Juillet 2018

PATACHOU FÊTE SES 10 ANS
L’Association Patachou qui se réunit 3 fois par semaine dans les
locaux de la mairie de Trois Palis a pour objectif de créer du lien
social , d’éveiller les tout-petits au monde de la collectivité et de
passer de bons moments de convivialité.
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ÉDITO
Ce premier semestre 2018, a fait l’objet d’une activité soutenue que
l’on vous décrit au fil de ce bulletin.

Plus de 84 enfants ont répondu « présent » à l’invitation lancée par leur « nounou ». Il y avait tout
autant de parents. Chaque enfant est reparti avec un gobelet à l’effigie de l’association et un petit
jouet pour marquer le coup.

Des projets qui voient le jour tel que : la plantation d’arbustes fruitiers sur la commune, les équipements de la plaine de jeux à la sortie de l’école qui s’étoffent au fur et à mesure de nos capacités budgétaires, l’assainissement rue des près jolis qui a été entièrement
refait, le projet de la voie douce en val de Charente rebaptisé en
Flow-vélo qui prend de l’ampleur et rentrera bientôt dans sa phase
de réalisation et pour finir le dossier de la rue du bourg et de la place de l’église qui prend forme.

Tout y était, un bon gouter, un trombinoscope, un bon spectacle, et surtout le bonheur de se retrouver
après quelques années. Une véritable occasion de faire des photos souvenirs devant un cœur portant
les noms des 210 enfants de Patachou.
Sandra Bouchet, présidente de l’association tient à remercier toute son « équipe » et tous les parents
qui depuis toujours répondent présents à toutes nos manifestations. Une reconnaissance toute particulière, néanmoins, à la municipalité est indispensable. Elle est notre soutien financier, notre hébergeur, sans elle on ne pourrait exister.

Nombre de ces projets faisaient parties de nos ambitions de début
de mandat tel que nous vous l’avions présenté lors des municipales.
Ils peuvent voir le jour après que nous ayons évacué deux gros dossiers qui nous ont été imposé par l’état : les nouveaux rythmes scolaires remis en cause depuis, et la fusion des communautés de
communes. Enfin ils peuvent voir le jour également car nous avons
su trouver des marges de manœuvre dans nos derniers budgets.

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

Le tableau serait idyllique si nous n’avions pas la nécessité de changer le véhicule de la commune et surtout si nous avions pu avancer
sur le dossier des nuisances de la LGV. Sur ce dernier point nous
ne sommes pas restés inactifs. Après avoir rencontré le préfet et les
parlementaires de la Charente nous avons reçu les représentants
de LISEA constructeur de la ligne lors d’une rencontre en sud Charente où nous avons obtenu que des mesures de bruit soient faites
sur notre commune.

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

Toutefois nous devons reconnaître que dans le contexte de l’actualité de ces dernières semaines, il est impossible d’avoir l’oreille de
Mme la ministre des transports. Mais nous restons mobilisés.

HORAIRES MAIRIE
Lundi : 8h- 12h 13h30 - 18h
Mardi : 8h - 12h
Mercredi : 13h30 - 18h
Jeudi : 8h - 12h
Vendredi : 8h - 16h30

On peut dire que c’est gagné !
Samedi 16 juin 2018, elle a fêté dignement ses 10 ans en offrant à
un grand nombre d’enfants l’ayant fréquentée, un après-midi spectacle à la salle du Foyer. Joëlle PASCAL conteuse, Hervé GUYONNET Ballooneur Cassandre FAUGEROUX maquilleuse sont venus
nous proposer une représentation de grande qualité rythmée par
des surprises et des comptines, reprises par le public enchanté.

A toutes et à tous nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.

UN GRAND MERCI À ANNIE CHASSELOUP.
Nombreux d’entre vous connaissent Annie pour sa gentillesse et son dévouement. Elue au conseil
municipal depuis 2008, nous avons pu qu’apprécier ses qualités au travers des actions qu’elle a menées sur la commune en tant que présidente de l’association qui organisait la foire gourmande et des
randonnées culturelles autour des contes et du patrimoine. Annie a également occupé le rôle de responsable de notre bibliothèque et a su lui redonner de l’élan en s’appuyant sur le réseau papillon lecture que nous avons créé au mandat précédent avec la communauté de communes Charente Boëme
Charraud.
Aujourd’hui Annie s'est installée à Angoulême et elle a souhaité se retirer du conseil municipal de
Trois Palis. Nous allons la regretter, mais nous lui souhaitons tout le bonheur qu’elle mérite entourée
de ses filles.
Annie, tout le conseil municipal s’unit pour te dire Merci.
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LA BIBLIOTHEQUE

LA FLOW VÉLO

Le samedi 21 juillet 2018, la bibliothèque de Trois Palis participe à la manifestation « Partir en livre ». Cette manifestation nationale a lieu du 11 au 22 juillet
2018.

Vous vous souvenez certainement de la voie douce en val de Charente,
projet sur lequel on s’était appuyé pour proposer dans notre programme
en 2014 un aménagement de l’aire du pont de la Meure.

http://www.papillon-lecture.fr

Le but est de proposer une animation hors les murs habituels pour promouvoir la lecture chez les plus jeunes, et par la même occasion la bibliothèque
de Trois Palis. Installés devant la bibliothèque, au niveau du rond point, où devant la salle sous la mairie, nous vous proposerons un espace de lecture et un petit atelier de loisirs créatifs : fabrication d'un
marque page en papier.

A l’origine, la voie douce en val de Charente est une initiative du département qui proposait de prolonger la coulée verte du Grand Angoulême jusqu’aux portes de la Charente Maritime. Le projet semblait
un peu en sommeil, le temps de faire la déclaration d’utilité publique et de confier à l’établissement
public foncier le soin de réaliser les acquisitions de terrain nécessaires au projet.
Aujourd’hui le projet a gagné en ampleur et la Charente n’est pas seule à le porter car la Charente
Maritime et la Dordogne nous ont rejoints. Il s’agit de créer un itinéraire qui ira de Thiviers en Dordogne à L’ile d’Aix en passant par Nontron, Marthon, Angouleme, Chateauneuf, Jarnac, Cognac, Saintes, et Rochefort, soit 294 kilomètres de pistes cyclables et chemins de randonnée.

La bibliothèque s’est dotée d’une nouvelle signalétique :

En outre cet itinéraire permettra de relier deux vélo-routes européennes :
- l’EuroVélo 1 (EV1): « Vélodissée » qui va du Cap Nord (Norvège) à Sagrès (Portugal) soit 8 186 km ;
- et l’EuroVélo 3 (EV3): « Scandibérique » qui va de Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques de Compostelle (Espagne) soit 5 122 km.
C’est un superbe projet qui sera conduit par Grand Angoulême sur notre territoire, et nous sommes
heureux qu’il passe par Trois Palis car il devrait pouvoir bénéficier à chacun d’entre nous.

N’hésitez pas à venir nous voir, nous vous attendons… avant la fermeture estivale de la bibliothèque
pour tout le mois d’août. Réouverture le mercredi 5 septembre 2018.
Laurence, Lucette, Marie-France et Stéphanie

LES PETITES GRAINES

CHEROKEES OF TP

Par notre bulletin communal de juillet 2017, nous vous expliquions que depuis le
1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires est interdit sur les espaces
publics.

Après une année 2017/2018 bien remplie (bal, participation de 5 danseurs
au spectacle «Il était 2 fois dans le royaume» organisé par le club « Les
Apalaches » l’association Cherokees of TP, va profiter de la période estivale pour échanger bottes et chapeaux contre tongs et casquettes.

Différentes questions sont alors apparues ; elles ont remis en question nos pratiques et ce désir systématique d’anéantir les « herbes folles ».

Elle reprendra du service avec les portes ouvertes :
• les mardis 4 et 11 septembre 2018 de 19h00 à 21h00
salle sous la mairie à Trois Palis.

Aujourd’hui, nous nous apercevons qu’il est difficile de limiter les herbes folles
devant chaque maison, chaque clôture. Nous aimerions occuper la place par des
fleurs, des vivaces qui embelliraient nos murs.
Aussi, nous avons décidé de faire appel à chacun d’entre vous, pour semer devant chez vous. Vous
trouverez avec ce bulletin un sachet de graines à utiliser devant votre clôture.

Si vous aimez danser ou voulez découvrir la country, n’hésitez plus, venez nous rejoindre tous les
mardis :
• de 19h00 à 20h00 pour les débutants confirmés
• de 20h15 à 21h15 pour les intermédiaires avancés

Comment faire ?
En octobre, enlever les mauvaises herbes le long de votre mur ou clôture. Gratter un peu le sol pour
que les graines puissent s’installer même s’il n’y a pas de terre.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Nathalie au 06.70.00.00.87.

Au printemps les premières fleurs apparaitront, mettant des touches de couleurs dans nos rues. Elles
se ressèmeront toutes seules d’une année sur l’autre.

En attendant de vous voir bientôt, Cherokees of TP, vous souhaitent d’excellentes vacances.

Dès à présent, nous vous remercions pour votre participation à cette démarche verte.
Cherokees of TP
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LES SOLEILS DE L’ÉTÉ

BUDGET

Chaque année, la manifestation « les Soleils de l’été » revient
pour fêter ensemble la saison estivale.

Avec un excédent de fonctionnement reporté de l’an dernier d’un peu plus de 102 000 €, et des recettes en progression de 15 000 €, nous pouvons dégager quelques marges de manœuvre. Ceci malgré
une baisse de 7 000 € des dotations de l’état sur la dotation nationale de péréquation, qui démontre le
souci d’une gestion saine et rigoureuse par l’équipe municipale, doublé d’une attention constante de
nos employés. Nous allons donc pouvoir envisager pour 2018, un programme d’entretien de voirie
conséquent, tout en provisionnant pour le projet de l’aménagement du bourg dont les premières esquisses devraient sortir en fin d’année et que nous vous présenterons dès qu’elles seront quelque
peu étoffées.

Principales dates des balades gourmandes :
•
Samedi 23 juin :
Voeuil et Giget
•
Mardi 3 juillet :
Mouthiers sur Boëme
•
Mardi 17 juillet :
Roullet Saint Estèphe
•
Vendredi 20 juillet : Sireuil
•
Jeudi 26 juillet :
Trois Palis
Inscription et renseignements au 05 45 67 84 38
Le détail du programme des balades gourmandes distribués dans
vos boîtes aux lettres en juin reste à votre disposition à la mairie.

DÉCHETS MÉNAGERS
● Distribution de bacs individuels jaunes
A partir du mois d'octobre, des bacs jaunes pour la collecte des emballages
recyclables et des papiers, seront distribués aux particuliers en habitat individuel. Environ 45 000 foyers du GrandAngoulême sont concernés.

● Distribution de rattrapage des sacs jaunes
Pendant la période estivale (du lundi 2 juillet au vendredi 31 août), pour
les nouveaux arrivants ou les personnes n’ayant pu se rendre aux différentes distributions de sacs
jaunes entre septembre et avril, il est possible de disposer de sacs jaunes. Pour ce faire, rendezvous à l’accueil du Centre Technique des Déchets Ménagers, 94 rue du Port Thureau à Angoulême, du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 et le vendredi jusqu'à 16h30 (se munir
impérativement d’un justificatif de domicile).

● Filières déchetteries
Du nouveau dans les filières des 7 déchèteries de GrandAngoulême :
•
Les films plastiques (papiers bulles, films de palettisation...), le plâtre et plaques de plâtre, les
coquilles d'huîtres vidées (benne gravat).
•
Pour les cartouches de chasse vides et percutées et les balles usagées, 3 déchèteries de GrandAngoulême sont concernées (les déchèteries de Brie, La Couronne et Soyaux).
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MAIS POURQUOI UNE VOITURE NEUVE ?

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Notre Kangoo que nous avions acheté il y a dix ans, en a aujourd’hui quatorze et malgré un faible kilométrage
ché car c’était une bicarburation, essence-GPL, qui ne trouvait pas preneur.

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 2017-2018.

Or il se trouve qu’aujourd’hui c’est l’équipement GPL qui nous pose des problèmes chaque année pour passer

Cette année a été riche en activités et manifestations en tout genre.

commence à nous revenir cher en entretien. A l’époque nous l’avions acheté bien en dessous du prix du mar-

le contrôle technique, car comme ce véhicule est un utilitaire il faut lui faire passer un contrôle anti-pollution

Nous avons commencé au mois de septembre avec notre assemblée générale annuelle et l’élection
du nouveau bureau.

tout les ans. Or pour cela le GPL doit être en état de marche.

Le 20 octobre 2017 a 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. Jean Luc Cybard est venue lire un conte aux enfants. 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’an dernier, nous avons mis une somme non négligeable au regard de la valeur de la voiture pour que l’injection du GPL fonctionne et cette année outre un optique qu’il faudrait
changer, on devrait à nouveau faire des frais sur l’injection du gaz.
Nous avons donc choisi en conseil municipal de remplacer le véhicule de la commune. Ce
pose alors le choix du mode de motorisation. Nous avons dans un premier temps éliminé

L’action « benne à papier » a été cette année un réel succès grâce à la mobilisation des parents et
des habitants.

le diesel, pour ne pas retomber dans des soucis liés au fait que le véhicule fait de tous petits trajets à allure modérée, sans avoir la plupart des fois le temps de chauffer, sans
compter les problèmes des filtres à particules dans ces conditions d’usages.

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.

Ensuite, nous nous sommes intéressés au marché de l’occasion. Mais très vite nous avons
eu des propositions de Peugeot, Renault et Citroën bien plus intéressantes en neuf qu’en

Comme l’année précédente, nous avons lancé l’opération « initiative chocolat » qui a été un succès.

occasion ; d’autant plus que nous pourrons récupérer la TVA sur un véhicule neuf et non
sur une occasion.

La soirée du 3 Mars a été riche en émotions avec le loto des écoles organisé à Fléac. Grâce à la participation des parents d’élèves, des enseignants mais aussi des riverains de Fléac et des communes
alentours, nous avons récolté un peu plus de 950 €.

Nous avons par contre éliminé, à regret, le véhicule électrique : il ne permet pas d’installer
un attelage de remorque - la batterie se trouve en bas de caisse là où se fixe l’attelage mais surtout le prix, toutes aides confondues, est le double de celui d’une version essence

Cette année a également été l’occasion d’éditer un livre comprenant recettes et photos de nos enfants. Cette action est en adéquation avec le thème des plus petits qui était l’alimentation.

avec une durée de vie des batteries garantie huit ans. Quid dans huit ans ? Une chose est
sure, le prix des batteries fait qu’il est inenvisageable de les changer le jour où elles sont
en fin de vie.

Le 30 Mars a eu lieu le Carnaval dans les rues de Sireuil. Nos petits écoliers sont arrivés en début
d’après-midi. 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 offert par l’APE.

Nous avons donc retenu, un Kangoo (plutôt qu’un Berlingot ou un Partner, pour des raisons d’aménagement intérieur plus pratique pour notre usage) pour un montant HT de
8 959,78 €

Le 26 mai a été l’occasion de découvrir ou redécouvrir la commune de Champmillon à travers une
randonnée d’orientation. Les participants 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.
Le 30 Juin prochain aura 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
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de se retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures.
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LES RYTHMES SCOLAIRES

DISPARITION DE PANNEAUX

Quatre ans après avoir imposé la réforme des nouveaux rythmes scolaires à l’ensemble des écoles du territoire national, l’état donne cette année aux communes
la possibilité de revenir en arrière. En ce qui concerne Trois Palis cette mesure
était financée par la communauté de communes Charente Boëme Charraud qui
avait pris la compétence du périscolaire. Compétence assumée par le Grand Angoulême depuis la
fusion des communautés de communes, autre grand chantier de ce mandat. Or ce qui est valable
pour Trois Palis, ne l’est pas pour Champmillon qui assume toute seule le coût de ces activités périscolaire (TAP), ce qui est une lourde charge dans leur budget.

Depuis quelques temps régulièrement des panneaux disparaissent. Ce sont
aussi bien des panneaux d’indication des noms des rues que des panneaux
de circulation. Certainement, cela doit amuser des petits plaisantins ou être
l’œuvre de collectionneurs au gout douteux, quoiqu’il en soit cela coute cher
à la commune. A titre d’exemple, le cout d’un panneau Stop est de 250 €.
Nous doutons bien que nous ne devons pas compter parmi les lecteurs de notre bulletin les auteurs
de ces larcins. Nous imaginons mal les acteurs d’incivilités s’intéresser à la vie de la commune, toutefois il nous a semblé utile de mentionner ces faits dans nos lignes, pour vous faire part de notre mécontentement et regretter que cet argent ne soit pas mieux employé.

Après concertation des parents, il est apparu que près de 60 % d’entre eux, ne souhaitaient pas continuer dans cette voie en grande partie parce que ces nouveaux rythmes accroissent au fil des semaines la fatigue des enfants. Les enseignants, eux-mêmes interrogés, n’étaient pas favorable à cette
organisation qui a pour conséquence des enfants bien plus agités pour la poursuite des cours en début d’après midi avant d’entrer en TAP.

Si à l’avenir, vous constatez la disparition d’un de ces panneaux près de chez vous, n’hésitez pas à
nous remonter l’information pour que nous le remplacions dans les meilleurs délais.

En vertu de quoi les deux conseils municipaux, et après consultation du conseil d’école, ont choisi de
suspendre ces activités, rendant le mercredi matin aux enfants. De fait, le centre social Effervescentre va étendre l'ouverture de son centre de loisirs de Sireuil au mercredi matin pour pouvoir accueillir
les enfants de Trois Palis et Sireuil.

POINT TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Rue des Prés Jolis et impasse des Tourterelles

Comme aujourd’hui , vous trouverez toutes les informations nécessaires - programme et inscription en
ligne - sur http://www.effervescentre.fr/enfancejeunesse/programmes-et-plaquettes/

Le service Assainissement de GrandAngoulême s’est engagé depuis
maintenant plusieurs années dans une démarche de réduction des eaux
claires parasites (mauvais raccordement des eaux pluviales chez les usagers, et drainage des eaux de nappe) dans les réseaux d’eaux usées de
son territoire.

3 JOURS DE JAZZ À TROIS PALIS
Pour les journées européennes du patrimoine, les 14, 15 et 16 septembre
Programme :
•
14 Septembre
19h : Fedirico CASAGRANDE à la salle du Foyer

Aussi après une analyse de la structure du réseau d’eaux usées de la rue
des Prés Jolis et de l’impasse des Touterelles, il a été décidé, en concertation avec la commune, de remplacer 310 mètres de canalisation d’eaux
usées en amiante ciment très détériorés, et 20 regards de branchement individuel.
Le coût global de ces travaux s’élève à 120 000€ HT pris en charge intégralement par le service assainissement de GrandAngoulême.

15 Septembre
10h: Visite de l’église - 11 h Elodie PASQUIER
12h : Rémi FREBOEUF au Pont de la Meure
19h : Didier FREBOEUF à la Salle du Foyer

•

Compte tenu des problèmes de traitement des eaux usées sur les stations d’épuration et des débordements des réseaux d’eaux usées que les eaux claires parasites engendrent, le Service Assainissement poursuit, en parallèle de ces travaux, des investigations pour diminuer le volume d’eaux claires
parasites se mélangeant avec les eaux usées. Pour ce faire, une campagne de tests à la fumée et
des enquêtes au porte à porte sont réalisées pour vérifier que les eaux pluviales sont bien séparées
des eaux usées.

16 Septembre
10h: Visite de l’église - 11h : Bernard SANTACRUZ
12h: Jean COHEN - Fred ROUDET au Pont de la Meure

•

TARIF :
Concert dans la salle du Foyer : plein tarif 15€ - tarif réduit 12€
PASS 3 jours tous concerts : plein tarif 30€ - tarif réduit 24€
Concerts dans l’église ou pont de la meure, visite de église : gratuit
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :

MACHINE À PAIN
Début mars nous avons inauguré la machine à pain que le boulanger de
Sireuil a installé sur notre rond-point non loin de l’abribus.
En premier lieu, pour avoir été parmi les premiers à le tester, nous avons
pu apprécier la qualité de son pain. Cette qualité ne s’est pas démentie au
fil des jours car le produit est excellent et qu’il y a un débit important qui
assure un réapprovisionnement fréquent de la machine. Ce débit, bien que
nous nous y attendions, démontre bien le besoin qu’il y a de ce service de
proximité et nous nous félicitons d’avoir permis à ce boulanger de pouvoir
mettre en place cet équipement. Nous apprécions particulièrement le paiement CB sans contact du monnayeur.
La commune a apporté sa contribution en façonnant une chape béton pour recevoir la machine et en
mettant à disposition une alimentation électrique pour laquelle nous avons passé une convention avec
le boulanger.

AMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE JEUX

26 juillet :

Les soleils de l’été à Trois Palis

2 septembre :

Marche du comité de fêtes

4 et 11 septembre :

Portes ouvertes - Cherokees of TP

8 septembre :

Concours de boules - Comité des fêtes

14, 15 et 16 septembre :

Jazz - journées européennes du patrimoine

18 septembre :

Repas trimestriel du Club de l’amitié

23 septembre :

Vide grenier - Comité des fêtes

13 octobre :

Repas à thème - Comité des fêtes

27 octobre :

Dancharia Espelette - Club de l’amitié

30 octobre :

Concours de belotte - Club de l’amitié

17 novembre :

Journée conviviale - Club de l’amitié

24 novembre :

Concours de tarot - Club de l’amitié

8 décembre :

Repas de fin d’année - Club de l’amitié

10 décembre :

Assemblée générale du Comité des fêtes

8 janvier 2019 :

Assemblée générale - Club de l’amitié

Programme des 3
jours de jazz à
Trois Palis
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DES RIRES ET DES PLEURS :

Avril 2015, en consultation avec les parents d’élèves et le conseil municipal, une première étape de
l’aménagement de l’aire de jeux a pu se réaliser.
Une structure pour les 2- 6 ans a été installée pour le grand bonheur des enfants et des parents qui
n’ont pas manqué de l’investir à la sortie de l’école.
Les parents bénévoles ont donné un coup de pelle pour étaler le sable qui sert de zone de sécurité
autour du jeu.

Bienvenue à :
•
Victor SUEL VIGNAUD
né le 25 janvier 2018
•
Juliette Evelyne Nadine GAMACHE née le 2 février 2018
Meilleurs vœux à :
Charles Henri GRUET et Emeline Silviane HIVERT mariés le 16 juin 2018

•

Mais voila, les plus grands restent sur le banc, une deuxième tranche a donc été votée et budgétée
courant 2017 pour répondre à leur besoins.
Une nouvelle fois tout le monde a pu donner son avis sur le choix du jeu. Enseignantes, parents et
municipalité se sont mis d’accord sur un module de « la forêt des ouistitis. »
Et c’est avec beaucoup de joie que celle-ci a
poussé, juste à coté de la structure des petits,
durant les vacances de Février 2018.
Les petits et les grands adorent ce jeu qui ressemble à un mini accro-branche.
La forêt est composée de 4 jolis piliers plateaux
colorés - d’un pont de corde – d’une corde équilibre – d’un mur vertical – d’un tunnel et d’un pas
d’éléphant. 25 enfants peuvent jouer simultanément.

Au revoir à :
Yvette LEBEAULT
•
Jeanne TESSENDIER
•
Yvonne ARBITRE
•
Yvette LAVAUD
•
Marie-Noëlle DAUGÉ
•
René GRELIER
•
Francine ROCHER
•
Annette SERVANT
•
Marie-Louise NUSSAC
•
Pierrette DUPUY
•
Solange LEROY
•
Claire DUCONGÉ
•
Reine ROY
•
Gilbert MICHENAUD
•
Marie MOUCADEL
•
Gilbert EGRON
•
Roland CARRERE
•
Irène MORAUD
•
Lucien ROQUAIN
•
Hélène NOMPAIX
•

Pour 2018 -2019, une ultime étape d’aménagement sera effectuée. Elle sera constituée de bancs, poubelle et d’une deuxième table pique-nique.
Les adultes pourront ainsi profiter de cet endroit si agréable.
Les travaux ne devraient pas tarder.
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décédée le 1er novembre 2017
décédée le 26 novembre 2017
décédée le 22 janvier 2018
décédée le 25 janvier
décédée le 8 février 2018
décédé le 24 février 2018
décédée le 15 mars 2018
décédée le 21 mars 2018
décédée le 19 mars 2018
décédée le 22 mars 2018
décédée le 30 mars 2018
décédée le 1er avril 2018
décédée le 3 avril 2018
décédé le 7 avril 2018
décédée le 2 mai 2018
décédé le 21 mai 2018
décédé le 28 mai 2018
décédée le 3 juin 2018
décédé le 7 juin 2018
décédée le 14 juin 2018
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