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Cher(e)s ami(e)s,
Cher(s) concitoyen(ne)s, 

L’été actif de Champniers

EDITORIAL

Champniers est assurément une ville de culture. Evénements marquants, il y a toujours un festival, 
une rencontre, un spectacle, un concert à ne pas manquer.
Alors que les traditionnelles frairie, fête du sport, fête de la musique et fête des espaces verts ont 

comme chaque année attiré de nombreux Chaniérauds, d’autres temps forts vont venir agrémenter 
vos soirées estivales.
Pour accueillir tous ces spectacles, la ville dispose d’équipements appréciés (complexe P. Dambier, 
salle des fêtes du Bourg, médiathèque Lucien Deschamps, complexe sportif…) et de sites naturels 
remarquables (Prés de l’Or, espace vert de Viville...). Le Pôle Culturel, les Services Techniques Municipaux 
et le service Vie Associative participent chacun dans leur rôle et aux côtés des associations communales 
à la réussite de l’ensemble du programme d’animations qui vous est proposé. 
Entre les subventions, les mises à disposition d’agents municipaux et d’équipements publics et les 
travaux d’investissement réalisés sur le patrimoine communal, ce sont plus de 400 000 € qui chaque 
année sont consacrés à la vie culturelle et sportive de notre cité, pour votre plus grand plaisir. Je 
remercie les nombreux bénévoles qui œuvrent au quotidien dans les 72 associations communales et 
plus particulièrement celles et ceux qui participent au fonctionnement de l’Amicale Laïque, du Comité 
des Fêtes et du Comité de Jumelage, structures à qui l’on délègue une partie des missions communales 
liées à l’éducation populaire, à l’animation culturelle locale et aux relations internationales.
Joints à votre magazine, vous trouverez les Rendez-Vous de Champniers de votre été recensant les 
nombreuses manifestations à venir : le spectacle de la Guinguette Buissonnière du 28 juillet, le festival 
Tangoumois du 6 au 12 août qui mettra particulièrement à l’honneur les divas du tango argentin, la 
fête du Safran du 27 août, la clôture des Marchés de Producteurs de Pays du 30 août, et bien d’autres 
encore. Il y en aura pour tous les âges, tous les publics et tous les goûts car nous n’imaginons pas 
autrement le développement culturel et sportif de la commune.
L’été sera studieux aussi car les travaux de rénovation des infrastructures routières, des écoles, 
des espaces verts se poursuivront. Dans cette démarche, je remercie aussi tout particulièrement 
l’association Safran Petit Patrimoine qui nous accompagne dans la rénovation de nos lavoirs ; cette 
année celui de Denat sera restauré et inauguré le 16 septembre.
Enfin, vos services municipaux poursuivent leur modernisation avec la délivrance des Cartes Nationales 
d’Identité et des Passeports biométriques, nouveau service qui vous est proposé.
Parce qu’une ville dynamique à l’offre culturelle et sportive ne peut que favoriser la cohésion sociale, 
votre équipe municipale est heureuse de vous offrir un été actif qui permettra à chacune et chacun de 
voyager tout en restant sur sa commune de cœur.
Je souhaite à toutes et tous un formidable été de joie et de bonheur.

 Votre bien dévouée, 
 Jeanne FILLOUX
 Maire
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VIVRE Ensemble

L’ABOUTISSEMENT DE BELLES CARRIÈRES ET LE DÉBUT 
DE NOUVELLES AVENTURES

Jean-Claude VERSAVEAU 
Employé communal de 
l’équipe voirie depuis 1999 
aux Services Techniques

Maryse HULIN 
Employée communale 

depuis 1999 au Pôle culturel

Nous leur souhaitons à tous deux 
une belle retraite !



VIVRE Ensemble
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ILS NOUS REJOIGNENT
Jean-Pierre RANDIER a accompli un stage de li-
cence professionnelle - Administration des Collec-
tivités Territoriales de l’Université de Poitiers au 
Centre Universitaire de la Charente à La Couronne 
de trois mois au service Ressources Humaines avec 
sa tutrice Christine GIRY. Il a procédé à l’inventaire 
comptable du matériel municipal et sa mise en 
cohérence avec les données de l’inventaire de la 
Trésorerie d’Angoulême (Service du Trésor Public).

Slimane BERRADJA et Stéphane BRANDY ont rejoint les équipes 
des espaces verts et de la voirie en Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi.

Alexandra GOT vous accueille à l’État 
civil et au bureau des titres d’identité 
depuis mars 2017. Elle travaillait au-
paravant à la Mairie de Mansle.

Elsa Henri : Nouvelle médiatrice culturelle 
en remplacement de Maryse Hulin
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VIVRE Ensemble

NOUVELLES MODALITÉS 
DE DÉLIVRANCE POUR 
LES TITRES D’IDENTITÉ

Les demandes de Cartes Nationales 
d’Identité Sécurisées (CNIS) sont désor-
mais effectuées selon les mêmes moda-
lités que les demandes de passeports 
biométriques, pour une instruction tota-
lement sécurisée et dématérialisée.
Ces nouvelles modalités permettent de 
sécuriser la Carte Nationale d’Identité, 
un titre valable 15 ans et qui reste gra-
tuit, sauf en cas de perte ou de vol.

Où demander son titre d’identité ?
Vous pourrez effectuer vos démarches pour la Carte Nationale 
d’Identité Sécurisée (CNIS) ou pour le passeport dans l’une des 
19 communes de Charente équipées d’un dispositif de recueil 
d’empreintes digitales et non plus obligatoirement dans votre 
seule commune de résidence. Ce nouveau dispositif génère 
une forte demande sur la commune de Champniers.

Les agents du bureau des titres d’identité de Champniers vous ac-
cueillent uniquement sur rendez-vous. Les délais d’attente sont esti-
més à 3 semaines.

Départs en vacances : 
ne vous faîtes pas surprendre
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la Carte Natio-
nale d’Identité Sécurisée est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (+ de 18 ans). L’allongement de 5 ans 
pour les cartes d’identité concerne :
• Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des per-
sonnes majeures ;

• Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes ma-
jeures.

Liste des 
communes 

équipées 
d’un dispositif 

de recueil :

Angoulême, Barbezieux, 
Chabanais, Champniers, 

Chasseneuil-sur-Bonnieure, 
Châteauneuf, Cognac, 

Confolens, Gond-Pontouvre, 
Jarnac, La Rochefoucauld, 

Mansle, Montbron, 
Montmoreau, 

Mouthiers-sur-Boëme,
 Rouillac, Ruffec, 
Segonzac, Soyaux

Vous pouvez donc faire 
votre demande de titre  

d’identité 
près de votre lieu de 

travail ! 

Nathalie et Alexandra, en charge 
du bureau des titres d’identité



VIVRE Ensemble
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Si vous projetez de voyager avec votre Carte Nationale d’Identité Sécurisée, il est 
recommandé de consulter au préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du mi-
nistère des Affaires étrangères : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
  

La pré-demande en ligne : un gain de temps 
Sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), vous pouvez procéder 
à votre pré-demande en ligne. Ce nouveau service est fortement recommandé car il 
évite la complétude du formulaire papier au guichet de votre mairie. 
Ce dispositif concerne aussi bien les demandes de cartes d’identité que les passe-
ports, même dans les cas de perte ou de vol du titre.
Cette pré-demande en ligne reste facultative : il vous est possible de réaliser l’inté-
gralité de votre demande en vous rendant dans une mairie équipée d’un dispositif de 
recueil qui vous accompagnera dans votre démarche. Vous devrez alors compléter le 
formulaire papier.
Attention : la pré-demande de titre ne vous dispense pas de vous rendre en personne 
au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier.

Comment procéder ?
Je fais ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone :
• Je crée un compte personnel sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS) ; http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
• Je remplis les renseignements nécessaires à l’instruction de ma demande ;
• Je note ou j’imprime le numéro de pré-demande et le QR-code qui me sont attri-

bués par courriel au terme de la procédure et qui me sera demandé lors de mon 
passage en mairie ;

• Je m’adresse à l’une des 19 mairies du département équipées d’un dispositif de 
recueil des empreintes digitales ;

• Je rassemble les pièces justificatives demandées (justificatifs d’état civil et de na-
tionalité, justificatif de domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant (le 
timbre fiscal peut être acheté en ligne si vous le souhaitez) ;

• Je dois me présenter au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder 
à la prise d’empreintes digitales ;

• Ma demande est instruite par le Centre d’Expertise et de Ressources des Titres 
(CERT) CNI - passeports, situé à Angoulême, en préfecture de la Charente ;

• Je prends rendez-vous dans la mairie où j’ai déposé la demande pour retirer mon 
titre après avoir été informé par SMS via mon téléphone mobile de la mise à dispo-
sition de mon titre.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux Cartes Natio-
nales d’Identité Sécurisées pour les personnes mineures. Elles sont 
valables 10 ans à partir de la délivrance. Si votre carte d’identité 
a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. 
Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité 
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
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CADRE de vie

GRAND ANGOULÊME : COLLECTE DES DÉCHETS
 
L’intercommunalité de Grand Angoulême a pris en charge 
la collecte des déchets ménagers et recyclables de la com-
mune de Champniers. Cette nouvelle organisation a modi-
fié nos habitudes de collecte, ce qui a engendré quelques 
désagréments pour les habitants mais également pour la 
salubrité publique et l’image de la commune.

 
Il a été constaté des actes d’incivilité 
sur le site des emplacements collectifs 
réservés aux conteneurs de verre 
et autres déchets recyclables sur 
plusieurs secteurs de la commune.

Tout dépôt sauvage est strictement in-
terdit par la loi de juillet 1975 et tout 
contrevenant est passible par l’article 
L541-46 et 47 du code de l’environne-
ment de 2 ans d’emprisonnement et 
75  000€ d’amende.

En respectant les règles de civilité et en 
prenant soin de l’espace public, chacun 
participe à rendre sa ville agréable !

Nous comptons sur la bienveillance de 
tous.

Plateforme de collectes verre et vêtements à proximité 
du pôle jeunesse du Bourg : Groupe scolaire, accueil de 
loisirs Toboggan, Maison de la Petite enfance. 

Reconfiguration de la plateforme
Un bac de collecte à verre s’ajoutera aux deux 
existants. L’arrière de la plateforme sera rendu 
inaccessible afin qu’il n’y ait pas de dépôts sau-
vages. Les bacs pour poubelles noires et jaunes 
seront également retirés.  Le bac de collecte à 
verre des Prés de l’Or sera retiré, la plateforme 
ne se trouvant qu’à 100 m des Prés de l’Or.  En-
fin, un poteau d’éclairage public va être décalé 
sur le trottoir en face de la plateforme pour faci-
liter la collecte.

Nous vous rappelons par ailleurs que les sacs 
jaunes et les sacs noirs sont collectés en porte 
à porte sauf pour les secteurs en bout de rue 
ou impasse. Ces sacs n’ont donc pas vocation à 
être déposés sur les plates-formes de collectes 
dédiées au verre et aux vêtements. 



CADRE de vie
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RAPPEL SUR LA COLLECTE

Mardi matin
Semaines paires

Chaque jeudi matin 

Présentation la veille au soir
Collecte des ordures ménagères : 
Chaque jeudi matin
Collecte des sacs jaunes : 
Mardi matin semaines paires

Report d’un jour du ramassage lors 
des semaines avec un jour férié

Cas particuliers de collecte sur la commune :

Ordures Ménagères : Mercredi matin
Tri sélectif : Mardi matin semaines impaires
Rue des Vanneaux, rue des Engoulevents, rue des Bondrées, rue des 
Troglodytes, rue des Corneilles, impasse des Pluviers, chemin des 
Bruants du Roseau et rue des Pics Verts

Ordures Ménagères : Mercredi matin
Tri sélectif : Chaque mardi soir
Rue des Léchères et rue du Piment

Ordures Ménagères : Jeudi matin
Tri sélectif : Chaque mardi soir
Chemin des Terres du Four, chemin de l’Œil de Bœuf, chemin de la 
Chatière, rue de la Crémone, impasse du Trumeau, route de Ruelle, 
rue Frédéric Mistral, route d’Agris, rue du Claveau, chemin des Piliers, 
la Vallade, route de Paris, rue du Linteau, rue de la Clé de Voute, rue 
de l’Entrait, rue de la Poulie, rue de la Bisaigüe, rue de la Génoise, 
rue de l’Auvent, chemin de la Volige

Pour tout problème 
de ramassage, 

contactez le numéro 
vert de Grand 
Angoulême
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S’INFORMER

QUEL SERVICE CONTACTER POUR... 
Nos lignes téléphoniques peuvent être encombrées d’appels qui pourraient être traités 
directement en s’adressant au service adéquat. 
Pour vous éviter une attente désagréable, voici quelques pistes utiles :

Rendez-vous avec le Maire, avec le conciliateur de justice, pour un 
titre d’identité, un acte d’état civil 

Accueil/État Civil
05 45 69 77 04

Centre Communal d’Action Sociale, Conseil Municipal, élections CCAS
05 45 69 77 05

Voirie et espaces publics communaux, commande de bac individuel 
pour la collecte des ordures ménagères 

Services Techniques
05 45 20 74 99

Réservation de salles et de matériel communal Gestion des salles
06 60 74 75 36

Urgences hors horaires d’ouverture de la Mairie Astreinte des élus
06 60 74 75 66

MES BESOINS J’appelle …
(lignes directes)

Gestion du cimetière, sécurité sur le domaine communal, 
divagation d’animaux, feu de déchets verts, bruit de voisinage, 
signalement de départ en vacances, objets trouvés/perdus 

Police municipale
06 60 74 75 48

Vie associative
Communication
05 45 69 77 08

Communication des informations communales (rendez-vous de 
Champniers, Mag, site Internet, Facebook), connaître une associa-
tion, renseignement Conseil Municipal des Jeunes 

Problème de ramassage des ordures ménagères et sacs à recycler 
Grand Angoulême

0800 77 99 20

Informations concernant un spectacle, une manifestation cultu-
relle, une exposition, les horaires d’ouverture de la Médiathèque…

Pôle culturel
05 45 69 48 24

Cantine scolaire, portage de repas, renseignements
(bureau à la Mairie)

Scolarest
05 45 69 48 21 

JOINDRE LES SERVICES MUNICIPAUX AVEC LE RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE
Si vous composez le numéro habituel de la Mairie, le 05 45 69 88 98, vous êtes désor-
mais orientés sur un répondeur téléphonique. Ne raccrochez pas, et laissez-vous guider, 
en musique et tapez le numéro de service que vous désirez joindre.
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NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
 FACEBOOK

La page 
« Mairie de 

Champniers » 
vous informe de 

l’actualité de la ville.

La page 
« Le Webzine 
des sports » 

est dédiée aux activités 
sportives organisées 

sur la commune.

La page 
«Service culturel 
de la mairie de 

Champniers - 16» 
est à votre 

disposition…

… pour y trouver les dates de nos prochains événements, les derniers 
livres, CD et DVD mis en rayons à la médiathèque, échanger sur vos 
coups de cœur et vos impressions…



Vous avez partagé…
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LE DOSSIER DU MAG

PARTAGER, 
de l’art et de la culture

Madrigaux Amorosi / 
Ensemble Musica Nova
Église Sainte Eulalie
Mars en Braconne

Comagnie Artefa
« La mécanique des je ! » 
Médiathèque Lucien 
Deschamps



LE DOSSIER DU MAG
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Vernissage Zeina 
Hokayem, artiste 
peintre et sculptrice
Médiathèque Lucien 
Deschamps

Metropolitan
Médiathèque Lucien Deschamps
Mars en Braconne

Les Frères Brothers : Matin, Midi et Soir
Salle Paul Dambier

Compagnie Tout par terre
Welcolme !

Salle Paul Dambier
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LE DOSSIER DU MAG

Banda Bunda Blanca

Frairie de la Pentecôte



LE DOSSIER DU MAG
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Cosa

Misses Swing

Danse polynésienne

Chorale de Puy de Nelle

Fête de la musique
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RESPECTER & PROTÉGER

Nuisibles / frelons asiatiques
Le Département de la Charente ne conventionne plus avec les 
mairies pour la destruction des nids de frelons asiatiques.
La destruction de nids de nuisibles revient donc à la charge 
des particuliers sur le domaine privé et à la charge de la 
commune sur le domaine public.

Reconnaître le frelon 
asiatique adulte : 

Tête noire, 
Face jaune orangée 

Pattes jaunes à 
l’extrémité. 

Avant dernier 
anneau jaune.

La lutte contre l’ambroisie, 
attention au pollen !
L’Ambroisie à feuille d’armoise est une plante 
annuelle invasive. Elle se multiplie et colonise 
de nombreux territoires. Le pollen est émis 
durant la floraison de fin août à septembre. 
L’arrêté préfectoral du 30 mai 2016 oblige tout 
propriétaire à son élimination. Les symptômes 
les plus courants sont de même nature que le 
rhume des foins. Cette plante est une fabuleuse 
machine de production de grains de pollen et de 
graines : plusieurs millions de grains de pollen 
par jour et par pied, et jusqu’à 3 000 graines 
par pied.

Bruits de voisinage
«Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitations, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils 
ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique ou générant des bruits dont 
les fréquences se différencient nettement de celles existantes 
habituellement (jets à haute pression, coupes bordures...) ne 
sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h».
Arrêté préfectoral du 20 avril 1999 relatif aux bruits de 
voisinage
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La Chignolle

RESPECTER & PROTÉGER

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

Interdiction des feux de déchets verts/
feux de végétaux 
L’arrivée des beaux jours rime fréquemment avec l’entretien 
des jardins.
Pour rappel, les feux de déchets à l’air libre sont formellement 
interdits par arrêté préfectoral. Il y a de multiples raisons à 
cela dont le risque d’incendie. Par ailleurs, la combustion de 
végétaux est toxique et polluante pour l’homme.
Pensez aux solutions alternatives : compostage et paillage  ! 
Toute infraction est passible d’une amende (jusqu’à 450 €). 
L’agent de la Police Municipale et les inspecteurs de salubrité 
du SCHSP sont chargés du relevé de ces infractions.

Article 131-13 du Code pénal

Missions de la conciliatrice de justice
L’action de la conciliatrice concerne pour l’essentiel les conflits 
individuels entre les particuliers, les troubles du voisinage, les 
nuisances, les difficultés en lien avec un contrat d’abonnement, 
les litiges avec les entreprises ou artisans, les malfaçons, les 
litiges en matière de consommation. 
Sont exclus de ses missions : les droits de la famille et les droits 
du travail. 

Chiens, chats, cochons, 
vaches, chevaux...

 les divagations doivent 
être signalées auprès 
du policier municipal 

pour assurer la sécurité 
de tous.

Sur rendez-vous les troisièmes mardis
 de chaque mois en Mairie  au 05 45 69 77 04



COMITÉ DE JUMELAGE
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ÉCHANGER

Sous l’impulsion du Comité de jumelage de Champniers, 
de Joël Hériaud, Adjoint au Maire et des randonneurs de 
l’Amicale Laïque, une délégation s’est rendue fin mai à 
Sant Esteve Sesrovires à l’occasion de la signature officielle 
de jumelage entre la ville espagnole et la ville italienne de 
Miglianico. 
Plusieurs temps d’échanges officiels étaient programmés 
avec la visite d’une exposition sur le thème de « la guerre 
d’Espagne et le régime Franquiste », une présentation de la 
ville italienne par son Maire, la signature du pacte et l’inau-
guration de la plaque symbolisant l’alliance des villes de 
Champniers et de Miglianico avec Sant Esteve.
Précédemment, l’Etoile Sportive Cyclo avait rencontré leurs 
homologues cyclistes Espagnols pour une randonnée. Cette 
année, les randonneurs de l’Amicale Laïque ont crapahuté 
sur les sentiers de la Sierra de Montserrat et du jardin de 
Sant Llorenç. 
Lors des prochaines vendanges, la section œnologie prévoit 
une visite de la région viticole du Penedès et la présentation 
de leurs activités. 
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ÉCHANGER
LES 80 ANS DE L’ES 
CHAMPNIERS FOOTBALL 

FIN DE SAISON POUR 
LEROY-SOMER
CHAMPNIERS BASKET

À cette occasion, Alain LAGARDE, 
Président du Club pendant 20 
ans a reçu la médaille de la ville. 
Jeanne FILLOUX, Maire, Yann 
COMPAGNON, 1er Adjoint de la 
ville et Cédric Picard, Conseiller 
Municipal ont félicité le nouveau 
Président, Pascal CRENN, pour 
son engagement auprès du club. 

Lors de la dernière séance d’entraînement, 
les jeunes basketteurs et basketteuses du 
club et leurs parents se sont «confrontés» 
sur le terrain. Les premiers montrant leur 
talent et le savoir acquis en cours d’année, 
les seconds mesurant concrètement la diffi-
culté de l’exercice, tout cela sous l’œil amu-
sé mais attentif des animateurs.

Samedi 17 juin dernier, 
l’ESC Football 

a fêté ses 80 ans. 
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S’INVESTIR

Juillet 2016 - 
Célébration d’un mariage

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
BILAN D’UN MANDAT DE 2 ANS 
POUR LES 12 CONSEILLERS
Le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu d’expression, 
d’écoute, de concertation et de prise en compte de la parole des 
enfants et des jeunes sur la vie de leur commune.
Il leur permet d’apprendre à être citoyens, à agir dans l’intérêt 
général et, de ce fait, d’être initiés à une éducation à la démo-
cratie. 
C’est une structure institutionnelle, qui se présente sous la 
forme d’un lieu privilégié d’apprentissage, d’animation et 
d’exercice de la démocratie locale, et qui reconnaît le jeune élu 
comme citoyen à part entière. 
Le CMJ est une occasion pour les enfants d’être consultés et 
de pouvoir participer à la conception et réalisation de projets 
définis en commun avec les adultes référents, pouvant avoir des 
effets directs et concrets sur le territoire communal. 

RETOUR EN IMAGES

Jeunes élus - Mandat 
2015/2017 

De gauche à droite : 
Erwan RIBEREAU, Alyzée 

SALE, Chloé GUITTON, 
Paul COUTANT, Louis 

GIRAUD, Nolan DELAGE, 
Marine GASCHET, 

Laura BAYON, Antoine 
DEVIN, Yaël BREHIER, 

Louise CHAPEAU et 
Clara DA GUIA

Janvier 2016
Vœux du Maire

Novembre 2015 - Installation du CMJ
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S’INVESTIR

ENTRETIEN AVEC SYLVIE DESMOULINS
« Participer au Conseil Municipal des Jeunes, c’est se préparer à 
être un citoyen actif et responsable.
Le CMJ apporte aux enfants une connaissance de la vie locale et 
des institutions. Il favorise les échanges entre générations et avec 
les différents acteurs du monde associatif.
L’animation et la coordination de la commission sont menées par 
une équipe d’élus adultes, accompagnée de Virginie FREDOUT, 
agent administratif, ayant la volonté forte de favoriser un esprit 
de cohésion, de civisme, de solidarité, et de mettre en place un 
espace de parole et d’actions pour les jeunes Chaniérauds.
Tout au long du mandat, jeunes et adultes se sont rencontrés 
mensuellement pour mettre en œuvre les projets exposés ci-
joints.
Chaque jeune élu a manifesté un réel plaisir à prendre part à la 
vie de la collectivité. De beaux échanges et de belles rencontres 
que nous souhaitons tous pérenniser. » 
Les prochaines élections du CMJ se dérouleront en oc-
tobre 2017 dans chacune des écoles. 

OCTOBRE 2017, NOUVELLES ÉLECTIONS
Pour être candidat, tu dois habiter Champniers, être élève 
de CM1 ou CM2, avoir l’accord de tes parents, déposer ta 
candidature, préparer ton programme et présenter tes 
motivations, créer ton affiche électorale qui va t’aider à 
convaincre tes camarades de voter pour toi.
Des idées - des projets - des thématiques :
Voici quelques thèmes autour desquels peuvent évoluer 
les projets : entraide ; liens intergénérationnels ; environ-
nement et développement durable, sécurité, qualité de 
vie  ; culture, sport…

Janvier 2017 - 
Repas des aînés

Mars 2017 – Animation Sécurité rou-
tière (action conjointe avec le CMJ de 
Gond-Pontouvre)

Mai 2017 - Rencontre interclasses

Janvier 2017 - Visite de l’Assemblée 
Nationale

Avril 2017 - Boum du CMJ et remise de 
dons à Eau vive

Pour tous renseignements :
Virginie FREDOUT au 05 45 69 77 08

Sylvie DESMOULINS, adjointe référente CMJ 
au 06 64 47 65 23



BOUGER

STAGE MULTISPORTS 
AVEC L’ECOLE 
MUNICIPALE DES SPORTS
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LA FÊTE DU SPORT 
L’École Municipale des Sports de Champniers a organisé 
pour la seconde édition de la Fête du Sport le samedi 10 
juin 2017. Cet après-midi sportif placé sous le signe de la 
convivialité a rassemblé près de 170 enfants âgés de 3 à 15 
ans pour participer à des ateliers animés par les associa-
tions sportives locales.



BOUGER
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L’objectif de cette manifesta-
tion sportive est de faire décou-
vrir les activités proposées sur 
la commune, de les essayer, de 
rencontrer leurs représentants 
pour éventuellement s’inscrire 
à la rentrée scolaire prochaine.



RYTHMES SCOLAIRES
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Le nouveau Président de la République a indiqué vouloir lais-
ser la possibilité aux communes de réorganiser les rythmes 
scolaires. Champniers a mis en place les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) depuis la rentrée scolaire de 2013. 
Les rythmes scolaires ont des incidences sur l’organisation 
et le fonctionnement des associations qui nous accom-
pagnent dans cette démarche pédagogique, ainsi que sur 
l’organisation des services municipaux en matière de mobi-
lisation du personnel et enfin, sur les finances mêmes de la 
collectivité.
Les rythmes scolaires font partie intégrante du Projet Edu-
catif de Territoire (PEDT) que la municipalité co-construit 
avec l’ensemble des acteurs concernés par l’éducation et 
les temps de l’enfant dans l’unique intérêt de ces derniers.
Notre PEDT, validé par l’Inspection Académique court sur 
la période 2014/2018. Nous ne manquerons donc pas de 
revenir vers vous dans le cas où les choses pourraient être 
amenées à changer et une concertation en bonne et due 
forme aura lieu le moment venu.
Tout au long de l’année scolaire, la municipalité propose 
aux enfants des Temps d’Activités Périscolaires gratuits. 
L’occasion de découvrir, d’apprendre, jouer, échanger… 
après la classe.

PARTENARIAT ASSOCIATIF AVEC LES ÉCOLES 
COMMUNALES
Semaine de l’eau avec l’association Eau Vive
Une exposition « Au-delà de l’eau » et des débats autour de 
la projection de L’or bleu ont été proposés aux élèves des 
écoles municipales. 
Ces journées ont été organisées par Eau Vive Champniers 
et animées par Bernard Martinot (Conseiller Municipal) 
et Jean Fratacci (ancien instituteur dans l’école de Puy de 
Nelle).
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Erwan et Clément
Exercice de premiers secours 
avec la Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme de la 
Charente

Jules en atelier sculpture avec 
Mathieu Perrier de l’Amicale Laïque

Merlin et Arthur inscrits aux séances 
« Découverte d’Eldor’Ado (accueil de 
loisirs ados) » - Tir à la sarbacane

Groupe d’enfants de Puy de Nelle en 
activité Percussion avec l’association 
Sang-Mêlé

Activités périscolaires



EMBELLIR
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Concours des maisons fleuries 
La Municipalité récompensera tous les passionnés de jardinage 
de la commune inscrits au concours. La Commission des 
Maisons fleuries viendra prendre des photos de vos jardins, 
balcons et terrasses.
Si vous souhaitez participer à ce concours, vous pouvez vous 
inscrire en Mairie. 
Contact : Bernard Martinot - 06 33 64 46 21

L’esplanade sécurisée et embellie de la 
salle Paul Dambier
L’esplanade a été aménagée par la société SCOTPA, devant 
la salle du Bar et les petites salles associatives. Les services 
municipaux des Espaces Verts ont à leur tour œuvré pour 
embellir le site qui accueille quotidiennement adultes et 
enfants pour leurs activités. 

Marquage en résine - Rue des Bouvreuils
La municipalité a fait le choix d’allier la sécurité à l’esthétisme. 
En effet, la rue des Bouvreuils a été matérialisée par de la 
résine routière afin de sécuriser les intersections. 
Le marquage a pour but de faire ralentir les véhicules en 
entrée de ville et ainsi de protéger les piétons fréquentant les 
sites culturels, sportifs et la Mairie.

Entretien du Complexe Multisports 
par l’équipe Espaces verts avant les 
manifestations estivales

Rue de la Ciboulette - Viville
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TRAVAUX

La cuisine centrale à l’école de Puy de 
Nelle produit actuellement 600 repas par 
jour pour les écoles, le portage à domicile 
et les repas des enseignants et agents 
municipaux.
L’agrandissement et la mise aux normes 
du restaurant scolaire (cuisine et réfectoire) 
étaient devenus une nécessité. Les travaux 
ont débuté en janvier dernier pour une 
livraison attendue lors de la rentrée 
scolaire de septembre.

La cantine scolaire a déménagé à la 
salle Paul Dambier pendant la durée des 
travaux d’extension et de réorganisation. 
Stéphane ALLAFORT, le chef cuisinier, ainsi 
que Valérie RENON, Annie LAMOUREUX 
et Audrey RABAUD, les cuisinières, ont 
installé les fourneaux et accueillent les 
jeunes convives de l’école de Puy de Nelle 
dans la grande salle Paul Dambier.

Les animateurs, Elodie FLATREAUD, Laurie 
BLONDEAU, Sabrina QUENTIN et Mathieu 
TROPLONG accompagnent le temps des 
repas et les déplacements des enfants 
vers leur nouveau lieu de restauration. 
Des navettes bus sont mises en place 
par Stéphanie GIRAULT, Emmanuel 
MESNARD et Jean-Paul FRUGIER à partir 
de 12h. Classe par classe, les enfants sont 
acheminés à la salle Paul Dambier pour un 
seul grand service.

Tout comme les mercredis, cet été pendant 
les vacances, les enfants des accueils de 
loisirs Toboggan et Eldor’ado prendront 
leur repas dans les locaux de l’école 
maternelle Bois Villars.

Le bureau de Laëtitia PONS, secrétaire 
de la Société de restauration SCOLAREST 
est transféré actuellement à la mairie -              
05 45 69 48 21.
 

DU RESTAURANT SCOLAIRE



TRAVAUX
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Etat d’avancement des travaux de la 
restauration scolaire

Le service se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pôle Enfance, Jeunesse, Education & sport
131, rue des Tourterelles - 05 45 68 30 25
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TRAVAUX

Rue des Chouettes - Enrobé à froid et compactage par l’équipe Voirie

Rue Louis Pergaud - Villeneuve 
Pose de caniveaux pour améliorer les 
écoulements d’eaux pluviales 
Pose de grilles avaloir, aqua-drains et 
regards

Chemin de la Noue 
Pose de revers d’eau pour 
améliorer l’écoulement 
des eaux pluviales

L’ESPACE RÉGIONAL D’ORIENTATION
DU BASSIN D’ANGOULÊME



6 rue du Père Joseph Wresinski Angoulême 05 17 20 20 55
ero@mlangouleme.org

Des conseillers à votre écoute 

du bassin d’Angoulême

Je souhaite...
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6 rue du Père Joseph Wresinski Angoulême 05 17 20 20 55
ero@mlangouleme.org

Des conseillers à votre écoute 

du bassin d’Angoulême

Je souhaite...

L’ESPACE RÉGIONAL D’ORIENTATION
DU BASSIN D’ANGOULÊME

Les Espaces Régionaux d’Orientation ont été mis en place sur l’impulsion du conseil régional.
Ils s’inscrivent dans la loi du 5 mars 2014 qui a instauré le Conseil en Evolution 
Professionnelle.

L’Espace Régional d’Orientation du bassin d’Angoulême 
propose un Conseil en Evolution Professionnelle de 1er niveau et se présente comme un lieu 
d’accueil, d’écoute et d’information sur les thématiques suivantes : 
1  Les métiers (notamment les métiers en tension sur le territoire)
1 Les formations (l’offre de formation, le financement…)
1  Les outils et dispositifs mobilisables  (pour faire un bilan professionnel, une VAE, une période 
d’immersion en entreprise…)…

L’Espace Régional 
d’Orientation du bassin 
d’Angoulême 
est ouvert à tous les actifs, quels que 
soient leur âge et leur statut (salariés du 
secteur privé, public, artisans…).
Les personnes sont reçues de façon 
gratuite et confidentielle,  sur rendez-vous 
lors de permanences qui sont assurées 
par un ensemble de partenaires (la CMA 
16, la CCI, le CIDFF, Cap Emploi, La Mission 
Locale et le Conseil Régional).

Les rendez-vous peuvent être sollicités 
par téléphone (au 05 17 20 20 55) ou 
par mail (ero@mlangouleme.org).

Ils se déroulent dans les locaux de  
L’Espace Régional d’Orientation du 
bassin d’Angoulême situés à la Mission 
Locale : 6, rue du Père Joseph Wresinski 
à Angoulême.
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Quelle considération 
pour nos petits et nos anciens ?
Lors de sa campagne municipale Mme Filloux n’avait présenté aucun programme.
Au printemps 2017, nous sommes à mi-mandat. Ce n’est pas encore le moment de faire un 
bilan, mais nous pouvons zoomer sur les réalisations en cours.
Lors de la campagne municipale de 2014, notre équipe a étudié sous tous ses aspects deux 
projets en direction des 1400 retraités et 270 jeunes enfants de notre commune : la création 
d’un village « sénior » ainsi qu’un pôle petite enfance à proximité du bourg.
Dans la version de Madame Filloux, nos anciens devront se contenter de quelques places dans 
un espace partagé avec des primo locataires, des jeunes parents isolés, des personnes à faibles 
revenus… Cette population très disparate n’a ni les mêmes besoins, ni le même rythme de vie 
au quotidien. Après une vague présentation en conseil municipal, nous n’avons plus eu aucune 
information sur ce sujet. 
A ce jour, nous découvrons comme vous dans notre boite aux lettres un « appel à projet pour 
la construction de logements intergénérationnels et mixtes ». Madame le Maire, de sa propre 
initiative, a donc balayé tout le travail effectué par le CCAS durant de nombreux mois. Est-ce la 
raison de la démission de l’adjointe à l’action sociale ?
Il en va de même pour les enfants gardés par les 42 assistantes maternelles de notre commune. 
Lors du conseil municipal du 17 mai, nous avons découvert que l’ancien logement de fonction 
du directeur d’école du bourg, rebaptisé « maison Musseau » devrait les accueillir.
Analysons le document du conseil. Sur Champniers, 50 naissances sont enregistrées 
annuellement soit 150 enfants de 0 à 3 ans non scolarisés. D’après la délibération, la maison 
Musseau d’une surface de 124 m² ne peut accueillir que 12 enfants et 9 adultes simultanément. 
Les parents avec leurs enfants n’auront que 3h le jeudi et pour les assistantes maternelles ce 
sera 3h le mardi...
La solution mise en place par Madame le Maire est totalement inadaptée aux besoins des 
parents et des assistantes maternelles. Face à cette situation les parents devront se retourner 
vers les deux micro-crèches privées de la zone des Montagnes ou la crèche familiale de Saint-
Yrieix. Au sein du conseil municipal, nous sommes les seuls à penser qu’un véritable pôle petite 
enfance est indispensable.
Lors de son premier mandat, Madame Le Maire a dépensé plusieurs millions d’euros pour une 
salle des sports surdimensionnée puis pour une mairie flamboyante et son parking.
Durant ce second mandat, pour nos plus jeunes, l’investissement sera une cabane de jardin 
derrière la maison Musseau pour stocker les jeux d’enfants.
Madame Le Maire justifie régulièrement ses choix en se référant aux communes de la même 
strate. Celles-ci ont-elles seulement 12 places à offrir à leurs enfants de 0 à 3ans ?
Doit-on en conclure que GrandAngoulême devra accueillir nos enfants ?

Texte remis en mairie le 8 juin 2017 par l’équipe minoritaire : 
Laurent Auxire, Jean-Philippe Berger, Laurent Boschetto, 

Jean-Michel Camus, Sophie Jarry, Marie-Pascale Spicha.
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COORDONNÉES UTILES ,
SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 
Mairie
1 rue des grives Musiciennes
05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 
et le vendredi 8h30 -  12h30 et 13h30 - 16h30.

Accueils de loisirs
 Toboggan 3 à 13 ans : 
Mercredis et vacances scolaires 
Contact SEJES du lundi au vendredi de 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 17h30 (sauf vendredi après-midi) 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 
 171, rue de l’Aneth – Viville
 Ecole Primaire de Puy de Nelle : 05 45 69 93 61
 243, rue des Colverts - Le Bourg
 Ecole Maternelle Bois Villars : 05 45 69 81 02
 243, rue des Colverts - Le Bourg
 Ecole Primaire de La Chignolle : 05 45 69 93 97
 208, rue Guez de Balzac - La Chignolle

Service culturel – Médiathèque Lucien Deschamps : 
05 45 69 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 SUCQUET, Vice-Présidente, sur rendez-vous.

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

Urbanisme : 05 45 69 48 20 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 
17h30 ; Mercredi : 8h30 - 12h ; Vendredi : 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 16h30

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

SOLIDARITÉ
Maison Départementale des Solidarités de Gond-Pon-
touvre (antenne du Conseil Départemental) : 
05 16 09 51 30 42 
Rue Jean Jaurès - 16160 Gond-Pontouvre

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

INTERCOMMUNALITÉ
GrandAngoulême : 05 45 38 60 60
25 Boulevard Besson Bey 16023 Angoulême CEDEX
Ordures ménagères : 0800 77 99 20
Déchetterie de Brie : 05 45 94 45 40 
ZA «Grande Garenne» 16590 Brie
 

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

Réseau téléphonique Orange au 10 14

Réseau électrique ERDF 39 29 ou 0 800 123 333

Réseau de gaz GRDF au 0 810 800 801 ou 
0 800 228 229
Urgence Sécurité Gaz GRDF au 0 800 47 33 33 
Raccordement gaz naturel GRDF au 0 810 224 000 
Contrat de gaz ou d’électricité Gaz de France Dolce-
Vita au 09 69 324 324 ou www.gazdefrance.fr

Transports départementaux : 05 16 09 60 08

Transport Citram (Réseau Vert - Transport à la De-
mande) : 05 45 95 95 99

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

FERMETURE  DU  BUREAU 

DE  POSTE  CET  ÉTÉ  :

Le bureau de poste sera fermé :

Les après-midis du 3 juillet au 28 août 

les samedis 15, 29 juillet et 26 août
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SOINS
− Médecins généralistes : 05 45 69 91 00
 Cabinet médical Fèvre / Deloor / Quélard 
 Parc Ste Eulalie
− Dentistes : 05 45 69 90 91
 Triki-Fradin M-A / Jacqmin E / Jacqmin G
 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
 Fourgeaud-Desclides P.  : 06 24 23 50 85 
 337, rue des Figuiers 
− Pharmacies 
 Mappa : 05 45 69 93 60
 287 rue des Grives Musiciennes - Le Bourg
 Richez : 05 45 68 22 79
 Centre commercial Géant Casino

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

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

Horaires d’été de la Médiathèque Lucien Deschamps
Lundi et vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h

DÉPLOIEMENT TRES HAUT DÉBIT

Suite aux projets menés par le SDEG, Orange 
a le plaisir de vous informer du déploie-
ment de nouveaux équipements Très Haut 
Débit sur plusieurs parties de la commune 
de Champniers pour offrir à ses clients un 
meilleur débit.

Votre internet est désormais plus rapide
- Vous chargez vos pages internet plus vite
- Vous postez vos photos et vidéos plus rapidement
- Vous regardez vos vidéos en streaming de manière plus 
fluide
 
Pour bénéficier de ces nouveaux services, Orange vous 
invite à contacter la boutique Orange la plus proche ou 
appelez le :
- 39 00 si vous êtes un particulier ((1) : Service gratuit + 
prix de l’appel)
- 39 01 si vous êtes un professionnel
- notre site abonnez-vous.orange.fr
(1) Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication nor-
male selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente 
avant la mise en relation avec un conseiller est gratuit depuis les réseaux 
Orange.
 
Pour les clients des autres fournisseurs, il convient de 
contacter le service clients de leur fournisseur.

BOÎTE À LIVRES AUX PRÉS DE L’OR

Vous avez des livres propres et en bon état, pour les grands 
et pour les petits ?

Partagez-les !
- Vous pouvez les déposer dans la boîte pour que de 

nouveaux lecteurs en profitent.
- Vous pouvez emprunter un livre, et le replacer après 

lecture, ou le remplacer par un autre.
 


