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EDITO
Ce premier semestre de 2017 a été marqué par des temps forts sur le plan
politique.
Il n'est pas coutume dans notre bulletin communal de faire état d'opinion
concernant la politique national et nous n'y dérogerons pas. Juste à noter
que les jours de scrutin sont l'occasion de vous rencontrer au bureau de vote, ce qui m'a permis de recevoir les suggestions et les attentes de certain
d'entre vous et j'avoue que ce temps d'échange privilégié, en marge d'un
emploi du temps ordinaire chargé, est un vrai plaisir.
Pour Trois Palis, l'événement politique marquant de ce premier semestre est,
comme je l'évoquais en janvier, l'entrée de notre commune dans le Gand
Angoulême. Avec des bénéfices immédiats mais aussi de nouvelles contraintes. Pour l'usager, c'est l'accès à toutes les infrastructures du Grand Angoulême au même tarif que les angoumoisins, Nautilis, l'école de musique, l'Alpha,
mais aussi les déchèteries de Fléac et La Couronne et moult services à découvrir.
Je sais que l'attente, pour un grand nombre, sont les transports en commun
et une réflexion est lancée sur le sujet. Mais vous imaginez bien que le service ne peut pas évoluer de 16 communes à 38 en quelques semaines. Nous
resterons donc attentifs à ce que l'on nous présentera et nous serons force
de proposition sur le nouveau schéma du déploiement de la STGA. Toutefois
nous avons connaissance qu’une première proposition va nous être faite
sous la forme d’un transport à la demande. C'est-à-dire qu’une ligne va être
créée desservant Trois Palis, avec une grille horaire mais qui ne sera activée
que si la demande en est faite la veille avant 17 :00. Il ne faut pas se leurrer,
cette formule aura valeur de test, et si vraiment dans l’avenir nous souhaitons une desserte dense et de qualité il nous faudra changer nos habitudes.
Cela devra se traduire par une vrai fréquentation du service, sinon celui-ci ira
vers d’autres dessertes plus dynamiques.
Les nouvelles contraintes, quand a elles, sont des compétences qui ne sont
plus financées par la communauté de communes tel que l'instruction des
permis de construire, l'entretien de notre voirie, ou de nouvelles contributions financières demandée à la commune tel que le ramassage des ordures
de bâtiments publics, (salle des fêtes, mairie, école ou cimetière) que nous
avons du intégrer dans notre budget 2017.
Mais pour l’heure, nous allons profiter, d’ici quelques semaines, de la trêve
estivale pour revenir à la rentrée plein d’énergie et de réflexions qui auront
muri durant l’été, ce qui me donne l’occasion de vous souhaiter à toutes et
tous d’excellentes vacances
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VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE DAME DE TROIS PALIS
Dans le cadre de sa mission qui est de gérer le label Pays d’art et d’histoire de
l’Angoumois , l’association Via Patrimoine organise cet été une visite de notre
église romane du XII° siècle, classée Monument Historique en 1886 .
Cette visite menée par un guide-conférencier agréé par le ministère de la culture,
aura lieu
• le lundi 17 juillet de 17h00 à 18h00.
La visite sera clôturée par le pot de l’amitié.

CHEROKEES OF TP
Après une année 2016/2017 bien remplie (bal, téléthon, participation de 7 danseurs au spectacle « ABRACABARET OK » organisé par le club « Les Apalaches »
et une représentation le 1er juillet à Julienne), l’association Cherokees of TP, va
profiter de la période estivale pour échanger les bottes et chapeaux contre des
tongs et casquettes…
Elle reprendra du service avec les portes ouvertes les mardis 05 et 12 septembre
2017 de 19 h à 21h salle sous la mairie à Trois Palis.
Si vous aimez danser ou voulez découvrir la country, n’hésitez plus, venez nous rejoindre tous les mardis :
•
•

de 19 h 00 à 20 h 00 pour les débutants
de 20 h 15 à 21 h 15 pour les intermédiaires.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Elisabeth au 06.62.60.95.66.
En attendant de vous voir bientôt, Cherokees of TP, vous souhaitent d’excellentes vacances.
Cherokees of TP

LES SOLEILS DE L'ETE
Chaque année Effervescentre organise les « Soleils de l’été ». Cette manifestation qui a lieu généralement en juillet, est un mélange de balades, de gourmandises et de festivités pour profiter au maximum des longues journées ensoleillées. Elle se déroule sur les différentes communes collaborant
avec Effervescentre.
Cette année encore, les « Soleils de l’été » ont prévu un riche programme et seront présents à Trois
Palis pour une Balade Gourmande et Artistique :
Le mardi 25 juillet de 18h à 21h.
18h00 : Accueil et billetterie dans la salle sous la mairie.
18h30 : Départ de la balade
A votre retour , une dégustation gourmande vous sera offerte par la mairie.
Suivie du spectacle " LA MÉCANIQUE DU JE" de la Compagnie ARTEFA .
N’oubliez pas de réserver auprès d’Effervescentre au 05.45.67.84.38
Tarif : 4€
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BIEN VIVRE À TROIS-PALIS
C’est le thème que nous avions choisi pour construire notre projet en 2014.
Afin de poursuivre notre quête de « Bien vivre à Trois-Palis », le conseil municipal a proposé de participer à la mise en place du projet que nous avons baptisé « Bien vivre avec les fruits ».
Cela consisterait à créer un groupe de travail avec les habitants de Trois-Palis qui le désirent pour
choisir ensemble des variétés d’arbres fruitiers que nous pourrions planter en différents lieu de la
commune sur des espaces publics.
Nous avons vu plusieurs avantages à cette opération. Le premier, affirmer le coté nature de notre
commune à un moment où elle s’urbanise de plus en plus sous la pression foncière due à notre proximité avec Angoulême. Ensuite permettre aux habitants de Trois-Palis de pouvoir se rencontrer, aujourd’hui pour monter ce projet et demain pour bénéficier ensemble de ce que nous offrira la nature, et
enfin rappeler à ceux qui en sont peut être les plus éloignés, que les fruits font partie de notre alimentation, qu’on peut les trouver près de chez nous et qu’il existe une nourriture qui ne sort pas forcement
d’une industrie de transformation.
Pour la plantation, nous ferons par contre appel à un professionnel pour bénéficier d’une assurance
sur la reprise des plantations mais aussi parce que notre société de plus en plus procédurière nous
oblige à nous surprotéger au cas où un bénévole se blesserait.
Si vous êtes intéressé par cette démarche, prenez contact avec la mairie avant la fin de l’été. La première réunion aura lieu début septembre.
Nous espérons une plantation en novembre 2017 et pourquoi pas une première récolte du fruit de notre labeur au printemps/été 2018.

LES JEUDIS RÉCRÉATIFS DE L’ADMR DE SAINT
SATURNIN
Chaque jeudi dans la salle des Associations à Hiersac ont lieu les ateliers CPOM.
Ce sont des ateliers financés par le département, dont le but est de sortir les personnes âgées de leur isolement.
Actuellement, ce sont deux salariés de l’ADMR formées, qui vont cherchés les personnes chez elles,
qui animent différents jeux de société, les font gouter et les reconduisent à leur domicile en fin d’après
midi. Nous aimerions que nos aines de l’ADMR soient plus nombreux.
Nous allons proposer à nos clients aux beaux jours de faire des sorties hors canton, par exemple : visiter la chèvrerie de Rouillac, le barrage de Lavaud, la gabarre de Saint Simon, etc.
Nous vous informons que cette volonté de sortir les personnes de leur isolement ne va pas se limiter
au cadre de l’ADMR, mais à toutes personnes concernées car l’Association « Monalisa », projet national, démarre en Charente cette année et c’est l’ADMR qui en est le pilote. Chaque mairie va recevoir
une documentation.
Chers clients de l’ADMR n’hésitez pas à nous contacter au 05 45 68 37 29 ou à l’accueil 12 route de
Hiersac 16290 Saint Saturnin.
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ÉTÉ ACTIF
Effervescentre est l’acteur privilégié de la mise en œuvre de l’Été Actif
et Solidaire sur le territoire de Charente Boëme Charraud, initié par le
Conseil Départemental.
Pour tous, parents, enfants, amis, voisins et tous ceux qui ne partent
pas en vacances, l’Été Actif est l’occasion de s’initier à de nouveaux
sports, de découvrir des sites patrimoniaux, archéologiques ou naturels, de participer à des moments festifs et à des activités créatives.
Notre volonté pour 2017, est de créer un partenariat avec les différents acteurs du territoire afin de les valoriser. Il nous a semblé primordial que ce projet soit présent sur l’ensemble des huit communes
pour mettre en avant le potentiel culturel, associatif et les équipements sportifs du territoire.
L’Eté Actif et Solidaire sera présent :
•
•
•
•

Du 10 au 13 juillet sur les communes de Mouthiers sur Boëme, Plassac-Rouffiac et Voulgézac,
Du 17 au 21 juillet sur les communes de Roullet St Estèphe et Claix,
Du 24 au 28 juillet sur les communes de Sireuil et Trois-Palis,
Du 31 juillet au 04 août sur la commune de Voeuil et Giget.

> Pour toute la famille, à partir de 3 ans !
Une équipe dynamique est à votre service, et pour votre sécurité les activités sont encadrées par un
personnel compétent et titulaire de brevets, diplômes d’État ou fédéraux selon la réglementation en vigueur.
Des actions phares vous sont proposées telles que des activités scientifiques et techniques avec Les
petits débrouillards, du tir à l’arc, du laser Game en extérieur, des balades à vélo, l’activité Bravo les
minots ! Et bien d’autres encore…
Vous pouvez retrouver l’ensemble de la programmation ainsi que le bulletin d’inscription sur notre site
internet www.effervescentre.fr ou sur le site de l’Eté actif et solidaire www.eteactif.charente.fr mais aussi dans tous les lieux publics du territoire (mairies, commerces, etc…).
Renseignements au 05.45.67.84.38 ou sur eteactif@effervescentre.fr .

Détails du programme sur Trois Palis du 24 au 28 juillet :
Le 24/07/2017 :
•
Atelier scientifique sur le thème "jeux de lumières", 4/7 ans, 4 €
•
Atelier scientifique sur le thème "ordinateur mon amour", tout public dès 8 ans, 4 €
•
Arts plastiques tout public dès 6 ans, 2 €
Le 26/07/2017
•
Fabrication d'une mangeoire à oiseaux en bois, tout public dès 8 ans, 2 €
Le 28/07/2017
Multisports : tchoukball et frisbee, 7/10 ans, 2 €

•
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LE CASQUE DE VÉLO OBLIGATOIRE POUR LES MOINS DE 12 ANS.
Depuis le 22 mars, le casque de vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Cette loi vise
à réduire la gravité des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le vélo ou des passagers.
Aussi, que votre enfant fasse un petit tour dans le quartier, qu'il soit passager sur un siège bébé derrière vous ou qu'il fasse une randonnée de plusieurs kilomètres, dans tous les cas, il doit porter un casque homologué pour sa sécurité.
C'est bien souvent au travers de l'exemple de leurs parents que les enfants apprennent ou non à s’équiper. À cet égard, il a été constaté que les parents d’enfant équipé de casque sont enclins à en porter déjà un eux-mêmes.
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LE BUDGET
Avec 590 000 € en recette de fonctionnement, dont un excédent de 101 000 € sur l’exercice de l’an
dernier les finances de notre commune se consolident et nous permettent de verser 133 000 € en investissement, nous donnant un budget d’investissement de 245 000 € qui devrait nous permettre de
nous recentrer sur le programme que nous vous avions présenté en début de mandat.
Cette nouvelle santé n’est pas due à un miracle, car cela n’existe pas en comptabilité, mais principalement due à une diminution de notre masse salariale déjà très perceptible en 2016, ainsi qu’une attention de tous les jours à nos dépenses. Charge à nous de continuer à être vigilants, et d’anticiper les
charges futures.
Cette courte évocation du budget, est aussi pour nous l’occasion de vous remercier pour votre
confiance et nous avons à cœur de continuer à en être digne.

Retrouvez tous les chiffres en détails sur le site internet : http://www.trois-palis.fr
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SITE INTERNET
Suite à notre entrée dans le Grand Angoulême, certaines compétences ont été transférées. Aussi,
vous trouverez deux nouveaux liens sur le site internet :
•

"Plus propre ma ville" où vous trouverez toutes les informations concernant les déchets ménagers

•

"GrandAngoulême", le site de notre nouvelle communauté de
communes est accessible mais certaines pages peuvent être
en chantier afin de revenir prochainement avec un nouveau
contenu à l'image de notre nouvelle agglomération.

FRELON ASIATIQUE
Le département de la Charente avait décidé en 2012, pour lutter
contre la prolifération du frelon asiatique, d’aider les communes en
prenant à sa charge la moitié des frais engagés pour la destruction
des nids.
La Charente fut le seul département à avoir mené cette action, il apparait que le dispositif se révèle inefficace et de toute façon la redéfinition des compétences dans le cadre de la loi NOTRé ne lui permet
plus de le faire. La communauté scientifique, par ailleurs, s’accorde
pour dire que nous ne pourrons que gérer leur présence dans les années à venir.
Toutefois, les pompiers continueront à intervenir lorsqu’il y aura un
danger imminent au sein des bâtiments publics. Pour le particulier,
par contre, il devra faire appel à un désinsectiseur s’il désire éliminer
un nid sur sa propriété.
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TOUTE PETITE SECTION AU RPI TROIS PALIS / CHAMPMILLON
Depuis quelques années, l'école de Trois Palis accueille des enfants en Toute Petite Section, c'est à
dire à partir de 2,5 ans. Ces enfants font leurs premiers pas à l'école dans une classe mixte de Toute
Petite Section et Petite Section (3 ans). Afin d'accueillir ces enfants dans les meilleures conditions,
nous avons choisi de limiter le nombre d'enfants inscrits en Toute Petite Section. Certaines années,
nous avons pu satisfaire l'ensemble des demandes d'inscription, et d'autres où nous avons du refuser
des demandes en Toute Petite Section, les Petites Sections étant prioritaires.
Pour l'année scolaire 2017/2018, l'école présente déjà un nombre d'enfants inscrits en Petite Section
plus important que les autres années et qui ne permet pas d'accueillir avec eux un groupe d'enfants en
Toute Petite Section. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de refuser les inscriptions en
Toute Petite Section. Seuls les enfants ayant 3 ans minimum dans l'année 2017 pourront être accueillis en PS.
D'ors et déjà, il semble que nous serons dans la même configuration l'année prochaine. Cependant,
dès que les effectifs le permettront, nous accueillerons de nouveau un groupe de TPS au RPI Trois Palis/Champmillon.
Nous espérons que les parents concernés comprendront et sauront s'adapter à ce changement indépendant de notre volonté. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à
contacter la mairie.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’année scolaire s’achève, pour l’Association des Parents d’Elèves du RPI
Trois-Palis / Champmillon, c’est l’heure du bilan de cette année scolaire
2016-2017.
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 4 novembre 2016 à eu lieu la soirée Halloween, petits et grands ont défilés 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. La soirée s’est terminée par une dégustation de soupe de potiron
et une mise en bouche de châtaignes au foyer de Trois-Palis. Merci encore aux riverains pour leur
participation et leur accueil chaleureux sans qui cette manifestation ne pourrait se réaliser.
L’action « benne à papier » à été cette année un réel succès grâce à la mobilisation des parents et des
habitants.
Le Père Noël à 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.
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Une journée initiation Zumba avec un stage dans l’après midi et une soirée Zumba night a été organisée le 28 Janvier 2017 dans la salle de Saint Saturnin. Dans la continuité de notre philosophie, la gratuité pour les enfants était de mise. Cette journée fût l’occasion de se retrouver, parents et enfants lors
d’une activité ludique et de s’amuser sans compter …..

Le 24 Mars a eu lieu le Carnaval dans les rues de Sireuil. 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 gouter.

Au printemps, la saison des plantations arrivant, nous avons lancé l’opération Initiatives fleurs.
Le 1er juillet prochain a lieu la fête des écoles à Trois Palis, en espérant que cette année le soleil s’invitera à nouveau, afin de profiter au maximum de cette belle journée. Au programme : lâcher de ballons,
ballade à poney et la kermesse (jeux divers, buvette, tombola…).

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaitez 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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LE PLAN D’ENTRETIEN - 0 PHYTO
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires est interdit sur les espaces communaux. De même, à partir du 1er janvier 2019, la vente, la détention ou l’utilisation de tous les produits
phytosanitaires seront interdits pour les particuliers.
Pour cette raison, nous avons décidé de réaliser un plan d’entretien des espaces publics afin d’appréhender plus précisément les différentes zones entretenues sur la commune et les pratiques d’entretien réalisées. Ce plan d’entretien est un outil de diagnostic des pratiques et des risques pour la ressource en eau et la santé publique : il permet de connaître les pratiques, de déterminer les objectifs
d’entretien, classer et de mesurer les zones en fonction de leur risque et proposer des solutions techniques adaptées. Son but est donc de mettre en évidence les risques liés à l’application de désherbants sur les espaces gérés par la commune, de mettre en place une gestion différenciée des espaces
(la démarche de la gestion différenciée consiste à entretenir les espaces en fonction de leurs potentiels, enjeux et spécificités, du plus soigné au plus naturel) et de préconiser les techniques les plus appropriées à l’entretien des surfaces concernées.
Ce plan doit s’accompagner d’une réflexion de la part de l’ensemble des personnes concernées, élus,
employés communaux et particuliers :
Quelle est la place de la végétation spontanée dans la ville ?
Doit-on désherber partout ?
La présence de végétation va-t-elle forcément à l’encontre de la notion de « propreté » ?
Un plan d’entretien des espaces publics est donc un outil de diagnostic et d’aide à la décision pour la
commune qui s’inscrit dans une perspective de développement de l’espace urbain respectueux de l’environnement et de la santé publique.
Ce n’est pas un manque "d’action" de vos élus et de votre agent communal, mais au contraire une réflexion globale de l’entretien sur la commune par une volonté de préserver la ressource en eau et votre
santé.
Ce n’est pas "moins d’entretien", c’est le "bon entretien" au "bon endroit".
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PLUS PROPRE MA VILLE
1 - Rappel du jour de collecte :
•
Ordures ménagères résiduelles (sacs et bacs noirs) : collecte hebdomadaire le mardi matin (présentation la veille au soir) ;
•

Sacs et bacs jaunes : le jeudi matin des semaines paires.

Lors de la présence de jours fériés entre le lundi et le vendredi, les collectes de la semaine sont décalées d’une journée, comme c’était déjà le cas en 2016.
2 - Mode de dotation des bacs individuels :
Disposer gratuitement d’un bac individuel fourni par GrandAngoulême, c'est très simple ! Il vous suffit
de prendre contact avec votre Mairie, afin de notifier votre demande puis de récupérer votre bac directement auprès des services de votre commune.
3 - Collecte des encombrants : fonctionnement du service :
GrandAngoulême propose, aux usagers de son territoire résidant en habitat pavillonnaire, un service «
d’enlèvement des encombrants ». Cette collecte spécifique s’effectue uniquement sur rendez-vous et
pour un volume de 1 m .
Ce service est payant ; il est facturé 15 € par enlèvement.
3

Pour toutes précisions, veuillez contacter le N° VERT du service Déchets Ménagers – 0800.77.99.20
(appel gratuit d’un poste fixe) qui vous indiquera la procédure à suivre.
Le rendez-vous pour l’enlèvement des encombrants est fixé à réception du paiement.
Rappel : l’encombrant doit être déposé devant l’habitation la veille au soir du ramassage, en
veillant à respecter le voisinage et la sécurité des piétons.
Coordonnées du service Déchets Ménagers de GrandAngoulême :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 17h00 le vendredi)
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ARRÉTÉ SUR LA CIRCULATION
Nous avons du prendre un arrêté interdisant la circulation des véhicules à moteur, hors
desserte agricole, sur deux chemins de la commune.
Le premier est celui qui partant de l’école et arrivant à Villars, fait partie de notre itinéraire de randonnée créé par la communauté de communes. Le second est le chemin reliant Puybertier à la route de
Sireuil au niveau de la central de gaz de ville.
Dans les deux cas la motivation est la même, faire respecter la tranquillité des riverains. Il n’est pas
acceptable, que le niveau sonore de certains véhicules dépasse le seuil de tolérance, ni que la vitesse
excessive mette en danger les promeneurs, sans compter la dégradation de ces chemins dont la remise en état échoit ensuite à la collectivité qui a des motifs de dépenses bien plus intéressants pour le
bien être des administrés.
Nous espérons que ces mesures permettront de ramener un peu de sérénité.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Comme nous vous l'avions expliqué dans notre bulletin de juillet 2015, la gendarmerie mène l'opération "tranquillité vacances". Pendant votre absence, la gendarmerie peut surveiller votre domicile au
cours de leurs patrouilles. Il s'agit de vérifier d'extérieur que rien ne paraisse anormal.
Ce service est gratuit et valable toute l'année.
Pour en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire auprès de la
gendarmerie : vous pouvez vous rendre à celle de Hiersac ou
les appeler au 05 45 96 90 03.
Vous trouverez sur le site suivant des conseils de la gendarmerie nationale pour protéger votre domicile des cambriolages :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/
Pour-les-particuliers/Me-proteger-au-quotidien/Mondomicile
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FOURRIÈRE 16
Que faire si je trouve un animal (chien ou chat) errant ?
1/ Il faut le mettre en sureté et lui donner à boire mais pas à manger afin de ne
pas l’inciter à revenir chez vous.
2/ Appelez votre mairie qui est la seule avec les forces de police habilités à contacter la fourrière
3/ La fourrière de Pérignac se déplacera alors pour venir chercher le chien ou le chat.
Que faire si je perds mon animal (chien ou chat) ?
1/ Appelez votre mairie afin de savoir si quelqu’un l’a contactée à son sujet ou donnez des détails sur
votre animal afin d’éviter qu’il soit placé en fourrière.
2/ Connectez-vous sur notre site internet www.fourriere16.fr, tous les animaux placés en fourrière y
sont photographiés.
3/ Appelez la fourrière de Pérignac 06.11.66.69.31 afin de signaler sa disparition et savoir si votre animal est là-bas. Si votre interlocuteur ne répond pas c’est qu’il est certainement en intervention. Laissez
sur le répondeur un message avec vos coordonnées complètes.
L’identification de votre animal (chien, chat et furet) est obligatoire
Par puce ou tatouage, ce qui permet à la fourrière de vous contacter le plus rapidement possible. Si
votre animal n’est pas identifié, la fourrière le fera pour vous et des pénalités financières seront appliquées.
La campagne de stérilisation des chats errants
Seule la municipalité peut demander la stérilisation et l’identification avec remise en liberté sur le lieu
de capture.
C’est pourquoi, la commune de Trois Palis, en partenariat avec 30 Millions d’Amis et le Syndicat Mixte
de la Fourrière, a réalisé une campagne de stérilisation en novembre 2016.
Les campagnes de stérilisation permettent de réguler la population des chats errants.
Seuls les chats non porteurs du virus FIV-FELV (Sida du chat) sont remis en liberté.

BRUITS DE VOISINAGE
Les bruits supérieurs aux fréquences habituelles dus 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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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :
11 juillet :

Concours de belote - c. l’amitié

21 octobre :

Repas des aînés

17 juillet :

Visite de l’église - Via Patrimoine

28 octobre :

Sortie à Espelette - c. de l’amitié

25 juillet :

Les soleils de l’été

18 novembre :

Journée conviviale - c. de l’amitié

Du 24 au 28 juillet: Été actifs à Trois Palis

25 novembre :

Concours de tarot - c. de l’amitié

3 septembre :

Marche découverte - c. des fêtes

9 décembre :

Repas de fin d’année - c. de l’amitié

5 et
12 septembre :

Portes ouvertes Cherokees of TP

11 décembre :

Assemblée générale - c. des fêtes

24 septembre :

14eme vide grenier - c. des fêtes

9 janvier 2018 : Assemblée générale - c. l’amitié

14 octobre :

Repas choucroute - c. de l’amitié

DES RIRES ET DES PLEURS :
Bienvenue à :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Jade BOUGRAS
Aaron ANDRE
Noah SEQUEIRA
Noam FLOUREUX
Soan CROIZARD
Malo CROIZARD
Hugo VANDESTICK
Lana VRIGNAUD
Mohamed BALGHI
Dalila BALGHI

née le 18 janvier
né le 11 mars
né le 14 mars
né le 17 avril
né le 14 mai
né le 14 mai
né le 23 mai
née le 03 juin
né le 7 juin
née le 7 juin

Meilleurs vœux à :
∗

Romain GALLAND et Yohann MARCELINO-CORTES

mariés le 3 juin

Au revoir à :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Colette BRUGIER née CHARRON
Michèle LEVEQUE née DIEBOLD
Gérard BEAU
Fernand BRUNET
Chantal MARTINAUD née CHASSAING
Jean Maurice COUSIN
Jacqueline MORLé née FROMENTEAU
Ginette SARLANGE née GUILLEBON
Marcel BOéTE
Michel DELAHAYE
Claude COUPAUD

décédée le 5 janvier
décédée le 29 janvier
décédé le 2 février
décédé le 14 avril
décédée le 15 avril
décédé le 30 avril
décédée le 7 mai
décédée le 14 mai
décédé le 22 mai
décédé le 5 juin
décédé le 21 juin
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