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Chères Chaniéraudes, Chers Chaniérauds, 
2016 sera une année riche institutionnellement, celle de la mise en œuvre de l’acte III 
de la décentralisation !
Champniers s’apprête, comme 38 autres communes de Charente, à entrer dans 
une nouvelle ère de l’organisation de son territoire : celle de la nouvelle grande 
agglomération angoumoisine, calquée sur le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Dès lors, il va s’agir pour nous, Chaniérauds, d’apprendre durant cette année à 
travailler avec ces autres collectivités : vous l’aurez compris, 2016 est bel et bien 
une année de transition, qui doit nous permettre de déterminer les compétences les 
plus adaptées au futur territoire constitué de composantes urbaines, péri-urbaines et 
rurales. L’heure est donc au développement de toutes les synergies.
Nous sommes en train de vivre une expérience cruciale, du même ordre que celle de 
1982, portant acte 1 de la décentralisation.
Profitons de cette réforme territoriale de l’intercommunalité et de la fusion de nouvelles 
régions pour brosser ce que sera demain en termes de proximité, solidarité, créativité 
et efficacité.
L’ensemble des services de la mairie, ceux de Braconne Charente, ceux de l’actuelle 
communauté d’agglomération d’Angoulême se tiennent prêts car notre fonction 
publique territoriale est réactive. 
Alors tous ensemble, construisons cette nouvelle communauté de destin.
Restons d’autant plus optimistes qu’outre cet évènement phare qu’est la réforme 
territoriale, trois autres sujets sont à l’ordre du jour de l’agenda communal pour 
cette année :
• Notre PLU avec des enjeux positifs pour Champniers,
• L’installation d’une nouvelle usine dans les locaux de Leroy Somer,
• L’inauguration en mai d’une grande partie de l’aménagement de la zone des 
montagnes Ouest.
Tous ces évènements préjugent d’un avenir économique assuré pour notre belle 
commune.
2016 est donc pleine de promesses !

Votre bien dévouée, 
Jeanne FILLOUX

     Maire de Champniers

EDITORIAL
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ACTUALITÉS

RECENSEMENT DE LA POPULATION PAR L’INSEE
Les dernières enquêtes de l’INSEE réalisées sur notre com-
mune (janvier-février 2012 et juin-juillet 2012) nous apportent 
les résultats du recensement de la population, soit une popu-
lation totale de 5 544 habitants à compter du 1er janvier 2016.
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Economiques

RÉGION AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES
Le lundi 4 janvier 2016, les nouveaux élus de la Région se sont 
réunis pour la première fois au siège de la Région à Bordeaux. 
Ils ont élu Alain Rousset, Président de la plus vaste région de 
France (84 000 Km2, 12 départements et 550 Km séparant la 
commune la plus au sud et celle la plus au nord). Son nom, 
encore indéterminé, sera validé par décret en octobre 2016.

NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA CHARENTE LIBRE
FIN DES BLOGS DE NOS CORRESPONDANTS
Depuis mi-novembre, retrouvez l’actu de la commune directement  
sur charentelibre.fr. 
« Le site internet du journal La Charente Libre s’offre un lifting et se 
modernise. Parmi les nouveautés : un accès direct à l’actualité de 
toutes les communes, où vous retrouverez à la fois les articles des 
journalistes et ceux des correspondants, un agenda de votre com-
mune, des infos sur les associations ou encore l’état civil. » Gérard 
Mathé, correspondant de presse de Champniers.
Pour ceux qui sont déjà abonnés, il suffit d’adresser un mail à servi-
ceclients@charentelibre.fr pour récupérer ses identifiants et accéder 
à tous les articles. 
Pour retrouver les infos de Champniers, suivez le lien : http://www.
charentelibre.fr/charente/champniers/

En Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes, l’union 
de la gauche conduite par 
Alain Rousset obtient donc 
107 sièges dans la nouvelle 
assemblée régionale, contre 
47 sièges pour la liste de 
Virginie Calmels (Rép.) et 
29 sièges (FN) pour la liste 
de Jacques Colombier.

Joëlle AVERLAN, 
Adjointe au Maire 

a été élue 
Conseillère Régionale
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LA CARTE DÉTAILLÉE DU DÉPLOIE-
MENT DU TRES HAUT DÉBIT
Les travaux sur le territoire se pour-
suivent. L’association de bénévoles 
« WiFi Braconne Charente » vous 
donne rendez-vous sur le site : 
http://www.braconne-charente.fr 
pour connaître l’éligibilité de votre 
ligne téléphonique et les dates 
prévisionnelles de mise en service.  

 

Cette liste reprend les dates de mise en service des NRA 
(Nœud de Raccordement des Abonnés) qui vont être rac-
cordés à la fibre optique. À partir des dates indiquées 
dans le tableau, les NRA seront activés et les opérateurs 
auront la possibilité de vendre leurs offres.

FRELONS ASIATIQUES
UN BILAN DE CAMPAGNE EN PROGRESSION
Le dispositif départemental de lutte contre le frelon asiatique s’est 
achevé le 30 septembre 2015. Quelques particuliers nous ont si-
gnalé des nids après cette date, suite à la tombée des feuilles des 
arbres. Ce dispositif d’aide prend fin avant l’automne pour les rai-
sons suivantes : 
- les reines ont quitté les nids pour se mettre à l’abri pendant la 
période d’hibernation. Les ouvrières meurent progressivement et 
disparaissent dès que le froid s’installe. Les nids ne sont jamais 
réutilisés l’année suivante. 
Participation communale pour 2015 : 1 396 € - Destruction de 28 nids. 
Participation communale pour 2014 : 1 119 € - Destruction de 23 nids.

CAF 
INSTALLATION D’UNE BORNE INTERACTIVE À LA MAIRIE 
Plus pratique pour consulter vos dossiers et imprimer vos docu-
ments (formulaires, attestations…), la Caisse d’Allocations Fa-
miliales (CAF) de la Charente a installé une borne interactive à 
l’accueil de la Mairie. Cette borne vous est accessible aux horaires 
d’ouverture de la Mairie.

Nom des sous répartiteurs Date prévisionnelle de mise en service 
- La Simarde    06/06/2016
- Frégefond    20/06/2016
- Argence    08/08/2016
- Viville    16/08/2016

ENQUETES PUBLIQUES concernant le projet de Plan Local d’Urbanisme
Les enquêtes publiques «conjointes» concernant :

- le projet de PLU arrêté
- la révision du schéma directeur d’assainissement collectif

- le Périmètre de Protection Modifié de l’église (PPM)

auront lieu entre le 29 mars 2016 et le 30 avril 2016
Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec 

M. Christophe VRIGNAUD au 05 45 69 48 20
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ACTUALITÉS

Célébrations
ILS ONT CHOISI CHAMPNIERS 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
La cérémonie de vœux de bienvenue s’est déroulée le jeudi 9 
novembre en présence du Conseil Municipal des Jeunes instal-
lé le même soir. La municipalité a accueilli près d’une cinquan-
taine de Chaniérauds habitant sur la commune depuis sep-
tembre 2014. Madame le Maire, Jeanne Filloux leur a présenté 
l’équipe municipale, les différents services et les associations.
Une invitation nominative a été envoyée aux 120 foyers par le 
biais du listing de Véolia Eau (lors des ouvertures de compteur) 
et/ou du formulaire de contact disponible sur le site internet : 
champniers.fr. 
Si vous êtes nouvel habitant depuis septembre 2015, n’hési-
tez pas à vous faire connaître en Mairie !

DEVOIR DE MÉMOIRE 
LA JEUNESSE COMMÈMORE LE 11 NOVEMBRE 
Encadré par l’Association des Anciens Combattants Prisonniers 
de Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc (ACPG 
CATM) et la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), le Conseil Municipal des 
Jeunes a participé au devoir de mémoire aux côtés du Conseil 
Municipal. Assistés de leurs camarades de classe pour rendre 
hommage aux soldats morts pour la France lors de la guerre de 
14-18, les enfants ont ouvert le cortège. La présence de toutes 
les générations a marqué symboliquement ce moment. 

CULTIVONS LE VIVRE ENSEMBLE 
RENCONTRE DES JARDINIERS AMATEURS LORS DE LA 
SOIRÉE DES « MAISONS FLEURIES » 
Le concours des Maisons fleuries s’adresse à tous les passion-
nés de jardinage de la commune. Il est ouvert dès le printemps 
sur inscription à la Mairie. 
Jeanne Filloux, Bernard Martinot (Conseiller Municipal) et les 
élus de la commission « Maisons fleuries » (Christiane Cha-
baud, Fabienne Sucquet, Véronique Borie) ont accueilli les 26 
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jardiniers. Le groupe se félicite de voir leur nombre augmenter. 
Passionnés par les plantes et le plaisir du travail de la terre, les 
participants s’efforcent chaque année de surprendre. Un film 
réalisé par Régis Bouysset, a été projeté lors de cette rencontre. 
Celui-ci souligne l’originalité de chaque plante, de chaque fleur 
et met en valeur les cultures de chacun. Ce plaisir pour les yeux 
contribue à l’embellissement de la commune grâce aux particu-
liers. «Continuez à cultiver le vivre ensemble», a souligné Ber-
nard.
Par ailleurs, Jeanne Filloux a félicité Sébastien Saulnier, respon-
sable du service Espace Vert et son équipe pour leur travail qui a 
permis d’obtenir la première fleur à la commune.

Tous nos remerciements 
pour les participants, 
Mmes et MM. : Archam-
bault, Bousseton, Brun, 
Caillaud, Chargé, Duf-
fau, Épaud, Garaud, Gar-
raud, Guyomarc’h, Larwa, 
Lucas, Mayeur, Moleux, 
Naudon, Pawluck, Pou-
zet, Reytier Dujardin, Roy, 
Thobert, Triel, Witczak.

SPECTACLE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE
EN SOLO MAIS À DEUX
Les élèves des écoles communales ont assisté 
au spectacle de fin d’année organisé par la 
Communauté de Communes Braconne & Cha-
rente et le service communal Enfance Jeunesse 
Éducation Sports avec le soutien de la Région 
Poitou-Charentes. La compagnie Odje et Jou-
bert a proposé le spectacle « En solo mais à 
deux » tout au long de la journée adaptant leurs 
représentations aux différents groupes d’âges. 
Ce duo d’artistes pratique l’art du cirque de-
puis une dizaine d’années : bâton du diable, 
massues, balles acryliques, chapeaux. À cela 
s’ajoutent quelques airs de java à l’accordéon 
et les vibrations du didjeridoo. Ils ont emporté 
les enfants dans un humour décalé, naïf, simi-
laire mais « pas pareil » ! 
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ACTUALITÉS

 LES VŒUX DU MAIRE
2016, VERS LA GRANDE AGGLOMERATION 
Jeanne Filloux, entourée de son conseil municipal et du CMJ, 
a présenté ses vœux pour 2016 sous le signe de la transition 
et de l’inclusion dans la grande agglomération. Étaient no-
tamment présents Jean-François Dauré, actuel Président de 
l’agglomération d’Angoulême et Michel Boutant, Sénateur de 
la Charente. Dans la continuité des services déjà en place, la 
commune proposera : les animations périscolaires gratuites, 
les aménagements et entretiens des villages, les actions cultu-
relles pour tous.
Les études prévues en 2016 : isolation thermique et pho-
nique de la salle Dambier, réhabilitation de la médiathèque. La 
construction du centre technique municipal des Limbaudières 
est quant à lui repoussé au profit de la rénovation de la cuisine 
municipale et de l’extension de réfectoire de Puy de Nelle. Ma-
dame le Maire a également annoncé l’installation d’une entre-
prise industrielle dans les locaux de Leroy Somer : « Ce sont des 
emplois à venir pour notre commune». Dans la zone Ouest, le 
Retail Park est en voie d’achèvement et les magasins ouvriront 
cette année. 
Pour clôturer la cérémonie, la médaille de la commune a été 
remise à l’équipe de foot, montée en division supérieure et 
représentée par son président, Alain Lagarde, ainsi qu’à six 
jeunes sportifs qui ont particulièrement brillé en 2015 : Michel 
Jeaux, Gilles  Bernaudeau et et Nolwenn Cayrou d’Attel’Balade, 
Guillaume et Mathieu Perez, ainsi que Margot Charenat du club 
de squash Braconne-Charente.

REPAS DES AÎNES
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Champniers, 
par le biais de la municipalité, a invité les 750 personnes âgées 
de plus de 70 ans au repas des aînés le dimanche 10 janvier 
2016. L’orchestre, prévu par le Comité des Fêtes, a diverti les 
350 convives de la salle Paul Dambier. Cette année, le Conseil 
Municipal des Jeunes a participé à cette journée en distribuant 
aux séniors des petits cadeaux à l’effigie de la commune.
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Comme nous nous y étions engagés, les membres de la Commission « Vie 
des Solidarités » vous communiquent les résultats de l’enquête relative 
au projet de foyer résidence. 
Les membres de la Commission Vie des Solidarités remercient toutes les 
personnes qui ont bien voulu répondre à l’enquête. Vous pouvez faire part 
de vos remarques auprès de la commission.

VIE DES SOLIDARITÉS

Le constat est que les personnes âgées vivant 
à Champniers sont pour la plupart encore très 
autonomes, vivent à domicile, sont mobiles et actives. 
En effet, beaucoup d’entre elles participent à la vie 
de nos associations et aux animations organisées par 
la commune. Leur avenir, elles le conçoivent dans un 
logement adapté à leurs besoins, avec des services leur 
permettant d’aborder leur vieillissement avec plus de 
sérénité.
76% des personnes qui ont répondu à l’enquête font 
le choix d’un foyer résidence avec services
Le foyer résidence se compose d’un ensemble 
d’appartements (studio ou 2 pièces) qui peuvent 
accueillir des personnes seules ou des couples, 
plus particulièrement destiné aux personnes âgées, 
autonomes dans leur vie quotidienne et à revenus 
relativement modestes. Le foyer résidence ou le 
foyer logement met également à disposition, à 
titre facultatif, tout un ensemble de prestations 
pour faciliter la vie de la personne âgée (ménage, 
blanchisserie, service de restauration...). Des lieux de 
vie communs et des animations permettent également 
de rompre l’isolement et de (re) socialiser les séniors.
Les conditions d’entrée sont : 
• priorité donnée aux habitants de la commune,
• être volontaire (choix de la personne de vivre en 
résidence),
• être autonome : certificat du médecin attestant 
l’autonomie de la personne. 
En plus des résultats de l’enquête, nous souhaitons vous 
donner quelques informations utiles pour comprendre 
pourquoi il n’est pas envisageable de construire un 
EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) sur notre commune. 

Sexe

78 62

59 26

Homme

Femme

Âge Entre 60 et 70 ans

+ de 70 ans

Sexe

78 62

59 26

Homme

Femme

Âge Entre 60 et 70 ans

+ de 70 ans

85 REPONSES, 
DONT 55 COUPLES

À noter (Insee RP 2012) :
Population totale de Champniers : 5 171 
(dont 2 591 hommes, 2 580 femmes).  

Le nombre de personnes âgées entre 
60 et 74 ans est de 986, dont 490 
hommes, 496 femmes (19,1% de la 
population), celui des plus de 75 ans 
s’élève à 408, dont 173 hommes, 197 
femmes (7,8% de la population) 43,2% 
des plus de 80 ans vivent en couple. 
Taux de natalité 9,1 ; 
Taux de mortalité 5,4. 
En Charente, l’espérance de vie à 
la naissance est de 78 ans pour les 
hommes et de 85 ans pour les femmes.



À savoir 
Le schéma départemental de gérontologie organise 
l’offre de services de proximité en matière d’établisse-
ments et de services sociaux et médico-sociaux. Il consti-
tue le cadre dans lequel le département coordonne les 
actions menées par les différents intervenants, définit 
des secteurs géographiques d’intervention et déter-
mine les modalités d’information du public. 
En Charente, le précédent schéma avait relevé 
la nécessité d’installer 470 lits supplémentaires 
sur la période 2008-2012 pour atteindre 4785 lits 
d’hébergement permanent en EHPAD. 
En Charente, il y a 63 Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et 2 Unités 
de Soins Longue Durée (USLD) médicalisées, 16 non 
médicalisées, 1 résidence services, 7 foyers logements, 
8 Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
(EHPA). Parmi les maisons de retraite, il y a 18 accueils de 
jour, 33 temporaires, 30 unités Alzheimer, 31 habilitées 
à l’aide sociale.
Le schéma (2015-2019) a pour objectif d’accompagner la 
personne âgée dans son environnement, prioritairement 
à domicile, de poursuivre l’amélioration de l’offre 
d’accueil et d’anticiper les besoins des futurs seniors.
Les objectifs sont de trouver de nouvelles alternatives 
à l’entrée en EHPAD, de proposer des formules 
d’hébergement à des publics qui ne sont plus autonomes 
mais restent très éloignés du niveau de dépendance 
moyen des EHPAD.
Le département compte déjà un certain nombre de 
réalisations de type: PUV (Petite Unité de Vie), EHPA 
(Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées), 
MARPA (Maison d’Accueil Rural), MAFPAH (Maison 
d’Accueil Familial pour Personnes Agées Handicapées), 
mais elles restent insuffisantes au vu des besoins.

Aussi, le nouveau schéma vise à :
- Améliorer les collaborations entre établissements et 
services pour faciliter le maintien à domicile.
- Inciter à la création de logements adaptés à la perte 
d’autonomie : petits collectifs avec possibilité de services 
communs de type « maîtresse de maison » ou bien 
« bouquets de services » à coût modéré (blanchisserie 
et livraison de linge repassé, livraison de repas, petits 
travaux de bricolage, aide administrative).
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- de 5 ans

de 5 à 9 ans

de 9 à 14 ans

de 15 à 19 ans

+ de 20 ans

76

3 4
1 1

En famille

Sans réponse

Seul (e)

En couple

55

27
1

2

Années de résidence
à Champniers

• 25% des enfants habitent Champniers, 
• 16% l’agglomération d’Angoulême, 
• 33% hors agglomération, 
• 66% hors Charente ; 
Leur présence favorise la solidarité 
familiale.

À noter : En 2012, l’ancienneté 
d’emménagement à Champniers :
• + de 30 ans : 27,6% ;
• de 20 à 29 ans : 15,3% ;
• de 10 à 19 ans : 19,8% ;
• de 5 à 9 ans : 15,6% ;
• de 2 à 4 ans : 14,6% ;
• moins de 2 ans : 7,2%.

- de 5 ans

de 5 à 9 ans

de 9 à 14 ans

de 15 à 19 ans

+ de 20 ans

76

3 4
1 1

En famille

Sans réponse

Seul (e)

En couple

55

27
1

2

Situation familiale



LE DOSSIER DU MAG

c h a m p n i e r s  m a g  I  1 1 

Actuellement, de quel(s) 
service(s) bénéficiez-vous ?
 

Quel type de services 
souhaiteriez-vous ?

Ressources
Personnes seules Nbre %  
Moins de 1 000 € 4 14.82
De 1 001 à 1 500 € 10 37.04
De 1 500 à 2 000 € 6 22.22
Plus de 2 000 € 6 22.22
Sans réponse  1 3.70
TOTAL 27 100

Couples Nbre %  
Moins de 1 000€ 0 0.00
De 1 001 à 1 500 € 8 14.54
De 1 500 à 2 000 € 12 21.82
Plus de 2 000 € 33 60.00
Sans réponse  2 3.64
TOTAL 55 100

– de 1000 €

entre 1001 € et 1500 €

entre 1500 € et 2000 €

+ de  2000 €

sans réponse

4019

18 4 4

En famille

Sans réponse

Seul (e)

En couple

Tranche de revenus
par ménage

27 personnes ont précisé la tranche de 
revenu. Rapportée à une personne, elle 
se situe entre 1 000 et 2 000 € pour 
16 d’entre elles, de moins de 1 000 € 
pour 4 d’entre elles. Majoritairement à 
la retraite, 2 personnes sont encore en 
activité.

À noter : En 2012, le salaire net horaire 
moyen total pour les plus de 50 ans est 
de 12,5 € pour les femmes, de 16,6 € 
pour les hommes. 
À titre d’exemple, en 2014 une journée 
dans un EHPAD a coûté environ 97 €, 
le coût moyen en maison de retraite 
est de 1 769 €/mois, un loyer en foyer 
résidence se situe entre 450 € et 
1 000 €.

Aide à domicile

Entretien de jardin

Portage des repas

Aucun

Soins médicaux et 
paramédicaux

Téléassistance

Hospitalisation
à domicile

Livraison de courses

11 21
26

32

14
2338

30

14

34

Portage de repas

Buanderie

Animation, loisirs

Soins médicaux et paramédicaux

Téléalarme

Transport (bus à la demande)

Service d’aide à domicile
(ménage, courses…)

Présence de nuit

Bien-être (coiffeur, esthéticienne)

Démarches administratives

18

15 53

4
3

3
2

1
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34

Portage de repas

Buanderie

Animation, loisirs

Soins médicaux et paramédicaux

Téléalarme

Transport (bus à la demande)

Service d’aide à domicile
(ménage, courses…)

Présence de nuit

Bien-être (coiffeur, esthéticienne)

Démarches administratives

18

15 53

4
3

3
2

1

À domicile, des services peu utilisés : 18% aide à domicile, 
15% entretien du jardinage, très peu ont l’APA (Aide 
Personnalisée d’Autonomie), mobiles pour 58% qui utilisent 
leur voiture, 17% se déplacent à pied et 9% à vélo, adhèrent 
à des associations plutôt à but caritatif, participent aux 
animations organisées par la commune à 44%. 
En résidence, la demande de services est plus forte : 16% 
services d’aide à domicile, 14% transport, 13% portage de 
repas, 12% soins médicaux, paramédicaux, 11% démarches 
administratives, 9% animations-loisirs et bien-être, 6% 
téléalarme et buanderie, 5% présence de nuit, avec un 
souhait de pratiquer des activités plutôt culturelles, 
sportives.
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LE DOSSIER DU MAG
À l’avenir, envisageriez-vous un 
autre lieu de résidence ?

Quel type de logement ?

Quels motifs vous 
pousseraient à quitter 
votre domicile ?

La vie en EHPAD

Petits habitats collectifs

Une famille d’accueil

Un foyer résidence avec services

Un foyer résidence sans service

Pas de réponse

Absence des enfants

Difficultés accrues dans la vie quotidienne

Solitude et/ou isolement

Suite à une hospitalisation

T1 pour une personne

T2 pour 2 personnes

Sans réponse

40
18

12

15

271

26

56
18

12
184

21
40
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40

76 % des personnes qui ont répondu 
à l’enquête feraient le choix de 
vivre dans un foyer résidence avec 
services, et ce, principalement pour 
des difficultés accrues dans la vie 
quotidienne sans être complètement 
dépendants. 

À noter : 
Généralement les personnes âgées 
font le choix d’habiter dans un 
foyer résidence, dès lors que leur 
conjoint(e) est décédé(e). L’âge moyen 
d’entrée dans la dépendance se situe 
actuellement autour de 85 ans. 

Repas des Aînés

Dès le vote de notre PLU 
(juin 2016), nous pourrons 
procéder à la réalisation du 
projet Foyer Résidence at-
tendu par beaucoup d’entre 
vous.
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En Poitou-Charentes, rechercher des établissements pour Personnes 
Agées (EHPAD, EHPA, USLD) et réaliser sa demande d’admission en ligne, 
c’est désormais possible, en se connectant sur le site gratuit et sécurisé 
www.viatrajectoire.fr.

Accessible aux particuliers, aux médecins libéraux, 
aux professionnels hospitaliers et du secteur 
médico-social, l’outil Via Trajectoire est un portail 
d’orientations : il vous aide à trouver un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
ou non correspondant à vos critères.
Il permet également de faire votre demande en 
ligne, de transmettre votre dossier à votre médecin 
traitant et de suivre l’avancement de vos demandes 
d’admissions. 
Il est le fruit d’une coopération entre l’ensemble 
des acteurs du secteur médico-social, l’Agence 
Régionale de Santé Poitou-Charentes et les conseils 
départementaux. 

Le site Via Trajectoire propose à toute personne qui 
cherche une place en maison de retraite :
• un annuaire des établissements publics et privés ;
• une aide personnalisée à la recherche des 

établissements répondant à ses critères (financiers, 
géographiques, etc.) 

• un formulaire unique national de demande 
d’admission ; 

• une transmission confidentielle et sécurisée des 
données médicales.

Pensé pour simplifier votre admission en maison de 
retraite, ce site est accessible aux personnes que vous 
désignez ou qui agissent en votre nom.

LE PROGRAMME 
VIA TRAJECTOIRE
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Champniers se fait fort de diversifier les 
modes de garde en direction des tout petits 
en vous offrant des possibilités adaptées à 
vos moyens :

«AM STRAM GRAM »
CRECHE FAMILIALE
34, rue des écoles 

16710 SAINT-YRIEIX
Tel : 05 45 95 99 78

 creche.styrieix@wanadoo

Conditions d’admission 
Multi-Accueil Familial

Résider dans une 
de ces communes : 
Fléac, Champniers, 

St-Yrieix, Gond-Pontouvre, 
Vindelle.

LA CRECHE FAMILIALE
AMSTRAMGRAM
La crèche familiale Amstramgram « multi accueil », gérée 
par le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique), 
emploie des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, qui 
accueillent à leur domicile de 1 à 4 enfants généralement 
âgés de moins de quatre ans. À ce titre, les assistant(e)s 
maternel(le)s sont rémunéré(e)s par le gestionnaire de la 
crèche et les familles contractualisent avec la crèche. 
La commune bénéficie de 37 places « enfants » au sein de 
la crèche et notre commune compte un nombre important 
d’assistantes maternelles (38). Pourtant, peu d’entre elles 
travaillent pour le SIVU. 
Champniers souhaite promouvoir ce service sur son 
territoire car l’intérêt est bien réel notamment pour les 
familles monoparentales ou défavorisées. Ajoutons que la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) verse à la commune 
de Champniers, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, 
une subvention annuelle.
Rappelons-le, les crèches familiales permettent de confier 
son enfant de moins de trois ans à des assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s par le Conseil Départemental. 
Ils/elles peuvent se regrouper au sein d’un syndicat, 
d’une association, d’une structure privée ou demeurer 
indépendant(e)s.

Les avantages d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) 
Il/elle accueille à son domicile des enfants principalement 
âgés de moins de 6 ans. 
Par son agrément, l’assistant(e) maternel(le) s’engage 
à assurer à votre enfant des conditions d’accueil qui 
garantissent sa santé, sa sécurité et son épanouissement 

LES MODES DE GARDE 
DE LA PETITE ENFANCE 
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Actuellement des postes 
d’assistant(e)s maternel(le)s 

sont vacants. 

Si vous êtes intéressé(e)s, 
veuillez envoyer votre CV 

et lettre de motivation 
à la crèche par mail.

(de 1 à 4 enfants). Il/elle bénéficie d’une formation 
spécifique à l’accueil d’enfants, du soutien et des conseils 
d’une équipe de professionnels (médecin, puéricultrice, 
assistante sociale…). Pour trouver l’assistant(e) maternel(le) 
qui vous convient, n’hésitez pas à en contacter plusieurs.
Pour l’embauche d’un(e) assistant(e) maternel(le), vous 
avez droit :
• au complément libre choix du mode de garde de la 
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) versé par la 
CAF jusqu’aux 6 ans de votre enfant (renseignements CAF : 
www.caf.fr),
• à la réduction de vos impôts jusqu’aux 7 ans de votre 
enfant.

Type(s) d’accueil Multi-accueil Familial 
1 jour par semaine / de 2 à 5 jours par semaine / par demi-
journée / à l’heure.
Les assistant(e)s maternel(le)s accueillent quotidien-
nement les enfants à leur domicile, selon des modalités 
et horaires définis par un contrat, signé des parents, de 
l’assistant(e) maternel(le) et de la directrice et/ou ad-
jointe de la crèche. 
Les assistant(e)s maternel(le)s font partie d’une équipe 
de travail pluridisciplinaire, avec laquelle ils/elles sont 
en échanges constants par le biais de Temps d’Accueil 
(T.A.), de visites à domicile, de réunions pédagogiques, de 
formations… Cette équipe est composée d’une directrice 
(puéricultrice), d’une adjointe (infirmière), de trois 
éducatrices de jeunes enfants, d’une secrétaire, d’une 
psychologue et d’un médecin. 
Les enfants bénéficient de temps d’accueil collectifs, 
temps d’éveil et de rencontres obligatoires, au sein du 
bâtiment crèche. Les enfants y sont accueillis avec leur 
assistant(e) maternel(le) par l’éducatrice référente. Ils ont 
lieu tous les quinze jours, sur une matinée ou un après-
midi, par petit groupe de 4 assistant(e)s maternel(le)s et 
12 enfants en moyenne.  Ces temps sont l’occasion, pour 
les enfants, de faire connaissance, tout en douceur, avec 
la collectivité, de partager des expériences au sein d’un 
groupe, de découvrir de nombreux jeux/jouets/activités 
contribuant à leur développement… 
Ils permettent également aux assistant(e)s maternel(le)s 
de rompre l’isolement induit par le travail à leur domicile 
et de ressentir, en partie, le travail en équipe autour de 
l’enfant. 

Activités à Tobopouce



Présidente 
Mme Sylvie Tillard 
(05 45 61 48 95)
Maison Musseau 

16430 CHAMPNIERS 
(05 45 68 71 62)

L’adhésion pour l’année 
2015 est de 19 €.
Tou(te)s les assistant(e)s 
maternel(le)s de la com-
mune et de la commu-
nauté de communes ne 
disposant pas de struc-
tures d’accueil pour la 
petite enfance peuvent 
s’inscrire.

L’ASSOCIATION 
« LES PETITS POUCETS »
L’association des Petits Poucets a été créée par les 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s de la commune en 
1999 afin de permettre à ces professionnel(le)s de la petite 
enfance de se retrouver sur des temps d’accueil collectif avec 
les enfants dont elles ont la garde.

Ils/elles sont salarié(e)s des parents qui les emploient, 
lié(e)s par un contrat définissant les modalités et temps de 
garde de l’enfant accueilli. Aujourd’hui l’association compte 
18 assistant(e)s maternel(le)s de la commune et 1 de la 
commune de Balzac.

Des temps d’accueil collectif sont organisés à la maison 
Musseau par l’association. Cela permet aux enfants une 
socialisation à leur rythme et aux assistant(e)s maternel(le)s 
de partager leur expérience professionnelle.

La maison Musseau est située 243 rue des Colverts à 
Champniers, à proximité de l’école maternelle du Bourg. 
C’est un lieu d’accueil sécurisé et convivial dans un local 
adapté aux besoins du jeune enfant, où il peut s’épanouir et 
s’éveiller avec d’autres enfants. Ils ont la possibilité d’y faire 
des activités d’éveil, de motricité grâce à du matériel adapté. 
Les enfants peuvent également profiter d’un espace extérieur 
dès les beaux jours. 

Les assistant(e)s maternel(le)s s’y rendent par petits 
groupes les lundis, mercredis et vendredis le matin et 
certains après-midis.

Des spectacles, contes, sorties, pique-niques… sont proposés 
en cours d’année par l’association. Pour 2016, il est prévu :
 une sortie à la ferme pédagogique, 
• une visite de la caserne des pompiers à la Rochefoucauld, 
• une rencontre inter-générationnelle, 
• une cueillette Fabulette, 
• une rencontre avec un instructeur canin pour nous donner 

des conseils et la conduite à tenir en présence d’un chien 
afin d’éviter les accidents,

• un spectacle en novembre 2016.
L’occupation de la maison Musseau est mutualisée entre 
l’association des Petits Poucets et la structure municipale 
Tobopouce. Des projets communs y sont développés (journée 
portes ouvertes, ateliers éducatifs, temps de formation…).
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Activités à la maison 
Musseau
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Liste des assistantes maternelles communales
Source : Liste issue du site internet du conseil Départemental annualisé le 11/06/2015. 

Nom : Adresse : Téléphone :
Places

agrées :
ALLARD Laurence 427 Rue de la Ciboulette - VIVILLE 05 45 61 54 22 4
ANTONA DUCHADEAU Floriane 480 Rue des Figuiers - CHEZ PENOT 05 45 68 06 97 4
BACHELIER Ornella 366 Rue du Chèvrefeuille 07 77 00 26 67 3
BENMOSTEFA Fatima 124 Rue de l'Estragon - VIVILLE 05 45 65 13 01 2
BENOIT Gwendoline 453 Impasse des Arcades 05 45 39 07 37 1
BONAZZI Nicole 467 Rue des martins Pêcheurs - LES BOMPARTS 05 45 65 57 49 3
BOSCHETTO Séverine 100 Rue de l'Appentis - FREGEFONT 05 45 95 15 82 4
BOUSQUET Sylvie 315Rue des tourterelles - LA POUADE 05 45 69 80 84 4
BRULE Sylviane 151 Rue des hirondelles - PUYROBERT DU POTEAU 05 45 69 91 57 4
BRUN Liliane 310 Rue de l'Armoise - LES BOUILLONS 05 45 67 78 23 4
BRUNEAU Christine 276 Rue des Tourterelles - LA POUADE 06 35 92 73 90 3
CHABROL Jennifer 299 Rue des Corneilles - LA SIMARDE 05 17 20 54 26 2
CHAIGNAUD Alexandra 138 Rue des Sureaux - LES ROSSIGNOLS 05 45 22 21 49 4
CHAUMET Lisa 970 Chemin de l'Oseille 06 60 63 49 46 3
CHESSERON Lydie 24 Rue Guillaume Taillefer - LES LIMBAUDIERES 05 45 69 85 67 3
COLLIN Monique 552 Rue des Porches - CHEZ SURAUD 05 16 70 30 96 2
DAGNAUD Sylvie 316 Rue claire Voie LANSAC 05 45 38 34 99 3
DAVID Isabelle 363 Rue Lucien Deschamps LES LIMBAUDIERES 05 45 69 84 54 4
DELIAS Eric 291 Rue de l'Aneth - VIVILLE 05 45 61 47 75 4
DO CIMA Corinne 75 Impasse de l'Absinthe - VIVILLE 05 45 20 61 16 4
DUVIGNAUD Maryline 6 Route de Ruelle 06 87 10 25 53 3
ELIE Nathalie 11 Impasse du Pistou - VIVILLE 05 45 94 71 31 3
FOUGEREUSE Lauryse 73 Rue des Plantiers 06 79 21 44 86 3
GARROT Véronique 71 Impasse de l'Angélique - LA GRANGE A PILLORGET 06 86 22 11 33 3
GIRARDEAU Karine 192 Rue de l'Aneth - VIVILLE 05 45 65 40 84 4
GONZALEZ-LOPEZ Laëtitia 47 Rue du Cumin - VIVILLE 06 83 06 23 13 3
GOUEL Sylvie 584 Rue des Charmes - LES FILLAUDS 06 09 63 77 77 4
GUERIN Christelle 598 Rue de la Porte du Bois 05 45 25 01 26 4
HORODYSKI Angélique 54 Impasse du Pistou 05 45 90 03 47 2
HUBERT Maryline 129 Impasse des Rouges Gorges PARC ST EULALIE 05 45 69 29 83 4
JALLAGEAS Claudine 78 Rue des Hiboux 09 53 97 75 01 3
MACHENAUD THOBERT Elisabeth 28 Rue des Violettes - FONTENILLE 06 15 86 48 45 3
MAGGIONI Delphine 218 Impasse des Arbousiers 05 45 64 01 22 2
MAGNANT Dany 55 Chemin des amandiers - LES TUILERIES 05 45 92 33 84 3
MARCOLINO Hélène 71 Rue du Romarin - VIVILLE 06 80 75 29 09 1
MARGELIN Hassania 90 Impasse du Champs du Cormier - ARGENCE 05 45 92 25 39 3
METRAN Martine 64 Impasse des Merles - LE TEMPLE 05 45 69 31 89 4
PITAULT Corinne 158 Chemin du Champ Joyeux - ARGENCE 05 45 69 92 50 4
RAGOT Coralie 90 Impasse de la Valériane - VIVILLE 06 25 93 07 71 4
RAUD Mélissa 24 Chemin des Acacias - FERIERE 06 89 54 50 33 1
SAUVAGET Corinne 501 Rue des Figuiers 06 79 08 36 35 2
SELVA Christelle 97  Impasse des Rouges Gorges PARC ST EULALIE 05 45 38 28 34 3
TERRIERE Marylène 172 Rue Lucien deschamps - LES LIMBAUDIERES 06 60 21 90 90 4
TILLARD Sylvie 322 Rue du Carvis - GRANGE A PILLORGET 05 45 61 48 95 4
TOURNIER Annick 19 Rue de la Sanguinette - ARGENCE 05 45 69 88 62 4
USTRYCKI Karen 25 Rue François et Marie Mayoux - LES BLANCHETEAUX 06 88 36 03 69 2
VALLADE Nicole 21 Impasse du Lavoir - ARGENCE CIDEX 40 05 45 69 89 55 3

MICRO-CRÈCHES
L’installation de 2 micro-crèches privées (2X10 enfants) 
dans la zone des Montages va proposer 20 places d’accueil. 
Ouvertes à tous, particuliers et entreprises, pour tous types 
d’accueil (réguliers et occasionnels, temps pleins et partiels).
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CHAMPNIERS

Dès le 1er janvier 2017, la commune de Champniers intégrera un 
nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale dit EPCI 
de 147 000 habitants, ainsi dimensionné à la taille de la nouvelle 
grande région Aquitaine. 

Cette nouvelle structure regroupera 4 Communautés 
déjà existantes (Braconne-Charente, Grand 
Angoulême, Boëme-Charraud et Vallée de l’Echelle) 
pour n’en former qu’une seule. De plus, pour toute la 
Charente, cela signifie que l’on passera de 20 EPCI à 
8, conformément aux attentes du législateur, visant 
à réduire le millefeuille territorial.
Adopté avec la majorité en conseil municipal du 18 
novembre 2015, le projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale tel que présenté 
par Monsieur le Préfet de Charente, doit permettre 
à Champniers d’améliorer sa cohérence spatiale 
au regard de notre bassin de vie, du périmètre du 
SCOT (Schéma de COhérence Territoriale), et d’en 
accroître la solidarité financière et territoriale.

CHAMPNIERS DANS UN NOUVEL EPCI
Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Dans un contexte budgétaire contraint, et alors même que la crise a accéléré la prise de 
conscience budgétaire des collectivités, l’heure est plus que jamais à la mutualisation des 
moyens et des services, pour permettre d’offrir davantage de services collectifs à un meilleur 
coût aux Chaniérauds. Soyez en sûrs, nous avons à y gagner et les premières études montrent 
que les taxes fiscales (celles des ordures ménagères, de l’assainissement, celles sur l’eau….) 
sont globalement moins élevées que celles appliquées dans la communauté de communes 
Braconne Charente. 
De plus, ce sera pour vous, pour nous, l’occasion de bénéficier de meilleures offres, notamment 
en matière de transport public.
 2016 sera donc une année de transition : nous la voulons consensuelle, réfléchie et anticipée.
Il s’agit à présent de créer l’ensemble des conditions favorables permettant ce regroupement 
dans le délai imparti. Vous serez donc informés des suites données à cette actualité 
institutionnelle car, tous les acteurs s’accordent à vanter les mérites de la participation 
citoyenne pour cette nouvelle organisation.
Si une nouvelle répartition des compétences entre la commune, l’EPCI et les syndicats va se jouer, 
nous tenons à vous signaler que pour la commune, nous gardons nos mêmes prérogatives et 
à ce titre, nous veillerons à préserver la qualité du service rendu à la population.



BD : Merci de Zidrou et Monin
L’auteur rappelle que les jeunes 
d’aujourd’hui bâtiront le monde de 
demain.
Puni pour des actes de vandalisme, 
Merci doit accorder 150 heures de 
travaux d’intérêt général à sa ville. 
Un récit humaniste, accessible à tous, 
mêlant politique et adolescence…
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CONSEIL MUNICIPAL
DES  JEUNES

LE NOUVEAU SOUFFLE
Les Jeunes Conseillers ont adopté le 
règlement du CMJ voté par le Conseil 
Municipal du 18 novembre 2015.
La commission s’est réunie fin décembre 
2015 pour la mise en commun des projets 
évoqués lors de la compagne électorale 
des candidats.

Certaines thématiques se répétaient dans de nom-
breux programmes :
- L’école : participation souhaitée à la commission des 

menus, aménagement des cours de récréation
- La sécurité : sur le trajet et aux abords des écoles
- Le sport : création d’un terrain multi-sports, des aires 

de jeux supplémentaires dans les villages
- L’environnement : recyclage des déchets avec l’ins-

tallation d’un poulailler dans une école, plantation de 
safran dans les jardinières de l’école

- Les loisirs : organisation de soirées autour de thèmes 
ludiques, boum

- Des actions solidaires et intergénérationnelles 

Enthousiaste devant autant de projets, les premières 
actions retenues sont centrées autour de l’école et de la 
sécurité.  La commission CMJ se réunit mensuellement 
pour accompagner les enfants dans leurs démarches 
et participer à l’aboutissement de leurs projets. 

Les jeunes CMJ ont déjà participé à la vie de la collec-
tivité : certains étaient présents aux bureaux de vote 
pour les élections régionales, ils ont aussi assisté aux 
vœux du Maire et assuraient l’accueil lors du repas des 
Ainés.  Ils souhaitent participer de manière active aux 
manifestations et évènements de la commune. Ils ont 
également demandé à participer à des célébrations de 
mariages ou de baptêmes civils.

C’est donc un début de mandat dynamique pour ces 
12 conseillers municipaux jeunes qui ont la volonté 
de représenter au mieux les enfants de la commune ! 



Les défis du Téléthon 
ont été relevés ! 

10 300 €
ont été récoltés 

grâce à vous
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VIE ASSOCIATIVE

TELETHON 2015
La 29e édition au cœur 
de la mobilisation !
Champniers a relevé le défi du grand 
« marathon caritatif » des manifestations 
en faveur du Téléthon !
La municipalité remercie chaleureusement 
la forte mobilisation des associations, des 
partenaires et des bénévoles qui se sont 
associés à cette cause.

Les défis du Téléthon
• Des goûters espagnols ont été proposés par le 

Comité de jumelage aux danseuses et parents de 
l’école de danse Art-Ballet-Jazz Véronique Picard.

• Le concours de belote organisé par les AAA, Safran, 
les Parkinsonniens et l’Amicale de Renault a fait 
salle comble ! 64 joueur(euse)s de belote regrou-
pés en doublette ont tapé le carton à la salle Si-
mone Grégoire (Argence) le jeudi 3 décembre. Féli-
citations à Jeanine et Pascale, l’équipe gagnante !
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VIE ASSOCIATIVE
• Les 17 coureurs du Maratéléthon, animation nationale 

de course d’endurance ont pris du repos à la salle 
Paul Dambier. Ils sont arrivés à Champniers le jeudi 
en soirée pour y passer la nuit. Joël Hériaud, adjoint 
au Maire, les a accueillis pour un sommeil bien mérité. 
Après un petit déjeuner convivial, ils sont repartis tôt 
le matin pour atteindre le Puy de Dôme.

• Le repas festif du vendredi soir a réuni 250 personnes 
qui ont dansé au rythme des Gam’s.

• Le p’tit dej’ toujours convivial partagé au Café des 
Sports avec les viennoiseries de la boulangerie Chemi-
nade.

• Le samedi sportif avec :
-  les 70 marcheurs avec l’Amicale Laïque
-  les 30 vététistes  avec Champniers VTT
-  les cyclos avec l’ES Cyclo Champniers
-  les 20 motos de Trial avec le Motor’s Club  Angoumoisin 
-  l’initiation au pilotage de modélisme avec    
   Modélisme Plaisir
-  les boulistes participant au tournoi de pétanque 
-  les balades en calèche avec Attel’Balade à  Argence
-  les 30 participants à la Zumba avec l’Amicale Laïque
• Le concert dans l’Église Sainte Eulalie.
• Le bric à brac du dimanche avec l’Amicale des don-

neurs de sang.
• La vente de chocolats, de gâteaux et de cartes peintes 

avec l’ADMR, la Paroisse et l’Atelier des Chauvauds.

L’AFM rappelle que les dons peuvent être faits toute 
l’année, par téléphone au 36 37 ou sur le site Internet 
www.telethon.fr.

PLAN DES 
RANDONNÉES VTT
À l’initiative de Thierry Frugier, Président de Champniers 
VTT, un plan de randonnées VTT a été réalisé. La signa-
létique des deux circuits 14 km et 18 km a été posée par 
les services municipaux et le panneau du plan sera pro-
chainement visible sur le parking du Complexe Multis-
ports. La commission vie sportive et le service des Sports 
ont apporté un soutien technique et financier à ce projet. 
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VIE ASSOCIATIVE

HABLO ESPAÑOL 
AL CAFE
Une fois par mois, Le comité de jumelage vous propose 
un rendez-vous linguistique « Café-langue » au Café 
des Sports le samedi matin. Durant une heure, les par-
ticipants échangent en espagnol sur des thèmes choisis 
par le professeur. 
Ouvert à tous et sans obligation d’inscription aux cours, 
chacun intervient librement. 
Les cours d’espagnol sont assurés tous les mardis soir 
de 18h à 20h pour le niveau intermédiaire et les jeudis 
soir de 18h à 19h30 pour les plus hauts niveaux, et de 
19h30 à 21h pour les débutants.
Renseignements : 06 83 18 26 90
Prochaines dates : Samedi 19 mars 2016 et Samedi 23 
avril 2016

 

MARCHÉ DE NOËL 
La troisième édition du Marché de Noël organisé par le 
Comité des Fêtes s’est déroulée le samedi 19 décembre 
à la salle des fêtes du Bourg et sur la place du champ de 
Foire. 
46 exposants (artisans locaux, gastronomiques, créa-
teurs…) ont remporté un vif succès auprès du public. Le 
Comité de Jumelage a également proposé ses produits 
locaux et des animations. Pour le plus grand plaisir des 
plus jeunes, des promenades en calèche avec l’asso-
ciation chaniéraude Attel’Balade ont également animé 
cette journée.
Les bénévoles du Comité du Fêtes ont œuvré pour le bon 
déroulement du marché et ont proposé une petite res-
tauration de saison : 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, l’ensemble polyphonique « Flos de 
Spina » s’est produit à l’Église Sainte Eulalie.
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UNE MISE AU VERT PAS
COMME LES AUTRES
« Sur une initiative de l’entraîneur Eric Jolly, les 
joueurs seniors de l’Etoile Sportive Football de 
Champniers sont partis un week-end à la neige dans 
les Pyrénées. 
Joies du ski, repas ensemble, bonne humeur, les 26 
participants ont pu partager de bons moments avant 
la reprise de la saison sportive et des évènements à 
venir pour le club (tournoi des jeunes, bric à brac...). 
Assurément, un week-end à refaire !
Sportivement vôtre,

L’ES Football. »

MULTISPORT
LOISIRS
OUVERT À TOUTES 
ET TOUS
L’association MutliSportsLoisirs a 
ouvert une section féminine. Les 
femmes qui souhaitent partager un 
moment sportif convivial peuvent 
participer aux séances tous les lun-
dis soir de 20h à 22h30 au Complexe 
Multisports et de Jeunesse. Tous 
les niveaux sont acceptés, chacune 
apportera et partagera ses connais-
sances pour faire évoluer l’équipe.
De nombreux sports à la carte, en 
fonction du nombre de personnes 
et des envies : badminton, basket, 
volley, hand, tennis, tennis de table, 
foot, ultimate...

Pour tout renseignement, 
contactez Julie au 06 75 94 06 90.
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UNE MÉDIATHÈQUE 
QUI VOUS OUVRE 
SES PORTES

L’objectif de cette ouverture part de la 
volonté de répondre plus précisément 
aux attentes du public en matière 
d’acquisition, de rencontres et d’ani-
mations et d’ouvrir plus largement le 
fonctionnement de la médiathèque à 
ses adhérents.
Le principe est simple, il s’agit de se 
donner rendez-vous régulièrement 
tout au long de l’année lors des anima-
tions organisées par la médiathèque, 
mais aussi lors de moments dédiés à 
l’échange et à la réflexion pour envisa-
ger les prochains évènements, partici-
per aux acquisitions, discuter du fonc-
tionnement.
Si vous vous sentez concernés et inté-
ressés pour participer à ces rencontres, 
qui peuvent prendre la forme d’un 
« Café culturel », il suffit de vous faire 
connaître par mail (mediathèque@
champniers.fr) ou à l’accueil de la 
médiathèque (05 45 69 48 24) en indi-
quant votre sujet d’intérêt principal et 
vos disponibilités dans la semaine. 
L’adhésion, l’accès à la médiathèque et 
l’emprunt des documents sont entiè-
rement gratuits pour toutes les per-
sonnes qui en font la démarche.

Cette année, la médiathèque Lucien 
Deschamps propose à tous ses 
adhérents (lecteurs occasionnels ou 
assidus, cinéphiles et amateurs de 
musiques) de venir participer plus 
directement au fonctionnement de 
cet espace communal qui est le vôtre. 



N’hésitez pas à venir 
vous joindre à nous 

pour participer 
et faire vivre la 

médiathèque, elle 
vous ouvre ses portes. 

CULTURE
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Pour mémoire, la médiathèque de Champniers présente des 
atouts sur le territoire péri-urbain :
Un bâtiment de 365 m² sur un étage qui comprend :
• Une salle adulte dédiée à tous les genres de romans : clas-

siques,  science-fiction, policiers…
• Une salle documentaire (biographies, arts, sciences…) aména-

gée en petit salon de lecture où l’on trouve aussi les revues et 
les quotidiens régionaux.

• Une salle audiovisuelle qui comporte les collections de sup-
port CD et DVD de musique et films

• Une salle jeunesse qui regroupe tous les imprimés pour en-
fants et adolescents.

Un rez de chaussée accueillant :
•  Trois salles de médiation culturelle où se déroulent tout au 

long de l’année les expositions, les projections et les confé-
rences.

Deux agents en charge du patrimoine qui se relaient pour vous 
accueillir le mardi et le vendredi de 14h à 18h et le mercredi et 
le vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Maryse et Nathalie 
sont à votre disposition pour tout renseignement sur les anima-
tions, le contenu des collections, la disponibilité des ouvrages et 
sur les acquisitions en cours. 
Des services pour faciliter vos emprunts et retours :
• À partir du site internet de la mairie www.mairie-champniers.fr, 

menu Enfance & Culture, menu Culture/Médiathèque, vous avez 
accès à l’intégralité du catalogue de la médiathèque à l’aide 
d’un outil de recherche qui vous permet la consultation et la 
réservation de vos documents.

• Un bac de retour, situé à l’entrée de la médiathèque, vous per-
met de déposer vos documents en dehors des horaires d’ou-
verture.

• Un blog, aussi accessible à partir du site internet de la mairie 
www.mairie-champniers.fr, menu Enfance & Culture, menu Culture 
/ Médiathèque/Blog Les Bouvreuils dans lequel vous retrouverez 
les actualités de la médiathèque, des conseils de lecture et des 
liens vers d’autres articles.

Un programme d’animation tout au long de l’année avec des 
rendez-vous réguliers :
• Rendez-vous « contes » : des séances de contes pour toute la 

famille le samedi matin à 10h30.
• Des conférences : prochaine date le mardi 1er mars de 18h30 

à 19h30. Conférence Secrets d’histoire en Pays d’arts avec Via 
patrimoine sur l’église Sainte-Eulalie de Champniers.

• Des animations ponctuelles variées : prochaine date le samedi 
5 mars avec de la poésie.

• Et aussi des rencontres avec des auteurs, des présentations 
d’ouvrages sélectionnés et la vente des ouvrages réformés.
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SERVICES TECHNIQUES

LE SERVICE MUNICIPAL 
DES ESPACES VERTS 
MIS À L’HONNEUR
LE LABEL « VILLES ET VILLAGES », 
CHAMPNIERS RECOMPENSÉ

Jean-François Macaire, Président de la Région Poitou-Charentes jusqu’en 2015, Françoise 
Bély, Présidente du jury régional du label Villes et Villages Fleuris ont accueilli Jeanne Filloux, 
Maire, Bernard Martinot, Conseiller Municipal et Sébastien Saulnier, Responsable de l’équipe 
des Espaces Verts pour leur attribuer la première Fleur du label.
Cette récompense, amplement méritée pour l’équipe espaces Verts de Champniers, témoigne 
du dévouement et du bon travail des agents qui œuvrent à l’embellissement de notre ville.

QUAND LA GÉNÉROSITÉ EMBELLIT
VOTRE CADRE DE VIE
Le cimetière, la place de l’Église et la Médiathèque se sont 
habillés aux couleurs de l’automne pour la Toussaint. Un 
horticulteur a fait un don important de chrysanthèmes 
à la commune. Ces chrysanthèmes ont laissé place aux 
parterres de pensées pour le fleurissement hivernal. 
L’équipe a également procédé au travail d’usage  : 
ramassage des feuilles, élagage et taille des arbres et des 
arbustes. Le cheminement de la rue des Bouvreuils a été 
végétalisé en fin d’année. 

VIVILLE, ENTRETIEN DE L’ESPACE BOISÉ
Vous avez pu vous rendre compte que l’espace boisé à 
côté de l’espace vert de Viville vient d’être profondément 
modifié.
En effet, après la chute de plusieurs arbres tombés sur la 
route suite à des coups de vent, les pompiers ont proposé de 
supprimer ces arbres devenus dangereux par leur hauteur 
et par la fragilité des racines dans un milieu humide.
Avec l’accord des propriétaires, la municipalité a fait 
abattre gracieusement ces arbres par une entreprise qui 
en échange récupère le bois. Par la suite, la majorité des 
propriétaires s’est engagée à rétrocéder à la municipalité 
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leur parcelle afin de permettre de continuer à aménager cet espace. Les branches et souches 
seront broyées au printemps afin de nettoyer le site. 
Conscients des interrogations que peuvent susciter ces travaux et afin de répondre à vos 
questionnements, nous précisons que nous avons agi pour la sécurité de tous. 

L’EQUIPE VOIRIE POUR VOTRE SECURITE
La collaboration entre les équipes techniques de Champniers 
et de Gond Pontouvre a permis la réparation de la couche de 
roulement sur la route d’Agris, l’installation de potelets en fer 
au giratoire de « la Pyramide » ainsi que le changement de 
glissière de sécurité chemin du Jasmin.
L’équipe municipale a également procédé à la réfection des 
caniveaux aux Blancheteaux et rue des Figuiers.

TRAVAUX REALISÉS PAR LE DEPARTEMENT
TRAVAUX SUR LA RD 1000

ce giratoire à celui de « Locatoumat » en direction d’Angoulême. En 2017, la dernière étape 
reliera en deux fois deux voies le giratoire en bas de la Zone des Montagnes à la RN141. Un 
itinéraire cyclable de substitution sera prochainement créé après accord entre les différentes 
collectivités concernées. Le montant des travaux est évalué à 2,1 millions d’euros. 

Au Bourg, l’installation d’un réseau de gaines pour l’éclairage public a été réalisée courant 
décembre rue des Alouettes. 
Au groupe scolaire du Bourg, l’équipe a procédé à la peinture des jeux aux écoles.
Courant mars, un enrobé sera déposé sur la rue des Bouvreuils et l’aménagement de l’esplanade 
de la salle Paul Dambier est prévu pour le second trimestre.

Le chantier lancé par le Département au niveau de Champniers 
Sud (giratoire de Villement) a pour ambition de fluidifier le 
trafic estimé à 20 000 véhicules/jour et d’améliorer le confort 
des automobilistes aux heures de pointe en optimisant les 
infrastructures existantes. 
Le premier volet des travaux est terminé avec la réalisation 
d’une deux fois deux voies. En 2016, la seconde étape reliera 

INFORMATIONS
Le SIAEP réalise le renouvellement et le renforcement 
du réseau d’eau potable : 
- au Breuil (rue de la Porte du Château et rue du Jour) ;
- aux Amiraux et au Temple (rue des Chevaliers 

Guignettes et impasse des Merles et des Roitelets).
Les travaux d’assainissement collectif ont commencé 
à la Chignolle pour une durée d’environ 4 mois. La ChignolleLe Breuil
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION
En ce début d’année 2016, notre équipe vous souhaite, ainsi qu’à vos 
familles et vos proches nos meilleurs souhaits de paix, de bonheur et de 
partage.

Lors d’une réunion en présence des directeurs d’écoles et des représentants des parents 
d’élèves, Monsieur Compagnon, premier adjoint, a fait une annonce remarquée : les 
photocopieurs des écoles étant obsolètes, ils allaient être remplacés très prochainement par 
des photocopieurs couleur. Malheureusement, il ne s’agissait là que d’un effet d’annonce. 
Courant janvier, les nouveaux photocopieurs sont arrivés dans les écoles. Sans en avoir été 
informés au préalable, sans aucune explication, la couleur tant attendue a laissé place à la 
grisaille du Noir&Blanc. 
Ceci pourrait être anecdotique s’il n’était le reflet de la gestion communale actuelle : aucune 
concertation avec les principaux concernés, mise devant le fait accompli sont monnaie 
courante. Cette décision est également symptomatique du manque d’intérêt de cette 
équipe municipale pour les enfants de la commune. L’adjointe aux affaires scolaires est bien 
souvent absente des conseils d’école, les travaux réclamés ne sont pas (ou très tardivement) 
réalisés, l’entretien des cours et des abords bénéficient du service minimum.
Dans le précédent numéro du Champniers Mag, nous avions évoqué nos craintes concernant 
la position de Champniers au sein de la future intercommunalité regroupant Braconne et 
Charente, Charente-Boëme-Charraud, Grand Angoulême et Vallée de l’échelle. Le samedi 
16 janvier 2016, tous les élus municipaux des 38 communes concernées ont été invités 
au premier séminaire à l’Espace Carat afin de lancer une phase de concertation et de 
construction. Chacun pouvait s’inscrire dans l’atelier thématique de son choix (finances, 
culture, sport, environnement…) pour participer à la réflexion sur le projet communautaire 
en cours.
A notre plus grand étonnement, il n’y avait aucun représentant de la majorité chaniéraude 
pour participer aux débats « Urbanisme/Logement » ni « Enfance-Jeunesse/Petite Enfance/
Scolaire/Périscolaire » ; pas même les adjoints concernés ! Seul les élus de notre groupe 
minoritaire ont pris part à ces discussions. Les élus majoritaires de notre commune ont préféré 
s’agglutiner sur quelques thèmes plutôt que de se répartir. Ils ont choisi d’abandonner les 
Affaires Scolaires et d’oublier l’Urbanisme alors que notre PLU est en cours d’élaboration. 
Comment imaginer rester au plus près des citoyens en négligeant ces deux pôles ?  Les élus 
du Grand Angoulême ne s’y sont pas trompés et étaient largement représentés lors de ces 
deux ateliers.
Plusieurs maires ont signifié leur inquiétude concernant la perte d’influence de leur 
commune au sein d’une entité de presque 150 000 habitants. Apparemment ce souci n’est 
pas partagé par notre municipalité. C’est pourtant maintenant, tant que la construction est 
en cours, qu’il faudrait que Champniers prenne sa place, fasse entendre sa voix. Ensuite, ce 
n’est pas avec les deux futurs sièges de Champniers (sur les 75 élus communautaires) que 
nous ferons le poids…
Comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons à être présents aux réunions 
intercommunales qui vont suivre et nous nous engageons à vous tenir informés.

Texte remis en mairie le 28 janvier 2016 par l’équipe minoritaire : 
Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, Jean-Michel Camus, 

Sophie Jarry, Christian Mathieu, Marie-Pascale Spicha.
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ELDOR’ADO
RENCONTRES INTER-SPORTS
AU COMPLEXE MULTISPORTS
ET DE JEUNESSE
Les jeunes de l’accueil de loisirs Eldor’ado ainsi que les jeunes 
de Brie et Balzac ont pu découvrir différents sports « Fun ». 
Au programme : combat de Sumo, Bubble bump, Tchoukball, 
Pétéka ou encore Bumball. 
Une journée forte en émotion pour les jeunes de la 
Communauté de communes Braconne et Charente.

L’ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS
STAGE MULTISPORTS DES
VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Huit enfants âgés de 8 à 10 ans ont participé au stage sportif 
organisé par l’Ecole Municipale des Sports de Champniers. Au 
programme de ces 4 jours de stage : du squash, une sortie 
piscine à Nautilis, des activités au Complexe (foot en salle, 
tennis de table et tchoukball), mais aussi deux initiations 
spécifiques : à Ruelle pour le tir à l’arc et à la salle d’armes de 
Ma Campagne pour l’escrime. Une semaine bien remplie pour 
ces jeunes sportifs !

LA FÊTE DU SPORT 
1ERE EDITION
Notez cette date, samedi 11 juin 2016 ! 
L’EMS propose aux enfants (3/11 ans) une rencontre festive 
et sportive avec les acteurs sportifs de la vie associative 
locale. L’occasion, pour les plus jeunes, de se retrouver autour 
d’ateliers sportifs encadrés par des professionnels, animés 
par des passionnés et ainsi de connaître le panel de l’offre 
sportive communale. Activités proposées : Volleyball, football, 
tennis de table, tennis, basketball, attelage, VTT, badminton, 
squash, athlétisme, multisports, modélisme, karaté, jujutsu, 
démonstrations de trial …
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SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 
Mairie
1 rue des grives Musiciennes
05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 et le 
vendredi 8h30 -  12h30 et 13h30 - 16h30.

Accueils de loisirs
 Toboggan 3 à 13 ans : 
Mercredis et vacances scolaires 
Contact SEJES du lundi au vendredi de 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 17h30 (sauf vendredi après-midi) au 05 16 
70 91 90
 Trampoline 6 à 13 ans : mercredis scolaires 
Complexe Multisports et de Jeunesse : 
620 rue des Geais 
Contact Service Sports et Jeunesse du mardi au vendre-
di  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 vendre-
di  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 public... : 05 45 20 74 99  
Astreinte Élu : 06 60 74 75 66
Urbanisme : 05 45 69 48 20

Conciliateur de Justice : 05 45 69 88 98
Sur RDV les 3e mardis de chaque mois de 9h30 à 12h.

Communauté de communes Braconne et Charente
05 45 69 89 78 - Le Paradis - 16430 BALZAC
contact@braconne-charente.fr

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

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 artisa-
nale «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-Pon-
touvre (antenne du Conseil Général) : 05 16 09 51 30 
42 rue Jean Jaurès - 16160 Gond-Pontouvre

Transports : 05 45 95 95 99

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

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

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

Correspondant Charente Libre
Gérard MATHÉ au 06 75 465 88 91 
mathe.gerard@neuf.fr
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ETAT CIVIL
,Secours / santé 

− Pompiers : le 18 (Service Départemental 
d’incendie 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 
− 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 commer-

cial 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 liaison avec les syndi-
cats 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

Naissances
05/09/15 ROUGIER BOIREAU Léana Maellys ST-MICHEL
08/09/15 DECAMP BASTARD Maxime Ludovic Guillaume SOYAUX
16/09/15 JARDIN Raphael Tom ST-MICHEL
29/09/15 FORILLERE Emmy Savannah Solène SOYAUX
11/10/15 TRILLAUD Mattéo Sébastien ST-MICHEL
25/10/15 LARIGALDIE Ambre Rose ST-MICHEL
29/10/15 BAUDIN Camille Jean SOYAUX
03/11/15 CHOLLET Léonie Jeanne Isabelle ST-MICHEL
12/11/15 CHAUMET Miya Cassie SOYAUX
27/11/15 LE GOFF Lia Irène SOYAUX
02/12/15 DE OLIVEIRA FERREIRA  Lucas Sébastien SOYAUX
03/12/15 USTRYCKI Tahys SOYAUX
04/12/15 BOULANGER Ludivine Mélanie Nina ST-MICHEL
04/12/15 FIGUEIRA-NEVES Kendra Nounagnon SOYAUX
26/12/15 FRAISSE Alice ST-MICHEL
   

Mariages   
19/09/15 BARONE Salvatore LANCIANO Elisabetta 
19/09/15 PAPOT Antoine FORESTIER Hélène 
03/10/15 SALOM Cédric PIGNOUX Carole 
07/11/15 CHABROL Romain MUSSOTTE Benoît 
24/11/15 BERNARD James RAYNAUD Danielle 
19/12/15 FANTONI Maxime GOURLAN Marie-Annick 
   

Décès     
BECHADE Nathalie Marcelle 116 rue des Cailles
DENEUVY Guy 63 rue des Iris
VAN DE GINSTE Thérèse Rachel Berthe  97 Impasse des Prairies
GUIBERT Gilles Christian 108 rue des Porches
VIDAUD Jean-Claude 45 rue des Lauriers Roses
CHABERNAUD Jean Guy 735 rue des Porches
DUTHEIL Joseph René 494 rue de la Ferme
CHANTERAUD Joséphine 118 rue des Pics Verts
VEYRENC Maurice Jacques 1170 rue de la Porte
BRANDY Renée 186 Impasse des Mouettes
GUITTON Robert 595 rue des Chevaliers Guignette
SCHEID Georges Alexandre Paul 218 rue Frédéric Mistral 



L’alimentation est 
déterminante pour la santé 

comme pour la socialisation 
des enfants.

De ce point de vue, notamment 
au regard de la fréquentation 
des restaurants, les établisse-
ments scolaires ont un rôle im-
portant à jouer. 
Au-delà des dispositions régle-
mentaires que nos collectivités 
respectent, les villes actives 
PNNS de la Charente s’en-
gagent pour que le restaurant 
scolaire soit un espace qui parti-
cipe à l’éducation alimentaire et 
à l’éducation au goût. Elles sou-
haitent par cette initiative prou-
ver que « restaurant scolaire » 
rime avec plaisir.

CHARTE - BIEN MANGER À L’ÉCOLE
C’EST L’AFFAIRE DE MA COMMUNE 

ENFANCE EDUCATION

La charte des villes actives du Programme National Nutrition Santé (PNNS) de la Charente 
a été adoptée en Conseil municipal le 18 novembre 2015 (Délibération n°151118-13).

Pour enchanter la cuisine des écoles et le quotidien des 
écoliers, les 8 engagements de la charte :


