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En juillet la ligne LGV est entrée en service…
Pour certains d’entre nous elle est aussi entrée dans nos jardins,
nos maisons, notre vie !

HORAIRES MAIRIE
Lundi : 8h30 - 12h 13h30 - 18h
Mardi et jeudi : 8h30 - 12h30
Mercredi : 13h - 18h
Vendredi : 8h30 - 16h30
BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 17h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h
CONTACT : 05 45 91 05 19
mairie.trois-palis@wanadoo.fr
www. trois-palis.fr

Dès septembre, en concertation avec la commune voisine de Linars, nous nous sommes mobilisés. Sur la base du document
qu’avaient rédigé leurs élus, nous avons lancé une consultation
citoyenne.
Comme vous pourrez le lire dans le bulletin, où nous consacrons
plusieurs articles sur le sujet de la LGV, vous avez été nombreux à
répondre à cette consultation. Avec un taux de participation très
au-dessus de la moyenne pour ce genre d’enquête, vous avez donné à vos élus une légitimité à interroger nos parlementaires et les
représentants de l’état.
Le 2 novembre 2017, nous nous sommes rencontrés à Linars, entre maires des communes de Charente concernées pour coordonner nos actions et préparer la manifestation du 25 novembre à
Roullet.
Cette manifestation n’était pas une action isolée puisque, le même jour, elle se tenait également au Mans, à Sauzé-Vaussais et à
Montguyon. Nous étions 400 à Roullet, certains s’en félicitent.
Pour ma part, vu l’ampleur de l’enjeu, je pense que nous aurions
pu être infiniment plus.
Lors de la réunion du 2 novembre Nicole Bonnefoy, sénatrice de la
Charente, nous a communiqué la réponse de Madame Borne Ministre des transports, qui fut également préfète de la région Poitou-Charentes au lancement des travaux de la LGV, réponse que
vous trouverez aussi dans ce bulletin. Nicole Bonnefoy pense que
le gouvernement a pris la mesure du mécontentement des riverains et de la mobilisation des élus. Elle pense également qu’il y
aura une prise en considération du concessionnaire. Mêmes
échos du coté de la préfecture où j’ai rencontré Mr N’Gahane préfet de la Charente le 29 novembre et qui reconnait volontiers que
nous avons été floués par Lisea et la SNCF qui font rouler sur cette ligne d’anciennes rames qui n’ont pas forcement été conçues
pour ces vitesses.
../..
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Monsieur le préfet pense que si nous continuons à faire pression sur les autorités gouvernementales nous pourrons avoir l’appui du ministère des transports et voir celui-ci obtenir des aménagements de la part du concessionnaire.
C’est dans cet esprit que nous avons rédigé un courrier à Monsieur le Préfet, formalisant notre mécontentement et accompagnant la remise d’un dossier où figure l’ensemble des consultations citoyennes sur Trois Palis ainsi qu’une synthèse.
Enfin, le 4 décembre j’ai reçu en mairie notre député Jérôme Lambert à qui j’ai rapporté mon entrevue
avec le préfet et auprès de qui j’ai renouvelé la demande que je lui ai fait le 25 novembre à Roullet, de
bien vouloir interroger le gouvernement, lors des questions à l’assemblée, sur les suites à donner à
notre revendication.
En attendant de revenir vers vous, je l’espère des nouvelles encourageantes, je vous souhaite à toutes
et à tous une excellente année 2018 au nom du conseil municipal et moi même.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TROIS PALIS
vous accueille 11 mois sur 12, deux jours dans la semaine :
•
•

le mercredi soir de 17 h 30 à 18 h 30
le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 00 (ATTENTION nouveaux horaires)

La bibliothèque est dotée d’un fonds littéraire de 1 864 livres constitués de 928 livres pour adultes et
de 936 livres pour enfants. 64 lecteurs actifs viennent emprunter nos documents. De janvier à juillet
2017, nous avons prêté 535 livres.
Grâce au budget que la Mairie nous octroie, deux fois dans l’année, nous achetons des nouveautés.
N’hésitez pas à nous demander des titres de livres que vous souhaiteriez avoir à la bibliothèque.
Avez-vous déjà entendu parler du réseau papillon lecture ? Le principe est simple :
•

INSCRIPTION : vous devez tout d’abord venir vous inscrire à la bibliothèque afin de créer vos
identifiants pour accéder en ligne au réseau papillon lecture, celle-ci est gratuite pour TOUS.

•

EMPRUNT : vous pouvez emprunter des documents dans toutes les bibliothèques du réseau Papillon-Lecture (5 bibliothèques et d’une médiathèque) et ramener les documents également
dans la bibliothèque de votre choix.

•

RESERVATION : vous pouvez réserver deux documents par carte lecteur, soit :
- avec l'aide des bénévoles de la bibliothèque.
- par téléphone ou par mail
- via le portail en ligne http://www.papillon-lecture.fr, en utilisant vos identifiants lorsque vous
êtes connecté sur votre compte
Les réservations s'effectuent sur tous les documents du réseau, vous serez alors informé lorsque le document que vous avez réservé sera disponible à la bibliothèque. Vous pouvez venir
chercher votre réservation jusqu’à deux semaines après avoir été informé de sa disponibilité.

La lecture est à portée de main pour tous.
Nous recherchons des bénévoles pour le samedi matin Si vous souhaitez venir rejoindre l’équipe de la
bibliothèque, n’hésitez plus, contacter la mairie. L’équipe est actuellement constituée de 3 personnes :
Lucette, Marie-France et Stéphanie.
Nous remercions Annie, partie voguer vers de nouveaux horizons, pour son dévouement durant toutes
ces années de responsable.
L’équipe bénévole de la bibliothèque
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CHEROKEES OF TP
Après un repos estival bien mérité, l’association « CHEROKEES OF
TP » a repris ses activités tous les mardis soirs de 19 h 00 à 20 h 00
pour les débutants et de 20 h 15 à 21 h 15 pour les intermédiaires.
La saison 2017/2018 a débuté par des portes ouvertes les 5 et
12 septembre 2017.
L’association a organisé son second bal qui s’est déroulé à Hiersac le
09 septembre 2017. Moment convivial où la bonne humeur battait
son plein.
L’assemblée Générale du 24 octobre 2017 a permis de faire le bilan
de notre 2ème année, nous poursuivons donc notre chemin…
Halloween est arrivé le 31 octobre 2017, et certains d’entre nous ont revêtu leur déguisement.
Nous débuterons l’année 2018 par les traditionnelles galettes des rois.
5 danseurs participeront au spectacle des Appalaches les 1er et 2 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 Nathalie au 06.70.00.00.87

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SUR TROIS PALIS :
LA NUTRITION AYURVÉDIQUE
Jean Jacques Le Corre propose des conseils nutritionnels sur la base d’une technique
indienne. Il nous présente son activité :
L'Ayurvéda a vu jour dans mon esprit dans les années 1980, par la lecture de « Passeport pour l'immortalité » l'ayur-véda Maharishi de Pierre Baierlé,
je découvre un monde pour lequel je ne suis pas prêt !
Le Magnétisme puis le Reiki vont occuper une partie de ma vie.
En 2015, le Docteur Avril édite un ouvrage sur les épices, mon intérêt pour l'Ayurvéda renaît. Dans le
même temps, j'assiste à quelques conférences de Marie- Christine Le Turdu, Patricienne en Ayurvéda,
sur cette science et art de vivre !
Je suis conquis.
De là une formation s'impose sur la Nutrition selon l'Ayurvéda, que je trouve auprès de l'IFYA, école
issue de l'Institut Européen d'Etudes Védiques (IEEV).
Désormais, je suis inscrit dans cette énergie et je propose des consultations à
mon domicile pour une approche globale de votre santé par la Nutrition.
Vous pouvez me joindre au 06.69.51.41.73 ou par email : jj57lc@gmail.com
Jean Jacques Le Corre - Thérapeute Praticien en Nutrition Ayurvédique et en Soins Energétique Reiki
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L'ASSOCIATION BEUBS & CO ÉVENTS
a fait son premier événement et le seul pour cette première année le 8 avril 2017, sur le thème musical
« des années 80 à aujourd'hui ». La soirée s'est très bien passée pour une première de l'association.
Nous travaillons sur des projets d'événements pour l'année 2018 . Nous remercions tout ceux qui sont
venus à notre événement, en espérant à bientôt.
L'équipe de l'association Beubs & co évents vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2018 et
vous invite à son assemblée générale qui aura lieu le 12 janvier à 20h00.

LES VACANCES D’AUTOMNE AVEC LE SECTEUR JEUNES EFFERVESCENTRE
Pendant les vacances d’automne, le local jeunes intercommunal situé à Roullet-Saint-Estèphe a accueilli une trentaine de jeunes du territoire dont 7 de Trois-Palis !!!
Le premier jour des vacances, un bon brunch attendait les jeunes afin de faire le plein d’énergie pour
pouvoir profiter de toutes les activités proposées par les 3 animateurs : Jézabel, Océane et Antoine.
En effet, la programmation de ces 2 semaines de vacances était diverse et variée :
Du sport : tir à l’arc, tchoukball, kin ball…
De la culture : musée du papier, cinéma « Petit paysan »…
Du numérique : Minecraft, retrogaming, stage vidéo Ciné Wargame…
Des activités : maquillage, cuisine, perle à repasser…
Des sorties : patinoire, trampoline park, McDo…

Ces vacances ensoleillées se sont terminées par un apéro préparé par les jeunes. Les animateurs vous donnent
rendez-vous aux prochaines vacances qui auront lieu du 2 au 5 janvier 2018 au local jeunes intercommunal situé à
Roullet. Vous trouverez toutes les informations sur www.effervescentre.fr et si vous avez des question, envoyez un
mail à jeunes@effervescentre.fr.
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SACS JAUNES
Suite à l’entrée de notre commune dans le Grand Angoulême, la
distribution des sacs jaunes ne se fait plus en porte à porte.
Elle sera faite par bus, pour la dotation annuelle sur présentation d’un justificatif de domicile (feuille d’impôts ou facture de
téléphone, d’électricité…).
Le bus sera présent le 13 février 2018 sur le parking de l’école de 13h00 à 18h00 .
En cas de rupture de stock, vous pouvez venir en retirer à la mairie.

BACS POUR POUBELLES NOIRES
Le service déchet du Grand Angoulême propose de mettre gratuitement à disposition des usagers des
bacs individuels pour la collecte des déchets ménagers.
Ces bacs sont à retirer en mairie. Toutefois, il est souhaitable de téléphoner avant de vous déplacer,
car les livraisons de ces bacs par le Grand Angoulême sont conditionnées à un nombre minimum de
10 bacs, et les délais de livraison sont d’environ 15 jours selon les périodes.

POUBELLES : PROPRETÉ AUTOUR DES CONTAINERS À VERRE
Nous constatons tous, vous comme nous, trop souvent la présence de nombreux détritus variés au
pied des containers à verre. Nos ne pouvons que déplorer le manque de bon sens de quelques uns.
Si ce que vous portez au container à verre ne rentre pas, de grâce, ne le laissez pas au pied et jetez le
dans une poubelle. Le chauffeur du camion grue chargé de la collecte, n’a pas la possibilité de le jeter
dans la benne. Les cartons non plus, ou autres résidus variés n’ont rien à faire au pied du container.
Au final, c’est notre employé qui ramasse les détritus des autres. C’est avant tout un manque de respect qui n’aide pas à donner une image agréable de notre commune.
Il ne va de même pour les rares containers collectifs de déchets, que nous avons conservés, à la demande expresse des riverains ou pour des contraintes de collecte. Ce ne sont pas des annexes de la
déchèterie. Pneus, batteries ou tous autres encombrants ne peuvent pas être pris par le service de
collecte des ordures ménagères. Le fait de déposer des objets non concernés par la collecte est un
délit et nous serions désolés de devoir prendre des sanctions contre les contrevenants.
Concernant les encombrants, il existe un service d’enlèvement en porte à porte au Grand Angoulême.
Vous pouvez prendre contact avec la mairie pour en connaitre les modalités.

HARMONISATION DE LA FISCALITÉ « DÉCHETS DES MÉNAGES » :
VERS UNE TEOM* UNIQUE !
Le principe de la TEOM comme fiscalité des ménages a été retenu en septembre 2017 sur l’ensemble des 38 communes de Grand Angoulême. Ce principe rentrera en application dès janvier 2018.
Seules les 8 communes de l’ex-CDC Charente-Boëme-Charraud, dont Trois-Palis, étaient à la REOM.
Le service des déchets s’est engagé à envoyer un courrier personnalisé avec documentation à l’appui
à tous les foyers de la commune pour expliquer les changements liés à cette nouvelle fiscalité.
TEOM * : Taxe d’Enlèvements des Ordures Ménagères, calculée en pourcentage de la taxe foncière
(Taux)
REOM ** : Redevance d’Enlèvements des Ordures Ménagères, basée sur le nombre d’habitants dans le
foyer (Forfait)
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CONSULTATION CITOYENNE LGV
En septembre nous avons lancé une consultation citoyenne sur les nuisances de la LGV et collecté
votre ressenti sur ce nouveau voisin.
Cette consultation a été diffusée, en accord avec la commune de Linars avec laquelle nous nous
associons, selon le modèle pensé par les élus de Linars, afin de garder une homogénéité des réponses. Depuis cette consultation citoyenne fait des émules et une part importante des communes
concernées par le passage du TGV est en train de la reprendre.
Qu’en ressort-il sur Trois-Palis ?
Tout d’abord nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait l’effort d’y répondre, bien évidemment
ceux qui subissent cette gêne mais aussi ceux qui, plus éloignés sur la commune, ont pris le temps
de la remplir et de la déposer en mairie. Vous avez été nombreux à y répondre avec un taux de participation de 32 %, soit 120 bulletins reçus en mairie.
Il ressort de l’analyse que 52,5 % des foyers ayant répondu subissent une gêne importante due au
niveau sonore de la ligne et à la fréquence de passage des TGV, c'est-à-dire près de 150 personnes
sur les 900 habitants de la commune. Dans une moindre mesure, mais à un niveau toutefois non négligeable, 25 % perçoivent des vibrations et 13 % remontent le fait que cela occasionne une gêne
inacceptable.
Lorsque l’on reporte les réponses sur une carte, on met en évidence que la population qui souffre le
plus du passage des TGV est, bien entendu, celle la plus proche de la ligne, mais aussi que les habitations sur les hauteurs, surplombant la vallée, ne sont pas épargnées. Ces dernières semaines, avec
la chute des feuilles, le phénomène ne fait que s’accentuer.

EXTRAIT DE L’AUDITION DE MME ÉLISABETH BORNE, MINISTRE
DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CHARGÉE DES TRANSPORTS
Question de Nicole Bonnefoy, sénatrice de la Charente, à Madame Borne, ministre des transports :
Mme Nicole Bonnefoy. - Je salue la clarté de vos propos et votre détermination. Vous avez annoncé
la tenue d'assises du transport aérien en 2018. J'y vois une volonté du gouvernement de soutenir la
compétitivité de notre pavillon et de notre industrie aéronautique. Pouvez-vous d'ores et déjà nous
donner des éléments sur le contenu de ces assises ? Peut-être pouvez-vous présenter des premières
propositions ? Je pense notamment à l'avenir de la taxe Chirac, ou au coût de la sûreté dans le transport aérien.
Vous avez parlé de la priorité que vous souhaitez accorder aux transports de la vie quotidienne. À ce
sujet, je pense à la ligne Limoges-Angoulême, qui est dans un état désastreux. Or, c'est un train du
quotidien pour des travailleurs, apprentis, lycéens, et des familles. Pouvez-vous non confirmer que la
réhabilitation de cette ligne est une priorité ? Quel en sera le calendrier ?
Dans le cadre des assises de la mobilité, des conférences des territoires ont été organisées. Il y en a
eu une dans mon département. Ce qui remonte des territoires, et notamment des territoires ruraux,
c'est la volonté de pouvoir expérimenter une taxe poids lourds. Vous le savez, mon département de
la Charente est traversé par deux nationales, la nationale 10 et la nationale 141, qui sont un flot
continu de poids lourds, lesquels fatiguent la chaussée, provoquent des accidents, engendrent des
nuisances. Ils n'apportent ainsi pas un juste retour sur le plan économique aux territoires qu'ils traversent. Il y a une volonté des collectivités - des communautés de communes, mais aussi de la région Nouvelle Aquitaine - d'avoir la possibilité d'expérimenter au plus tôt une taxation régionale des
poids lourds.
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Enfin, je vais me faire porte-parole des riverains de la
LGV, en particulier ceux de la ligne Tours-Bordeaux, victimes de nuisances sonores très importantes. La semaine dernière, j'ai posé une question orale à ce sujet, et la
réponse obtenue ne me satisfait qu'à moitié. J'ai bien
noté que le ministère était informé de cette situation, et
que des études acoustiques sont en cours. Mais la méthode utilisée pour ces dernières ne satisfait ni les riverains, ni les élus, qui souhaiteraient que soient mieux
pris en compte le ressenti et les pics sonores. En outre,
il a été évoqué l'utilisation du fonds de solidarité territoriale pour participer financièrement à la construction d'un mur anti-bruit. Je tiens à rappeler que ce fonds est destiné aux communes et collectivités
traversées par les LGV, afin de les dédommager des préjudices subis, et non à la construction de murs
anti-bruit. Les élus locaux m'ont fait part de leur mécontentement face à cette annonce.
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je suis consciente des difficultés rencontrées sur la ligne ferroviaire
Limoges-Angoulême, qui est malheureusement représentative d'un certain nombre de lignes UIC 7 à 9
- c'est-à-dire des lignes qui ne supportent pas un tonnage très important - mais qui sont essentielles
aux déplacements de la vie quotidienne de beaucoup de concitoyens. Il s'agit typiquement d'une ligne
ayant connu un retard d'entretien et de régénération, qui est aujourd'hui menacée d'une réduction de
vitesse à 40km/h. Les choix que nous avons faits ces dernières années, collectivement, d'inaugurer
trois lignes TGV - une quatrième doit ouvrir d'ici la fin de l'année - se sont faits au détriment de l'entretien et de la régénération de certaines lignes du quotidien. Je souhaite que les CPER, qui portent un
certain nombre de projets sur ces lignes soient honorés. Mais il y a également un certain nombre d'infrastructures dont l'état est préoccupant et qui ne figurent pas dans les CPER. C'est tout le sens de la
réflexion confiée à M. Spinetta sur la place du ferroviaire, ainsi qu'au conseil d'orientation des infrastructures sur les ressources à affecter à chaque politique. Des travaux urgents ont été programmés
sur la ligne Limoges-Angoulême. Mais au travers de l'état de cette ligne, c'est un sujet de fond qui est
posé.
Sur la taxation des poids lourds, nous ne souhaitons pas refaire l'écotaxe, dont chacun a pu apprécier
les différents rebondissements. Mais il nous faut trouver une façon de faire payer les poids lourds,
spécifiquement ceux en transit. Les régions qui connaissent ces trafics sont toutes volontaires - région Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand Est. Toutefois, je pense que l'on aura à réfléchir à une approche nationale. Je me réjouis d'avoir des régions souhaitant s'investir sur ce sujet, mais nous devons
étudier la question de près, y compris d'un point de vue constitutionnel. En effet, est-il possible d'avoir
des approches trop différenciées ? Un cadre national devra sans doute être posé, a minima pour que
chacun ne réinvente pas sa solution technologique. Une des difficultés de l'écotaxe avait été les coûts
importants de perception. En tout cas, il s'agit d'une piste de ressources sur laquelle le gouvernement
souhaite avancer, évidemment en concertation avec les transporteurs routiers. Nous devons également nous assurer que le système retenu ne pénalisera pas un certain nombre de régions qui s'étaient
fortement mobilisées au moment de l'écotaxe. Il faut en effet tenir compte des territoires plus éloignés du coeur des marchés européens.
Mon ministère a été alerté des nuisances sonores pour les riverains de la LGV Sud Europe atlantique.
Nous avons d'ailleurs les mêmes difficultés sur la ligne Bretagne-Pays de la Loire. Les règles sont simples et définies dans le cadre des contrats de partenariat et des concessions. Les concessionnaires
doivent respecter les normes fixées. Si elles ne le sont pas, ils doivent procéder aux travaux nécessaires. Toutefois, une fois cela dit, il est vrai que la réglementation dans le domaine du ferroviaire table
sur un bruit moyen. C'est le sens des mesures en cours. Il faudra sans doute les compléter par une
vérification d'une absence de pics sonores particulièrement pénalisants. Certes, la réglementation est
basée sur le bruit moyen, mais cela ne veut pas dire que l'on ne va pas traiter cette situation. Nous devrons trouver un cadre adapté, si on ne peut pas s'appuyer sur les réglementations existantes et les
obligations des concessionnaires.
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LETTRE DU 4 DÉCEMBRE 2017 DE LA MAIRIE DE TROIS PALIS À
MONSIEUR LE PRÉFET :
La commune de Trois-Palis a organisé en septembre, conjointement avec celle de Linars, une consultation citoyenne sur les nuisances dues à l’exploitation de la ligne LGV.
Sur les 380 foyers de la commune120 ont répondu à cette consultation et nous vous faisons parvenir
l’intégralité des réponses. Un tel taux de participation met en évidence qu’il s’agit bien d’une préoccupation de nombreux habitants de Trois-Palis qui s’estiment avoir été floués par LISEA.
En effet notre population n’avait pas montré d’hostilité particulière lors de la construction de la ligne et
même pour un certain nombre d’entre eux plutôt de l’intérêt, avec peut-être le sentiment de participer
quelque peu à l’accompagnement d’un certain progrès.
Aujourd’hui le sentiment est tout autre. Les trains mis en circulation font davantage de bruit que ceux
utilisés lors des essais et bien évidemment la fréquence et bien plus importante, ce qui contribue à
faire diminuer le seuil de tolérance.
Candides, nous découvrons aussi que les mesures de bruit se font sur des moyennes ce qui n’a rien
de comparable avec les pics d’intensité sonores à chaque passage.
Sur les 120 réponses à notre enquête, 33,33 % jugent cette gêne non acceptable, et 31,67 % la jugent
insupportable.
A 52 % il ressort que le caractère répétitif contribue largement à renforcer ce phénomène de nuisance.
D’autre part le fait d’être dans la vallée du fleuve Charente est certainement un facteur aggravant.
Nous connaissons tous, pour l’avoir expérimenté auprès d’une piscine que la présence d’une étendue
d’eau augmente l’intensité sonore par un phénomène de réverbération sur l’eau, en outre le pont doit
avoir un effet vibratoire non négligeable.
Si l’on reporte les résultats sur une carte, on met en évidence qu’avec la proximité de la ligne le taux de
personnes souffrant de ce nouveau trafic ferroviaire ne fait que s’amplifier. Ainsi parmi les 80 habitations les plus proches de la ligne, c’est-à-dire situées entre 200 et 800 mètres, 90 % d’entre eux ont
répondu à l’enquête et 84 % font partie des foyers qui s’insurgent aujourd’hui contre un cadre de vie
qu’ils ne trouvent plus acceptable et bien loin de ce qu’ils étaient venus chercher en s’installant chez
nous.
Maintenant que ce constat est fait, que faire ?
Il serait souhaitable de revoir la règlementation en matière de nuisances sonores, afin de ne plus tenir
uniquement compte de la moyenne mais également des pics de sons.
Ensuite concernant nos riverains et leur santé, il n’y a pas foule de solutions.
Supprimer les rames anciennes qui ont été conçues pour une circulation en-dessous des 300 km/h et
qui sont extrêmement bruyantes dans les conditions d’utilisation actuelles.
Nous avons cru comprendre que la SNCF a un programme de renouvellement de ses rames sur une
période de 20 ans, ce qui est un délai inenvisageable pour nos concitoyens.
Diminuer la vitesse des trains dans les zones urbanisées, c’est prendre le contre-pied de la nature même d’une Ligne à Grande Vitesse.
Reste donc, si on ne peut éliminer la source des nuisances, à en diminuer les conséquences par la présence d’écrans visant à protéger notre population. D’un coût bien moindre à celui de remplacement de
rams de train, la réalisation pourrait être relativement rapide et sans conséquence sur l’exploitation de
la ligne qui au fur et à mesure des années risque de voir sa fréquentation augmenter.
Le choix de cette solution peut être aussi varié que le permet l’imagination, que ce soit des merlons ou
des murs anti-bruit, diverses intégrations dans le paysages sont envisageables.

Souhaitant que vous puissiez, nous apporter des réponses et des solutions, je vous prie de croire,
Monsieur le Préfet, en mes respectueuses salutations.
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FPIC ET CLECT DEUX MOTS BARBARES POUR PARLER D’ARGENT.
Souvent les années précédentes, lorsqu’il s’agissait de parler de finances locales ce fut pour évoquer
de mauvaises nouvelles présentes ou à venir. Pour une fois que ce sont de bonnes nouvelles ou des
nouvelles rassurantes, nous tenions aussi à vous en faire part.
Le FPIC est le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales qui a
été mis en place en 2012. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composé d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre et de ses communes membres. Voila pour la définition.
En clair pour Trois Palis : l’an dernier nous étions contributeurs à hauteur de 1 270 € et cette année
nous nous retrouvons, du fait de notre intégration au Grand Angoulême, attributaires de 21 351 €,
soit un gain sur notre budget de 22 621 €. Ne nous demandez pas la méthode de calcul des services
de l’état, nul n’a su nous la fournir. En tout état de cause, cela va grandement contribuer à ramener
un peu de sérénité dans notre exercice comptable.
La CLET, Commission locale d'évaluation des charges transférées est une commission qui se réunit
lorsque la communauté de communes prend une compétence ou la restitue aux communes. Celle-ci
nous connaissons son mode de calcul puisque le conseil municipal délibère à chaque fois pour valider le travail de la commission. Dans le cas présent, il s’agit de l’évaluation de la compétence voirie
qui nous a été rendue lors de la fusion avec Grand Angoulême et c’est avec satisfaction que la
CLECT du Grand Angoulême a validé les montants que Charente Boëme Charraud avait proposé
avec même un léger ajustement à la hausse dans la mesure où nous n’avions pas pu intégrer la
comptabilité de fin 2016 à l’automne dernier lorsque nous avions anticipé ce calcul. Le montant de
l’attribution à Trois Palis pour exercer la compétence voirie, sera donc de 14 992,54 € annuel.

CHANGEMENT DES FENÊTRES DE LA MAIRIE
Après les fenêtres du secrétariat qui ont été changées l’an dernier, nous avons demandé à la société
Amblard de remplacer le reste des fenêtres de la partie la plus ancienne de la mairie.
Ces fenêtres en bois avaient plus de trente ans et au fil des ans fermaient de moins en moins bien
devenant source d’importantes déperditions de chauffage. Nous avons opté pour des huisseries en
alu, telles que celles qui se trouvent dans l’agrandissement.
Nous espérons pouvoir amortir rapidement cet investissement par une diminution notable de notre
facture énergétique.
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INTERDICTION DE FAIRE DU FEU
Il existe un arrêté préfectoral, en date du 3 juin 2015, qui interdit de faire brûler les déchets verts produits par les ménages. Cet arrêté s’applique toute l’année et sans dérogation possible dans les communes urbaines et, avec une possibilité de dérogation jusqu’au 1er juin 2018, hors zone urbaine, pour
la période allant du 1er mars au 31 mai, date à laquelle ce sera interdit sur l’ensemble du territoire.
Toutefois cette dérogation n’est admise que si la commune n’est pas en mesure de permettre l’accès à une déchetterie. Or, concernant Trois-Palis, nous avons accès à toutes les déchèteries du
Grand Angoulême, la plus près étant celle de Fléac, ainsi que, par convention, à celles de Calitom, la
plus près étant dans ce cas celle de Hiersac.
Dans ce contexte nous ne pouvons plus donner dérogation pour faire brûler les déchets verts, comme s’était communément admis par le passé. Il faut voir dans cette mesure, qui, en premier lieu, a
pour but de limiter les risques d’incendies, le moyen de préserver la tranquillité dans le voisinage
dans un cadre où l’urbanisation de nos communes de périphérie s’est accrue ces dernières décennies.

L'ARU
Vous n’êtes pas sans connaitre les directives concernant l’usage des désherbants
qui se sont imposées à nous. Nous vous en avons longuement parlé dans les derniers bulletins. Pour mémoire et pour faire schématique, seuls les cimetières et
les terrains de sport peuvent encore être traités avec des désherbants mais sous
certaines conditions.
Pour les terrains de sport, à Trois Palis, on a vite fait le tour du sujet. Quant au cimetière le choix d’arrêter les pesticides en même temps sur toute la commune
s’est imposé, pour diverses raisons : appros, stockage, santé, etc.. De toute façon, rapidement, il n’y
aura plus de dérogation.
Pour palier à cela, nous avions recruté un emploi aidé qui nous a donné entière satisfaction jusqu’à
ce qu’il trouve un emploi dans le secteur privé, à temps plein et à durée indéterminé. A son départ
nous avons essayé de recruter une nouvelle personne, mais sans succès. Peu de candidats, des profils pas très opportuns, et le seul que nous avons pris, nous n’avons pas pu le garder à la fin de sa
période d’essai.
Depuis l’été, nous ne pouvons plus créer de nouveaux emplois aidés et recruter un nouvel agent ne
se justifie pas car la nécessité est vraiment saisonnière.
Nous nous sommes donc retournés vers une prestation extérieure, avec le parti pris de choisir un
organisme de réinsertion ou de travailleurs handicapés. Nous avons donc sollicité l’Adapei Fabria et
l’ARU régie de quartier d’Angoulême qui exploite des serres de maraîchage sur notre commune.
Le choix en conseil municipal s’est porté sur la proposition de l’ARU qui désormais nous entretient la
route d’Angoulême, la rue du Gros Chêne et le lotissement Belle Vallée. Il y a eu un peu de flottement
dans les débuts, surtout dû à de petites incompréhensions de ce que nous attendions mais, avec un
petit effort de communication, aujourd’hui tout est renté dans l’ordre. N’hésitez pas à nous faire retour de ce qui est positif, comme de ce qui pourrait l’être moins, nous leur en ferons part.
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PLANTATION DE FRUITIERS
Le conseil municipal a désiré planter des arbres fruitiers sur la commune, afin de se démarquer des plantations d’arbres d’ornement trop souvent répandues, pensant que ces fruitiers pourraient en plus être vecteurs de lien social. « Joindre l’utile à l’agréable »
Floriane Charles étant à l’origine de cette proposition, elle en est naturellement le pilote. Elle a invité
auprès d’elle des volontaires parmi nos habitants afin de réfléchir sur le choix des lieux et des essences.
Pour l’instant, trois emplacements ont été retenus, avec deux critères principaux : être au plus près
des lieux d’activités mais aussi dans les quartiers où des volontaires ont été désireux de travailler
sur ce sujet.
Notre idée n’est pas de créer un verger mais plutôt de disséminer quelques plantations ça et là sur la
commune. Si ce projet remporte du succès, nous verrons à étendre cette action à d’autres quartiers.
Si vous-même êtes motivé par cette action, il est encore temps de rejoindre le groupe de travail et
faire part de vos propositions.

LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Inscription sur les liste électorales à faire avant le 31 décembre 2017 :
1- pour les inscrits : signaler en mairie les modifications éventuelles
d’adresse, d’état civil…
2- pour les nouveaux habitants : se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous pouvez télécharger le formulaire en allant sur le site internet :
www.service-public.fr

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE GRISE : SUR INTERNET
Depuis début novembre 2017, vous n’avez plus besoin de
vous rendre en préfecture pour réaliser les démarches relatives à votre permise de conduite et à l’immatriculation de votre véhicule. De chez vous ou à partir des points numériques
installés par les services de l’état dans le département de la
Charente (préfecture, maison de l’État et certaines mairie), vous pouvez effectuer directement en ligne
votre demande via le site www.ants.gouv.fr (ANTS / agence nationale des titres sécurisés)
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU R.P.I
TROIS PALIS / CHAMPMILLON

Suite à l'assemblée Générale du 21 Septembre 2017 l'association des parents d'élèves du RPI TroisPalis / Champmillon a le plaisir de vous faire part de la nouvelle constitution de son bureau.
Mr BRUN Guillaume
Mme CORREIA Sylvie
Mme MINERAUD Magali
Mme LUZUY Florence
Mme MANDIN Véronique
Mme LABAYE Fouzia

Président
Secrétaire
Trésorière
Secrétaire adjointe
Membre du bureau élargi
Membre du bureau élargi

L'année 2017-2018 a déjà commencé en beauté avec la soirée d'Halloween le 20 Octobre. A la tombée
de la nuit éclairée par des lampions, parents et enfants ont investi le terrain de jeux de la Barboute afin
d’écouter le conte lu par Mr Cybard Jean Luc. Certains riverains nous ont alors rejoints afin de distribuer des bonbons à nos petits écoliers. Une distribution de pochons individuels de bonbons est venue
accompagner le don des habitants de la Barboute. 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 quelques parents qui se sont investis dans l’organisation de cette soirée
afin d’en permettre le bon déroulement et d’assurer la sécurité de nos enfants.
Du 6 au 11 Novembre 2017 l’action « benne à papier » a été menée sur la commune de Champmillon.
Le principal objectif est de récolter des fonds pour l'école mais cette action est également à visée pé-

dagogique 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 2018 :
- La visite du Père Noël dans les écoles de Trois-Palis et Champmillon.
- Le marché de Noël le 15 décembre 2017
- Le loto
- Le carnaval .
- La fête de l'école
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ÉCOLE DE CHAMPMILLON : CE1 À CM2
Lundi 27 novembre les élèves sont allés visiter la station d'épuration du Grand Angoulême située à Angoulême sur le site de l'écopôle de Frégeneuil.
Cette sortie pédagogique nous a permis de découvrir où part l'eau que nous utilisons à la maison et comment elle est nettoyée avant d'être à nouveau utilisable.

Avant de faire cette visite nous avions reçu à l'école deux bouteilles d'eau très sale (graisse, terre, graviers,
morceaux de papier ou de bois) et les élèves ont du imaginer et expérimenter différentes techniques pour
la rendre propre en faisant très attention à en gaspiller le moins possible.

Les enfants ont pu découvrir les différentes étapes de ce traitement des eaux usées et se questionner sur
notre façon de consommer et d'utiliser l'eau au quotidien.
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ÉCOLE GEORGES BRASSENS (TROIS PALIS) :
MATERNELLE ET CP

Les inscriptions des enfants en Petite Section (qui auront 3 ans
au plus tard le 31 décembre 2018)
se font à partir du mois de mai 2018. Les enfants des familles du RPI Trois Palis/Champmillon sont
prioritaires.
Les inscriptions des enfants en Toute Petite Section (qui auront 3 ans dans le premier semestre
2019)
Pour la rentrée scolaire 2018/2019, le nombre d’enfants en Moyenne Section sera élevé. Le groupe de
MS sera alors réparti dans deux classes formant ainsi une classe de PS/MS et une classe de MS/GS.
Donc l'accueil des TPS est compromis (tout dépendra de l'effectif de la classe de PS/MS).
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter la mairie.

LUMIÈRE SUR L’ART ROMAN DE L’ANGOUMOIS ET
L’ARCHITECTE PAUL ABADIE FILS
Grâce aux carnets d’Architecte de Paul Abadie Fils, Via Patrimoine a sélectionné huit églises de l’Angoumois, dont l’église
Notre Dame de Trois Palis.
Une exposition de dix panneaux, installée dans la salle du
conseil à la mairie, témoigne de l’état de ces huit édifices
avant les grandes restaurations des XIXe et XXe siècles.
Le 12 décembre , Mme Anne TABEL, guide conférencière de
Via Patrimoine, a ravi un public constitué d’une quinzaine de
personnes très passionnées.
L’exposition s’est poursuivit jusqu’au 22 décembre.
Notre Dame de Trois Palis
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CYCLOTOURISME
Depuis près de 80 ans, se déroule chaque année au mois d’Aout le plus
grand rassemblement de cyclotouristes français et étrangers. La ville
de Cognac auxquels se sont associés les deux départements de Charente et Charente Maritime a été retenu pour organiser celui de 2019.
Cette fête du vélo a pour nom la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme et se tiendra donc
à Cognac du 04 au 11 Août 2019.

Depuis Mai 2016, plus de cinquante bénévoles œuvrent au sein de commissions pour l’Hébergement,
les circuits vélos, VTT et marche, la restauration, l’animation etc……
En 2018, ce nombre de bénévoles va devoir grandir et nous allons avoir besoin de toutes les bonnes
volontés pour une pleine réussite de cette manifestation.
Sans nul doute la fête sera belle et la barre est haute au regard les chiffres que l’on peut prévoir au vu
des semaines fédérales des années précédentes :
•
Environ 10 000 participants
•
Une nécessité de 1500bénévoles répartis sur toute la semaine
•
36 parcours fléchés sur 7 jours de 38 à 160 km
•
Du cyclotourisme, du VTT, de la randonnée pédestre découverte.
La Commission d’Organisation de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme(Cosfic2019)
sous la présidence de Bernard Goyon recherche dès maintenant des bénévoles pour étoffer les commissions existantes et plus tard d’autres pour animer cet événement.
Recevoir 10 000 personnes nécessite également des hébergements divers et variés. Déjà est prévu un
camping éphémère de 30ha à Chateaubernard, de nombreux autres campings, hôtels et chambres
d’hôtes etc….
Mais il en manque. Ce qui est très recherché par les participants, c’est le logement chez l’habitant
dans un rayon de 30km de Cognac.
Pour que notre slogan « rayonner en Charentes » prenne ses lettres de noblesses, ensemble, rejoigneznous très vite.
Pour les bénévoles, envoyer vos coordonnées mail dès maintenant à l’adresse mail suivante : sf2019.benevoles@gmail.com
Pour ceux qui souhaitent héberger des participants à la Semaine Fédérale, envoyer vos coordonnées
mail dès maintenant à l’adresse mail suivante : sf2019.hebergement@gmail.com

Par avance, la COSFIC 2019 vous dit MERCI.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :

9 janvier :

Assemblée générale du club de 17 mars :
l’amitié

Sortie fruits de mer à Meschers -Club
de l’amitié

12 janvier : AG Beubs & co

21 avril :

Concours de belote en équipe - Comité des fêtes

13 février :

Distribution des poches jaunes

1er mai :

Marche de l’aillet - Comité des fêtes

15 février :

Concours de belote - Club de l’ami- 17 mai :
tié

Sortie dans le marais poitevin - Club
de l’amitié

20 février :

Repas trimestriel - Club de l’amitié

Repas du Club de l’amitié

10 mars :

Concours de tarot - Comité des 9 juin :
fêtes

5 juin :

Concours de boules et grillades party
- Comité des fêtes

DES RIRES ET DES PLEURS :
Bienvenue à :
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Ruben HERRERA EDESA
Léontine TRANCHANT
Agathe JEZEQUEL
Léo COMBEAU
Ambre DISSOUBRAY
Bilal MESRI

né le 21 juin
née le 20 juillet
née le 9 août
né le 23 août
née le 23 août
né le 8 novembre

Meilleurs vœux à :
◊
◊

Damien ADAM CERTIN
Alexis TETARD

et Dorothée INNOCENT
et Mélanie OLLIER

mariés le 15 juillet
mariés le 12 août

Au revoir à :
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Yvette RABUSSIER
Jean-Claude DESCHAISES
Solange GUILLIEN
Jacques CHABRAUD
Hugues MALETY FISCHER
Guy DECLERCQ
François BARET
Ernestine PASSET
Alain JEZEQUEL
Yvette LEBEAULT
Jeanne TESSENDIER

décédée le 31 juillet
décédé le 4 août
décédée le 9 août
décédé le 20 août
décédé le 21 août
décédé le 1er octobre
décédé le 3 octobre
décédée le 16 octobre
décédé le 21 octobre
décédée le 1er novembre
décédée le 26 novembre
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