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ÉDITO
Durant ce premier semestre, outre notre PLU qui avance d’un pas de
sénateur et pour lequel nous venons d’avoir une réunion publique, nos
efforts se sont portés sur la préparation de la fusion de notre communauté de communes avec le Grand Angoulême. Vous trouverez en annexe la première lettre de cette future agglo.
Le 16 janvier s’est tenu, à Carat, un séminaire des élus de toutes les
communes concernées par cette fusion auquel plusieurs élus de Trois
-Palis ont participé. Ce séminaire a été le lancement de nombreux ateliers sur des sujets de compétences très variés : enfance-jeunesse,
transports, économie, voirie, eau et assainissement, tourisme, droit du
sol, etc… pour lesquels nous nous sommes repartis les tâches afin que
Trois-Palis soit au mieux représenté dans les sujets essentiels pour
notre commune.
Le travail de ces ateliers a permis de dresser un état des lieux assez
exhaustif de notre territoire et de ses attentes, ainsi que des compétences exercées par les collectivités locales et leurs syndicats. Le fruit
de ce travail a été remis à un bureau d’études, que nous avons missionné pour nous accompagner dans cette fusion, au rythme d’une
séance de travail par compétence.
Puis les résultats de l’analyse de ces travaux ont été présentés aux
maires des 38 communes dans un premier temps et à l’ensemble des
conseillers municipaux lors d’un conseil communautaire auquel ils
étaient conviés fin mai.
Nous avons eu depuis une nouvelle rencontre des maires de l’ensemble des communes pour définir plus précisément la méthodologie de
cette fusion, au regard des prises de compétences qui se dessinent et
d’une meilleure connaissance des outils que le texte de loi portant sur
la fusion nous offre.
Enfin par intérêt pour un sujet qu’on ne voit qu’une fois dans une vie
d’élu, mais aussi pour affirmer que Trois-Palis a un rôle à jouer dans
cette fusion, j’ai tenu à participer au comité de pilotage qui réunit régulièrement une dizaine d’élus en charge de l’organisation de cette fusion.
C’est un beau chantier, une tâche énorme au sujet de laquelle je suis
assez optimiste concernant sa réussite tant le dialogue entre communes est cordial et constructif. A chaque élu d’être vigilant pour qu’il le
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BALADE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DU 12 MARS DERNIER
Pour la deuxième année, la Communauté de Communes poursuit son programme de valorisation du
patrimoine local initié par Via Patrimoine.
C'est ainsi que le 12 mars dernier, la commune de Trois Palis organisait une balade découverte du patrimoine local d'environ 4 kms .
Une soixantaine de visiteurs, passionnés de vieilles pierres se sont retrouvés dans le bourg.
Nous avons commencé par la visite de l'église
puis continué par une balade en direction du Logis
de la Mothe.
Ensuite, nous sommes passés sous le pont de la
Meure pour , enfin, nous diriger vers le Logis de
Rochecorail.
Tout cela, sous l 'œil expert d'une médiatrice Via
Patrimoine et l 'accueil chaleureux des propriétaires qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes.
La visite fut suivie d'un goûter avec dégustation de
chocolats LETUFFE.

QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ?
Comme le précise l’arrêté préfectoral sur la prévention incendie, les déchets verts ne doivent pas être
brulés.
Ils ne doivent pas non plus être abandonnés ou déposés sur un terrain public ou privé (sans autorisation du propriétaire). L’article R632.1 du code pénal précise que le fait d’abandonner un déchet quel
qu'il soit, est puni par une amende.
Les déchets verts peuvent être mis dans votre composteur. Les feuilles mortes peuvent faire un très
bon terreau en le stockant dans un composteur « fait-maison » avec du grillage. Les branches peuvent
être broyées pour faire un paillis pour votre potager afin de garder l’humidité au pied de vos plantations ou de limiter la prolifération des mauvaises herbes. Vous pouvez aussi protéger du froid les racines de vos plantes et arbustes en couvrant leur pied de déchets verts dès le début de l’hiver.
Enfin, vous avez à votre disposition les déchetteries qui collectent une grande partie des déchets que
vous pouvez générer.
Vous trouverez les horaires de la déchetterie de Hiersac sur la feuille en annexe du bulletin.
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CHEROKEES OF TP
est une association de country qui propose deux niveaux de cours :
Débutant :
de 19 h 00 à 20 h 00
Intermédiaire : de 20 h 15 à 21 h 15
tous les mardis soirs à la salle sous la mairie de Trois-Palis.
La saison 2016/2017 débutera par deux portes ouvertes :
les mardi 06 et 13 septembre 2016
de 19 h 00 à 21 h 15
salle sous la mairie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager avec nous un moment convivial.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Elisabeth au
06.62.60.95.66
Cherokees of TP

Programme
complet page
15.
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INTERDICTION DES FEUX
Afin de prévenir les incendies de plein air, l’arrêté préfectoral n°2015153-I0001 fixe les règles à suivre.
Ainsi, il est strictement interdit :
♦
Le brûlage des déchets verts ménagers, municipaux et d’entreprise (tonte de pelouse, taille des
haies …)
♦
Le brûlage des pailles soumises à la PAC
♦
Le lâcher de lanternes célestes
Certains feux peuvent être autorisés :
Le brûlage des résidus agricoles (taille des arbres, vignes, élagage des haies et autres résidus
d’exploitation agricole)
♦
La gestion forestière
♦
L’écobuage
♦
Le brûlage des chaumes agricole non soumise à la PAC
♦
Le brûlage des déchets verts parasités ou malades
♦
Les feux d’artifice ou festifs
Pour cela, il est nécessaire de déposer au préalable une demande d’autorisation auprès de la mairie.
En cas d’autorisation, il est nécessaire de suivre les recommandations détaillées dans l’arrêté et permettant de réduire le risque d’incendie. L’arrêté fixe par exemple les plages horaires et les précautions
à prendre au niveau météorologique.
♦

L’arrêté fixe aussi les sanctions applicables qui s’élèvent pour le brûlage de déchets verts ménagers à
un maximum de 450€.
Les barbecues sont autorisés, mais comme le montre ce schéma quelques précautions doivent être
prises. Dans tous les cas, un feu doit toujours être surveillé et vous devez vous assurer qu’il soit éteint
avant de partir.
Vous trouverez l’intégralité de cet arrêté sur le site internet www.charente.gouv.fr
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RÉCUPÉRATEUR D’EAU
L'eau de pluie peut être récupérée pour un usage domestique, hors consommation alimentaire. Elle
peut être utilisée pour un usage extérieur ou/et un usage intérieur.
Usage extérieur :
Vous pouvez utiliser l'eau de pluie librement à l'extérieur de votre habitation, notamment dans les cas
suivants :
♦
arrosage des plantes,
♦
nettoyage d'un véhicule.
Les récupérateurs d’eau sont un lieu idéal pour la reproduction des moustiques s’ils ne sont pas hermétiques. Pensez à vérifier régulièrement la non-présence de larve de moustique et de les traiter si
nécessaire.
L’utilisation de l’eau de pluie pour un usage intérieur est beaucoup plus réglementée et doit respecter
certaines règles.
Usage intérieur :
Vous pouvez utiliser l'eau de pluie dans votre domicile pour :
♦
évacuer les eaux des WC (chasse d'eau),
♦
nettoyer les sols,
♦
nettoyer le linge.
La récupération et le stockage des eaux de pluie nécessitent une installation spécifique.
Si votre installation est raccordée au réseau d'assainissement collectif (rejet des eaux usées dans les
égouts), une déclaration d'usage est obligatoire. Cette déclaration doit être effectuée en mairie.
Certaines précautions doivent être prises : par exemple, les robinets d'accès doivent être clairement
identifiés avec une signalétique spécifique car il s’agit d’eau non potable.
Un entretien régulier et réglementé est nécessaire pour les installations à usage intérieur avec un suivi
dans un carnet dédié.
Vous trouverez toute la réglementation sur le site www.service-public.fr.

BRUITS DE VOISINAGE
Les bruits supérieurs aux fréquences habituelles dûs à des travaux de
jardinage ou de bricolage sont autorisés uniquement sur ces plages
horaires :
♦
♦
♦

les jours ouvrables : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Source : arrêté préfectoral du 20 avril 1999.
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LE BUDGET COMMUNAL 2016
Selon les chiffres communiqués par les services de l’Etat, nous devrions recevoir 15 000 € de moins
cette année toutes dotations confondues. Soit 10 % de moins par rapport à l’an dernier.
Mais nous ne savons pas, hélas, sur quel rythme ces baisses de dotations va continuer dans l’avenir ;
même si on nous a laissé entendre qu’il ne devrait pas y en avoir l’an prochain.
Toutefois l’an prochain d’autres enjeux nous attendent car nous allons récupérer, lors de la fusion de
notre communauté de communes avec l’agglomération d’Angoulême, des compétences que nous
n’exerçons pas aujourd’hui, et donc que nous ne finançons pas actuellement. Tel que l’entretien de la
voirie, ou des bâtiments scolaires, ainsi que les temps d’activités périscolaires après les cours, ou encore l’instruction des permis de construire.
Nous devrons alors financer toutes ces charges. Même si dans le cadre de la fusion des communautés de communes un outil de compensation de charges transférées doit être mis en place et que nous
nous battrons pour qu’il colle au plus juste à la réalité, il n’en reste pas moins que nous aurons à sortir
de notre budget des sommes importantes qui iront grandissantes alors que les aides pour les financer
ne seront pas réévaluées dans le futur.
Parallèlement nous restons très attentifs aux dépenses de fonctionnement que l’on nomme « charges
à caractère général » et qui sont stables depuis huit ans puisque cet année nous avons voté la même
enveloppe budgétaire qu’en 2009.
C’est pourquoi le conseil municipal a jugé plus raisonnable, pour préserver notre équilibre financier et
anticiper ces charges futures, d’augmenter les taux d’imposition. Cette contribution n’excédera pas, en
moyenne, 3€ par mois et par foyer fiscal. Nous sommes conscients que ramenée à l’année il ne s’agit
pas d’une somme anodine, mais nous avons pensé que cet effort que nous demandons peut nous éviter d’être obligés de procéder d’ici quatre ou cinq ans à une augmentation brutale pour combler un déficit que nous aurions laissé se creuser.

TERRE SAINE
Tel que le définit la loi sur la transition énergétique n°2015-992 du 17 août 2015, dans son article 68,
l’usage des pesticides sera interdit pour les collectivités en 2017 et pour les particuliers en 2019.
C'est-à-dire que le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires sera totalement interdit (hors
produits de bio-contrôle) sur les espaces verts, les forêts, les voiries (dont trottoirs) et les promenades
(chemins de randonnées, allées de parcs…).
Donc plus question de désherber les trottoirs tel que nous le faisions par le passé, hormis avec des
produits « bio » qui se révèlent très chers et peu efficaces.
Pour autant, nous avons le souhait de continuer à entretenir notre commune, différemment, avec une
autre approche et peut-être des solutions innovantes, tout du moins pour nous.
L’exercice est plus facile à dire qu’à faire. Certes ça et là, nous avons eu vent d’initiatives et nous
avons, nous-mêmes essayé des procédés tels que la lance thermique qui se sont révélés assez peu
convaincants. Aussi lorsque la communauté de communes a proposé que l’on adhère au dispositif
régional « Terre saine » le conseil municipal a saisi l’occasion de pouvoir se faire aider dans cette démarche.
Mais qu’offre cette charte « Terre saine » ?
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Vous avez certainement vu dans des communes alentours un petit panneau
à l’entrée de la commune avec un, deux ou trois papillons. Ces communes
signataires de la charte « terre saine », qui vise à supprimer les pesticides,
sont subventionnées par l’agence de l’eau, à hauteur de 70%, pour les études, les formations et éventuellement l’achat de matériel. Dans un premier
temps l’étude des huit communes de la communauté de communes a été
confiée à la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon) qui sera chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage et le suivi administratif et technique de la charte.
De façon pratique, nous allons être audités, puis assistés dans l’élaboration d’un plan d’entretien. Ce plan doit
amener à pouvoir faire des choix en termes de fréquence et de méthodes d’entretien après avoir au préalable
réfléchi sur un zonage où d’autres pratiques telles que l’ouverture à la végétalisation pourrait être envisagée.
C’est d’ailleurs dans cette optique que Paul Gaillard est venu nous proposer de remettre en herbe l’espace de la
Barboute permettant d’allier une plus grande efficacité d’entretien tout en valorisant le lieu par un cadre plus
agréable.
Nous remercions Paul et Sébastien pour cette réalisation très réussie
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JOURNÉE DES ARTS
À L'ÉCOLE
Dans le cadre du Parcours Educatif Artistique
et Culturel, les enfants ont présenté le vendredi 20 mai, en fin d'après-midi, le travail réalisé
en arts visuels, en éducation musicale et en
expression corporelle en lien avec un projet
sur l'Afrique mené depuis le début de l'année.
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’année scolaire s’achève, pour l’Association des Parents d’Elèves du RPI TroisPalis / Champmillon, c’est l’heure du bilan de cette année scolaire 2015-2016.
Cette année a été riche en activités et manifestations en tout genre.
Nous avons commencé au mois de septembre avec notre assemblée générale annuelle et l’élection
du nouveau bureau.
Le 16 octobre 2015 a eu lieu la soirée Halloween, petits et grands ont défilé déguisés à la lumière de
leurs lampions dans les rues de Trois-Palis pour récolter des bonbons auprès des habitants de la commune du secteur de la Barboute. Merci encore aux riverains pour leur participation à cette manifestation. La soirée s’est terminée par une dégustation de soupe de potiron et une mise en bouche de châtaignes au foyer de Trois-Palis.
L’action « benne à papier » a été cette année un réel succès grâce à la mobilisation des parents et des
habitants.
Le Père Noël a rendu une petite visite à nos écoliers pour leur offrir à chacun un petit livre. Après la
traditionnelle photographie avec le Père Noël, chacun a été très heureux de pouvoir ouvrir un petit paquet avant l’heure.
Comme l’année précédente, nous avons lancé l’opération l’initiative chocolats qui a été un succès.
Cette année a également été l’occasion d’éditer un livre comprenant recettes et photos de nos enfants. Ce fut un réel succès puisque beaucoup d’enfants ont participé et nous avons vendu pas moins
de 87 exemplaires.
Le 25 mars a eu lieu le Carnaval dans les rues de Sireuil. Nos petits écoliers sont arrivés dès la fin de
matinée pour pouvoir pique-niquer sur place et se préparer à vivre au rythme de l’eau. Après avoir
déambulé dans les rues du village, ce fut l’heure de la bataille de confettis et du jugement de Monsieur
Carnaval, ce avant de reprendre le car pour l’école afin d’y prendre le goûter.
Le 30 avril 2016 a été l’occasion de découvrir ou redécouvrir la commune de Trois Palis à travers une
randonnée d’orientation. Nous avons accueilli 50 participants qui ont pu réaliser des parcours de différentes distances, une petite collation leur a été offerte et les enfants sont repartis avec des médailles
en chocolat offertes par la chocolaterie Letuffe.
La journée du 2 juillet sera notre temps fort avec la journée Paléosite de Saint-Césaire. Ça sera pour
nous l’aboutissement d’un projet travaillé depuis plusieurs mois. Un tarif préférentiel (7,5€ par adulte)
est possible grâce aux soutiens du Ministère de la Culture, de la Communauté de Commune Charente
Boëme Charraud et des municipalités de Trois Palis et de Champmillon. C’est avec joie et dans la
continuité de notre philosophie, que nous proposons la gratuité aux enfants du RPI. Cette journée
comprend l’aller-retour en bus, le repas tribal du midi et les activités culturelles encadrées. Notre association aura le plaisir d’offrir le goûter aux enfants.
Le 25 juin prochain a lieu la fête des écoles à Trois Palis, en espérant que cette année la pluie laisse sa
place au soleil, afin de profiter au maximum de cette belle journée.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances pour nos écoliers, avant de
se retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures.
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TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT !!
Aujourd’hui, tous les emballages se trient en Charente.
Vous pouvez ajouter les pots, les barquettes et films plastiques aux bouteilles en plastique, papiers,
cartons, briques, boîtes de conserve. Passez aux nouvelles consignes et faites le savoir autour de
vous, c’est tellement plus simple.
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HORAIRES DES BUS
Trois lignes de bus circulent sur Trois Palis. Deux concernent le ramassage scolaire : pour le RPI Trois
Palis / Champmillon et pour le collège de St Michel. Vous trouverez les horaires sur le site de la commune.
La ligne régulière de bus de la Citram entre Angoulême et Saint Même les Carrières (n°8) désert Trois
Palis. Le tarif par trajet est de 1 euro.
Ligne 8 : St Même les Carrières > Angoulême

Lieux de déserte
sur Trois Palis :
♦
♦
♦
♦
♦

Les Alins
Puybertier
Route de Sireuil
Mairie
Belle vallée

Ligne 8 : Angoulême > St Même les Carrières
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AVEC L’ADMR, L’AIDE À DOMICILE OU LE VIVRE ENSEMBLE.
Les salariées de l’ADMR font toujours l’expérience de l’amitié avec nos ainés, chacun a ses dons et
ses talents pour les aider à la toilette, au ménage, au repassage et préparer les repas. Cela crée des
liens entre la salariée et l’usager.
L’ADMR est à votre service pour les travaux de jardinage, de bricolage, peinture, tapisserie et garde
d’enfants.
Nous disposons d’un portage de repas en liaison chaude 7 jours sur 7. Vous pouvez en bénéficier sur
simple demande téléphonique. Nous mettons en œuvre une aide aux devoirs pour les enfants en difficulté.
De plus, la volonté de l’ADMR est de rompre l’isolement des personnes âgées ainsi elle organise chaque jeudi des après-midis récréatifs à Hiersac.
Pour ces personnes qui ne quittent plus souvent leur domicile, c’est un moment de détente et de jeux
de société et goûter.
N’hésiter pas à nous contacter au : 05.45.68.37.29
L’ADMR
12, Route de Hiersac
16290 Saint Saturnin

UNE AIDE GRATUITE POUR VOS PROJETS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION OU AMÉNAGEMENT
Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d’aménagement ? Le C.A.U.E. vous accompagne.
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente met à votre disposition
des architectes, paysagistes et conseillers info-énergie pour vous accompagner gratuitement dans
votre projet de construction de rénovation, ou d’aménagement.
NOUVEAU : Une permanence mensuelle du CAUE a lieu à la communauté de communes Charente
Boëme Charraud, 3 rue du Sergent Sourbé 16440 Roullet St-Estèphe où M. GRASSART, architecte
conseil, vous y recevra sur rendez-vous.
La date de la prochaine permanence est : 21 juillet de 14h à 17h.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous merci de contacter le Service Urbanisme Mutualisé
de la communauté de communes CHARENTE BOEME CHARRAUD au 05.45.92.65.11 ou par mail :
direction.urbanisme@cc-charente-boeme-charraud.fr
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ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS SUR L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC
Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité, l’Etat
s’est engagé depuis plusieurs années dans le développement d’espaces
mutualisés de services au public. Les habitants ont été invités à répondre
en ligne à un questionnaire sur l’accessibilité aux services : du 25 avril au
27 mai 2016.
Le projet d’implantation de 1000 Maisons de services au public à l’échelle nationale a vocation à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. De l’information transversale
de 1er niveau à l’accompagnement de l’usager sur des démarches spécifiques, les Maisons de services au public articulent présence humaine et outils numériques.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :
2 juillet :

Sortie au Paléosite de l’APE

6 juillet :

Balade gourmande à Trois Palis

7 juillet :

Concours de belote inter-clubs

4 septembre :

La marche et le verre de l’amitié

6 septembre :

3ème repas trimestriel du club de l’amitié

6 et 13 septembre :

Portes ouvertes Cherokee of TP

9 septembre :

Assemblée générale de l’APE

25 septembre :

Vide grenier

19 octobre :

Soirée Halloween

5 novembre :

Repas choucroute

19 novembre :

Sortie du club de l’amitié

26 novembre :

Concours de tarot

12 décembre :

Assemblée générale du comité des fêtes

17 décembre :

Noël de la commune

DES RIRES ET DES PLEURS :
Bienvenue à :
∗ Manon FAUGEROLLE
∗ Lou Marley Fernande BARBOTIN
∗ Sophie Gisèle Colette PéRON
∗ Hugo Éric Régis SEIGNEURIN
∗ Dounia BENOUZIANE BELKACEM

née le 11 février
née le 29 mars
née le 23 avril
né le 02 juin
née le 5 juin

Meilleurs vœux à :
∗ Fabrice MARIÉ et Stéphanie CHAUDIER mariés le 18 juin
Au revoir à :
∗ Michel DEVEAUX
∗ Jacqueline MARCONNET née FOUCART
∗ Micheline KÜHN née BARRET
∗ Jeanne DEPUNTIS
∗ Robert SAVIN
∗ Lucien FILLON
∗ Michel CROUZEAUD
∗ Maria SOLER GOMARD née BELDA GARROTE
∗ Albert RIVET
∗ Fabrice SONNET

décédé le 26 décembre 2015
décédée le 29 janvier 2016
décédée le 12 février 2016
décédée le 24 mars 2016
décédé le 25 mars 2016
décédé le 3 avril 2016
décédé le 6 avril 2016
décédée le 18 mai 2016
décédé le 12 mai 2016
décédé le 15 juin 2016

Le conseil municipal tient à rendre hommage à la mémoire de Fabrice Sonnet. Nous sommes très
attristés de son départ précoce. Il a toutes ces dernières années présidé le comité des fêtes avec
beaucoup de pugnacité, y amenant des idées nouvelles en faisant preuve d'un véritable attachement
à la vie associative et aux valeurs du bénévolat.
Nous pensons bien à sa famille dans ces moments douloureux.
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