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

ÉDITO
Comme à l’accoutumé, un premier semestre bien rempli :
Le « grand débat » : nous avions mis une urne à disposition pour
l’expression libre de chacun dans le cadre de notre devoir
républicain, celle-ci n’a pas été très sollicitée car si l’on en croit les
échos : ceux qui sur notre commune désirait s’exprimer l’on fait sur
Internet.
Les élections européennes nous ont permis de vous rencontrer
même si ce sont des élections dont le scrutin a le plus faible taux de
participation,
L’enquête publique sur le PLU conduit par le Grand Angoulême
s’est effectuée à la mairie avec la venue pendant cinq jours du
commissaire enquêteur dont nous attendons dans les prochaines
semaines le rapport d’enquête.
Enfin, nous avons utilisé ce semestre à travailler sur le projet de
l’aménagement du bourg qui a été présenté aux riverains à
l’automne. Nous avons présenté notre avant-projet à Madame la
Sous-préfète de la Charente, à l’architecte des Bâtiments de France
et aux représentants du département. A chaque fois notre avant–
projet a reçu un accueil favorable pour sa pertinence qui nous laisse
augurer des subventions intéressantes de l’état et du département.
D’autant plus pertinent que ce projet arrive au moment où les
premières phases de la création de la Flow-vélo commencent.
Toutefois nous devons avoir l’honnêteté de reconnaitre que suite
aux exigences, notamment de l’architecte des Bâtiments de France,
le budget prévisionnel a augmenté dans des proportions qui
dépassent largement nos capacités budgétaires. C’est pourquoi
dans l’immédiat, nous nous en tenons à l’avant-projet, et avons
sollicité le bureau d’études pour qu’il retravaille le sujet avec
l’architecte des Bâtiments de France afin de sortir un programme qui
sans être vidé de sa substance rentre dans l’enveloppe financière
que nous nous sommes fixés.
En attendant la rentrée pour nous remettre au travail sur ce sujet, et
d’autres nombreux dossiers moins ambitieux mais pour autant
nécessaires, nous vous souhaitons un agréable été et de bonnes
vacances.
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BALADES GOURMANDES
Avec le retour des beaux jours, Effervescentre lance son programme
des « Balades Gourmandes » :
du 22 juin au 26 juillet
Ainsi, Trois Palis vous propose un parcours de 6 à 8 kms sur les chemins
de randonnée de la commune :
le mardi 23 juillet 2019.
Accueil : 18 h
Dégustation gourmande : 20h30
Inscription obligatoire ( 5 euros)
Renseignements au 05 45 67 84 38

MARCHE DU 1ER MAI
Météo favorable ou nouvel engouement pour la marche du 1er mai, organisée par le comité des fêtes,
le fait est que nous n’avions pas vu une telle participation à cette marche depuis de nombreuses
années.
Nous étions plus de soixante-dix au départ, auxquels viennent s’ajouter les organisateurs. De
nouvelles têtes également, nouveaux arrivants sur la commune ou habitants plus anciens qui nous
faisaient l’honneur de leur présence pour la première fois, et toujours cette convivialité doublée d’une
bonne humeur qui nous accompagne tout au long du parcours. Un temps pour renouer des liens avec
ceux que l’on perd de vue, absorbé par le quotidien ; un temps également pour de nouvelles
rencontres et au hasard des parcours croisaient aussi nos voisins de Sireuil qui eux aussi organisaient
une marche doublée d’une course à pied.
Le tout couronné par une escale gourmande, grillons, rillettes et brin d’aillet bien entendu.
Merci aux organisateurs pour ce moment très réussi.
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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.

CHEROKEES OF TP
La saison 2018/2019 s'achève et 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 le mardi 10 septembre 2019 de 19 h à 21 h 00 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 18 h 50 à 20 h 20 pour les débutants confirmés et novices
de 20 h 30 à 22 h 00 pour les intermédiaires avancés

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Nathalie au 06.70.00.00.87.
Vous souhaitez assister à un spectacle de country, alors réservez d’ores et déjà, sur votre calendrier
le vendredi 24 ou samedi 25 avril 2020. Ce nouveau spectacle est organisé par le club « Les
Apalaches » de Segonzac où 7 danseurs de Trois-Palis participent à cette aventure.
En attendant de vous voir bientôt, Cherokees of TP, vous souhaitent d’excellentes vacances.
Cherokees of TP

FESTIVAL DE JAZZ
Comme l’an dernier, le festival de Jazz aura lieu sur la commune de Trois Palis du :
vendredi 20 au dimanche 22 septembre.
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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 2018-2019.
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.
En octobre 2018 a eu lieu la soirée Halloween, petits et grands ont défilé déguisés à la lumière de
leurs lampions dans les rues de Champmillon pour récolter des bonbons au point d'arrivée de cette
ballade pour se terminer par une dégustation de soupe de potiron et une mise en bouche de
châtaignes à la salle des fêtes .
L’action « benne à papier » a été cette année un réel succès grâce à la mobilisation des parents et
des habitants.
Le Père Noël a rendu une petite visite à nos écoliers pour leur offrir à chacun un petit livre. Après la
traditionnelle photographie avec celui-ci, tous ont été très heureux de pouvoir ouvrir un petit paquet
avant l’heure.
Comme l’année précédente, nous avons lancé l’opération « Initiative Chocolat » qui fût un succès.
Le Carnaval s’est déroulé dans les rues de Sireuil. Les enfants 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 goûter offert par
l’APE.
La soirée barbecue a été riche en émotions avec la vente des tickets de la TOMBOLA 100%
GAGNANTE. Et ce, grâce à la participation des parents d’élèves, des enseignants mais aussi des
familles qui ont participé au barbecue et à la tombola .
Cette soirée a été très appréciée de tous, petits et grands.
Le 14 Juin a eu lieu la fête des écoles à Trois Palis, en collaboration avec les enseignants.
La nouveauté de cette année a été de faire venir un camion de pizza , ce qui fût un réel succès .
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances à tous, avant de se
retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures.

4

ENR
ENR encore un acronyme barbare, mais pour une fois il augure d’une bonne nouvelle.
Sous ENR, il faut comprendre Ecole Numérique Rurale, et il s’agit en fait d’un programme de
l’éducation nationale, annoncé en septembre, pour subventionner les communes rurales désireuses
d’équiper ou de renouveler l’équipement informatique de leurs classes primaires. C’est une
subvention qui se monte à 50 % des frais engagés par les communes, ce qui est une participation très
au-dessus de la moyenne sachant que les subventions se situent plus souvent aux alentours des 30
% et que lorsqu’elles atteignent de nos jours 35 % c’est assez exceptionnel !
Nous avons donc décidé, d’un commun accord avec la commune de Champmillon, de faire acte de
candidature et nous avons été retenu pour un montant global de 10 000 € pour lequel 5 000 €
resteront donc à la charge de nos deux communes. En cette fin d’année scolaire, nous avons
demandé des devis sur la base des attentes des enseignants, conseillés par le rectorat en matière
d’équipement numérique et nous espérons l’arrivée de ce matériel pour la rentrée prochaine.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le conseil municipal envisage la création d’un conseil municipal des jeunes. L’objectif principal est
d’associer les enfants à la vie politique locale. Il permet aux jeunes citoyens de comprendre le monde
dans lequel ils vivent et les encourage à agir sur leur environnement pour l’améliorer et le transformer.
Alors, si tu as entre 10 et 16 ans, si tu as envie de t’impliquer dans la vie de Trois Palis, si tu as des
projets que tu aimerais voir vivre, ou si tu as tout simplement la curiosité de participer à cette
expérience, rapproche toi de la mairie. Nous te contacterons en septembre pour une première réunion
d’information.

GRATUITÉ DE LA PISCINE POUR LES ENFANTS
Comme l’an dernier, le Grand Angoulême renouvelle la gratuité des piscines de
NAUTILIS et de La Couronne du 29/06 au 1/09/2019 inclus ,
♦
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
♦
pour les enfants âgés de 12 ans et moins (nés après le 1er
juillet 2006).
Pour en bénéficier, vous devez présenter la carte « Mon été GrandAngoulême »
de chaque enfant à l’entrée de la piscine. Cette carte est à retirer en mairie sur
présentation d’une photo d’identité de l’enfant et un justificatif de domicile.
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BUDGET
Comme chaque année, dans un souci de transparence, nous vous présentons sous forme de
graphique le budget de la commune. Nous pensons que cette forme de présentation est moins
rébarbative mais pour ceux qui veulent plus d’informations, nous mettons également en ligne sur le
site de la commune, une synthèse du budget avec chiffre à l’appui.
Enfin le budget de la commune est bien entendu public et consultable en mairie dans ses moindres
détails et nous ferons une copie à celle et ceux qui nous le demanderaient.
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CHEMIN DE LA MOTHE
La Flow-vélo dont nous vous avons déjà parlé à de nombreuses reprises commence à prendre forme.
Pour mémoire, il s’agit d’un itinéraire pédestre et cyclable allant de Thiviers en Dordogne à L’ile d’Aix,
s’inscrivant dans le programme des vélo-routes européennes.
Sur notre commune, la première étape visible de ce nouvel itinéraire de randonnées vient de passer à
la sortie de l’hiver par le repositionnement du chemin de la Mothe dans son emprise cadastrale. Au fil
du temps et des usages le chemin s’était écarté de son tracé originel et avant de commencer tous
travaux, il était nécessaire de le resituer à son emplacement tel qu’on le trouvait sur le cadastre
Napoléonien, c’est dire si ces faits ne datent pas d’hier !
Aujourd’hui nous bénéficions donc d’un nouveau chemin stabilisé, réalisé et financé par Grand
Angoulême, que nous espérons être l’amorce d’une destination touristique qui saura donner de
l’animation dans notre bourg.

LGV
Dans la Charente Libre du 3 mai 2019, nous pouvions lire qu’Elisabeth Borne, ministre des
Transports, avait fait paraître un communiqué dans lequel elle annonce vouloir débloquer 22M€ pour
des travaux sur le tracé de la ligne ferroviaire pour protéger les riverains du bruit.
Ce communiqué faisant suite au rapport que le ministère avait commandé au CGEDD (Conseil
général de l'environnement et du développement durable) l'année dernière. Le document vient valider
les plaintes de riverains, notamment en Charente, concernant le bruit occasionné par cette ligne mise
en route à l'été 2017.
La réglementation en matière de bruit n'est pas violée, car les moyennes restent dans les limites
prévues par la loi. En revanche, ce sont les pics sonores qui posent problème, ce que pointent les
riverains depuis le début, et qui avaient même fait l'objet d'un amendement pour modifier la loi,
déposé par la sénatrice de la Charente Nicole Bonnefoy.
Notre expérience passée nous a maintes fois montré que Trois-Palis, au prétexte que la ligne ne
passe pas sur notre commune, a trop souvent été oubliée dans ce dossier. C’est pourquoi dans les
jours qui ont suivi cette annonce dans la presse nous avons écrit à la Préfète de la Charente afin que
les habitants de Trois Palis, riverains au même titre que les autres de la ligne LGV, ne se soient pas
oubliés.
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MÖBIUS
La desserte en bus de Trois-Palis par la STGA va évoluer en septembre avec la nouvelle offre
Möbius. Certes des contraintes budgétaires ne permettent pas à Grand Angoulême de nous desservir
par une ligne régulière, ce qui est également le cas des communes dans la même strate de population
que nous, tel que Claix, Marsac, et Vindelle ou même plus peuplées que nous, comme Asnieres sur
Nouere et Sireuil ; mais l’offre du transport à la demande va s’étoffer.
Aujourd’hui nous disposons de 7 courses de transport à la demande, qui desservent « Les Allins » (3
voyages sollicités en 2018), « Mairie de Trois Palis » (8 voyages en 2018), « Puybertier » (204
voyages) et « Roctailles » (118 voyages), qui relient la ligne 2 à Fléac et pour lesquels la demande
doit être faite auprès de la STGA la veille.
A partir de septembre, nous aurons pour « Puybetier », « les Allins » et « Roctaille » 16 courses par
jour (12 vacances scolaires et samedi) reliant la ligne 7 à la mairie de Nersac, et pour « Mairie de
Trois Palis » 20 courses reliant la ligne 2 à Fleac (16 vacances scolaires et samedi). La réservation ne
sera plus indispensable la veille, mais minimum une demie journée à l’avance pour un cout
prévisionnel annuel de 62 000 €.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site stga.fr.
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LA MACHINE À PAIN
Il y a quelques semaines, pendant une nuit, la machine à pain a été
fracturée pour un bien maigre butin. Elle avait déjà fait l’objet à plusieurs
reprises de tentatives d’effraction sur le monnayeur sans pour autant la
mettre hors service. Cette fois-ci, l’effraction est telle qu’il est impossible de
la réutiliser en l’état. Mr Combourg, boulanger à Sireuil et propriétaire de la
machine, a l’intention de la remettre en service mais il faut attendre l’accord
de l’assurance et les délais de remplacement de l’appareil.
Nous ne pouvons que déplorer cet acte qui pour un butin de quelques euros risque de mettre en péril
l’équilibre financier de cette installation qui, par ailleurs, nous rend si bien service.
Souhaitons retrouver bien vite un distributeur en état qui nous est bien utile.

LA BIBLIOTHEQUE
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

Grâce au budget que la Mairie nous octroie, nous achetons des nouveautés deux fois dans l’année.
N’hésitez pas à nous demander des titres de livres que vous souhaiteriez avoir à la bibliothèque.
PETIT RAPPEL sur le fonctionnement du réseau papillon. 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 PapillonLecture (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 deux semaines après avoir été informé de sa disponibilité. La lecture est à portée de main
pour tous….
L’équipe bénévole de la bibliothèque
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Quelques lignes pour ceux qui n’auraient pas eu l’information via les médias classiques : il existe
aujourd’hui de nombreuses aides pour la rénovation énergétique telle que la réfection de l’isolation de
son habitation pour 1 €uro.
Cette aide est bien évidement soumise à condition de revenu, mais le plafond est assez haut pour
pouvoir bénéficier à un grand nombre.
Qu’il s’agisse des réductions, des crédits d’impôts ou encore des CEE (Certificat d’Economie
d’Energie), les entreprises de fourniture d’énergie (EDF, Engie, Total…) proposent des aides pour la
réalisation de travaux d'économies d'énergie sous réserve qu’ils soient effectués par des
professionnels agréés. En contrepartie des aides versées, les entreprises CEE obtiennent des
certificats leur permettant d’attester auprès de l’État qu’elles ont bien rempli leur obligation d’inciter les
consommateurs à réaliser des économies d’énergie. Les aides sont nombreuses, mais attention
certaines prennent fin en décembre 2020. Ce qui somme toute laisse encore du temps pour se
renseigner et monter des dossiers. A noter également que nombre de professionnels se chargent des
démarches administratives
Vous pouvez demander conseil auprès de l’Ademe et du CAUE de la Charente. Des infos sont
également disponibles à l’adresse https://www.economie.gouv.fr

ADAPEI
Notre employé communal a dû s’absenter pendant plusieurs mois et travaille aujourd’hui à mi-temps .
Le printemps montrant le bout de son nez, il a donc fallu trouver une solution de substitution pour
pallier à l’entretien de la commune. Nous avions testé deux années de suite, route d’Angoulême et rue
du Gros Chêne une association d’insertion dont nous n’avions pas été très satisfait la première année
et très irrité la seconde. Nous nous sommes donc tournés cette fois vers l’ADAPEI dont la raison
sociale est l’insertion dans le milieu du travail de travailleurs handicapés, et qui nous avait été
vivement recommandé. Il leur a donc été confié l’entretien de l’ensemble de la commune avec une
dégressivité de leurs champs d’action que nous ajusterons au fur et à mesure que Paul retrouvera ses
moyens.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier ceux de nos habitants qui ont su faire preuve de
civisme durant ces mois, qui a vidé une poubelle publique, qui a ramassé quelques détritus laissés
par des personnes peu regardantes au pied d’un container à verres, etc.
Nous réaffirmons aussi que la sécurité et la santé de nos agents sont et seront notre priorité avant
toute autres préoccupations sans pour autant perdre de vue la notion de service public.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :
23 juillet :

Balades gourmandes sur Trois Palis

7 septembre :

Concours de boules - Comité des fêtes

Du 13 au 14 septembre

Les Arts dans la rue

Du 20 au 22 septembre :

Festival du Jazz

22 septembre :

Vide grenier - Comité des fêtes

Septembre :

Assemblée générale de l’APE

12 octobre :

Repas à thème - Comité des fêtes

26 octobre :

Espelette - Club de l’Amitié

29 octobre :

Concours de belote - Club de l’Amitié

14 novembre :

Sortie conviviale - Club de l’Amitié

23 novembre :

Concours tarot - Club de l’Amitié

3 décembre :

Repas de fin d'année - Club de l’Amitié

9 décembre :

Assemblée Générale - Comité des fêtes

7 janvier 2020 :

Assemblée générale du Club de l’amitié

DES RIRES ET DES PLEURS :
Bienvenue à :
♦ Hayden Abdallah BENGUELLA

né le 20 décembre 2018

♦ Inaé Gisèle Carole CHAOUA

née le 14 avril 2019

♦ Éléonore Victoire LABBÉ

née le 27 avril 2019 2019

♦ Kamil REMAL

né le 20 mai 2019

Au revoir à :
♦ Jacqueline Jane FORESTIER

décédée le 06 janvier 2019

♦ Félicie Nelly Muguette MULOT

décédée le 21 janvier 2019

♦ Jean AUBERT

décédé le 02 février 2019

♦ Charles Arthur ALLARY

décédé le 09 février 2019

♦ Marie-Odette POINAUD épse VARACHEZ

décédée le 06 mars 2019

♦ Pascal Pierre MORENO

décédé le 08 mars 2019

♦ Marcel HÉRAUD

décédé le 15 mars 2019

♦ Claude Georges SCHEIDT

décédé le 16 mars 2019

♦ Jacky Pierre FLEURET

décédé le 17 avril 2019

♦ Estelle Coralie JAMIN

décédée le 02 mai 2019

♦ Marie Madeleine épse RAFIN

décédée le 05 mai 2019

♦ Jean Claude LAVERGNE

décédé le 03 juin 2019

♦ Edmond Emmanuel Alfred

décédé le 24 juin 2019
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