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ÉDITO
Plus qu'une nouvelle année, 2017 sera une année charnière et fondatrice. C'est une évolution importante de l'histoire de notre commune qui
s'écrit avec notre entrée dans le Grand Angoulême.
Cet éditorial est assez particulier, car entre le moment où je l'écris et
celui où les bulletins seront distribués dans les boîtes aux lettres de la
commune, la fusion des communautés de communes aura déjà eu
lieu.
Le conseil communautaire sera également installé depuis le 5 janvier,
avec l'élection du président et du bureau dont la presse aura sans doute fait écho.
Mais au-delà de ce temps institutionnel, tout reste à construire et notamment un projet politique. C'est une tâche de grande ampleur, où
j’espère que s’exprimera la volonté de tirer parti de notre récente entrée dans la Nouvelle Aquitaine et de l'ouverture de la ligne LGV.
L'année 2016 a été essentiellement consacrée à préparer une harmonisation de nos territoires et des conventions nous liant à la région, au
département et aux nombreux syndicats qui gèrent notre quotidien :
que ce soit distribution de l'eau, assainissement, ordures ménagères,
ramassage scolaire, instruction des permis de construire, entretien de
la voirie, entretien ou chauffage des écoles, et cette liste non exhaustive est encore longue.
Tout ceci dans le but que tous les services publics continuent à fonctionner avec une totale transparence pour les usagers au premier janvier.
2017 doit servir à définir le champ des compétences de cette nouvelle
agglomération de presque 150 000 habitants , à répondre aux préoccupations très diverses d’habitants de communes urbaines, périurbaines, ou rurales dont la population va de 42 000 habitants pour la plus
grande, à 260 pour la plus petite.

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 17h30 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h

Nous souhaitons bien évidement que le climat de confiance et d’écoute qui a régné jusqu’alors dans toutes les réunions de travaux préparatoires à cette fusion puisse perdurer.

CONTACT
05 45 91 05 19 - trois-palis.fr
mairie.trois-palis@wanadoo.fr

C’est donc sur une note d’optimisme que je vous souhaite à toutes et à
tous une excellente année 2017.
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BALADE GOURMANDE SOUS UN SOLEIL
TAPANT
Tous les ans , sont programmées en juillet, dans le cadre
des « Soleils de l’Eté » des balades gourmandes.
Toutes les communes de Charente- Boëme-Charraud, en partenariat avec Effervescentre, participent à cet évènement.
Le 6 juillet dernier, se déroulait, sur la commune de Trois Palis, une balade contée conduite par le marcheur Jean-Claude
Pommeraud et le conteur Pierre Deschamps.
Tout au long de la balade, une vigne, une vue sur le fleuve ou un
petit bosquet ont suffi à notre conteur inspiré par ces lieux, pour
nous conter une histoire surprenante et magique.
Après un parcours de 7 kilomètres dans la campagne alentours, un buffet, dressé sur des tables au
milieu de la pelouse communale, a apporté douceur et réconfort aux marcheurs.
Ce moment convivial, préparé par l’équipe de la commission « Culture » et offert par l’association
3ACTP et la commune, fut fort apprécié.
Les Soleils de l’été de 2017 sont déjà en cours de préparation et devraient avoir lieu à Trois Palis le 25
juillet ...

CONFÉRENCE À L’HEURE DU THÉ SUR LE
FLEUVE CHARENTE
Du 19 novembre 2016 à Trois Palis
Durant 2h, dans la salle sous la mairie de 3 Palis, Pascale Lacourarie, « médiatrice Via Patrimoine » nous a fait voyager, au fil de
l’eau, relatant l’histoire du fleuve Charente dans sa dimension
historique, son évolution dans « l’activité économique du territoire » jusqu’aux aspects touristiques et patrimoniaux d’aujourd’hui.
Passionnant récit devant un auditoire de qualité tout aussi passionné.
Une exposition de panneaux relatait également les divers aspects de vie dans le bassin de la Charente et ses affluents.
Des livres, prêtés par la médiathèque de Mouthiers, sont venus compléter le tout.
Dès l’arrivée des participants, un thé ou un café était offert par notre équipe.
Puis, la conférence terminée, la vingtaine de participants a eu le plaisir de se retrouver autour d’un apéritif offert par la commune.
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BIBLIOTHÈQUE DE TROIS PALIS
Nous vous rappelons que le RESEAU-PAPILLON-LECTURE est aussi disponible en ligne sur le site http://www.papillon-lecture.fr/.
Vous pouvez consulter la disponibilité des ouvrages sur l’ensemble des bibliothèques du réseau et les réserver à partir du catalogue en ligne.
Pour cela, la procédure est simple : il faut être inscrit dans une bibliothèque du réseau et aller sur le site. Vous aurez besoin de vos
identifiants communiqués par votre bibliothèque. En cas de doute ou d’oubli, n’hésitez pas à vous rapprocher de celle-ci.
Pour plus de renseignements, vous trouverez sur le site de la commune http://www.trois-palis.fr/ ,
dans le menu Services / Bibliothèque, le guide du lecteur qui regroupe différentes informations comme les modalités d’emprunt et d’inscription, la bibliothèque virtuelle, les horaires des différentes bibliothèques du réseau...
La bibliothèque de Trois Palis est maintenant joignable par téléphone aux horaires d’ouverture au

05 45 24 96 16.
Bonnes lectures !

TERRE SAINE
La commune a adopté le programme Terre Saine pour accompagner la mise en application de la réglementation nationale qui
s’applique aux collectivités locales à partir du 1er janvier 2017.
Depuis quelques années, l’utilisation de produits phytosanitaires
par la commune ne cesse de diminuer grâce à notre agent, Paul
Gaillard, qui dans une logique responsable de l’entretien des espaces publics avait déjà pris l’initiative cette année d’arrêter l’usage des pesticides. Nous avons donc
désiré l’accompagner en cherchant des moyens supplétifs et également d’autres façons de travailler.
Pour cela, nous avons fait appel, par l’intermédiaire de la communauté Charente Boëme Charraud, à
un organisme « La Fredon Poitou-Charente » pour nous aider à établir un plan d’entretien communal
au vu d’un audit préalable.
Ce plan d’entretien communal a pour finalité de nous accompagner dans ces changements. Il a pour
vocation d’être un outil d’aide à la décision, car c’est la diversité et la complémentarité des solutions
qui permettront un changement global des pratiques.
Il est en effet constaté que l’utilisation de ces produits, bien que réglementée, se traduit par des phénomènes de pollution des eaux. Même si le secteur non agricole ne consomme que 3% du tonnage
utilisé annuellement (97% pour le secteur agricole), il est important de s’intéresser aux surfaces recevant ces produits. En effet, l’application d’une substance active sur une surface imperméable (trottoir,
surface stabilisée,…) engendrera plus de transfert vers la ressource en eau que son utilisation sur une
terre agricole.
C’est pourquoi la réglementation nationale évolue. A partir du 1er janvier 2017, les collectivités n’auront plus la possibilité d’utiliser des produits phytosanitaires sur la majeure partie de leurs espaces.
Ce changement de réglementation implique la définition de nouveaux objectifs d’entretien ainsi qu’un
changement global des pratiques et des techniques d’entretien sur la commune.
Cette gestion est également réfléchie en fonction des contraintes budgétaires auxquelles doit faire
face la commune.
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PRIX DES LECTEURS DE COGNAC
Le Prix des Lecteurs réunit près de 1000 jurés et plus de 100 bibliothèques en territoire pictocharentais et jusque dans le Morbihan en 2016 ! Les 5 auteurs européens de la sélection sont allés à
leur rencontre, dans 11 médiathèques de 4 départements, du mardi 15 au vendredi 18 novembre.
En ce qui concerne le réseau Papillon - Lecture, nous étions 37 votants dont 5 de Trois Palis.
Le samedi 19 Novembre avait lieu à Cognac l' élection du meilleur roman.
Vote du réseau:
♦ Le Sauvage de Jennie Fagan :
♦ De rage et de douleur le monstre de Terezia Mora :
♦ Intempérie de Jesus Carrasco :
♦ Défaite des monstres et possesseurs de Vincent Message :
♦ Eastern d' Andréa Salajova :

11 voix
1 voix
11 voix
4 voix
11 voix

A été élu :
Intempérie de Jesus Carrasco, Robet Laffont, 2016 - Traduit de l'espagnol par
Marie Vila Casas
Premier roman de Jesús Carrasco – salué comme une voix nouvelle, au langage intense et puissant, dans le panorama littéraire espagnol –, Intempérie a emporté l'adhésion des critiques et des lecteurs et a été traduit dans une trentaine
de pays.
Vous trouverez l’ensemble des livres présentés à la bibliothèque.
Si vous souhaitez participer au prochain prix des lecteurs, n’hésitez pas à vous rapprocher des bénévoles de la bibliothèque qui sauront vous renseigner.

DÉCHETS MÉNAGERS
1 janvier 2017 : La fusion de quatre communautés de communes.
Mais concrètement, qu ‘en est-il pour nos déchets ?
La fréquence et les jours de collecte pour les sacs jaunes (jeudi matin semaines paires) et noirs
(mardi matin) ne changent pas.
Les déchetteries les plus proches sont toujours à notre disposition.
Ce qui change pour le moment, c’est la mise à disposition de bacs noirs estampillés Grand Angoulême. Ces derniers, si vous le souhaitez, vous seront prêtés contre la signature d’une convention et gratuitement.
Ci-joint, les coordonnées du service Déchets Ménagers de GrandAngoulême.
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CHEROKEES OF TP
La saison 2016/2017 a débuté par des portes ouvertes les 6 et 13 septembre
2016, pour les Cherokees of TP.
L’assemblée Générale du 18 octobre 2016 a permis de faire le bilan de notre première année, nous poursuivons donc notre chemin…
Comme l’année dernière nous avons revêtu nos déguisements pour fêter halloween le 25 octobre 2016.
Cette année, l’association a organisé son premier bal qui s’est déroulé à Sireuil le 26 novembre 2016.
Moment convivial où la bonne humeur battait son plein.
Le 3 décembre l’association a participé à son 1er téléthon, accompagnée de danseurs d’autres clubs.

Nous débuterons l’année 2017 par les traditionnelles galettes des rois.
6 danseurs participeront au spectacle « Abracabaret » des Appalaches les 16 et 17 juin 2017 à Chateaubernard.
Nous clôturerons notre année par un cours commun ou débutants et intermédiaires se retrouveront
pour partager quelques danses communes et notre repas de fin de saison.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Elisabeth au 06.62.60.95.66

BEUBS & CO EVENTS
est une association d'événementiel qui est toute nouvelle dans
notre commune de Trois-palis. Le but de cette association est de
proposer et/ou d'animer des événements festifs ou musicaux
afin de créer une convivialité avec les participants.
Pour en savoir plus sur notre association nous vous invitons à
venir à notre assemblée générale constitutive le vendredi 13 Janvier 2017 à 20h30 dans la salle du conseil de notre mairie .
Vous avez la possibilité d'accéder à notre site web : http://
beubscoevents.wixsite.com/beubscoevents

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur
Salmon Benoit au 06.70.47.19.05 ou aller sur notre messagerie Beubsco.events@gmail.com
A bientôt, j’espère.
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PRÉPARATION DE LA NOUVELLE AGGLOMÉRATION DU GRAND ANGOULÊME
Focus sur quelques données clefs de l’année 2016 :

Rappel des choix opérés par les conseils municipaux :
• Choix du nom de l’agglomération :
Communauté d’agglomération du Grand Angoulême
• Détermination du siège de l’agglomération :
25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME
• Répartition des sièges du conseil communautaire :
75 conseillers communautaires
• Désignation des conseillers communautaires pour une installation du Conseil communautaire le 5
janvier 2017
Gouvernance de préfiguration de la future intercommunalité
•
Instance décisionnaire : les 38 maires
•
Instance de pilotage :
- les 4 Présidents des Communautés de communes
- le Président du syndicat mixte de l’angoumois
- un Vice Président par Communauté de communes
•
Comité technique :
- les 4 DGS (directeur général des services)
- les directeurs généraux adjoints.
- appui technique assuré par le syndicat mixte de l’angoumois
•
22 Groupes de travail thématique :
- élus référents
- référents techniques
- les élus municipaux intéressés

• Finances, prospectives, fiscalité, dispositifs
contractuels
• Ressources humaines, organisation
• Patrimoine et matériel
• Transport, mobilité
• Déchets
• Eau et assainissement
• Economie, commerces
• Tourisme, Patrimoine
• Urbanisme, Logement
• Enfance-jeunesse, Petite enfance, Scolaire,
Périscolaire
• Voirie, Environnement, Cadre de vie, Espaces
Verts

• Culture
• Sport
• Transition énergétique
• Agriculture
• Insertion et emploi
• Vie associative / Subventions
• Communication
• Numérique
• Participation citoyenne
• Gouvernance
• Avenir et gestion des SIVU et SIVOM

Depuis le lancement de la démarche en novembre 2015 :
- 2 séminaires où tous les élus municipaux étaient invités
- 1 réunion des 153 conseillers communautaires
- 7 Conférences des Maires
- 16 Comités de pilotage
- Près de 60 réunions des Groupes de travail thématique
- Près d’une cinquantaine de réunions techniques
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AVANCEMENT DE L’ÉTUDE DU PLU
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) suit son cours sous l’égide du
cabinet d’urbanisme Scambio.
L’automne a été principalement marqué par le travail en commission sur les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP), au cours duquel le bureau d’études a présenté des schémas d’aménagement des zones à urbaniser, à l’ouest et à l’est du
bourg et le long de la route d’Angoulême.
Après quelques amendements, ces OAP ont été validées, et présentées au conseil municipal le 8 décembre pour y être adopté.
Toutefois quelques jours avant nous avons reçu Logelia (organisme HLM qui gère les habitations située entre le bourg et la mairie) et qui cherche à développer son offre dans notre secteur.
Leur proposition, qui pour le moment n’en est qu’au stade d’une réflexion, a toutefois mis en lumière
que nous n’avions pas envisagé dans le futur PLU la perspective de développement d’habitats de ce
type.
Il nous a donc semblé plus sage, de progresser dans cette réflexion plutôt que d’adopter un PLU que
nous risquions de devoir modifier, sitôt celui-ci entré en vigueur. Car outre le fait de « faire désordre »
cela aurait un coût non négligeable pour la collectivité.
Petit rappel des étapes suivantes :
Durant les trois mois suivant l’approbation, qui vient d’être reportée, a lieu la consultation des personnes publiques associées : la préfecture, le conseil départemental, le conseil régional, le conseil d’architecture, les bâtiments de France, la direction départementale du territoire, les services d’incendie et de
secours et les chambres consulaires pour les principales.
Suit un mois d’enquête publique, où tout un chacun peut venir consulter le PLU et faire part au commissaire enquêteur de ses observations.
A l’issue de l’enquête publique, a lieu en préfecture une réunion avec les services de l’état pour étudier
les observations émises par les personnes publiques associées et les citoyens.
Ensuite le PLU est soumis au contrôle de légalité qui a deux mois pour statuer, suivi d’un mois d’affichage et de publicité dans la presse, avant l’entrée en vigueur du PLU.

QUELLES SONT LES DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS ?
En 2017, nous voterons pour les élections présidentielle et législatives. La durée des mandats est de 5
ans.
Election présidentielle :
1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017
Elections législatives :

1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017
Si vous êtes inscrits sur la liste électorale de Trois Palis, nous vous accueillerons à la salle du conseil
de 8h00 à 18h00.
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UNE NOUVELLE CARRIÈRE POUR RACHEL
En juillet 2015, notre communauté de communes a créé un service d’instruction des permis de construire en réponse à la défection des services
de l’état. Rachel qui fait partie du secrétariat de la commune depuis
1997 a souvent été sollicitée pour venir en renfort de l’équipe en place
jusqu’à son recrutement définitif au 1er novembre.
Bien entendu, c’est avant tout un choix de sa part motivé par la perspective de l’acquisition de nouvelles connaissances et un épanouissement dans une carrière qui au vue de ce que nous étions en mesure de proposer semblait marquer le pas.
Toutefois avant de nous quitter, demain vers le Grand Angoulême où sera transféré ce service, Rachel
a tenu à vous adresser un dernier petit mot :
« C’est avec beaucoup de plaisir qu’en 1997, j’intégrais les effectifs de cette petite commune au poste
d’agent d’accueil. Agent d’accueil, c'est être le lien entre l’administration et les habitants, établir une
confiance, être soucieuse de la rigueur administrative et veiller aux besoins de tous.
C'est vivant, c'est passionnant, c'est humain, c'est beaucoup de bonheur !
Aujourd’hui, est venue l’heure où je dois vous dire au revoir. En effet c’est le cœur plein d’émotion et de
souvenirs professionnels que je quitte Trois-Palis. Ces années de travail parmi le va et vient des habitants ont été une formidable expérience professionnelle pour moi.
Je quitte cette collectivité pour exercer de nouvelles missions et je tenais à vous dire que j’ai vécu une
belle aventure à vos côtés. Ce changement de cap, même s’il est voulu et stimulant me remplit de nostalgie au moment d’écrire ce petit mot ; J’ai beaucoup aimé travailler ici, j’ai fait de belles rencontres
enrichissantes humainement et professionnellement et j’espère que certains liens créés survivront à
ce changement, je vous souhaite à tous une vie agréable dans ce petit village paisible et j’espère, pour
certains d’entre vous, vous croiser souvent !!! »

LE NOËL DE LA COMMUNE
Le Père Noël avait convié les enfants de la commune le samedi 17 décembre
pour un après midi festif.
Les enfants ont été accueillis par trois lutins qui leur ont proposé des ballons
sculptés, des ateliers de jeux, des maquillages…
Un buffet était dressé pour le goûter où les plus gourmands pouvaient déguster une barbe à papa.
Des jeux collectifs ont regroupé les enfants dans une ambiance festive et
bon enfant.
Puis, nous avons eu le plaisir de voir le Père Noël s’arrêter dans notre petite
commune pour distribuer des cadeaux aux enfants.
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ÉCOLE DE CHAMPMILLON

En octobre, l'ensemble des élèves de l'école de Champmillon a étendu
sa lessive autour de l'école. En effet, les enfants ont été invités à créer
des réalisations artistiques à partir de différentes matières choisies par
chacun. Leur linge artistique composé de crayons, de cailloux, de feuilles, de bougie, etc a été accroché à côté de l'école pendant plusieurs
jours pour en faire profiter l'ensemble des passants et des parents.
En novembre, les élèves de CM1-CM2 ont quitté avec plaisir le préfabriqué qui servait de salle de
classe depuis des années. Ils se sont installés dans un nouveau bâtiment qui intègre l'école. Celui- ci
comprend une salle de classe et des toilettes. L'ancien préfabriqué restera en place et continuera à
servir notamment pour les TAP. Ces travaux permettent à l'école d'être plus agréable, pratique et
confortable.

Un grand merci au Père Noël et à ses
lutins qui ont préparé cet agréable après
midi.
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DU RPI
TROIS-PALIS / CHAMPMILLON
Suite à l'assemblée Générale du 16 Septembre 2016 l'association des parents d'élèves du RPI Trois-Palis / Champmillon a le plaisir de vous faire part
de la nouvelle constitution de son bureau.
Mme LABAYE Fouzia Présidente
Mr BRUN Guillaume Vice président
Mme CORREIA Sylvie Secrétaire
Mme MANDIN Véronique
Trésorière
Mme GUICHAUD Magali
Vice Trésorière
Lors de cette Assemblée générale l'APE a eu la joie de remettre un chèque de 2500 € aux directrices
de nos deux écoles. L'objectif est de contribuer à la réalisation de projets pédagogiques pour l'année
scolaire en cours. Cette somme a été récoltée grâce à la participation des parents et des habitants du
RPI qui ont participé aux différentes manifestations organisées tout au long de l'année passée.

Tout d’abord l’année scolaire 2015-2016 s’est terminée en beauté avec une sortie scolaire au Paléosite de Saint Césaire.
Le Conseil Local du RPI Trois Palis/Champmillon fut heureux de proposer une sortie culturelle en famille au Paléosite de Saint Césaire, le 2 juillet 2016, sur les traces du Néandertal.
C’est pour nous l’aboutissement d’une démarche travaillée depuis plusieurs mois. Nous avons élaboré
un projet éducatif et avons sollicité des subventions auprès de divers organismes. Nous avons bénéficié du soutien du Ministère de la Culture, des municipalités de Trois Palis et de Champmillon. Nous
leur en sommes très reconnaissants.
Cette sortie culturelle s’inscrit dans une volonté de rencontre et de découverte du patrimoine local,
dans une dimension de partage et d’interaction parents/enfants. Elle comprend l’aller-retour en bus, le
repas tribal du midi et les activités culturelles encadrées.
C’est avec joie et dans la continuité de notre philosophie, que nous avons pu proposer la gratuité aux
enfants du RPI et un tarif préférentiel de 7.50€ par adulte. Nous étions 98, parents et enfants.

La journée, racontée par les écoliers
Le départ en bus a permis de créer dès le début de la journée un esprit de groupe et de fête. Le voyage
fut rythmé de chants et de bonnes blagues.
Lors de notre arrivée au PALEOSITE de Saint Césaire, les parents d’élèves ont offert le café aux participants de cette belle journée et ensuite nous avons été accueillis par le chamane et ses apprentis.
Nous avons été maquillés et déguisés en peau de bête afin de devenir de vrais petits hommes préhistoriques.
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Nous avons été répartis en plusieurs groupes, en fonction de nos âges, puis chacun est passé dans la
salle morpho. Nous avons pu y voir notre visage comme si nous avions été un Homme de Neandertal,
grâce au morphing.
Le groupe des plus petits a eu le plaisir de découvrir les empreintes des animaux et les différentes
techniques pour faire du feu avec les outils préhistoriques pendant que les plus grands apprenaient à
tailler du silex.
Chaque groupe est ensuite passé dans l’atelier du lancer de Sagaie.
Nous nous sommes tous retrouvés pour le repas tribal à midi, ce fut un moment de convivialité et de
repos pour chacun.
Après le repas, les plus grands ont construit de leurs mains des huttes tandis que les plus petits sont
partis faire du dessin et de la peinture à l’ocre avant de participer à un atelier de fabrication de pots
d’argile.
Après une pause goûter, nous avons repris le bus pour rentrer.
Ce fut une chouette journée !!

L'année 2016-2017 a déjà commencé en beauté avec la soirée d'Halloween le 4 Novembre. A la tombée de la nuit éclairée par des lampions, parents et enfants ont investi le lotissement de la Barboute
pour frapper aux portes des habitants et récolter des bonbons. Grâce aux riverains la soirée a été un
succès. Un grand merci à eux. Cette promenade nocturne s'est clôturée par la dégustation d'une délicieuse soupe de potiron et de châtaignes à la salle du foyer. Nous tenons à remercier tout particulièrement les parents qui se sont investi dans l’organisation de cette soirée afin d’en permettre le bon déroulement et d’assurer la sécurité de nos enfants.
Du 3 au 14 Octobre 2016 l’action « benne à papier » a été menée sur le parking de l’école de Trois Palis. Le principal objectif est de récolter des fonds pour l'école mais cette action est également à visée
pédagogique afin d'apprendre à nos enfants le tri. Nous remercions les personnes qui ont pris le
temps de déposer papiers et cartons.
L'APE a prévu encore plusieurs manifestations pour l'année 2017 :
- Opération benne à papier du 2 au 12 janvier 2017 à Champmillon et du 2 au 11 mai 2017 à
Trois Palis
- La visite du Père Noël dans les écoles de Trois-Palis et Champmillon.
- Un stage Zumba kids et famille, puis une Zumba night le 28 janvier 2017, salle communale de
Saint Saturnin
- Le carnaval qui aura lieu à Sireuil.
- La fête des écoles.

L’association des parents d’élèves vous présente ses meilleurs vœux
v ux pour l’année
2017.
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN 2017
Entrée des communes dans le Grand Angoulême
Les services aux usagers concernant le spanc, la voirie, l’urbanisme et
les ordures ménagères sont toujours assurés et l’accueil se poursuit à
la Maison communautaire située 3 route du Sergent Sourbé 16440
Roullet Saint Estèphe.
L’accueil téléphonique au 05 45 92 65 11 est ouvert :
du lundi au vendredi
9h/12h et 14h/18h.

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
Alicia Robbe, responsable du relais est actuellement absente pour congé maladie et sera ensuite en
congé maternité. Depuis le 5 décembre 2016, elle est remplacée par Ronan Couturier, nous lui souhaitons la bienvenue.

ANIMATIONS DU PATRIMOINE : LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanche 12 février 2017 à 15h, ROULLET SAINT ESTEPHE, Maison pour tous
« Conférence à l’heure du thé : les moulins du fleuve Charente et ses affluents » animée par une médiatrice de l’architecture et du patrimoine de Via patrimoine.
Rencontre-dédicace avec l’auteur Michelle Alliot pour « Moulins et gabarres de Charente ».
16h30 : collation offerte par la commune.
Entrée libre
Samedi 25 mars 2017 à CLAIX à 18h
A la source du Claix : visite contée à la tombée de la nuit avec une médiatrice de l’architecture et du
patrimoine de Via patrimoine.
19h30 : collation offerte par la commune.
Entrée libre
Samedi 8 avril 2017 à MOUTHIERS s/Boëme à 9h30
Les tourbières : balade commentée dans les lueurs matinales avec une médiatrice de l’architecture et
du patrimoine de Via patrimoine
9h15 : rdv place de la gare, puis départ en covoiturage.
10h30 : petit déjeuner à l’étang des pêcheurs, offert par la commune
Entrée libre
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PAPILLON LECTURE
Le réseau Papillon-Lecture c'est :
•

6 bibliothèques,

•

une seule carte d'adhérent valable sur l'ensemble du réseau,

•

25 000 documents empruntables gratuitement (presse, livres, http://www.papillon-lecture.fr
CD),

•

un catalogue en ligne où vous pouvez réserver des documents, faire des suggestions,

•

mais aussi un programme d'animations varié et accessible à tous.

Et bientôt :
•

un nouveau site internet

•

des ressources numériques en ligne

•

des tablettes en libre accès à la médiathèque

Toutes les informations sur www.papillon-lecture.fr

LE RÉSEAU PAPILLON-LECTURE ET LA BANDE
DESSINÉE
Dans le cadre du prix de Bande dessinée la Bulle des lecteurs la médiathèque de Mouthiers reçoit un auteur : Nathalie Ferlut pour la
bande dessinée Andersen,
le vendredi 13 janvier 2016 à 18h30.
Grâce à votre carte d'adhérent au réseau Papillon-Lecture, vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour l'entrée sur le Festival International de la Bande Dessinée qui aura lieu du 26 au 29 janvier.
Tarif normal : 10 € au lieu de 19€
Tarif réduit : 5 € au lieu de 12 €
Toutes les informations sur www.papillon-lecture.fr
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :
Du 2 au 12 janvier : Benne à papier à Champmillon- APE

Du 2 au 11 mai : Benne à papier à Trois Palis - APE

13 janvier :

AG de Beubs & CO events

7 mai :

Élection présidentielle - 2ème tour

28 janvier :

Belote - comité des fêtes
Zumba - APE

6 juin :

Repas du club de l’amitié

14 juin :

Sortie à Blaye - club de l’amitié

23 février :

Repas du club de l’amitié

11 juin :

Élections législatives - 1er tour

11 mars :

Sortie Fruits de mer - club de l’amitié

17 juin :

21/22 avril :

Tarot - comité des fêtes

Concours de pétanque et grillade
party - comité des fêtes

23 avril :

Élection présidentielle - 1er tour

18 juin :

Élections législatives - 2ème tour

1er mai :

Marche de l’aillet et repas - comité
des fêtes

11 juillet :

Concours de belote - club de l’amitié

DES RIRES ET DES PLEURS :
Bienvenue à :
∗ Claire DUTERTRE
∗ Jeanne DUTERTRE
∗ Juline BAYARD
∗ Nolan GORICHON
Meilleurs vœux à :
∗ Patrick GIRY et
∗ Mathieu FLOUREUX et
∗ Philippe AMETEAU et

née le 29 septembre
née le 29 septembre
née le 19 octobre
né le 20 novembre

Sandrine CATINEAU
Cécilia BERTRAND
Fatiha ZMAMRI

Au revoir à :
∗ Claudette LAGRIVE née SUREAUD
∗ Anne-Marie MALHERBE née GACHENOT
∗ Claudette MARTINI née MONTALETANG
∗ Annette DELINEAU née FORTIN
∗ Jacqueline BOURDIN née TOURNIER
∗ Jeanne ANDRIEUX née BEAUCHAUD
∗ Roger LACOUR
∗ Juliette Cécile BOURDILA née GAILLARD
∗ Jean Maurice BOUTILLIER
∗ Jean-Loup SARY
∗ Gérard TARDAT
∗ Olivier LAURENT
∗ Claude TRIAUX née DECHAUME
∗ Sandrine CHABOT
∗ Pierre BABINOT
∗ Jack CROUZILLE
∗ Maurice CAMPO
∗ Yvonne VANDRIESSCHE

mariés le 25 juin
mariés le 6 août
mariés le 3 septembre

décédée le 19 juin
décédée le 28 juin
décédée le 28 juin
décédée le 7 juillet
décédée le 11 juillet
décédée le 25 juillet
décédé le 16 août
décédée le 7 septembre
décédé le 12 septembre
décédé le 12 septembre
décédé le 15 septembre
décédé le 21 octobre
décédée le 27 octobre
décédée le 12 novembre
décédé le 22 novembre
décédé le 27 novembre
décédé le 30 novembre
décédée le 5 décembre
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