinso-
niens de la Charente, Amicale des 
Anciens Apprentis Groupe SNCF 
Angoulême (AAAA), l’ADMR, la 
Paroisse, Parents d’Élèves de Vi-
ville, Parents d’Élèves du Bourg, 
Motor’s Club Angoumoisin, Ami-
cale Laïque, ES Cyclo, Cham-
pniers VTT, Scolarest, Sodexo, 
GAM’S, le café des sports, la bou-
langerie Cheminade, Aïki Jujutsu 
Champniers, Modélisme Plaisir, 
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Toute l’année, il est possible de faire des dons sur le site Inter-
net du Téléthon: https://don.telethon.fr/.

Ces dons sont déductibles des impôts à 66 %.

Concours de Belote

Repas du Téléthon

Art - Ballet - Jazz Véronique Pi-
card et tous les bénévoles…
La solidarité a regroupé tous les 
acteurs de la vie sociale et asso-
ciative de Champniers, et les 
organisateurs ont pu être soute-
nus dans le déroulement de cette 
manifestation par tous les béné-
voles. 

Départ des randonneurs
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Inauguration de la Maison Musseau - Mardi 20 janvier 2015

Tobopouce. La municipalité s’est félicitée des tra-
vaux réalisés en régie par les agents communaux 
et André Musseau, qui a œuvré pour la Jeunesse, 
a été très touché par l’embellissement du site. Les 
matériaux, les couleurs, les modules ludiques, les 
jeux d’éveil ont été choisis en collaboration avec les 
assistantes maternelles. Coût des travaux de ré-
novation : 15 245 € en matière d’œuvre et 21 821 € 
en main d’œuvre soit 37 067 €. 

* André Musseau, ancien Directeur de l’école pri-
maire et Président de l’Amicale Laïque de Champ-
niers pendant 23 ans, a résidé dans ce bâtiment de 
1977 à 1992. 

vie associative

Inauguration de la Maison Musseau

Le mardi 20 janvier, la Maison Musseau, bâtiment 
municipal dédié à la Petite enfance a été inauguré 
par Madame le Maire en présence de Monsieur An-
dré Musseau*, de l’Association des Petits Poucets 
représentée par Sylvie Tillard (association des as-
sistantes maternelles de Champniers), du Conseil 
Municipal, de Tobopouce (accueil communal des 
0-3 ans), des agents des services techniques, des 
enseignants de maternelle. 
Ce local, situé près du groupe scolaire du Bourg 
servait autrefois de logement pour le directeur 
de l’école primaire. Entièrement réaménagé par 
les services techniques municipaux, la Maison 
Musseau accueillera désormais les assistantes 
maternelles de la commune ainsi que l’accueil 



dossier du Mag

Le Comité de Jumelage à 
Champniers

Cette association (loi 1901) a été 
créée à l’initiative de la ville de 
Champniers en 2011 et est sub-
ventionnée par celle-ci.

L’objet du comité 

Octobre - Signature du serment 
à Sant Esteve Sesrovires
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• L’association aura pour ambi-
tion d’ouvrir ses activités à 
la participation de toutes les 
forces associatives, culturelles, 
sportives, éducatives et indivi-
duelles de la commune.

Champniers est jumelée depuis 
2013 a une commune espa-
gnole de Catalogne, Sant Esteve 
Sesrovires, située à quarante 
kilomètres au Nord-ouest de 
Barcelone.

Les actions de l’association

2013
Juin - La ville a reçu lors de la fête 
de la musique un groupe de fla-
menco de la ville jumelle de Sant 
Esteve Sesrovires : Amor Al Arte.
Le serment de jumelage a été 
signé le samedi 22 juin 2013 à 
la salle associative par les deux 
maires Enric Carbonell et Jeanne 
Filloux. 

Le Jumelage ouvre 
ses frontières aux échanges(

Le jumelage est une relation d’amitié durable entre deux communes, scellée entre les 
citoyens en collaboration des autorités et des associations locales pour faire vivre le 
partage des cultures.

• Favoriser pour la ville de Cham-
pniers les échanges linguis-
tiques, universitaires, écono-
miques, sportifs, culturels et 
sociaux avec la ville jumelle.

• Organiser des rencontres, des 
visites, des séjours pour tisser 
des liens amicaux,

• Concourir à la mise en cohé-
rence et au développement 
de relations internationales 
initiées à Champniers avec 
une attention toute particu-
lière pour celles qui mettent en 
lumière le rayonnement de la 
francophonie et le rapproche-
ment international.

Novembre - Une délégation du 
Comité de Jumelage de Cham-
pniers s’est rendue en Espagne 
pour découvrir la ville et faire plus 
ample connaissance.
L’association avait apporté 
quelques mets traditionnels de 
Charente : pâtés, pineau, Cognac, 
fromages…

2014
Juin - Fête de la musique à 
Champniers
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Le Jumelage ouvre 
ses frontières aux échanges

Une délégation dont Enric Car-
bonell, le Maire de Sant Esteve 
Sesrovires nous a rendu visite 
pour la Fête de la Musique 2014. 
Rencontre avec l’Atelier des 
Chauvauds dans leurs locaux, 
à la médiathèque Lucien Des-
champs en vue d’un projet com-
mun.

Décembre - Téléthon
Lors de la manifestation du Télé-
thon, l’association a fait partager 
du chocolat espagnol lors des 
retours de randonneurs à la salle 
des fêtes du Bourg.

Rencontre d’artistes
Pour le marché de Noël, le comité 
de jumelage a invité les artistes et 
amis espagnols. L’occasion pour 
eux de présenter le travail de 
l’Atelier de peintures et photos 
ARTVIU (Art vivant) et de fêter 
les 15 ans de l’atelier.

Pour cela, Pedro Saenz avait 
composé un montage à partir 
de photos ou peintures et l’avait 
associé à un poème reprenant en 
partie des textes de Néruda, Paz, 
Pessoa…
En parallèle, le Comité de Jume-
lage a proposé à la médiathèque 
une exposition photos sur le 
thème Champniers/Sant Es-
teve Sesrovires, naissance d’un 
jumelage.  
Il s’agissait de faire découvrir aux 
Chaniérauds notre commune 
jumelle et les premiers échanges 
engagés.

Sur la scène l’école de Jazz de 
Manoli a proposé des danses 
correspondant au thème des 
poèmes (dont certains ont été lus 
en français).

Octobre - Fête des associations 
à Sant Esteve Sesrovires
La ville de Champniers a été invi-
tée par la délégation espagnole. 
Les membres du comité ont tenu 
un stand de produits locaux et 
une importante documentation 
sur Champniers et la région.
Marie-Claude Cardin, la Prési-
dente du comité de Champniers 
a été interviewée par la télévision 
locale espagnole. 
L’Atelier des Chauvauds a expo-
sé une dizaine de toiles, dans un 
stand commun avec les tableaux 
d’Art Vivant de Sant Esteve.

Deux expositions ont été propo-
sées sur le thème de l’enfance 
à la médiathèque Lucien Des-
champs et 12 œuvres repré-
sentant chacune un mois de 
l’année à la salle du Bourg.
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Ce travail collectif remarquable a 
mis en valeur les liens et la com-
plémentarité entre différentes 
formes d’art. 
Les amis espagnols ont égale-
ment fait découvrir leurs pro-
duits locaux (charcuterie, huile 
d’olive, vins…) au public. 

Projets pour 2015

De futurs échanges culturels, 
sportifs et amicaux sont en pro-
jet : entre randonneurs, cyclistes, 
enfants… 
En juillet prochain, les jeunes 
footballeurs de Champniers se 
rendront à Sant Esteve Sesro-
vires. Des contacts bien avancés 
entre professeurs de français et 
d’espagnol sont en cours pour 
un échange scolaire destiné aux 
collégiens.
Pour 2016, un spectacle de 
mimes de la Compagnie théâ-
trale ULL de BOU de Sant Esteve 
sera proposé à Champniers.
Les deux cours d’espagnol 
(niveaux « intermédiaire » et 

« débutant ») proposés chaque 
semaine font le plein. Le Comité 
de Jumelage souhaite pour 2015 
un renforcement des participa-
tions individuelles et/ou d’asso-
ciations pour que s’enrichissent 
et se diversifient ces échanges 
amicaux qui font vivre la culture 
européenne.
Les liens déjà noués à l’occasion 
des premières rencontres se sont 
renforcés et d’autres viennent de 
se créer. Le courant passe bien 
dans un climat simple, chaleu-
reux et décontracté.

Marie-Claude Cardin, 
Présidente du Comité de 

Jumelage de Champniers

Contact du Comité de Jumelage de Champniers
Marie-Claude Cardin au  06 83 18 26 90

jumelage.champniers@gmail.com 
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Nouvelles signalétiques
Les panneaux, « Terre Saine » et « 
Champniers jumelé avec Sant Es-
teve Sesrovires », ont été posés à 
chaque entrée de Bourg : rue des 
Petits Ducs, rue des Bouvreuils, 
rue des Martins Pêcheurs, rue 
des Geais et rue des Cerisiers. 
Champniers Terre Saine
La charte Terre Saine Poitou-Cha-
rentes a été signée par la muni-
cipalité en septembre dernier. 
Elle invite les communes et les 
établissements publics intercom-
munaux à participer à la réduction 
des pesticides et à la préservation 
d’un environnement sain.

Travaux aux écoles
École de La Chignolle : les services techniques ont posé deux faux 
plafonds dans les classes pour améliorer l’isolation phonique et ther-
mique. Un mur a également été isolé pour le confort des écoliers et 
réaliser des économies d’énergie.

travaux

Opération sapins de Noël
Pour une première, la collecte 
des sapins de Noël a été une 
réussite. Les services techniques 
ont aménagé du 5 au 11 janvier un 
site en bas des écoles du Bourg 
pour la collecte. Les sapins ont 
été broyés et servent de pail-
lage naturel. L’opération sera 
renouvelée en 2016. Merci à tous 
pour votre participation !

École maternelle Bois Villars : La haie de thuyas côté dortoir a été 
arrachée et remplacée par un grillage rigide et des panneaux de bois 
qui serviront de fresque pédagogique. 

École primaire de Viville : le hall de l’école primaire ainsi que les 
portes des classes ont été repeints. Les couleurs ont été choisies par 
les enseignants.
Ecole maternelle de Viville : une alarme anti-intrusion a été instal-
lée. L’école a été souvent visitée durant la fin d’année 2014, avec des 
dégradations constatées.

Services techniques municipaux(



 

prochainement remises en état.
À venir… Rue des Bouvreuils
Un aménagement routier va 
être réalisé durant le premier 
semestre 2015. L’embellissement 
et la sécurisation de l’entrée de 
la commune a déjà commencé 
avec l’enfouissement des lignes 
hautes tensions, il se poursuivra 
avec un aménagement de voirie.
La chaussée va être rétrécie pour 
limiter la vitesse des véhicules 
et permettre la création d’un 
cheminement piéton le long de 
la rue du côté droit dans le sens 
d’entrée dans l’agglomération. 
Un aménagement paysager va 
être réalisé le long du talus du par-
king de la salle Paul Dambier*, 
au niveau du carrefour avec la rue 
des Pinsons ainsi qu’au niveau 
des terrains de tennis.
Une esplanade devant la salle du 
bar Paul Dambier viendra com-
pléter cet aménagement. 

ment pour moitié à des travaux 
d’aménagement, route de Ruelle, 
qui est mitoyenne avec Gond-
Pontouvre. Il s’agit de sécuriser 
le carrefour de la rue Frédéric 
Mistral. La participation de la 
ville s’élève à 6 000 € TTC.
Sur la route de Ruelle, la com-
mune a confié à l’entreprise CO-
LAS la remise à neuf des canali-
sations d’eaux pluviales situées 
sous le trottoir. Fissurées ou 
cassées, elles empêchaient l’eau 
de circuler correctement. Les 
problèmes d’évacuation des eaux 
pluviales sur cette rue sont main-
tenant résolus.
La commune a également en-
trepris la remise en état des 
couches de roulement de voies 
qui ont subi des travaux d’assai-
nissement des eaux usées (rue 
des Alouettes, rue des Bergeron-
nettes). D’autres rues concer-
nées (dans le secteur de Fontan-
son et des Rossignols) vont être 

Des travaux de voirie, financés 
par le Fonds Départemental 
d’Aide aux Communes (FDAC) 
ont été réalisés à La Pouade, rue 
des Pinsons au Bourg, rue de la 
Citronnelle à la Grange à Pillorget 
et rue de la Sauge à Viville.
D’autres travaux pour amélio-
rer l’éclairage public ont été 
confiés au SDEG. Ils concernent 
la rue des Chardonnerets aux 
Bomparts, rue Alfred de Vigny 
aux Blancheteaux près de l’abri-
bus, et rue des Porches, chez 
Suraud. Aux Chauvauds, les 
candélabres le long de la voie 
RD910, dans le sens Angoulême 
/ Champniers vont être sup-
primés en partie, entre la sortie 
d’agglomération et le giratoire du 
Pont de Combier pour permettre 
les travaux d’aménagement de 
la route, bientôt réalisés par le 
Conseil Général. 
Enfin, la commune de Champ-
niers va participer financière-

travaux

Travaux de voirie : Champniers au cœur du dynamisme(

20 * Paul Dambier : Maire de Champniers pendant 41 ans de 1953 à 1994
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Parvis de la Mairie
L’aménagement paysager du 
parvis de la Mairie côté rue des 
Grives Musiciennes a été réalisé 
en décembre. Les services muni-
cipaux chargés des espaces verts 
ont arraché les anciens végé-
taux devenus trop envahissants. 
Un apport de terre mélangée à 
du compost et une réfection de 
l’arrosage automatique ont été 
nécessaires pour la création. 
De plus, cet aménagement pay-
sager contribue à sécuriser le 
carrefour, notamment en amé-
liorant la visibilité au niveau du 
passage piéton. L’agencement 
des végétaux et le paillage déco-
ratif s’accorde avec l’esthétisme 
du bâti. La plantation d’arbustes 
et de vivaces, moins volumineux 

travaux

Travaux de voirie : Champniers au cœur du dynamisme

Aménagements paysagers 
et embellissement(

et donc moins gourmands en eau 
offrent un fleurissement annuel. 
Des jardinières posées aux enca-
drements des fenêtres, le net-
toyage des pavés et des bordures 
contribuent à l’amélioration du 
cadre de vie. 

Rue des Grives Musiciennes
Les services municipaux ont posé 
des gabions (casiers décoratifs 
grillagés contenant des pierres) 
le long de l’esplanade.

Médiathèque Lucien Des-
champs
Les végétaux de la Média-
thèque, devenus trop envahis-
sants ont été arrachés et rem-
placés par des massifs de fleurs 
annuelles.
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Les jeunes élues ont pris leur 
fonction le 5 février dernier.
À cette occasion, Madame le 
Maire et les membres de la  
commission « Vie citoyenne des 
Jeunes » les ont accueillies. Une 
visite de la Mairie a précédé la 
présentation de leurs projets 
exposés lors la campagne élec-
torale. 
Encadrées par Céline RANGER, 
adjointe au Maire, et la commis-
sion « Vie citoyenne des jeunes », 
les jeunes élues vont œuvrer pour 
mettre en place des projets 
communs en faveur des Cha-
niérauds. Élues pour une durée 
de 2 ans par leurs camarades le 9 
janvier dernier, elles représentent 
les enfants de la commune et en 
sont leur porte-parole.

Adultes membres de la com-
mission « Vie Citoyenne des 
Jeunes » : Céline Ranger, 
Fabienne Sucquet, Murielle 
Lavieille, Sylvie Desmoulins, 
Didier Bégay, Julien Da Guia et 
Laurent Auxire.

Composition et mise en 
place du CMJ
Contrairement aux années précé-
dentes où le CMJ s’adressait aux 
enfants scolarisés en primaire 
(CM1/CM2) et au collège (6°/5°), 
la commission « Vie Citoyenne 
des Jeunes » a dû modifier sa cible 
électorale en s’adressant unique-
ment aux enfants de primaire (du 
CE1 au CM2) après constatation 
d’une baisse de l’investissement 
des collégiens. 

Force est de reconnaitre que le 
mandat 2015 n’a pas trouvé le 
succès escompté puisque seu-
lement 5 candidatures « fémi-
nines » se sont présentées.
Face à ce constat, la commission 
« adultes » a donc décidé de 
proposer de nouvelles élections 
vers la Toussaint 2015 (en cours 
de mandat), pour venir com-
pléter les effectifs des jeunes 
conseillères. 

Nouvelle équipe au Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ)(

Élues pour le mandat 2014/2016
Yaël BREHIER (École de Puy de Nelle)

Clara DA GUIA (École de Viville)
Louise CHAPEAU (École de La Chignolle)
Chloé GUITTON (École de La Chignolle)

Alizée SALÉ (École de La Chignolle)

Cécile RANGER
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Plusieurs opérations sont pré-
vues au cours de l’année 2015 au 
sein des différentes écoles afin 
de susciter l’intérêt des écoliers 
pour rejoindre leurs camarades 
au sein du conseil (présentation 
des projets réalisés…) dans le 
cadre d’une sensibilisation et 
d’un apprentissage de la démo-
cratie et de la citoyenneté.

jeunesseAu service de la
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Au sein d’un CMJ, on y apprend 

• le fonctionnement d’une commune,

• les compétences exercées par la collectivité,

• le rôle des élus, 

• le but d’un Conseil Municipal, 

• à faire vivre les valeurs de la République 

et de l’intérêt général…

Projet « Un fruit pour la récré »
L’école de la Chignolle, précurseur du MANGER MIEUX !(

L’école de la Chignolle a adhéré 
au projet du Ministère de l’Agri-
culture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt, « Un fruit pour la récré » ; 
Ce projet est financé à 76 % par 
l’Union Européenne.

« Donner aux enfants le goût et 
le plaisir de manger 

des fruits et légumes, 
c’est l’affaire de tous ! 

Satisfaire leur gourmandise, 
leur vitalité et leur croissance, 

c’est l’affaire de tous ! »

Pendant les récréations mati-
nales, les enseignantes de l’école 
distribuent des fruits frais prépa-
rés par leur soin. Chaque enfant 

Actuellement deux types de 
pommes sont offerts (Gala et 
Golden), prochainement d’autres 
fruits seront proposés en fonc-
tion des saisons. Dans le cadre 
du projet d’école et du Projet 
Éducatif De Territoire (PEDT), 
ce programme propose éga-
lement un accompagnement 
pédagogique. Le relais est pris 
notamment lors des Temps 
d’Activités Périscolaires avec des 
ateliers sur le goût et des ateliers 
« cuisine ». Au-delà de l’aspect 
nutritionnel, ces animations lu-
do-pédagogiques, génèrent l’ap-
prentissage du goût et la connais-
sance de l’origine des fruits, pour 
les enfants. 

peut donc bénéficier des bien-
faits des fruits, provenant de pro-
ducteurs Charentais, et peut-être 
changer ses habitudes alimen-
taires, prendre du plaisir à man-
ger équilibré. Ce projet s’étale sur 
toute l’année scolaire. Il est aussi 
porteur de sens pour les habi-
tudes alimentaires à la maison.

La Chignolle est l’une des quatre 
classes ayant gagné le concours 
Départemental d’affiches sur le 
thème «La nourriture et les vita-
mines». À ce titre, elle bénéficie 
pendant 8 séances, de l’inter-
vention d’une nutritionniste à 
partir du 18 mars.



Jeunesse

24

Le service Enfance Jeunesse Éducation & Sport 
(SEJES) s’inscrit dans un Projet Educatif De Territoire (PEDT)(

Le Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT), mentionné à l’article D. 
521-12 du code de l’éducation, 
formalise une démarche permet-
tant aux collectivités territoriales 
volontaires de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif co-
hérent et de qualité avant, pen-
dant et après l’école, organisant 
ainsi, dans le respect des compé-
tences de chacun, la complémen-
tarité des temps éducatifs.
À l’initiative de la commune, 
ce projet relève d’une démarche 
partenariale avec l’ensemble des 
acteurs éducatifs locaux et les 
services de l’État concernés char-
gés de l’accompagner jusqu’à sa 
contractualisation.
À l’occasion de la nouvelle organi-
sation du temps scolaire qui s’est 
mise en place dans les écoles 
communales en 2013, le PEDT 
doit favoriser l’élaboration d’une 
offre nouvelle d’activités péris-
colaires, voire extrascolaires, 
et permettre une meilleure mise 
en cohérence de l’offre existante, 
dans l’intérêt de l’enfant. L’élabo-
ration d’un PEDT à compter de 
la rentrée scolaire 2015/2016 
permet à la commune de perce-
voir une aide financière de l’État 
à hauteur de 50 € / enfant (ce 
qui, jusqu’alors était perçu d’of-
fice.)
La commune de Champniers a 
adopté le PEDT au Conseil Muni-

cipal du 18 février 2015. Il est 
la traduction des actions déjà 
engagées par la commune dans 
le secteur de l’Enfance et de la 
Jeunesse. 
Les orientations éducatives fixées 
ci-dessous ont été validées par 
tous les partenaires à l’issue 
d’une démarche participative. 
Ces objectifs vont s’articuler 
entre le scolaire, le périscolaire 
et l’extrascolaire avec un projet 
pédagogique pour les accueils.

Les orientations 
éducatives :
- Faciliter la cohérence éducative 

entre les différents temps de 
l’enfant,

- Diversifier les modes d’appren-
tissage,

- Promouvoir une égalité des 
chances dans l’accès à des 
activités sportives, artistiques, 
socio-culturelles et de décou-
vertes,

- Enrichir et diversifier les temps 
de loisirs des enfants en fonc-
tion de leur âge,

- Favoriser l’épanouissement per-
sonnel et collectif des enfants,

- Favoriser l’autonomie et ap-
prendre à vivre ensemble afin 
que nos enfants trouvent leur 
place dans la société.

Ces objectifs passent par des 
moyens et pour cela, la commune 
possède déjà un certain nombre 
d’atouts pour la concrétisation 
du PEDT (un soutien associatif 
solide, le Complexe Multisports 
avec accès piétonnier depuis les 
écoles, des infrastructures muni-
cipales, des formations propo-
sées aux agents et la valorisation 
de leur savoir-faire…).
Le Projet Éducatif De Territoire 
doit permettre aux acteurs locaux 
de s’inscrire dans une démarche 
où chacun doit pouvoir trouver 
sa place pour s’épanouir. Il doit 
contribuer à améliorer l’offre 
éducative, à mettre en avant la 
richesse des spécificités que 
chaque acteur a su mettre en 
œuvre, mais également prendre 
en compte l’évolution des besoins.

Que veut-on pour nos enfants sur ce territoire ?

Le Projet Éducatif De Territoire est le résultat d’échanges entre 
acteurs locaux, partenaires institutionnels et élus locaux. Il 
dégage les problématiques éducatives partagées par les ac-
teurs de terrain. Il contribue à identifier et valoriser les projets 
développés sur la commune à travers le comité de suivi déjà en 
place, depuis la réforme des rythmes scolaires.
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Les CE1 et CE2 de Viville rencontrent le Maire(

Les 25 élèves du CE1 et du CE2 
de Viville, classe de Madame Sa-
bine Bretou, ont donné rendez-
vous à Madame le Maire le lundi 
26 janvier 2015 à la Mairie. 
Cet éveil à la citoyenneté fait 
l’objet d’un projet éducatif por-
té par l’école. 
Des questions avaient été pré-
parées par les élèves telles que : 
« Avez-vous toujours voulu être 
Maire ?, Combien de personnes 

sert ?, Quels sont les impôts sur 
la commune ?... » Ils avaient pré-
cédemment travaillé sur les sym-
boles républicains : la Marianne, 
le drapeau Français, la devise 
Française. Jeanne Filloux, arbo-
rant son écharpe tricolore, les 
a conviés dans la salle du Conseil 
Municipal pour répondre à leurs 
interrogations et leurs a égale-
ment expliqué pourquoi et com-
ment porter l’écharpe tricolore.

travaillent à la Mairie ?, C’est quoi 
un Conseil Municipal  et à quoi ça 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)(
Depuis l’application de réforme 
sur les rythmes scolaires, les 
enfants des 5 écoles commu-
nales participent gratuitement 
aux activités organisées par la 
municipalité, notamment par 
les agents du Service Enfance 
Jeunesse Éducation et Sports 
(SEJES) en partenariat avec les 
associations communales.

Le TAP, c’est une participation 
d’environ 250 enfants aux 33 
activités proposées par pé-
riode. La variété des activités 
éducatives porte sur des théma-
tiques spécifiques aux besoins de 
l’enfant. 
Il s’agit d’activités d’éveil, lu-
diques, développant la curiosité 
et la connaissance. Des activités 
plus calmes sont également pro-
posées aux enfants ayant besoin 
de se ressourcer après leur jour-
née de classe.

Le personnel et les membres d’as-
sociations proposent un panel 
diversifié : activités culinaires, 
sportives, artistiques, manuelles, 
de coordination, de réflexion.

L’investissement de tous les 
partenaires permet à l’enfant 
d’être acteur de ses activités. 
Dans ce sens, les groupes d’acti-
vités ont été augmentés pour per-
mettre au plus grand nombre de 
participer à l’activité de leur choix.

Un grand merci aux partenaires : 
Modélisme Plaisir 16, Section 
Tennis de Table Brie-Champniers, 
Section Tennis de Champniers, 
Irina Barthelemy pour l’anglais 
ludique, Patricia Desclides pour 
la découverte du goût, Amicale 
laïque pour la danse classique et 
la zumba pour les maternelles, 
Madame Roucher pour la Zumba 
proposée aux primaires, Jean 
Michel Gauvin pour la découverte 
des échecs.

Interview des joueuses du PSG par 
les « Petits Reporters » le jeudi 22 janvier.
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La commune organise les ac-
cueils de loisirs, les mercredis 
et les jours de vacances. Ces 
accueils représentent un des 
principaux lieux de socialisa-
tion des enfants en dehors du 
temps scolaire. Les objectifs sont 
surtout d’offrir la possibilité à 
chacun de découvrir l’autre et 
d’apprendre les règles de vie 
en société. Il s’agit également 
de développer la découverte et la 
pratique de différentes activités 
socio-culturelles.
Trampoline, ouvert tous les 
mercredis après-midi de 13 h 
à 18 h, se situe dans les locaux 
d’Eldor’ado au complexe sportif. 

La demi-journée est organisée en 
fonction des horaires d’activités 
et permet à chacun de pouvoir se 
reposer ou de se défouler avant 
ou après les activités. En suggé-
rant des activités favorisant le 
développement de l’imaginaire, 
de la créativité, l’équipe propose 
mais n’impose rien. Du matériel 
pédagogique est mis à dispo-
sition en respectant des choix 
individuels ou collectifs et en 
respectant la possibilité de faire 
ou de ne pas faire. À chacun son 
rythme, à chacun ses envies…

Cet accueil complémentaire 
répond aussi aux besoins des 
familles et accueille chaque mer-
credi une trentaine d’enfants. Il 
permet aux 6/13 ans de bénéfi-
cier d’un transport pour leurs 
activités extrascolaires : foot, 
danse, dessin, musique... Il fait le 
lien entre les familles et les asso-
ciations communales permettant 
ainsi aux enfants de poursuivre 
leur pratique sportive, culturelle, 
artistique le mercredi après-midi.
Le rôle de l’équipe est d’assu-
rer les passerelles avec les 
autres structures locales et de 
toujours prioriser l’action de 
l’enfant.

L’accueil de loisirs Trampoline(

Eldor’Ado, bien plus qu’une 
structure d’accueil, un lieu 

d’apprentissage et de loisirs 

La structure Eldor’ado située au 
sein du complexe multisports, 
est un accueil de loisirs encadré 
par des adultes professionnels. 
Cet espace dédié aux jeunes âgés 
de 11 à 17 ans, permet à ceux qui 
le souhaitent de se retrouver, de 
s’amuser et de se détendre pen-
dant les vacances. Il est un lieu de 
rencontres, d’échanges, de jeux, 
d’écoutes pour l’organisation et 
la mise en œuvre des projets.

Un encadrement professionnel 
- Patrice Bonnin diplômé ETAPS*, 
responsable de la section Sports 
et Jeunesse de la commune ; 
- Claire Morel diplômée ETAPS*, 
responsable de l’École Municipale 
de Sports ;
- Laurie Blondeau, diplômée du 
Brevet d’Aptitude à la Fonction 
d’Animateur (BAFA) d’Eldor’Ado 
et directrice de Trampoline ;
- Des animateurs tous diplômés 
du Brevet d’Aptitude à la Fonction 
d’Animateur (BAFA).

Ce lieu répond aux besoins des 
adolescents et des familles en 
proposant plusieurs modes d’ac-
cueil: libre, continu (journée avec 
ou sans repas), à la demi-journée 
(matin ou après-midi avec ou 

sans repas), à l’activité (partici-
pation à l’activité seule).
Outre son programme d’anima-
tions, la salle offre différents 

(

*ETAPS : Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives

Eldor’ado 
a accueilli 116 jeunes 

en 2014.
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supports de loisirs : revues, 
livres, bandes dessinées, mais 
aussi des jeux : billard, baby-
foot, console de jeux, jeux de 
fléchettes, tennis de table, jeux 
de société et du matériel sportif. 
Ce matériel est mis disposition 
gratuitement. La salle des jeunes 
Eldor’Ado située au sein du com-
plexe Multisports et de Jeunesse 
favorise un accès prioritaire aux 
équipements sportifs. 
Favoriser l’apprentissage à la 
citoyenneté et au civisme fait 
partie intégrante du projet édu-
catif de la structure : offrir aux 
adolescents un espace de ren-
contre où des règles de vie sont 
à respecter. 
En 2014, l’accueil de loisirs a pro-
posé des animations embléma-
tiques et très appréciées par les 
jeunes :
- Des activités traditionnelles (la-
ser game, accrobranche, squash 
etc.) ou des activités à découvrir 
(aïkido, pêche, escrime etc.).
- Des activités inter communales 
permettant aux jeunes du terri-
toire Braconne & Charentes de se 
rencontrer (badminton, foot en 
salle, orientation etc.).
- Des stages encadrés par des 
professionnels permettant aux 
jeunes de s’investir dans un pro-
jet à court terme (graph, vidéo et 
Bootleg).
- Des séjours permettant aux 
jeunes de vivre en groupe autour 
d’une thématique le temps d’une 
semaine. 
- Des stages multisports dans le 
cadre de l’École Municipale des 
Sports permettant aux jeunes 

de découvrir différents activités 
sportives, encadrés par du per-
sonnel ETAPS. 
- Une soirée de fin d’été avec 
repas conçu par les jeunes et pro-
jection d’un film sur écran géant.

Et en 2015…
L’équipe d’animation Eldor’ado 
a la volonté de poursuivre ses 
actions en faveur de la jeunesse 
tout en préservant une qualité de 
service répondant aux besoins et 
aux envies des jeunes. 
L’équipe encadrante considère 
l’adolescent comme un adulte 
à part entière avec des droits 
et des devoirs. Même si la par-
ticipation des jeunes n’est pas 
forcément spontanée, les anima-
teurs mettent en place un proces-
sus pédagogique afin d’initier les 
jeunes à participer activement, à 
être au cœur de leurs loisirs.
Fédérer les jeunes 
Cela implique un choix varié 
d’activités mais aussi de diversi-
fier les lieux par des rencontres 
intercommunales par exemple. 
L’équipe veille à la convivialité et 
au respect mutuel en favorisant 
la mixité fille/garçon.
Améliorer l’offre des activités 
de loisirs 
- Des rencontres sportives, des 
sorties communes et des soirées 
à thèmes viendront rythmer 
l’année.
- Des stages agrémenteront le pa-
nel d’animations, pour exemple : 
En février, stage Rap et Slam 
avec la composition et la mise en 
scène d’un clip vidéo. En avril, 
stage aéronautique avec un bap-
tême de l’air et stage graph’.

- Des soirées à thèmes seront 
organisées par et pour les 
jeunes. Ces pratiques favorisent 
la dynamique de groupe, l’esprit 
d’équipe.
- Des stages sportifs  seront pro-
posés par l’École Municipale des 
Sports.
- Des séjours : En février,  le séjour 
« Ski », encadré par David Marion 
et Sébastien Bernard, s’est tenu 
pour cette 6e année consécutive 
à Barèges. Les jeunes âgés de 12 
à 16 ans ont participé à ce projet. 
Ils ont été accueillis en chambres 
doubles ou triples équipées de 
salle de bain et de toilettes indi-
viduelles. Une salle d’activité 
commune a été mise à disposi-
tion pour se retrouver, discuter, 
jouer. Le groupe a pu suivre des 
cours de ski adaptés au niveau 
de chacun. En juillet, un séjour 
« Océan » est proposé cet été à 
Mimizan dans les Landes. Destiné 
aux 12 à 16 ans, le groupe, com-
posé de 12 jeunes, séjournera en 
camping. Un premier pas pour les 
jeunes vers l’auto gestion avec 
la réalisation des repas et les 
tâches de la vie quotidienne. Ce 
séjour est l’occasion de découvrir 
des activités nautiques, l’environ-
nement local et ses environs, et 
de profiter, entre autre, du parc 
d’attractions Aqualand. Détente 
et amusement garantis !

Jeunesse

SEJES 
Secteur Jeunesse et Sports

620, rue des Geais 
16430 CHAMPNIERS
Tél. : 05 45 90 57 26 

ou 06 60 30 79 11
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expression de l’opposition
Presqu’un an après les élections municipales, nous ne voyons toujours rien venir. Les seuls 
mouvements constatés sont dans nos rangs : Mme Caroline Fombaron et M. Philippe Collin ont choisi 
de se retirer au profit de M. Jean-Philippe Berger (Fontanson) et M. Christian Mathieu (Argence).

« Place à la jeunesse, fini le temps des mandats de plus de trente ans » Philippe Collin
Du côté de la majorité, c’est le calme plat, du moins en apparence. Nous ne pouvons faire que des 
suppositions car les élus minoritaires ne sont pas associés aux décisions ni même concertés.
Par exemple, lorsqu’il s’agit de nommer les élus qui participeront aux divers comités comprenant des 
représentants du personnel et des élus, Madame le Maire (malgré notre demande) décide de ne laisser 
aucun poste aux conseillers d’opposition. Doit-on en conclure que les sujets traités par ces comités (la 
sécurité, les conditions de travail…) ne nous concernent pas tous ? La conception de la démocratie de 
notre maire est pour le moins discutable…
Le débat d’orientation du budget (DOB) communal vient d’avoir lieu. Son rôle est un échange sur les 
projets imposés par le Maire. Concrètement, la location d’une salle pour des personnes extérieures à 
la commune augmentera de 1% pendant que nos enfants paieront 1.71% plus cher leur repas… Autre 
constat douloureux : l’accueil Eldorado voit ses prix bondir de 36% pour les plus faibles revenus à 12% 
pour les plus aisés.
Le DOB propose également des taux d’imposition. « La pression fiscale est peu élevée à Champniers 
(…) nos taux sont inférieurs à la moyenne de la STRATE » affirme Madame Le Maire. Le discours 
très politique est inchangé depuis sa première élection : tout est dit, rien n’est analysé comme à son 
habitude. En détaillant le tableau comparatif fourni au conseil municipal du 21/01/2015 nous faisons 
les constats suivants :
- La taxe d’habitation (moyenne de la strate 1287€) concerne tous les résidents de la commune ; le prix 
moyen par habitant est de 1215€ pour Champniers et 1228€ pour Gond-Pontouvre soit un écart de 
seulement -13€. En revanche, les services disponibles en contrepartie sont très largement à l’avantage 
de nos voisins…
- Le foncier bâti (moyenne de la strate 1187€) concerne uniquement les propriétaires ; le prix moyen 
par habitant est de 1290€ pour Champniers et 1253€ pour Gond-Pontouvre soit un écart de +37€, le 
patrimoine est plus lourdement taxé sur notre commune. Champniers est donc 103€ supérieur à la 
moyenne…
Si les taux en % paraissent favorables, nous payons des taxes en euros, la réalité est nettement plus 
douloureuse pour notre budget. Cette situation est d’autant plus regrettable que notre commune 
bénéficie d’une zone économique qui devrait permettre d’alléger les impôts supportés par les foyers.
Notre imposition est le produit des bases (définies par l’état) multipliées par le taux (défini par le conseil 
municipal). L’augmentation voulue de +15% des taux en 2010 est toujours d’actualité et produit un 
effet dévastateur sur les sommes à payer aujourd’hui et pour les années à venir. La politique fiscale 
menée par tous les précédents maires avait permis de maintenir une imposition supportable, la 
situation s’inverse irrémédiablement.
Depuis le début du mandat, les conseils municipaux se suivent et se ressemblent. Ils ne sont 
pratiquement qu’une chambre d’enregistrement des affaires courantes. Concernant les finances, il y 
a eu pratiquement autant de décisions modificatives que de conseils municipaux. Il semblerait que le 
pilotage à vue vienne pallier une absence d’anticipation.
Que reste-t-il des ambitions des dernières années? Peut-être que, suite au faste du mandat précédent, 
Madame le Maire applique le célèbre adage : « Qui paie ses dettes s’enrichit »…

Texte remis en mairie le 6 février 2015 par l’équipe minoritaire : Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, 
Jean-Michel Camus, Sophie Jarry, Christian Mathieu, Marie-Pascale Spicha.
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Les travaux d’assainissement de 
la phase 4 sur Champniers (sec-
teur Chez Penot, le Poitevins, 
Fontanson, les Rossignols) se 
terminent. Les branchements 
seront réalisés après la réfec-
tion de la voirie et la réception 
des travaux.

La Chignolle
L’achat des terrains pour la sta-
tion d’épuration de la Chignolle/
Churet est en cours. Le dossier 
de consultation des entreprises 
est en phase d’élaboration pour 
des travaux qui doivent débuter 
en 2016.

À venir…
La Communauté de communes 
Braconne & Charente a mis-
sionné Charentes Eaux pour une 
étude de planification des diffé-
rents travaux d’assainissement à 
réaliser sur le territoire. Champ-
niers est concerné par différents 
secteurs : Argence, la Grange à 
Pillorget, les Bouillons.

Assainissement
Fin de la phase 4(

Conscients de la gêne occasionnée par les travaux d’assainissement aux riverains, nous sou-
haitons remettre les chantiers le plus propre possible. C’est pourquoi nous avons décidé d’at-
tendre que la météo soit plus clémente et reporter les réfections de voirie au mois de mars afin 
de les réaliser dans les meilleures conditions possibles. 
Nous comptons sur votre compréhension.

Les Poitevins

Chez Penot

Fontanson
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blocs-notes
SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 
Mairie
1 rue des grives Musiciennes
05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 et 
le vendredi 8h30 -  12h30 et 13h30 - 16h30.

Accueils de loisirs
 Toboggan 3 à 13 ans : 
Mercredis et vacances scolaires 
Contact SEJES du lundi au vendredi de 8h30 - 
12h30 et 13h30 - 17h30 (sauf vendredi après-midi) 
au 05 16 70 91 90
 Trampoline 6 à 13 ans : mercredis scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au 
vendredi  9h - 17h au 05 45 90 57 26.
 Eldor’ado  11 à 17 ans : vacances scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au 
vendredi  9h - 17h au 05 45 90 57 26.

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

Service culturel – 
médiathèque Lucien Deschamps
05 45 69 48 24
Mardis et vendredis 14h - 18h, 
Mercredis et samedis 10h - 12h30 et 14h - 18h

CCAS de Champniers
05 45 69 77 05
Lundis et jeudis : 8h30-12h30 et 13h30-17h ; 
Mardis et vendredis : 8h30-12h30 et 13h30-16h ;
Mercredis : 8h30-12h30. Vous pouvez rencontrer 
Mme TRITZ, Vice-Présidente, sur rendez-vous.

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

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

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

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

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

Transports
05 45 95 95 99
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Eau et assainissement
− VEOLIA Eau : Agence de Champniers
 172, impasse de la Volute - Z.A. des Montagnes 
 Accueil clientèle tous les jours de 14h à 15h 
− Eau potable : VEOLIA eau au 0 811 902 902 
 au 15, rue jean Bart - 16100 Cognac
− Assainissement : VEOLIA eau au 0 811 902 902 

au 15, rue jean Bart 16100 Cognac
− Réseau téléphonique : France Telecom au 10-14
− Réseau électrique : ERDF 39 29 ou 
 0 800 123 333
− Réseau de gaz : GRDF : 0 810 800 801 
 ou 0 800 228 229
− Urgence Sécurité Gaz : appeler le GRDF au 
 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
− Pour le raccordement au gaz naturel : appeler 

GRDF au  0 810 224 000 (prix d’un appel local)
− Si vous avez un contrat de gaz ou d’électricité 

Gaz de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel 
non surtaxé) ou www.gazdefrance.fr

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

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

URGENCES/SOINS

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

die et de Secours 16340 L’Isle d’Espagnac)
− Urgences médicales - SAMU : le 15
− Hôpital : Girac 05 45 24 40 40
 16470 Saint-Michel

− Médecins généralistes 
 Cabinet médical 
 Fèvre E./Deloor A. : 05 45 69 91 00 
 Parc Ste Eulalie
− Dentistes 
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E : 05 45 69 90 91
 11, rue des petits ducs
− Kinésithérapeutes
 Borrat G. : 05 45 69 82 54
 176 rue des Alouettes 
 Lavaud M. : 07 81 77 65 29
 224 rue des Alouettes
− Infirmières à Domicile
 Aouar  A : 06 32 22 70 10
 153 rue Giovanni Da Verrazano
 Camy - Che H. : 05 45 69 08 08
 131 rue des Lauriers roses
 Grosjean : 05 45 65 55 13
 940 rue de la porte 
− Orthophoniste
 Vriet I : 05 45 92 06 88 - 224 rue des Alouettes
− Vétérinaire
 Vezzosi C : 05 45 20 36 66
 266 rue des Grives musiciennes  
− Diététicienne - Nutritionniste
 Préau-Guilloteau V : 06 50 07 11 19
 50 impasse des Courlis 
− Pharmacies 
 Mappa : 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives musiciennes - Le Bourg
 Richez : 05 45 68 22 79 - Centre commercial 

Géant Casino
Pour connaître la pharmacie la plus proche, le 39 
15, numéro national est le service vocal de SOS 

gardes, qui permet la gestion 
des gardes d’officines en liai-
son avec les syndicats dépar-
tementaux. 
24h/24 et 7j/ 7 à partir d’un code postal ou d’un 
nom de ville.
Numéro national d’urgence pour les enfants dis-
parus : 116000

blocs-notes



 Naissances
DAL MARTELLO Jade   04/12/14 SOYAUX (16) 174 rue de la Carvi 
RIGONI Hugo  24/11/14 SAINT-MICHEL (16) 163 rue de l’Estagon 
DEMONCHAUX GAILLARD Ylan  23/11/14 SOYAUX (16) 1451 rue des Platanes
HOUDET Leo  05/11/14 SOYAUX (16) 2 route de la Porte du Château
GARA Luka  03/11/14 CHAMBRAY-LÉS-TOURS (37) 72 rue Giovanni de Verrazano
BARTHE Maddy  02/11/14 SAINT-MICHEL (16) 11 rue des Brondés 
BONNAUDEAU Anaé  16/10/14 SAINT-MICHEL (16) 700 rue Paul Dambier 
SAUSSET Faustine  15/10/14 SAINT-MICHEL (16) 202 Chemin de l’Œil de Bœuf
DROUILLARD Roman  12/10/14 SAINT-MICHEL (16) 172 rue Richard Hennessy
SAUNIER Yolin  10/10/14 SOYAUX (16) 411 rue des Busards
MASSIAS VIGIER Naomi  08/10/14 SAINT-MICHEL (16) 115 rue des Cailles 
VOISIN Valentina  06/10/14 SOYAUX (16) 181 rue des Hiboux
BREHERET Méline  29/09/14 SOYAUX (16) 16 rue Claude Roy 
LEVEAU Lilou  19/09/14 SOYAUX (16) 477 rue des Moulins 
BOIRON LEZIN Olivia  18/09/14 SAINT-MICHEL (16) 121 Ter, Rue des Alouettes
DUCOURET Ilann  07/09/14 SOYAUX (16) 117 rue des Abricotiers 
BAUER Margaux  06/09/14 SAINT-MICHEL (16) 45 rue de la Cardamone

    Décès
TRITZ Clément 345 rue des Léchères Villa Suarez
DUTEIL Suzanne Lucienne 48 rue Louis Pergaud Villeneuve
BURGAUD Alcide Lucien Marcel 21 chemin des Euphorbes  La Rivière
DURAT Madeleine Rachel 258 rue des Chênes  Les Rossignols
JEAN Gilbert Gaston 776 rue du Pré des Chambauds Moulin Masset 
RAMAT Robert Henri Maurice 55 rue de l’Anis Viville
FARGES Hélène 46 impasse du Pontil  Argence
CURATEAU Yvette Marie 1265 rue des Platanes Les Chauvauds
BRIGOT Germaine Yvonne 670 rue des Cerisiers Les Tuileries
AMARI Salah Jean 296 rue du Safran Viville
DELUSSAC Jeanne-Marie 199 rue des Martins-Pêcheurs Chez Genot
VILDARY Claude 18 rue des Engoulevents La Simarde
BECHEMILH Michel Gilbert 70 rue Daniel Reynaud Les Limbaudières

Etat-civil


