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Édito

Chers concitoyens

Ce mag n°13 montre à nouveau que Champniers est une
commune vivante, joyeuse, active, dynamique et solidaire.
Les travaux, les manifestations animent notre cité.

La rentrée est faite. La municipalité a décidé de mettre en
application  les nouveaux rythmes scolaires dès cette année. L’école
est notre priorité, nous avons donc fait nôtre le désir de favoriser la
concentration de nos écoliers. La France est à la fois la 5e puissance

mondiale et la 25e en terme de performance de notre système éducatif, selon l’OCDE. La fatigue des
élèves est souvent mise en avant. D’autre part, permettre aux enfants de développer d’autres
apprentissages, sports, arts, etc. est un facteur de réussite scolaire et d’égalité des chances. Ces
activités sont gratuites.
Nous sommes satisfaits de la longue concertation menée avec tous les acteurs et notamment les
associations communales qui proposent des prestations aussi riches que variées pour le plus grand
bénéfice de nos 442 écoliers dans nos quatre groupes scolaires. Il est vrai que notre Complexe
Multisports et de Jeunesse arrive à point nommé !
D’autres chantiers sont toujours en cours sur notre territoire et peuvent engendrer quelques
désagréments ; soyons patients ils vont induire de réelles améliorations.
Le giratoire du pont de Combier et ses abords, réalisé par le Conseil Général, desservira mieux nos
zones d’activités. Il est la suite logique des efforts entrepris sur l’axe de l’ancienne RN10.
L’enfouissement des 12 km de lignes 20 000V par ERDF améliorera la desserte électrique (auparavant
soumise aux intempéries et accidents) et la qualité visuelle de notre environnement.. 
La halle aux Prés de l’or construite par la Communauté de Communes Braconne Charente sera une
offre de plus pour notre marché bio et nos manifestations, dans un cadre magnifique.
Les travaux d’assainissement se poursuivent à un rythme soutenu et satisfaisant et ceux de la mairie
se terminent fin 2013/début 2014. 
Notre commune s’est considérablement développée ces dernières décennies. Elle avait besoin de
services municipaux pouvant répondre à la globalité de ses besoins. La démarche d’optimisation de
nos services administratifs, techniques, culturel et enfance-jeunesse que nous avons engagée depuis
la mandature, permet d’offrir un service de qualité à nos concitoyens. Nos compétences et notre
dynamisme grandissants, les derniers efforts d’organisation garantiront l’efficience de l’action
municipale.

Le Mag permet de vous informer de toutes nos actions en toute transparence et de façon
régulière. Les élus sont au service des habitants et responsables des deniers publics. Ils doivent agir au
mieux dans le cadre strict des possibilités offertes par le budget. C’est le cas. Pour les budgets dont
nous sommes pleinement responsables, nous n’avons pas augmenté les impôts. Nous avons su élargir
nos ressources, obtenir des subventions, créer des partenariats au profit de Champniers. Nous avions
annoncé nos objectifs, nous les avons réalisés. Dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit voilà notre ligne
de conduite.

Bien à vous,
Jeanne Filloux,
Maire de Champniers
Vice-Présidente du Conseil Général
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Le service Sports et Jeunesse a déménagé
Patrice BONNIN, responsable du service Sports
et Jeunesse vous renseigne sur les activités
sportives au sein du complexe Multisports et
de Jeunesse et vous oriente vers les responsa-
bles d’associations sportives.
Pour tous renseignements, Patrice Bonnin au
05 45 90 57 26 (Trampoline / Eldor’Ado / 
Complexe Multisports et de Jeunesse - 620, rue
des Geais).

Handball 
Le TECH interviendra bénévolement auprès
des écoles communales dans le cadre
d’actions périscolaires. L’association
s’installe au complexe pour des entraî   -
nements. (Nationale 2 masculine - première
équipe à y accéder en Charente. Réserve
en pré nationale.)

Plan de ville et agenda 2014
La commune se dote d’un nouveau plan de
ville en fin d’année et de l’agenda 2014.
Entièrement sponsorisés par une régie
publicitaire regroupant entreprises et artisans

actus
Actus sportives

Actus municipales

Volley Ball 
L’ES Volley Ball a fait ses premiers entrainements au complexe
multisports. Le président, Julien DA GUIA vous renseigne : 
05 45 25 23 59 ou 06 28 22 82 13 ou escvolleyball@gmail.com.
Enfant ou adulte, il n’est pas trop tard pour faire partie de
l’équipe !

Nouveau à Champniers 
L'Aikijutsu est un art de combat basé sur le principe de
coordination entre l’attaque et la défense : rassembler
(aï) son énergie (ki) puis l’harmoniser (aï) avec les forces
(ki) contraires ou opposées, afin d’acquérir la possibilité
de contrôler toute situation conflictuelle. Une démons-
tration de cette discipline a eu lieu lors du marché des
producteurs de pays, le 28 août dernier.
Manuel Tranchant vous propose de découvrir cette discipline sur Champ-
niers, réservée aux + de 14 ans, contactez-le au 06 67 67 07 96 ou
mtranchant@free.fr.

locaux, vous découvrirez ces supports
gratuits en fin d’année, distribués avec le

prochain Mag.

Un appel d’offres va être lancé 
afin de recruter un cabinet d’étude 

pour l’élaboration de la 
révision du PLU. 
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Chaque année, la municipalité vient à la rencontre des Chaniérauds. Une réunion
est proposée par village :

- Jeudi 3 Octobre à 18h - Chauvauds 
(ancienne école)
- Jeudi 17 Octobre à 18h - Viville (préfabriqué)
- Jeudi 24 Octobre à 18h - Argence 
(ancienne école)
- Jeudi 14 novembre à 18h - La Chignolle (école)
- Jeudi 21 novembre à 18h - Bourg (local associatif)

5www.champniers.fr

Serment de jumelage 
La déclaration d’amitié entre la ville espagnole de
Sant Esteve Sesrovires (proche de Barcelone) et
Champniers a été signée le 22 juin 2013. La déléga-
tion Espagnole a été invitée à la fête de la musique et
a participé à cette soirée en proposant un spectacle
de flamenco avec le groupe Flamenco Al Arte. 
Le comité de jumelage vous invite à rejoindre son équipe, pour cela contacter
Françoise Boulestin au 05 45 69 96 97 ou francoise.boulestin@hotmail.fr 
Au cours du mois d’octobre la délégation Chaniéraude se rendra en Espagne
pour visiter sa ville jumelle.

Orage du 27 juillet 2013
Une déclaration de reconnaissance de catastrophe naturelle
a été sollicitée auprès des services de l’État. Il s’avère que
cette demande n’entre pas dans le champ d’application de
la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l’indemni-
sation des victimes de catastrophes. La municipalité

 

    
      

 

remercie les personnes ayant contribué à la remise en état du domaine public.
Dans un souci de prévention des risques d’inondations pour l’automne prochain,
il est fortement recommandé aux particuliers de nettoyer leur domaine privé, entre
autre de dégager les embâcles des cours d’eau et de surveiller les empellements
afin que l’eau circule librement. Les propriétaires de bois ayant été particulièrement
touchés par la tempête sont invités à se rapprocher rapidement de la Direction
Départementale des Territoires ou de la Maison Forestière pour déclarer leur sinistres
(voir à la mairie).

L’ambroisie, une plante qui 
peut nuire à la santé 
L'ambroisie fait partie de ce que l'on appelle couramment
« les mauvaises herbes ». Elle est de la même famille que le
tournesol (Asteracées ou Composées). Sa morphologie se
transforme au cours de son développement pour donner,

au moment de la floraison, un buisson qui peut atteindre plus d'un mètre de
haut. La préfecture de la Charente n’a pris aucun arrêté préfectoral
contre cette herbe, il en va de la surveillance des propriétaires de parcelles
pour l’éradiquer. Si l'Ambroisie est observée sur un terrain, il faut organiser
une intervention rapide visant à la supprimer. Premier objectif : empêcher
la floraison.
Trois techniques envisageables en fonction des cas :
Arrachage complet de la plante puis destruction (prendre des gants pour
éviter le contact avec la peau), fauchage, broyage ou tonte à une hau-
teur de 5 cm, avant la floraison de préférence, exceptionnellement
désherbage chimique mais attention aux autres plantes.
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de conduire…
Le Nouveau permis de conduire sécurisé…
dès le 16 septembre 2013

lunettes, aménagement pour handi-
cap…) ; une bande magnétique
permettra l’accès à la puce et facili-
tera la lecture automatique du
numéro du titre.
Le nouveau permis de conduire au
format « carte de crédit » sera valide
15 ans (à l’exception des titres pour
les poids lourds et les transports en
commun qui seront valides 5 ans). Au
terme de la durée de validité (res-
pectivement 15 ans et 5 ans), il
faudra procéder à un simple renou-
vellement administratif (comme pour
une carte nationale d’identité ou un
passeport) : pour le permis B, ni visite
médicale, ni nouvel examen de
conduite associés, pour les catégo-
ries lourdes ou les professionnels de la
route, les exigences en matière de
renouvellement restent inchangées
(contrôle d’aptitude médicale,
période de renouvellement du
titre,…).
En 2014
Les titres délivrés entre le 19 janvier et
septembre 2013 seront remplacés
contre un titre au format « carte de
crédit ». Les informations précises sur
cet échange seront diffusées ulté-
rieurement.
Entre 2014 et 2033
Les titulaires d’un permis de conduire
délivré avant le 19 janvier 2013 rece-
vront un nouveau titre au format «
carte de crédit ». Les informations
précises sur cette délivrance seront
diffusées ultérieurement.
Attention : le permis à points reste en
vigueur. La réglementation actuelle
continue à s’appliquer. Chaque
conducteur conserve son solde de
points. Les modalités de retrait ou de
restitution des points sont identiques. 

Sources : service-public.fr
Pour en savoir plus : http://www.service-

public.fr/actualites/002627.html

Tous les États membres de l’Union
européenne adoptent le 19 janvier
2013 les mêmes catégories de permis
de conduire et harmonisent les règles
d’obtention du permis (limites d’âge,
formation…). Les permis de
conduire délivrés avant le 19 jan-
vier 2013 restent valides tels quels
jusqu’au 20 janvier 2033. Leurs titu-
laires n’ont aucune démarche à
effectuer. En France, les titulaires de
permis ne sont pas tous concernés
en même temps par cette réforme.
À compter du 19 janvier 2013
Le modèle de titres délivrés à partir
du 19 janvier 2013 et jusqu’au 15 sep-
tembre 2013 (par exemple pour la 1
ère obtention ou un duplicata suite à
la perte, au vol ou à la détérioration
du titre), sera un « permis rose en 3
volets », qui sera semblable au docu-
ment actuel, mais présentera les
nouvelles catégories européennes
de permis.
Ces nouveaux titres seront remplacés
durant l’année 2014 par le modèle
au format « carte de crédit ».
En septembre 2013
Les nouveaux permis de conduire
délivrés seront au format d’une carte
de crédit. Le titre comportera plu-
sieurs éléments de sécurisation, dont
une puce électronique et une
bande magnétique : la puce élec-
tronique permettra d’afficher les
informations disponibles sur le titre et
de vérifier son authenticité (état civil
de l’usager, catégories de permis
détenues et liste des éventuelles res-
trictions, date de délivrance du titre,
date d’obtention et de fin de validité
des catégories, numéro du titre,
numéro de dossier de l’usager et les
éventuelles restrictions de conduite :6www.champniers.fr
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Le rythme scolaire dès septembre 2013 
en 6 points

• Une semaine de 4,5 jours soit envi-
ron 180 jours de classe au lieu de 144.
• Une semaine de 24 heures d’ensei-
gnement sur 4,5 jours, chaque jour-
née ne pouvant excéder 5h30 et la
demi-journée 3h30.
• Les heures d’enseignement sont or-
ganisées les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et les mercredis matin.
• Une pause méridienne au mini-
mum de 1h30.

La commune de Champniers applique la réforme des rythmes scolaires de-
puis la rentrée de septembre 2013. Le décret du 24 janvier 2013 répartit
ainsi les 24 h de temps scolaire hebdomadaire sur neuf demi-journées au

lieu de huit. L'objectif est d'alléger globalement les journées des 442 écoliers.
L'année 2013 est à Champniers une année d'expérimentation, avec des réa-
justements éventuels, afin qu'en 2014, l'organisation soit la plus satisfaisante
possible. 

• La mise en œuvre d’Activités 
Pédagogiques Complémentaires
(APC) en complément de l’aide
personnalisée organisée par les en-
seignants.
• La mise en œuvre de nouveaux
temps périscolaires organisés par le
service Enfance, Jeunesse, Educa-
tion et Sports (SEJES) en partenariat
avec les associations locales.

Rentrée scolaire 
école de Viville



Le
 d

o
ss

ie
r 

d
u

 M
a

g

8

Où se dérouleront les activités du nouveau
temps périscolaire ?

En fonction des activités, différents sites sont aménagés dans les écoles, les bi-
bliothèques, les préaux et la cour de récréation lorsque le temps s’y prête, les salles
polyvalentes, les équipements à proximité de l’école, à la médiathèque et au
Complexe Multisports et de Jeunesse.
Un transport est organisé si nécessaire pour acheminer les enfants sur les différents
lieux d’activités. (Les horaires d’activités sont au-delà de 16h30 dans ce cas).

www.champniers.fr

Nouveaux horaires des écoles 
proposés et validés en conseils d’écoles :

Ecole de la Chignolle
8h30-12h/13h30-15h15 / Mercredi : 8h30-11h30
Ecole de Viville 
8h45-11h45/13h30-15h45 / Mercredi : 8h45-11h45
Ecoles de Bois Villars et Puy de Nelle                                                                           
9h-12h/13h30-15h45 / Mercredi : 9h-12h

Qui va s’occuper des enfants 
durant le nouveau temps périscolaire ?

fants de nouvelles activités, de mettre
en avant leurs propres compétences ou
de développer leurs centres d'intérêts. 
Plusieurs associations se sont déjà
associées à cette démarche en pro-
posant la découverte et l’initiation de
leurs activités : l’association SAFRAN,
l’Amicale Laïque, l’Atelier des Chau-
vauds, Le club de pétanque, Métassi,
Le club de karaté, le club de pongistes,
le club de football féminin… 
Sporter après l’école reprend égale-
ment à la rentrée avec 3 créneaux
par semaine et est désormais gratuit.

Les changements

Le mercredi, un temps de garderie
est mis en place jusqu’à 12h30 dans
chaque école. A partir de 12h, seuls
les enfants inscrits aux accueils de
loisirs seront accompagnés pour
prendre leur repas au restaurant
scolaire.

Le soir, à partir de 16h30 (16h pour La
Chignolle), les enfants sont accueillis
en garderie périscolaire jusqu’à 19h. 
(Rappel : année scolaire 2012/2013 :
coût de 1,13€ par accueil).

Ce nouveau temps périscolaire entre
15h45 (15h15 pour La Chignolle) et
16h30 (16h pour La Chignolle) est fa-
cultatif même si tous les enfants pour-
ront y être inscrits et en bénéficier.
Dans un souci de réduire les inégalités
devant les activités culturelles ou de
loisirs, les activités périscolaires pro-
posées par la commune entre 15h15
et 16h30 sont gratuites. 
Tous les matins, les garderies muni-
cipales continuent d'accueillir les
enfants dès 7h. 

Pour organiser les activités, la com-
mune dispose d’équipes d’animateurs
professionnels et d’agents spéciali-
sés des écoles maternelles (ATSEM). La
formation de ces personnels sera dé-
veloppée et des outils seront créés pour
leur permettre d’organiser des activités
périscolaires de qualité. Des associa-
tions communales et des interve-
nants partenaires viennent en renfort
de ces équipes d’animation pour di-
versifier et proposer une offre d’activi-
tés de qualité aux enfants.
L'objectif est de faire découvrir aux en-

Art plastique avec 
l’Atelier des Chauvauds
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Comment s’inscrire aux activités ?
Une plaquette d’information concer-
nant toutes les activités proposées a été
distribuée à chaque élève dès la ren-
trée. 
L’année scolaire est découpée en 5
cycles allant de vacances à va-
cances. Un coupon d’inscription est à
déposer dans la boîte aux lettres située

à l’entrée de l’accueil de loisirs Tobog-
gan ou à remettre à Laurie Blondeau.
Les inscriptions sont prises par ordre
d’arrivée en fonction du nombre de
places attribuées pour chaque acti-
vité pour le 1er cycle. Le système est
susceptible d’évoluer pour les cycles
prochains.

Une concertation toute l’année
Le groupe de travail, actuellement
constitué (Cf. Mag 12) de représen-
tants de parents d'élèves de chaque
école, d'élus et de techniciens de la
mairie, des directeurs des écoles

prendra la forme d'un comité de suivi
de la mise en place de la réforme.
L'objectif sera d'identifier les axes
d'amélioration et de réajuster l'orga-
nisation.

Depuis fin mai 2012, la société Scolarest
est en charge de la restauration sco-
laire grâce à un contrat de délégation
de service public, et ce jusqu'en 2017.
La collectivité garde son pouvoir de
contrôle et de décision. 
La cuisine centrale, où sont élaborés les
repas, se situe à l'école élémentaire de
Puy de Nelle. La facturation des repas
est faite par la société Scolarest et la
tarification est votée au conseil munici-
pal chaque année en fonction du quo-
tient familial et d’une formule d’inde xa-
tion des prix (cf. délibération du
11/09/2013).
Après renégociation, les tarifs restent
inchangés pour l’année scolaire
2013/2014. Le secrétariat (bureau à
côté de la cantine) est ouvert de 9h00 à
13h30. Tous les trimestres, une commis-
sion des menus a lieu afin de contrôler
les engagements du prestataire, de
prendre connaissance et de rectifier si

nécessaire les grilles de menus et de ré-
pondre aux questions des parents
d'élèves. Cette commission est com-
posée de l'élu municipal référent
(Mme AVERLAN), des responsables
de secteur de Scolarest, du chef cui-
sinier, de parents d'élèves, de jeunes
élus (CMJ) ainsi que d'une diététi-
cienne. Durant toute l'année, Scolarest
met en place des animations afin
d'éveiller les enfants aux saveurs et avoir
une meilleure connaissance sur l'équili-
bre alimentaire. 
La livraison des satellites (école mater-
nelle Bois Villars, école primaire de Vi-
ville, école élémentaire de La Chi-
gnolle) se fait par liaison chaude. Les
repas sont livrés juste avant les services
de restauration. Le service Enfance,
Jeunesse, Education et Sports a la res-
ponsabilité de ce secteur. Une équipe
d'animation diplômée encadre ce mo-
ment sur chaque groupe scolaire. 

La restauration scolaire
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Les transports scolaires
TRANSPORT DU MATIN (mercredis inclus) ET SOIR

Ecole de La Chignolle et écoles Puy de Nelle et Bois Villars
Transport communal - Circuit 1

Arrêt matin Horaire Arrêt soir Horaire Arrêt soir Horaire
Lucien Deschamps 07:48 Ecole de la Chignolle 16 :00 Ecoles du bourg 16 :40
Alfred de Vigny 07:51 Jean Louis Nogaret 16 :02 Tison d’Argence 16 :52
Emile Roux 08:00 Marcellin Leroy 16 :10 Moulin 16 :55
Marcellin Leroy 08:03 Emile Roux 16 :13 Plantiers 16 :50
Chêneveaux 08:05 Eugène Beau de Rochas 16 :16 Sanguinette 16 :58
Sanguinette 08:07 Lucien Deschamps 16 :17 Chêneveaux 17 :00
Plantiers 08:10 Alfred de Vigny 16 :20 Marcellin Leroy 17 :02
Tison d'Argence 08:12 Ecoles du bourg 16 :25 Jean Louis Nogaret 17 :04
Jean Louis Nogaret 08:14 Guez de Balzac 17 :05
Guez de Balzac 08:16 Ecole de la Chignolle 17 :06
Ecole de la Chignolle 08:18 E. Beau de Rochas 17 :09
Ecoles du bourg 08:25 Lucien Deschamps 17 :10

Alfred de Vigny 17 :13
Ecoles du bourg 17 :15

10www.champniers.fr

Scolarest est également en charge de
l'élaboration des repas ainsi que de la
livraison. Tout comme la restauration
scolaire, la collectivité garde son pou-
voir de contrôle et de décision. Le por-
tage à domicile représente environ 25
repas distribués tous les jours (du
lundi au vendredi). Depuis novembre

2012, le portage de repas est passé en
liaison froide*. Ils sont élaborés à partir
des menus scolaires mais J+1 et J+3 le
lundi. 
Depuis ce passage, la société Scolarest
peut également livrer les personnes le
vendredi pour les repas du vendredi et
samedi.

Le portage à domicile

LE COUT REEL DE REPAS DES UTILISATEURS DU SERVICE RESTAURATION :
Enfants : 3.48€ - Adultes : 4.10€
La prise en charge financière de la collectivité par repas pour un enfant est
comprise entre : 1.53€ et 2.83€. La part des familles est calculée en fonction
du quotient familial de la CAF. La prise en charge financière de la collectivité
par repas pour un adulte est de 0.40€.

*Méthode de conservation d'un produit entre sa fabrication et sa consommation consistant à en
abaisser rapidement la température immédiatement après sa fabrication (jusqu'à moins de + 10 de-
grés en moins de 2 heures) grâce à une cellule de refroidissement. Il est ensuite conservé au froid
(entre 0 et +2 °C) puis remis en température chaude juste avant sa consommation. 
La livraison est effectuée, par la société Scolarest, le matin du jour de la consommation en camion ré-
frigéré de 9h à 11h. Les contrôles à livraison sont effectués selon le mode opératoire BP013.3.

Pour tout renseignement, 
SEJES au 05 45 69 28 80.
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Ecole de La Chignolle et écoles Puy de Nelle et Bois Villars 
Transport communal

Arrêt Horaire Arrêt Horaire Arrêt Horaire
Ecole de La Chignolle 11:30 Ecoles du bourg 12:10 Eugène Beau de Rochas 13:00
Jean Louis Nogaret 11:32 Les Petits Ducs 12:12 Lucien Deschamps 13:01
Marcellin Leroy 11:40 Route de Paris 12:17 Alfred de Vigny 13:04
Emile Roux 11:43 Route de Ruelle 12:21
Eugène Beau de Rochas 11:46 Tison d’Argence 12:28
Lucien Deschamps 11:47 Moulin 12:30
Alfred de Vigny 11:50 Plantiers 12:36
Ecoles du bourg 11:55 Sanguinette 12:44

Chêneveaux 12:46
Marcellin Leroy 12:48
Jean Louis Nogaret 12:50
Guez de Balzac 12:51
Ecole de la Chignolle 12:57

Viville (Transport communal) enfants inscrits aux accueils de loisirs Toboggan ou Trampoline : 
départ : 12h05

Ecoles Puy de Nelle et Bois Villars 
Transport communal - Circuit 2

Arrêt matin Horaire Arrêt soir Horaire
Route de Paris 08:28 Ecoles du bourg 17:15
Route de Ruelle 08:31 Les Petits Ducs 17:18
Chevaliers Guignettes 08:39 Route de Paris 17:23
Geais 08:42 Route de Ruelle 17:27
Ecoles du bourg 08:45

Ecoles de Viville,  
Puy de Nelle et Bois Villars  

Transport VEOLIA

Arrêt Horaire Horaire
Denat 08:15 17:16
Les Chauvauds 08:17 17:14
Fontanson 08:19 17:12
Les Poitevins 08:20 17:11
Les Tuilleries 08:24 17:07
Chez Suraud 08:29 17:02
Fregefont 08:30 17:01
Viville 08:35 16:56
La simarde 08:41 16:50
Ecole du bourg 08:47 16:45

MISE EN PLACE DU TRANSPORT LE MERCREDI MIDI 

Ecoles de Viville,  Puy de Nelle 
et Bois Villars  

Transport VEOLIA

Arrêt Horaire
Ecoles du bourg 12:00
La Simarde 12:05
Viville 12:11
Frégefond 12:16
Chez Suraud 12:17
Les Tuileries 12:22
Les Poitevins 12:26
Fontanson 12 :27
Les Chauvauds 12:29
Denat 12:31
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Fonctionnement des accueils de loisirs 
le mercredi après-midi

Toboggan et Trampoline

Les accueils collectifs de mineurs favo-
risent : la rencontre, le respect de l’au-
tre et le plaisir d’agir ensemble.  

Sur inscription uniquement, les en-
fants sont accompagnés et pris en
charge par l’équipe d’animation à
partir de 12h (en fonction du transport
scolaire et des horaires des écoles) au
restaurant scolaire de Puy de Nelle.

Selon les inscriptions, les enfants sont
accueillis après le repas à Toboggan
(131 rue des Tourterelles) ou à Tram-
poline (Complexe Multisports et de
Jeunesse, 620 rue des Geais) jusqu’à
19h.
Facturation : le tarif horaire reste in-
changé à la rentrée, il est calculé en
fonction des ressources des familles. Le
forfait d’accueil de base sera de 5
heures (12h-17h), puis un tarif horaire de
17h à 19h.
Toute absence non justifiée est fac-
turée, les justificatifs acceptés sont :
- Le certificat médical pour enfant ma-
lade
- Le justificatif de l’employeur pour mo-
dification d’horaires 

RAPPEL : Les inscriptions (OBLIGA-
TOIRES à l’aide du coupon) aux ac-
cueils de loisirs sont de vacances à

Nos structures de loisirs sont des lieux
d’écoute et de dialogue, elles ont pour
but d’accueillir les enfants dans une am-
biance chaleureuse et détendue afin de
répondre à une demande d’offre de loi-
sirs par un accompagnement éducatif.
L’apprentissage de la vie en collectivité
est un atout essentiel. 

vacances pour faciliter l’organisation
afin :
- D’identifier les enfants à prendre en
charge à la sortie des écoles
- De pouvoir communiquer en amont le
nombre de repas (restauration Scola-
rest)
- De respecter la législation en vigueur :
nombre d’animateurs adapté au nom-
bre d’enfants

La date limite d’inscription est
d’une semaine après la distribution
des plaquettes de communication.



La saison estivale a été un franc succès
à Toboggan, où les enfants étaient
acteurs de leurs vacances et pou-
vaient choisir les ateliers auxquels ils sou-
haitaient participer.
196 enfants ont fréquenté l’accueil de
loisirs, et 49 enfants se sont inscrits sur les
différents camps proposés.

Un programme d’activités alléchant 
Cet été nos petits Chaniérauds ont pu

profiter de la baignade à Vindelle, les
petits « chefs » ont fabriqué du

pain ou des nems au chocolat
tandis que les plus aventu-

riers sont partis à la re-
cherche de fossiles !
L’équipe d’animateurs
a fait la part belle aux
jeux aquatiques, mais
également aux
grands jeux et à la dé-
couverte de nouvelles
activités comme l’his-

toire dont on est le hé-
ros… autant d’occasions

de partager des moments
sympathiques collectifs.

Chaque semaine une grande
sortie a été organisée

Les plus petits ont, entre autres, visité
Mouton Village, la ferme de Magné, le

parc de Bellevue… Les plus grands
n’ont pas loupé le départ pour le Futu-
roscope, la colline enchantée ou la
journée à Cognac. 
Une grande sortie à Fouras a permis de
réunir tout le centre pour partager une
journée où les enfants ont pu s’en don-
ner à cœur joie sur la plage.

Quatre séjours riches en émotions
avec une météo très favorable 
Deux camps multisports à Montendre
où les enfants se sont initiés au sand up
paddle, au canoë, golf et tir à l’arc… ils
ont pu en fin de semaine apprécier la
baignade à Aqualand.
Un séjour dans le Périgord à Va-
raignes,  plongés quelques millénaires
en arrière, ils ont découverts la peinture
rupestre, les techniques du feu, de la
chasse et de l’orpaillage.
Enfin un séjour à Pressignac, les pieds
dans l’eau ! Le catamaran, l’optimist
ou la planche à voile n’ont plus de se-
crets pour nos apprentis marins.

Tout a une fin, même les vacances !
La rentrée est là, les animateurs ont pré-
paré de multiples activités pour les  mer-
credis à Toboggan et pour ces nou-
veaux temps périscolaires.

Toboggan
Un été ensoleillé… 
Que du bonheur à l’accueil de loisirs toboggan !
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Douze jeunes ont profité du soleil de
Mimizan pour passer une semaine de
détente, de découverte environne-
mentale et d’activités nautiques.
Encadré par Laurie Blondeau et Sé-
bastien Bernard, le groupe composé
de dix garçons et deux filles ont par-
tagé les joies du camping sous tente. 
Parti du 15 au 19 juillet à la décou-
verte de la forêt Landaise, de ses lacs
et de ses plages, le campement s’est
installé au camping du lac de Mimi-
zan. De nombreux temps de bai-
gnade, d’activités nautiques et de
sport  étaient au programme : bouée

tractée au lac de Biscarosse, Aqua-
land à Gujan mestras, stand up paddle
à Vielle St Girons, beach volley et
beach socker au camping… 
Différentes veillées et promenades ont
été organisées dans la rue piétonne
de Mimizan plage et le groupe a as-
sisté à un spectacle de feu exception-
nel (jonglages avec bâtons enflammés
et feux d'artifices.) 
Le dernier soir, les jeunes ont partagé
un moment convivial à la pizzéria et
ont conclu sur un bilan très positif du sé-
jour. 

Eldor’Ado à Mimizan

Nouveaux locaux 
pour Eldor’ado et Trampoline
Les accueils de loisirs ont déménagé.
Retrouvez-les au Complexe Multisports 

et de Jeunesse,
620, rue des Geais à Champniers

Nouveau contact : 
05 45 90 57 26 ou
06 60 30 79 11 Prochain séjour en

février 2014
Destination ski
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Vie associative
ZOOM SUR…

L’ES Champniers Cyclo 
sur l’île de beauté
Retour sur le séjour du 1er au 12 juin

« Ils sont cyclistes, ils sont amis, de Champ-
niers, de Ruelle, de Barbezieux, de Puy-
moyen...
Bernard FAURE organisateur, Gérard MIGNÉ
animateur, pour un tour de Corse en 10
étapes... Corsées!
Vingt et un à vélos (dont deux femmes) et
neuf accompagnantes. Ils ont pédalé et
vu ou revu les trésors de cette île merveil-
leuse.
Le programme était riche et varié, chaque
jour, départ des cyclistes à 8h, pique-nique
de 12h à 13h, puis fin d'étape vers 15h30. Hô-
tel, douche et ensuite visites libres ou gui-
dées.
Tous se rappelleront de ce séjour à nul autre
identique. Sur le plan sportif et touristique,
que de sueur et que de lueur ! Une quaran-
taine de cols durant 10 jours, dont Bavella
par Solenzara, l'Ospédale, le Col de Verde
de Sorba, du Bigorno, de Murato, du Prato
et de sa variante (des pentes de 14 à 18 %
sur 3 km)...

Beaucoup d'efforts, beaucoup de récon-
fort... Des panoramas fascinants, un patri-
moine extraordinaire... Les Golfes de Bonifa-
cio, de porto, l'Ile Rousse, le Cap Corse, les
Iles sanguinaires, Sartène, Piana et ses ca-
lanches, Piedicroche (superbe village ac-
croché à la montagne)… Il faudrait deux li-
vres pour tout décrire !
Tous les participants sont revenus enchantés
de ce périple vécu dans la bonne humeur.
Une ombre à ce tableau idyllique, la lourde
chute de Gérard DEFOULOUNOUX à l'ap-
proche de Porto, tous ses compagnons lui
souhaitent un prompt rétablissement et lui
renouvellent leur amitié. »

Gérard MIGNÉ, 
Président de l’ES Champniers Cyclo



Les estivales de Champniers
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Le salon des artisans
d’art a connu un vif suc-
cès à la salle Paul Dam-
bier. Une trentaine d'ex-
posants, une diversité de
métiers et de techniques
pour un millier de visi-
teurs…

La fête foraine, tradi-
tionnellement installée
durant le week-end de
la Pentecôte (18, 19 et
20 mai) a connu une
fréquentation mitigée
du fait de la météo très
capricieuse.

L’inauguration de l’aménagement de la place du
champ de foire a été prononcée pour la Fête de la
Musique, le 21 juin. La délégation espagnole était
présente et le groupe de la ville espagnole Amor Al
Arte a fait une superbe démonstration de flamenco.
Seize groupes musicaux d’horizons divers et deux
groupes de danse du monde ont diverti le public au
rythme de sons éclectiques.
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Le mercredi 3 juillet, Champniers, en partenariat
avec la Région Poitou-Charentes, organise la
Nuit Romane. Une visite de l’église Sainte Eula-
lie a été commentée par une guide conféren-

cière  de Via Patrimoine. Deux spectacles nocturnes ont illuminé
la place de l’Église Sainte Eulalie : Bartholo Claveria et Rona
Hartner, mélange subtil de Flamenco traditionnel à d’autres
cultures musicales et la Compagnie Bilbobassoa Fuego Lento,
qui a subtilement mélangé force, élégance et volupté à l’art du
feu et du tango argentin. 

« Le Tangoumoisin s’agrandit et s’affirme.
Né de la volonté de réunir pendant une
semaine des femmes et des hommes
partageant la même passion : le Tango de
salón ! Voilà l’originalité de ce festival
international. (…) de ce fait, nous
accueillons les passionnés, les amoureux de
la marche et de l’élégance, les danseurs
de tango interprétant la musique. » Michel
VICTORIA, président de la fondation Villa
Urquiza, organisateur du Tangoumoisin.
Cette manifestation attire un public
passionné de Tango et l’ensemble des
hôtels et alentours ont été complets lors de
cette période.

 
 



« L'association Champniers S.A.F.R.A.N - le
safran de l'Angoumois, créée en 2003, est
ouverte sans distinction à tous ceux qui

désirent connaître ou retrouver leurs racines à travers un
patrimoine disparu ou oublié pour prendre conscience
de l'identité collective et retrouver ensemble solidarité
et convivialité en participants aux différentes actions.
L'association SAFRAN anime son territoire par des
manifestations festives (goûter musical au safran, fête du
safran, Cuisto'Broc, marché au safran) à Champniers et
remet en état le petit patrimoine de pays de la
commune de Champniers (lavoirs, puits, ...) pour en
restaurer la fonction conviviale. » 
L’équipe Champniers SAFRAN

Dynamisme estival à Champniers, la culture sort de ses murs !
Le salon des artisans d’art révèle des savoir-faire uniques et d’exception ; le week-
end de Pentecôte attise le public par son feu d’artifice et ses attractions pour
tous ; la fête de la musique investit la rue et exalte les mélomanes ; le serment de
jumelage lie la ville à la culture espagnole ; la Nuit romane mêle patrimoine
historique et arts du spectacle et enflamme les foules de ses instants « féériques » ;
le Festival international de Tangoumoisin 2013, la danse de saló    n au rythme des
stages, animations, expositions et spectacles, une semaine de culture argentine ;
le marché des producteurs enivre de ses mets locaux ; le safran fait découvrir un
patrimoine méconnu…
Toutes ces manifestations sont le fruit d’une vitalité locale importante, forte de sa
vie associative et de son bénévolat grandissant. 
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Victime de son son succès, les 600 places
assises prévues pour le marché de clôture
des Producteurs de Pays n’ont pas suffi. Le
marché accueillait cette année 44
producteurs. Les officiels présents : Salvador
Pérez, Préfet de Charente ; Franck Olivier, le
vice-président de la Chambre d'Agriculture ;
Eric Cambon de Lavalette, le directeur de la
Direction Départementale des Territoires  et
Guy Branchut, le président de la Com -
munauté de Communes Braconne et
Charente. Pour le plus grand plaisir du public,
deux animations ont été proposées : une
démonstration de Aïki Jujutsu et le groupe
Jazz en B3.
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Exposition « Figure Animal Nature
morte » de Serge Marquet

Serge Marquet, ori-
ginaire de Cha-
rente, a montré
dans cette exposi-
tion, le passage de
l’un à l’autre
comme en cycle
continu : de la fi-

gure de l’homme dans ses aspects
divers – sauvage et pulsionnel ou ci-
vilisé et éduqué dans ses petites mai-
sons théâtre de marionnette à l’
animal solitaire et perdu dans ce
monde où il se demande ce qu’il y
fait et enfin, à la nature morte, abou-
tissement du sacrifice suprême, vie
ôtée qui donne la vie à l’homme et
le cycle continu. Le peintre se ré-
clame surtout de Francis Bacon,
mais aussi de Michel-Ange et Pi-
casso.

Lire En Braconne – 3e édition 
Tous les deux ans, les écoliers des
cours moyens de la CDC décernent
le prix « Lire en Braconne » à un au-
teur jeunesse. Ce prix est organisé en
collaboration avec les bibliothèques
d’Asnières sur Nouère, Balzac, Brie, le
service départemental de la lecture
(Conseil Général), la CDC et la mé-
diathèque de Champniers. Pour
Champniers, 4 classes ont participé :

CM1/CM2 avec Mme Pannaud
pour La Chignolle, CM1/CM2 avec
Mme Lelong pour l’école Marcel Ra-
deuil à Viville, CM1/CM2 avec Mme
Bourgoin ainsi que les CM2 avec M.
Meunier pour l’école Puy de
Nelle.Les enfants ont plébiscité le
livre d’Hubert Paugam Le renard
qui cherchait le printemps. Ils ont
pu ensuite rencontrer l’auteur à la
salle des fêtes de Vindelle, le 31 mai,
avec les classes  des autres com-
munes participantes. L’après-midi,
les élèves ont assisté à  un spectacle
intitulé « Tombé du livre » joué par
Lionel Jamon.

Exposition « Mémoires »
par l’Atelier des Chauvauds 
Anne-Marie Bricaud a fait plancher
ses élèves sur leurs souvenirs : 86
toiles et 50 dessins d’enfants ont été
exposés dans les trois salles expo de
la médiathèque. 

Culturel
Rétrospective et programmation 
Mai à Décembre 2013
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Exposition « Regards d’artistes » par l’association Pastel en Charente
L’association Pastel en Charente, créée par Isabelle Vincent et Chantal Fil-
latraud,  a exposé une quarantaine de tableaux, œuvres de pastellistes sélec-
tionnés dans tout le quart Sud-Ouest de la France.

Exposition peintures-sculptures de quatre artistes tziganes 
Gérard Gartner, Tony Gatlif, Marcel Hognon et David Kabilla) au Pré de l’Or.
« ANEMOS, Présence éphémère » a animé des ateliers, en plein air, (réalisation
d’une icône, avec finition en dorure à la feuille, ou d’une horloge murale sur
tissu et carte ancienne), façonnage d’un livre (conte) de façon traditionnelle
et fabrication de bijoux avec initiation à la fonte du métal.

Théâtre « Lettre à la poule » (en plein air au Pré de l’Or) de Marcel Hognon par
le Royal théâtre tzigane. L’histoire d’une famille de musiciens tziganes aux prises
avec un arbre raconteur d’histoires.
Lettre à la poule est construite sur trois histoires parallèles et un concert, (violon,
guitare, violoncelle, clarinette, tambourin), qui se rejoignent au "tomber de ri-
deau".

Théâtre « Alice pour le moment »
de Sylvain Level par la troupe Alumbra-
Luxonis.
Entre les départs en catastrophe et les
amitiés fugaces, Alice vit une enfance où
tout n’est que provisoire alors pourquoi ne
pas faire fi des tracas et saisir les petits
bonheurs là où ils sont ?
La pièce a été jouée à l'Espace Matisse
de Soyaux, à l’occasion du festival Théâ-
tres en fête et a été sélectionnée pour le
festival Festhéa à Tours.

Exposition « Autour du  SAFRAN,
métiers et outils, un autre petit pa-
trimoine »
Cette exposition sur l’artisanat autour
du Safran est organisée par l’asso-
ciation Champniers S.A.F.R.A.N
- Le safran de l'Angoumois Vente de
safran. Elle clôture la saison estivale
des manifestations de l’association.



Service culturel 
Mairie - 1, rue des grives musiciennes
16430 CHAMPNIERS - 05 45 69 83 96

gaetan.guillon@champniers.fr
POUR TOUT RENSEIGNEMENT  

ET RESERVATIONS : 05 45 69 83 96
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Théâtre  « Femmes à cœur » de Pause Théâtre 
Texte et mise en scène  de Jean-Marie Boutinot
Le samedi 28 septembre à 20h30 à la salle des fêtes
du bourg
Durée : 1h40
Monsieur :
Depuis trop longtemps les hommes subissent le désir de
vengeance inexpliqué des femmes, leurs revendica-
tions, leurs récriminations. Aujourd’hui, c’est ce pouvoir
traditionnellement masculin qui est mis en doute. Le
naufrage est-il encore inévitable ? Messieurs, rejoignez
la lutte des hommes coalisés en soutenant notre utile co-
médie.
Madame : 
Elles oseront crier vengeance devant les vacheries des
hommes coalisés. Elles séduiront, elles se laisseront sé-
duire (notre livre de recettes pour 75 euros seulement).
Elles s’attacheront à résoudre « l’immense problème du
bonheur » (Mathilde Mir).

Au Fil du conte : 
«Allez Zou» d'Angélique PENNETIER 
Mardi 8 octobre à 10h, salle des fêtes du bourg : 
séance scolaire 
« Là où ça pousse ! »
Mémoire des Terres de Priscille par Nidal Qannari
Samedi 5 octobre à 20h30, salle des fêtes du bourg.
Durée 1h. Entrée gratuite. À partir de 8 ans.
Nidal souhaite raconter la Priscille, terre aujourd’hui dis-
parue. En Priscille, on raconte qu’au tout début du
monde, il n’y avait rien. Rien qu’un plafond. Et en des-
sous, le vide. A ce plafond était accrochée une Vieille
Femme. Elle tenait grâce à ses longs cheveux qui
étaient incrustés dans le plafond. Un jour, l’envie lui
prend de voir ce qu’il y a dessous. Elle écarte quelques-
unes de ses mèches pour dégager la vue du vide en
dessous d’elle et y glisse sa tête. Aussitôt une goutte
d’eau coule de son nez, puis une deuxième et l’eau
ne s’arrête plus de couler… c’est comme ça que la
Vieille Femme a créé la mer.

« Les nouvelles brèves de comptoir » de
Jean-Marie Gourio par la troupe du Cœur
Vert. 
Samedi 16 novembre à 21h à la salle Paul
Dambier



Réalisations/travaux

Le Complexe Multisports 
et de Jeunesse
Le complexe a ouvert ses portes
pour l’inauguration le vendredi 30
août 2013. Rassemblant les Chanié-
rauds, impatients de découvrir ce pro-
jet, les présidents de nombreuses
associations et les personnalités com-
munales, départementales et régio-
nales, la municipalité a présenté la
nouvelle structure sportive. 
Des démonstrations de volley-ball, de
handball et de badminton ont été pro-
posées au public. Un cocktail a clôturé
cette manifestation.

Les travaux du Complexe Multisports et
de Jeunesse ont débuté en Mars 2012
par le terrassement. Le bâtiment, d’une
superficie utile de 1700 m2, offre un pla-
teau sportif de 1 033 m2 pouvant rece-
voir diverses activités d’équipe. 
La structure accueille également les
centres de loisirs Eldor’Ado et Trampo-
line. 
L’enveloppe budgétaire globale pré-
vue dès le montage du projet a été
strictement respectée soit 1,9 M€ HT
(avec recette de la TVA) et 650 000€
de subventions.
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Photo : Michel BOUTANT, président du
conseil général de la Charente ; Martine
PINVILLE, députée ; Joëlle AVERLAN,
conseillère régionale représentant Sé-
golène ROYAL ; Franck BONNET, vice-
président du conseil général, chargé
des sports ; Guy BRANCHUT, président de
la communauté de communes Bra-
conne Charente ; Philippe LAVAUD,
maire d’Angoulême et président de
GrandAngoulême; Serge MILON, direc-
teur de la DDCSPP (Jeunesse et Sports).

 
 



Rue des Colverts
Une partie des travaux de la rue des
Colverts est maintenant terminée ; le
cheminement piétonnier permet aux
scolaires de se rendre des écoles au
Complexe Multisports et de Jeunesse
en toute sécurité. 

Il reste à réaliser l’éclairage public, l’en-
fouissement des réseaux électriques et
téléphoniques. Le trottoir sera revêtu
d’un enduit bicouche pour imperméa-
biliser le revêtement. L’embellissement
par des végétaux : arbres, arbustes, sa-
fran seront réalisées à l’automne par les
agents des services techniques.
Une subvention à hauteur de 80% du
coût H.T. est également demandée à
la Région Poitou-Charentes en vue de
l’embellissement paysager (arbres et
végétaux) tout au long du sentier. 

Réhabilitation de la mairie
Depuis que les travaux ont débuté en
janvier 2013, le public accède aux ser-
vices communaux par l’arrière du bâti-
ment. 
Les travaux d’aménagement paysager
débuteront fin octobre pour une durée
de trois mois, avec la réalisation d’un
grand parking pour les usagers. Des
places PMR seront prévues. Les anciens
bâtiments, ALSH Eldor’Ado/Trampoline
et le bâtiment René Surgens jouxtant la
Mairie vont être démolis.
Outre les autres subventions déjà ob-
tenues, on peut vous dire d’ores et
déjà que l’état attribue globalement
une subvention de 200 000 €.
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Halle aux Prés de l’Or

Les travaux de la halle aux Prés de
l’Or ont débuté le 2 septembre.
Cette réalisation sous la maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de

Communes Braconne et Charente
(CDC) propose une superficie cou-
verte de 200 m2 assortie d’un mail en
evergreen. Longeant la rue des verdiers
avec un nouvel éclairage public, cette
halle sera mise à la disposition des as-
sociations pour toute manifestation,
ainsi que pour le marché bio qui pourra
se tenir dans de meilleures conditions.
Des arbres seront plantés le long de la
route. Cet équipement est entière-
ment financé par la CDC.
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Ancienne école des Chauvauds
Phase 2
Les agents des services techniques
communaux ont terminé l’aménage-
ment de l’ancienne école des Chau-
vauds avec la rénovation des deux
salles comprenant l’isolation, l’électri-
cité et les sanitaires intérieurs. Ce bâti-
ment va pouvoir être mis à la disposition
des associations dont une salle est déjà
dédiée à l’atelier des Chauvauds. 

ERDF - Enfouissement des lignes
20 000 V
Les travaux d’enfouissement de 12 Km
de lignes de 20 000 V et de dépose de
16 Km de lignes aériennes ont com-
mencé le 2 septembre.
Plusieurs transformateurs seront mis en
place pour assurer la continuité de la
distribution du courant, certaines traver-
sées de route se feront par forage dirigé,
l’enfouissement des fourreaux pour le
passage des câbles se fera par tran-
cheuse.
Les travaux vont s’échelonner sur la
commune pendant cinq mois environ et
risquent de perturber la circulation. Ces
travaux sont entièrement financés
par ERDF.

Nouvelle structure d’accueil pour
les tout petits
Les services techniques vont réaliser en
régie début novembre les travaux de
réhabilitation et de mise aux normes
de la maison située à l’entrée du
groupe scolaire du Bourg. Ce bâtiment
communal deviendra une structure en-
tièrement dévolue à la toute petite en-
fance qui accueillera l’association « Les
petits poucets » et les activités de To-
bopouce (accueil communal 0/3 ans).

Place du champ de foire
L’aménagement de la place,
souhaité par de nombreux
Chaniérauds, est maintenant
terminé.
Chacun peut apprécier cette
réalisation relativement
sobre : l’ensemble sur un
même niveau (adapté aux
personnes à mobilité réduite),
des trottoirs rue des alouettes,
des parkings facilement ac-
cessibles, un sens de circula-
tion qui évite les croisements
difficiles. De plus, l’ensemble
est mis en valeur par une illu-
mination par leds des murets.
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Giratoire du Pont de Combier
Les travaux (CF. Mag 12) ont com-
mencé le 26 août pour une durée de
trois mois et demi. Pour les différentes
phases de chantier, une signalisation
de déviation est mise en place.
La RD 910 est un axe important de l’en-
trée nord de l’agglomération d’An-
goulême et de desserte de la zone
commerciale des Montagnes et de la
zone hôtelière. 

Ce giratoire a pour but :
• De sécuriser les échanges au droit du
carrefour RD 910/RD 105
• D’améliorer les conditions de circula-
tion sur ces routes et vers la zone d’ac-
tivité de Fontanson
• De donner à cet axe une meilleure
qualité d’entrée d’agglomération.
Une signalisation mieux adaptée per-
mettra d’éviter que de nombreux
poids-lourds s’engagent dans le bourg
de Champniers.
Cette réalisation est entièrement fi-
nancée par le Conseil Général.

Champniers recrute chaque été (juillet/août) des jeunes en

recherche d’un job saisonnier afin de travailler aux services

techniques (voirie, bâtiments, espaces verts).

Cet été, sept jeunes (3 filles et 4
 garçons) ont rejoint l’équipe technique pour accomplir

les missions estivales : nettoyage et entretien complet des villages, campagne de nids de

poule avec enrobé, déménagement de l’accueil de loisirs Eldor’Ado, travaux divers… 

Si vous êtes intéressé(e) et majeur, il convient de faire une lettre de motivation, dès le mois

de février de l’année concern
ée, précisant :

- Votre parcours scolaire (diplômes éventuels) et/ou parcours professionnel, 

- quelles sont vos disponibilités réelles, 

- quelles sont vos qualités, compétences ou aptitudes professionnelles

Dans la mesure du possible, et selon le
 nombre de demandes reçues, la commune

essaiera de prendre en compte les souhaits que vous aur
ez exprimé.

Dès la fin du mois de mai, les postes seront très certainement déjà pourvus ; aussi, faites

votre demande au plus tôt ...

Renseignements Service Ressources Humaines : 05 45 69 48 22 25www.champniers.fr
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C’est la Communauté de communes
Braconne et Charente qui a la com-
pétence assainissement collectif de-
puis le 1er janvier 2010. Elle assure
également la compétence SPANC
(Service Public d’Assainissement Non
Collectif).

Assainissement non collectif : Le
SPANC a en charge le contrôle du bon
fonctionnement des installations d’as-
sainissement non collectif.

Assainissement collectif : Un impor-
tant programme d’assainissement a
été mis en place à la suite du plan de
zonage d’assainissement de Champ-
niers. Deux stations d’épuration ont
été construites, une chez Suraud et
une au Bourg pour remplacer les STEP
qui étaient devenus obsolètes et com-
plètement saturées ainsi que celle de
Viville et des Montagnes.

Le programme mis en place de rac-
cordement des anciennes stations (la-
gunes) ainsi que les extensions prévues
se déroulent normalement :

2010-2011 : raccordement des la-
gunes des Montagnes et extension de
l’hôtel Kyriad, du Feu de Bois et de
Leroy Somer, remplacement de la STEP
de Viville par un poste de refoulement

et raccordement sur le réseau de Fré-
gefont/chez Suraud.
Coût 1 500 000€ TTC - subventions
du Conseil Général 145 000€

2011-2012 : extension sur les villages
de chez Nauve et Lansac ainsi qu’une
partie des Tuileries, des Marquis, Fer-
rière et puits Laroche.
Coût 1 650 000€ TTC - subventions
du Conseil Général 110 300€

2012-2013 : extension sur les Chau-
vauds et une partie de Fontanson (rue
des Figuiers).
Coût 1 300 000€ TTC - subventions
du Conseil Général 125 900€

Reste à réaliser :
2013-2014 : extension de Fontanson,
les Poitevins, chez Penot, les Rossignols
et la rue des Alouettes au Bourg.

2014-2015 : construction d’une STEP à
La Chignolle en partenariat avec la
commune d’Anais qui est Maître d’Ou-
vrage et extension sur la Chignolle.

Les 2 phases du programme : La
Grange à Pillorget/les Bouillons et Ar-
gence/les Naudins, non encore prévus
au financement du Conseil Général
restent également à réaliser.

Pour tout renseignement : 05 45 69 45 72

Pour tout dysfonctionnement, 
problème technique ou facturation Eau / Assainissement, 

contacter Véolia/Eau - Agence de Champniers
172, impasse de la Volute

16430 CHAMPNIERS
Accueil clientèle du lundi au vendredi de 14h à 15h

ou téléphoner au 0811 902 902.
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d’eau potable de Brie
SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau potable)

La mise en service de l’usine de pro-
duction d’eau potable du Maine Joi-
zeau a eu lieu le 27 mars 2012. Cette
unité a la particularité de traiter la tur-
bidité de l’eau à l’aide d’un procédé
de filtration membranaire dit « d’ultra-
filtration ». 
Une pompe immergée à 139 m de
profondeur puise l’eau de la nappe du
karst de La Rochefoucauld pour ali-
menter l’usine en eau. Bien que sa ca-
pacité soit de 100m3/h, son débit est
réglé pour une production de 60m3/h
(suite à des besoins de mélange

d’eaux dans le réservoir de la Jauvigère
(500 m3). 
La distribution de l’eau potable sur la
commune est assurée par le SIAEP de
Champniers qui regroupe les com-
munes d’Anais, Balzac, Brie, Champ-
niers, Jauldes, Montignac Charente,
Saint Amant de Boixe, Vars et Vindelle.
7758 abonnés représentant une popu-
lation de plus de 17 000 habitants sont
desservis par le syndicat dont le service
est exploité en affermage par déléga-
tion à Véolia / Eaux (ex Compagnie Gé-
nérale des Eaux).

Ressources en eau du SIAEP :

• 4 puits de Vars qui captent la nappe
alluviale de la Charente,
• Le forage de Chamarande à
Champniers qui prélève dans la
nappe souterraine (aquifère du juras-
sique inférieur)
• Le forage du Maine Joizeau à Brie
qui prélève dans la nappe souterraine
(aquifère du jurassique moyen) 

Les eaux des puits de Vars et du forage
de Chamarande subissent un simple
traitement de désinfection au chlore.
L’eau du forage du Maine Joizeau est
traitée contre la turbidité à l’aide d’une
usine d’ultrafiltration par membranes et
désinfectée.

Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Champniers :

SIAEP de Champniers
Mairie de Champniers
1, rue des Grives Musiciennes

16430 CHAMPNIERS
Tél : 05 45 69 48 28

27www.champniers.fr
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Le rapport d’activités annuel présenté et voté au Conseil municipal comprend obliga-
toirement les services publics industriels et commerciaux et les services délégués (assai-
nissement, eau potable, délégation de restauration scolaire). De façon facultative, ce
même rapport d’activités peut traiter les services municipaux (administratif, technique
et aménagement, enfance-jeunesse, culturel) et présenter le bilan social.
Le dernier rapport complet (services publics et municipaux) remonte au Conseil Muni-
cipal du 3 juillet 2008. Depuis, les rapports d’activités ne présentent plus de bilan des
services municipaux. Ceux-ci montrent pourtant, sur la continuité, l’objectivité de l’orien-
tation des services ; si des décisions ont été mûrement étudiées ou si au contraire ce sont
des décisions au coup par coup et dans l’urgence.
Le rapport d’activités est un point de repère pour l’évolution d’un service et ceci face
au public dans le souci de clarté. Cette communication permet d’alimenter la ci-
toyenneté ; elle met en évidence la compétence des chefs de service, justifie du tra-
vail accompli par le personnel communal, leur maitrise technique sur chaque situation,
garante de la pérennité de l’œuvre réalisée.
Depuis 2009,des agents communaux et des chefs de service ont quitté la commune
après avoir été licenciés ou contraints de partir de façon arbitraire ou autre, jamais par
manque de maitrise technique ou faiblesse professionnelle. Tous avaient été recrutés
entre 2001 et 2009...
Alors pourquoi cette absence de rapports d’activités sur les services municipaux ces 5
derniers exercices ?
Peur de la transparence, peur de montrer de la régression ou par simple manque d’obli-
gation ?
Dernière nouvelle : Madame le Maire aurait passé commande au traiteur pour ses 800
invités (espérés) au buffet de la cérémonie d’inauguration de la salle de sports. Quel est
le montant de la facture ? Serait-on revenu à l’époque de Marie-Antoinette ?

Pour le groupe Robert PIAUD, Chantal RENAUD, Caroline FOMBARON, 
Jean-Michel CAMUS,  Laurent AUXIRE

La rentrée septembre est synonyme pour beaucoup d’entre nous, du début d’une pé-
riode mouvementée.
Tout d’abord la rentrée des classes pour ceux qui ont des enfants scolarisés.
Dans notre commune c’est la grande inconnue avec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, décision prise à la hâte sans réelle concertation qui inquiète à juste
titre les parents.
C’est aussi la période ou les boites aux lettres se remplissent de feuillets nous invitant à
participer financièrement à l’effort national. Pour beaucoup cet effort n’est pas forcé-
ment accepté compte tenu des difficultés actuelles et à venir ; suivront les taxes fon-
cières et d’habitation réévaluées en fonction des bases sur lesquelles se calcule les
montants. Ces taxes fortement augmentées en début de mandat par l’actuelle majo-
rité (15%) le seront probablement au prochain budget compte tenu des dépenses pha-
raoniques engagées par cette même majorité.
Le jour de l’inauguration de la salle omnisports, l’un des intervenants représentant les
pouvoirs public, n’a pas caché à l’auditoire que d’une part : la subvention attendue du
ministère de la jeunesse et des sports n’était pas gagnée et était plutôt pessimiste sur son
attribution, et d’autre part que si les difficultés pour monter un tel dossier d’investisse-
ment sont réelles, celles à venir sont d’une autre nature mais tout aussi importantes
(maintenance, entretien, fonctionnement) donc couteuses.
Nous allons bientôt entrer en période électorale, c’est la raison pour laquelle on inau-
gure, on se montre, on vante son action à qui veut bien l’entendre, cela nous rappelle
la fable de la Fontaine «  La cigale et la fourmi » nos cigales ont chantées tout l’été elles
vont être très rapidement confrontées aux dures réalités lorsque la bise viendra.
L’opposition prendra le moment venu ses responsabilités, en vous proposant une autre
politique.

Groupe Philippe Collin
.



C
h

a
m

p
n

ie
rs

 M
a

g  Retour sur le débat 

transition énergétique
  

De gauche à droite : Didier GESSON, Jean-
Paul MOTET, Pierre-Yves MAUREAU,  Mickaël
CHARRUAULT, Michel HORTOLAN, Serge ROY.

en changeant de mode de produc-
tion et de consommation d’énergies ;
• Privilégier la recherche/développe-
ment (exemple : technologie de
l’houlomoteur*) ;
• La mutation écologique : par trans-
fert de compétences (exemple de la
Bretagne).
• Utiliser les compétences des entre-
prises locales ; promouvoir de nou-
velles technologies ;
• La précarité énergétique : au-
jourd’hui, 4 millions de personnes ne
peuvent pas payer leur note d’électri-
cité (elles seraient 8 millions en 2018) ;
• Les comportements ne sont pas en
adéquation avec les nouvelles
normes : on isole mieux mais du coup
on ne fait plus attention aux écono-
mies d’énergies ; nécessité de faire
œuvre de pédagogie par exemple
en renforçant l’éducation au déve-
loppement durable (EDD) dans les
établissements scolaires ;
• Les systèmes d’aides pour les éco-
nomies d’énergies ;

* Houlomoteur : système de production d’éner-
gie électrique par la houle.

Retrouver le dossier 
complet sur champniers.fr.
     

Présidé par Jeanne Filloux, Maire de
Champniers, le débat a rassemblé une
cinquantaine de participants et a été
animé par Didier GESSON, élu référent
Agenda 21 et membre du CESER, et
cinq intervenants : Serge ROY (Cha-
rente Nature - association Négawatt),
Michel HORTOLAN (Conseil Econo-
mique, Social et Environnemental de la
Région Poitou-Charentes), Mickaël
CHARRUAULT (CAUE), Pierre-Yves MAU-
REAU (directeur du Développement Ter-
ritorial Charente-Limousin EDF),
Jean-Paul MOTET (Conseil Général 16).
Dans le public, la plupart des secteurs
étaient représentés. Des élus locaux,
des membres de l’association Charente
Nature, des agriculteurs, des indus-
triels et des étudiants dans la filière des
énergies renouvelables.
Un rappel, dans la région Poitou-Cha-
rentes : 71 % de l’énergie consommée
est d’origine fossile dont 47 % de pétrole.
43 % de l’énergie produite est utilisée par
les transports, 26 % par les bâtiments ré-
sidentiels. Ce sont aussi ces 2 postes qui
génèrent le plus de gaz à effet de serre.
Parmi les thématiques traitées :
• La nécessité de changer de société
afin d’opter pour l’anticipation et passer
d’une consommation excessive à l’éco-
nomie ; ceci passe par l’éducation ; 
• La sortie du nucléaire pour 2035 due à
la vétusté du parc et la question de l’éli-
mination des déchets nucléaires ;
• La substitution des énergies fossiles
pour un meilleur bilan carbone, pour li-
miter la facture énergétique de la
France et pour l’indépendance énergé-
tique ; 
• Privilégier l’utilisation de biogaz ;
• La création d’emplois suite aux éco-
nomies réalisées (bâtiments, isolation) et

Associer la société civile,  impliquer au maximum 
l’échelon local dans la transition énergétique.
Les collectivités locales sont un interlocuteur

indispensable pour l’information des ménages. 29www.champniers.fr
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coordonnées
Services publics municipaux :
Mairie : 05 45 69 88 98 ou courrier@champniers.fr 
1, rue des grives musiciennes
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Pour toute demande de rendez-vous auprès d'un élu, vous pouvez vous
adresser à l'accueil de la mairie.

Accueils de loisirs :
Toboggan de 3 à 13 ans

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

Trampoline de 6 à 13 ans
Les mercredis scolaires. 620, rue des Geais - Complexe Multisports et de
Jeunesse. Renseignements service Sports et Jeunesse du mardi au 
vendredi de 8h30 à 17h au 05 45 90 57 26.

Eldor'ado de 11 à 17 ans
Période de vacances scolaires. 620 rue des Geais - Complexe Multisports
et de Jeunesse. Renseignements auprès du service Sports et Jeunesse du
mardi au jeudi de 8h à 17h, le vendredi de 14h à 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 83 96
La médiathèque est ouverte les mardis et vendredis de 14h à 18h, mer-
credis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et samedis de 10h à 12h30 et de
14h à 18h
CCAS de Champniers : 05 45 69 77 05
Horaires d'ouverture : Lundi et jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h. 
Mardi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h00. Mercredi : 8h30-12h
Vous pouvez rencontrer Mme TRITZ, vice-présidente du CCAS 

sur rendez-vous.

Service technique et aménagements :
Renseignements techniques (voirie, éclairage public...) : 

05 45 20 74 99 (nouveau numéro)
Urbanisme : sur RdV les lundis, mercredis matin 

et vendredis : 05 45 69 88 98 (standard mairie).

Astreinte Agent Technique :
06 60 30 79 12
Astreinte Élu :
06 60 74 75 66



31www.champniers.fr

Communauté de Communes 
Braconne et Charente : 
(zones d'activités économiques, ordures mé-
nagères, déchetterie, assainissements col-
lectif et non collectif, service emploi)
05 45 69 89 78 
Le Paradis – 16430 Balzac
infos@cc-braconne-charente.fr

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

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

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

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

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

le service vocal de SOS gardes, qui permet
la gestion des gardes d'officines en liaison
avec les syndicats départementaux. 24h/24
et 7j/ 7 à partir d'un code postal ou d'un
nom de ville.

Numéro national d'urgence pour 
les enfants disparus : 116000
Vous trouverez toutes les informations utiles
sur le site : www.116000enfantsdisparus.fr
ou sur le site du service public.

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

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

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

Petite enfance :
Crèche familiale du Syndicat intercommunal
St-Yrieix, Vindelle, Balzac, Gond-Pontouvre,
Champniers : 05 45 95 99 78
34, rue des écoles - 16710 Saint-Yrieix
Les petits poucets : assistantes maternelles,
salle Paul Dambier au 05 45 69 17 65 
ou Mme Tillard au 05 45 61 48 95
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DÉMOULIN Thilyan Anähnda Camille 28/03/13 SAINT-MICHEL 140 rue des Engoulevents
TOURNIER Jeanne 05/04/13 SAINT-MICHEL 517 rue Paul DAMBIER
DUCROS OMBINAT Lou-Marine 28/04/13 SAINT-MICHEL 542 rue du Safran
MOREAUD Basile Joël Michel 29/04/13 SOYAUX 204 rue de la Menthe
BALLET Emma Martine Isabelle 18/04/13 SOYAUX 5 rue de la Porte
REIGADO NUNES Louis 14/05/13 SOYAUX 173 rue de l'Estragon
PARMENTIER Hugo 21/05/13 SAINT-MICHEL 27 route d'Agris
GARRAUD Tommy Jean 28/05/13 SAINT-MICHEL 129rue Richard Hennessy
ADHUMEAU LACOTTE Charlie-Rose 03/06/13 SOYAUX 464 rue A. E. Beau de Rochas
JOUASSIN Arthur 07/06/13 SAINT-MICHEL 39 rue Richard Hennessy
RULLAUD PARADA Ilana 21/06/13 SAINT-MICHEL 131 rue des Pensées 
FREDON Emma Martine Isabelle 24/06/13 SOYAUX 943 rue de la Porte 
VAÏTINADAPOULÉ Tessa Marie 27/06/13 SAINT-MICHEL 601 rue des Porches
DIAS VICENTE Axelle Rose 14/07/13 SOYAUX 697 rue de la Menthe
LARIGALDIE Lysandre Rose 20/07/13 SAINT-MICHEL 123 rue de l'Estragon
JAVELAUD Lou Harmonie 30/07/13 SAINT-MICHEL 754 rue des Plantiers
PASQUIER Leny Pierre Alain 29/07/13 SAINT-MICHEL 171 rue Louis Pergaud

09/05/13 Gilbert DUBREUIL & Edith Paulette BAILLY
18/05/13 Frédéric Henri Ernest EYMOND & Nathalie Noëlle Germaine GUYONNET
18/05/13 Stéphane CALVET & Fabienne BOZZI
01/06/13 Alexandre Vincent FORT & Sonia Brigitte VIGNOLLES
08/06/13 Julien MESNARD & Laëtitia Jeanne-Marie Irène LEULLIETTE
15/06/13 Philippe Jacques BORDE & Murielle Pascale MORAND
29/06/13 Stéphane Emmanuel Cyril LECLAIRE & Vanessa Brigitte Cynthia BESSON
06/07/13 Christophe Alain Pierre FRANCOIS & Virginie Montserrat RATIER
13/07/13 Cyril René Louis TERRIEN de la HAYE & Mélanie Pauline Dominique POUREAU
03/08/13 Arnaud  Maurice BORREDON & Lydie Séverine GIBOULEAU
10/08/13 Anthony Dimitri Damien Didier VIGNER & Marine Lucie Emmeline LACALLE
10/08/13 Johan Anthony TRICART & Marjory Elodie SUCQUET
24/08/13 Jean-Christophe BOUSSARIE & Christelle Françoise Michèle AIGUILLON
06/09/13 Grégory Roger Jean LALANDE & Julie Eve AUTANT
07/09/13 Morgan Renan Jean yves GROLHIER & Angélique DUBREUIL

Etat civil

Décès GROSJEAN Patrice Marcel 940 rue de la Porte
PENARROIAS Manuel Antonio 71 Avenue de la République
DELORIERE Madeleine Louise Adélaïde 27 rue M-T Charlotte de France
RIGOLLEAU Yves Lucien 916 rue de la Porte
PERRIN Pierre 723 rue de la Porte
DUMONTET Jeanne Renée 15 rue des Sittelles
VANLERBERGHE Jean Michel Roger 239 rue de la Sarriette
PELUCHON Jean 70 Impasse du Café
LAFORGE Guy 521 rue du Safran
DUMASDELAGE Michel Claude 27 rue de l'Armoise
BOISSEL Alain 3 rue des Etourneaux
TINARD Robert 194 rue des Tilleuls
PLASSERAUD Gilberte Céline Jacqueline 622 rue A. E. Beau de Rochas
CHATELIER Jean René 57 rue de l'Aneth
SAUZET Maurice 53 Place de l'Eglise
VIOLLOTTE René Robert Fernand 60 Chemin de la Châtière
BUSSAC Brigitte Andrée 49 rue Claude Roy
CEBRAND Dominique Marilène 139 rue des Glycines

Naissances (hors commune)

Mariage

La municipalité a le plaisir de convier 
les nouveaux habitants installés 

depuis septembre 2012, 
aux vœux de bienvenue

le mercredi 16 octobre 2013 à 19h 
à la salle des associations 
(derrière la Médiathèque)
Le verre de l’amitié sera servi 
à l'issue de cette rencontre.


