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Ce bulletin communal est le dernier de ce mandat, car en mars auront
lieu de nouvelles élections municipales. C’est un moment privilégié
Édito
Festival du Jazz
pour les communes, qui permet de redonner du dynamisme aux
Arbre de Noël
équipes municipales grâce à la venue de nouveaux membres et de
Cherokees of tp
nouvelles idées. C’est aussi un temps pour l’équipe sortante de mener
Krav maga
une auto critique, de prendre la mesure de ses réussites mais aussi
ENR
de ses éventuelles faiblesses. C’est encore un moment solennel où
Le PEDT
l’on met notre confiance dans la nouvelle équipe afin qu’en plus du
Bibliothèque municipale
développement de notre commune, elle garantisse notre sécurité, et
L’abatage des marronniers
Recensement 2020
veille à la bonne gestion du budget communal.
Aménagement du bourg,
Le code électoral impose aux équipes municipales, pendant la période
PLU
électorale (les six mois précédant le scrutin) de ne pas utiliser le
Möbius
bulletin communal pour dresser un bilan de leur mandat considérant
Artificialisation des sols
alors qu’il s’agirait de propagande électorale et qu’elles auront tous
La stérilisation des chats,
Nos objets ont plein d’avenirs loisirs de le faire dans le cadre de la campagne électorale. Toutefois,
rien ne nous interdit de publier un bulletin durant cette période, dans la
A vos agendas
Des rires et des pleurs
mesure où nous avons toujours édité un numéro en janvier.
Habituellement
dans ces pages nous reprenons les projets
municipaux, nous faisons le point sur leur avancement, et nous
apportons également les informations qui nous semblent utiles au
HORAIRES MAIRIE
Lundi : 8h- 12h 13h30 - 18h
« bien vivre ensemble ». Dans l’éditorial, je tâche d’y mettre une note
Mardi : 8h - 12h
un peu plus personnelle, ou évoquer des événements externes à notre
Mercredi : 13h30 - 18h
commune qui ont plus ou moins d’incidences sur celle-ci. Nous avons
Jeudi : 8h - 12h
essayé tout au long de ces six ans de rendre ce bulletin vivant. Nous
Vendredi : 8h - 16h30
avons préféré traiter les sujets qui concernaient l’avenir de TroisPalis plutôt que de vous faire un résumé des comptes rendu des
BIBLIOTHÈQUE
conseils municipaux que vous pouvez par ailleurs trouver en ligne sur
Mercredi : 17h30 - 18h30
le site internet de la commune, ou consulter en mairie. Nous avons
Samedi : 10h30 - 12h
également évité, au maximum, de tomber dans le fait divers, ou
l’illustration de cas particuliers. Pour cette édition, l’équipe qui rédige
CONTACT
le bulletin tâchera d’être plus factuelle, de vous parler bien
05 45 91 05 19
évidemment des réalisations en cours, mais en s’obligeant autant que
mairie.troispalis@wanadoo.fr
faire se peut à être neutre dans ses propos.
www. trois-palis.fr
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2020.
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FESTIVAL DU JAZZ
Trois-Palis a accueilli en septembre la seconde édition du festival de
Jazz, créé l’an dernier à l’initiative de Bruno Tocanne. Associer à une
découverte de notre patrimoine, commenté par un guide de « Via
patrimoine », ce fut l’occasion cette année de redécouvrir les charmes
de notre église et de franchir le portail de la Breuillerie que Mme et Mr
Bouchard avait grand ouvert aux festivaliers.
Cet événement culturel alliant histoire, patrimoine, et musique, avec des concerts gratuits à l’église et
à la Breuillerie en matinée, et d’autres avec un droit d’entrée modique le soir à la salle des fêtes, nous
a permis de découvrir une musique qui sort des sentiers battus et de l’académisme loin des clichés
commerciaux et de ses contenus aseptisés, et même parfois déroutante pour les néophytes.

ARBRE DE NOEL
Comme chaque année, le conseil municipal a invité le Père Noël à rendre visite aux
enfants de Trois Palis quelques jours avant le jour J. Les enfants ont été accueillis
autour d’un joli goûter ou ils ont retrouvé leurs copains. Une fois les ventres bien
remplis de viennoiseries, de clémentines et de lait, le Père Noël a fait son apparition,
et a distribué un cadeau à chaque enfant.
L’équipe organisant ce moment remercie très sincèrement le Père Noël qui, depuis 12
ans, a toujours été fidèle à ce rendez-vous malgré son planning très chargé de fin
d’année, et qui a toujours su faire briller les yeux des enfants avec son sourire et ses câlins. Et
comme derrière chaque grand homme, il y a une femme, merci aussi à la Mère Noël, toujours
présente pour accompagner son mari et aider à la réussite de ce moment.
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CHEROKEES OF TP
Après un repos estival bien mérité, l’association « CHEROKEES OF TP » a repris
ses activités le 10 septembre 2019.
Lors du bal du 21 septembre 2019 organisé par l’association, les danseurs et
danseuses des différents clubs alentours, ont pu taper du pied sur les rythmes
proposés par Nicole (animatrice de 5 clubs en Charente). Moment convivial où la
bonne humeur battait son plein.
Cette année, 15 minutes de cours novice en commun :
• de 19 h 00 à 20 h 30 pour les débutants
• de 20 h 15 à 22 h 00 pour les intermédiaires
Nous débuterons l’année 2020 par les traditionnelles galettes des rois.
Cette année 6 danseurs de l’association participeront au spectacle des
Appalaches les 24 et 25 avril 2020 à Chateaubernard. Ce spectacle est
constitué de différentes danses (dont la country).
N’hésitez pas à réserver au 07.81.64.37.36.

KRAV MAGA
Vous avez surement vu de la lumière à la salle du Foyer le mardi et
le jeudi soir. Depuis plusieurs années, cette activité est présente
sur la commune et permet aux adhérents d’apprendre à se
défendre et riposter en travaillant avec des techniques
traditionnelles et efficaces pendant 2 heures.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous rendre visite chaque
mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 à la salle du Foyer.
Ou contacter Michal, instructeur au 06 16 35 61 40.
Page Facebook : Urban Krav 16 Self Defense Angoulême
Site internet : http://urbankrav16.weebly.com/
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ENR
Nous vous en parlions dans le précédent bulletin. Il s’agit du programme de l’éducation national pour
aider les communes rurales à s’équiper ou renouveler le matériel informatique dans les écoles
primaires. Subventionné à 50%, nous n’avons pas hésité à profiter de l’aubaine.
Ce programme nous a donc permis d’acquérir pour notre école, deux tableaux adaptés aux
vidéoprojecteurs, 14 ordinateurs portables de 11 et 15 pouces, des casques audio, des tablettes et
des visualiseurs de documents. Ces derniers permettent de projeter l’image d’un document via le
vidéoprojecteur comme lorsqu’on utilisait un rétroprojecteur il y a quelques années. Sur un plan
pédagogique cela permet de pouvoir, par exemple, faire profiter à toute une classe d’une illustration
dans un livre en la projetant au tableau.
En équipant ainsi nos classes d’une technologie de notre temps, nous espérons offrir à nos écoliers
l’égalité des chances qu’ils sont en droit d’attendre de l’école communale.

LE PEDT : PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE
est un contrat qu’on signe pour trois ans avec la CAF afin d’être subventionné dans nos actions vis-àvis des plus jeunes, c’est-à-dire principalement la garderie scolaire et l’accueil de loisir que ce soit le
mercredi ou pendant les vacances scolaires, mais aussi à d’autres moments dans la journée de
l’enfant comme la restauration scolaire et par extension tous les temps de vie en collectivité.
Jusqu’à présent, c’était la communauté de communes qui en tant qu’organisatrice écrivait ce PEDT.
Depuis la fusion des communautés de communes avec le Grand Angoulême nous avons récupéré
cette compétence « Petite Enfance » et c’est donc à nous que revient d’écrire ce projet éducatif que la
CAF valide ensuite. Même si nous faisons appel pour grand nombre de ces interventions au centre
social « Effervescentre », même si ces actions peuvent relever d’interventions des enseignants dans
le cadre pédagogique, ou d’associations, tel que les parents d’élèves, nous devons nous porter
garant du bon déroulement de ce projet éducatif pour lequel, in fine, un bilan sera fait conjointement
avec la CAF.
Nous avons remis au mois de novembre à la CAF le PEDT pour Trois-Palis pour qu’il puisse être
validé avant la fin décembre, date limite pour pouvoir être subventionné ces trois prochaines années.
Nous avons retenu trois axes principaux pour notre projet éducatif, trois idées maitresses qui doivent
bien entendu répondre aux questions de notre temps et faire partie des priorités de la CAF et qui
sont :
⇒ promouvoir l’éducation au développement durable,
⇒ préparer les jeunes citoyens aux enjeux de demain,
⇒ et inciter les enfants et les jeunes à prendre soin d’eux en se respectant et en respectant les
autres.
Pour ces trois thèmes, nous aurons à écrire des fiches actions qu’il va falloir faire vivre tout au long de
ces trois prochaines années.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale de Trois Palis vous accueille 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, 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.
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 votre compte,
et obtenir 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 une médiathèque) et ramener les documents également dans la bibliothèque
de votre choix.
- RESERVATION : vous pouvez réserver quatre 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, et le retrait dans la bibliothèque de votre
choix. 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.
Nouveauté : une seule carte : 16 bibliothèques !
Si vous avez déjà une carte du réseau GrandAngoulême, vous pouvez désormais l’utiliser aussi pour le
réseau Papillon-Lecture. Plus besoin d’avoir deux cartes, une seule suffit ! Si vous souhaitez accéder aux
bibliothèques de GrandAngoulême, il vous suffit d’aller vous inscrire là-bas (la bibliothèque de Linars ou
de Ma Campagne par exemple) et de revenir à Trois Palis faire changer votre numéro de lecteur.
Nous recherchons des bénévoles pour le samedi matin Si vous souhaitez venir rejoindre l’équipe de la
bibliothèque, n’hésitez plus : contacter la mairie.
Nous remercions très chaleureusement Marie France qui durant onze ans a été bénévole, et qui
souhaite aujourd’hui voguer vers de nouveaux horizons. Merci Marie-France, pour ton
dévouement durant toutes ces années.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année.
L’équipe bénévole de la bibliothèque
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L’ABATAGE DES MARRONNIERS
Nous savions les marronniers de la place de l’église malades. Nous vous avons fait part plusieurs fois
dans ce bulletin de la préoccupation qu’était la notre d’essayer de les maintenir dans le meilleur état
de conservation. A cette fin, nous les avions fait élaguer afin d’alléger leur ramure.
Cet état sanitaire fait également parti des enjeux principaux qui nous ont amené à penser un projet
pour l’aménagement du bourg. Dans le cadre de cette étude du bourg, nous avons fait appel au
service de l’Office National des Forêts qui nous a fait un diagnostique. Hélas ce diagnostique est
fidèle à l’idée que nous avions de la santé de ces arbres : il est apparu que trois d’entre eux présentait
un danger et nous avons fait le choix de les faire abattre. Certes vu la configuration de la place
entourée de bâtit, ils étaient relativement à l’abri des forts coups de vents mais la prudence nous a
conduit à faire ce choix. Or après abattage, la coupe des troncs au-dessus de la souche nous montre
qu’il était grand temps d’agir car, en ce qui concerne le plus atteint, 80% de la section du tronc est
pourrie.
L’arbre majestueux, rue de la Mothe, va hélas suivre le même sort car il est attaqué par des insectes
xylophages. Nous voulions le sauver, mais hélas tous les professionnels interrogés sont unanimes sur
le fait que la nature même du bois de cette espèce fait qu’il présente un danger dès lors qu’il a
commencé à être rongé.

RECENSEMENT
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la
population que les petits et les grands projets qui vous concernent
peuvent être pensés et réalisés.
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en
France et d'établir la population officielle de chaque commune. Il
fournit également des informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement… Le recensement se déroulera sur la
commune de Trois Palis :
• du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020
•

par Sylviane Baret

et Chantal Lener (vous trouverez leur

photo sur le site internet de la commune).
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AMÉNAGEMENT DU BOURG,
ou le feuilleton avec l’architecte des bâtiments de France.

Nul besoin chez nous de « remettre l’église au centre du village », si nous l’avions oublié, l’architecte
des bâtiments de France se serait chargé de nous le rappeler…
Nous avons une église, joyau de l’art roman où l’on peut retrouver la miniature de la cathédrale
d’Angoulême mais qui nous pose bien des problèmes dès qu’il s’agit de toucher à ses abords.
L’architecte des bâtiments de France, n’a pas les mêmes visions et surtout les mêmes contingences
matérielles que nous.
Nous avions fait avec les habitants du bourg une réunion, animée par le bureau d’études que nous
avions retenu, qui nous avait permis de sortir un avant projet alliant nos intentions pour le bourg et les
aspirations des riverains. Avant projet que nous avions présenté à l’ensemble des habitants de TroisPalis lors d’une réunion publique.
Sûr de ce que nous désirions et assuré que cela rentrerait dans l’enveloppe budgétaire que nous nous
étions fixé, nous avons présenté cet avant projet à la préfecture, au conseil départemental, et à
l’architecte des bâtiments de France. La préfecture qui a beaucoup apprécié le travail fourni par le
bureau d’étude et notre détermination à redonner du lustre à notre bourg nous a alloué une
subvention de 30 %, ce qui est le maximum que l’on peut espérer à l’heure actuelle. Le département
attend l’approbation définitive de l’architecte pour nous notifier sa subvention.
Là où justement le sujet se corse, c’est avec l’architecte des bâtiments de France qui, outre le fait qu’il
a retoqué notre idée de placette dans la descente vers le bourg pour freiner la vitesse, nous impose
des matériaux très onéreux sur de grandes surfaces qui doublent le montant du projet. Comme il est
hors de questions que nous dépassions l’enveloppe budgétaire que nous nous sommes fixée, nous
avons dû faire des choix pour revenir à un montant prévisionnel de travaux plus raisonnable. Du coup
le projet a beaucoup changé depuis la réunion publique et nous nous proposons donc de faire une
nouvelle réunion pour vous présenter ce projet modifié.

église
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PLU
Lancé au début de l’année 2013 par le conseil municipal de Trois-Palis, notre PLU vient d’être adopté
par le conseil communautaire du Grand Angoulême au mois d’octobre.
A l’origine, nous n’avions comme document d’urbanisme qu’une carte communale élaborée en 2006.
C’était un document figé dans le temps et pour lequel le législateur n’avait pas prévu qu’il puisse être
modifié, et qui ne répondait pas aux directives du SCOT de l’Angoumois (Schéma de Cohérence
Territoriale) qui est depuis entré en vigueur.
Au départ, le planning que nous nous étions fixés devait nous conduire jusqu’en 2016. On nous disait
optimiste et que l’expérience montrait que d’ordinaire la rédaction d’un PLU s’étalait sur plus
d’années. En effet, nous n’avons pas échappé à cette règle des embuches.
Pour commencer le cabinet Scambio, que nous avions choisi a entre-temps été revendu à une autre
urbaniste, certes, tout aussi compétent, mais qui a dû s’approprier le sujet de notre commune et du
règlement que nous avions élaboré avec son prédécesseur.
Ensuite, nous avons du repenser le zonage déjà très contraint, suite à une opportunité visant à
augmenter l’habitat locatif qui est aujourd’hui le maillon faible de Trois-Palis, si nous voulons
pérenniser notre école.
Enfin, la fusion avec le Grand Angoulême a fait basculer ce projet de PLU du giron de la commune
dans celui de l’agglomération prenant par la même occasion plus d’un an de retard inhérent à la
réorganisation des services face à cet afflux de travail nouveau qui venait s’ajouter à de la rédaction
du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui avait été lancé à l’échelle des seize communes
historiques et qui vient d’être adopté cet été.
Ces derniers jours, notre PLU était à la préfecture pour être examiné par le contrôle de légalité et va
bientôt pouvoir entrer en vigueur. C’est un document qui, de part les règles de plus en plus drastiques
de l’urbanisme, ne laisse pas beaucoup de place à l’extension et qui servira demain de base à la
rédaction du futur PLUI à trente huit communes qui risquent de se retrouver encore plus coercitif si
l’on en croit la stratégie du gouvernement concernant l’urbanisme, dévoilé cet été (voir l’article sur
l’artificialisation des sols).

MÖBIUS
Le Grand Angoulême vous propose le bus à la demande.
Il vous permet de rejoindre les lignes de bus du Grand
Angoulême sans coût supplémentaire.
Vous trouverez sur le site internet de la commune un guide
vous expliquant le fonctionnement de ce service.
Vous pouvez aussi contacter le
service clientèle de la STGA au 05 45 65 25 35.
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ARTIFICIALISATION DES SOLS
L’artificialisation des sols, est l’action qui fait perdre au
sol ses fonctions naturelles premières par un
changement d’usage et de structure des sols ; et à
l’inverse, la renaturation est le procédé qui tend à
rendre à un sol ses fonctions originelles par la mise en
œuvre de solutions lourdes pour lesquels on parle
d’un cout moyen de 400 €/m².
En France, 20 000 hectares d’espaces naturels sont artificialisés chaque année (en moyenne entre
2006 et 2016). L’habitat représente 41,9 % des terres artificialisées, les réseaux routiers 27,8 %, les
services et les loisirs 16,2 %, avec une augmentation de 70 % depuis 1981, période pendant laquelle
la population n’a augmenté que de 19 %.
Le gouvernement a publié en juillet un rapport sur l’artificialisation des sols, sous entendant à l’horizon
2030 de tendre vers le zéro artificialisation, arguant que l’artificialisation des sols, parce qu’elle détruit
les habitats naturels et les continuités écologiques, est une des principales causes aujourd'hui de
l’érosion massive et rapide de la biodiversité, et qu’il est donc nécessaire de freiner ce phénomène et
de renaturer les terres artificialisées lorsque c’est possible. C’était en juillet 2018 une des ambitions du
plan biodiversité présenté par le gouvernement, prévoyant notamment d’atteindre à terme le « zéro
artificialisation nette ».
Des solutions sont proposées pour atteindre cet objectif, au premier rang desquelles : modifier les
règles d’urbanisme pour favoriser le renouvellement urbain et la densification de l’habitat, et renaturer
les espaces artificialisés laissés à l’abandon.
Plusieurs mesures sont à l’étude pour essayer d’atteindre cet objectif :
imposer une obligation de densification dans les PLU par l’imposition d’un plancher de densité et
d’un taux plancher de renouvellement urbain dans chaque commune pour les constructions
nouvelles ;
⇒
exclure de l’éligibilité au dispositif Pinel et au prêt à taux zéro les constructions sur des terres
non artificialisées ;
⇒
exonérer totalement de taxe d’aménagement les projets qui ne changent pas l’emprise au sol
bâti (surélévation, rénovation, reconstruction).
⇒

Voici donc, ce à quoi vont ressembler les règles gérant l’urbanisme de nos communes dans les
prochaines années.

Pour ceux qui voudraient aller plus loin, les sources de cet article :
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-dp-artificialisation-juillet2019_0.pdf
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LA STÉRILISATION DES CHATS,
En seulement 4 ans, un couple de chats non stérilisés peut engendrer 20 736 chatons !
La stérilisation est la seule méthode efficace de contrôle des populations de chats.
Pourquoi faire stériliser ou castrer votre chat ?
Une fois stérilisés,
 leur espérance de vie augmente significativement : de 14 à 18 ans contre de 6 à 10 ans
pour les non castrés et exposés aux risques de divagation.
 ils ne délimitent plus leur territoire par des urines malodorantes
 ils ne se bagarrent plus
 ils ne contractent plus de maladies infectieuses comme le FIV (Virus de
l’Immunodéficience Féline ou « sida » des chats), transmis par rapport sexuel et
bagarres.
 ils ne miaulent plus en pleine nuit
 ils limitent le risque de portées de chats abandonnées ou errantes

SPA de Vannes et sa région

10

NOS OBJETS ONT PLEIN D’AVENIRS
Le ministère de la Transition écologique et solidaire et l’Ademe
ont dévoilé une nouvelle campagne de mobilisation : « Nos objets
ont plein d’avenirs ». Objectif : présenter les bons réflexes à
adopter afin d’éviter d’acheter systématiquement du neuf ou de
jeter.
En parallèle, l’Ademe a présenté les premiers résultats d’une étude portant sur les bénéfices
environnementaux et économiques de l’allongement de la durée d’usage d’un objet (les résultats
complets seront disponibles en 2020).
Trois facteurs ont été observés :
• les bénéfices obtenus si l’objet est conservé 1 an de plus que la durée d’usage moyenne ;
• les bénéfices obtenus si l’objet en panne est réparé (et pas remplacé) ;
• les bénéfices obtenus si l’objet est remplacé moins souvent (beaucoup d’objets sont remplacés
alors qu’ils fonctionnent encore).
À titre d’exemple, si en France la durée d’usage moyenne de l’ensemble des smartphones était
augmentée d’un an 181 000 tonnes de CO2 seraient évitées, soit l’équivalent des émissions annuelles
d’une ville de 45 000 habitants.
44% C’est le pourcentage des objets en panne qui sont réparés.
Un site internet : longuevieauxobjets
Au cœur du dispositif, le ministère et l’Ademe mettent en ligne un nouveau site :
longuevieauxobjets.gouv.fr. (lien direct à partir du site http://www.trois-palis.fr/ dans service public).
Des conseils pratiques, des tutoriels, des actualités, des outils pour partager ses objets entre
voisins ou encore diagnostiquer les pannes : le citoyen pourra y trouver de nombreux conseils.
•
Un annuaire sera également à sa disposition : il pourra identifier les professionnels les plus à
même d’allonger la durée de vie de ses objets. Ces professionnels peuvent être de tout type :
associations, entreprises, commerçants indépendants, artisans, collectivités, enseignes de
grande distribution, plateformes numériques…
En parallèle, une campagne média est déployée afin de mobiliser et accompagner le passage à
l’action.
•

« L’urgence climatique exige que nous transformions nos manières de consommer et de produire.
C’est pour cela que la France est en transition vers une économie circulaire : une économie durable,
plus sobre dans l’usage qu’elle fait des ressources de la planète. Une économie qui doit aussi
permettre à nos sociétés d’être plus justes : on ne peut plus accepter de jeter sans y penser, alors que
certains manquent de tout. Prendre le réflexe de la réparation, c’est accessible à chacun et ça
bénéficie à tous. » Brune Poirson
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :
5 janvier :

Galette des rois - Club de l’Amitié

du 6 au 17 janvier :

Benne à Papier sur le parking de l’école de Trois Palis du 6 au 17 janvier - APE

7 janvier :

Assemblée Générale du Club de l'Amitié

18 janvier :

Concours de belote - Comité des fêtes

27 février :

Concours de belote ouvert à tous - Club de l'Amitié

3 mars :

Repas du trimestre - Club de l'Amitié

7 mars :

Repas à thème - Comité des fêtes

15 et 22 mars :

Elections municipales (1er tour : le 15 mars, 2eme tour : le 22 mars)

20 mars :

Repas Fruits de Mer à Meschers - Club de l'Amitié

21 mars :

Concours de tarot - Comité des fêtes

24 et 25 avril :

Spectacle Les Appalaches - danseurs de l’association Cherokees of TP

1er mai :

Marche du 1er mai et repas - Comité des fêtes

4 au 15 mai :

Benne à Papier du 4 au 15 mai sur le parking de l’école de Champmillon - APE

30 juin :

Repas du Club de l'Amitié

5 septembre :

Jeu de boules puis repas grillades - Comité des fêtes

DES RIRES ET DES PLEURS :
Bienvenue à :
∗ Léa FORTIN
∗ Luana SEQUEIRA
∗ Naël SEQUEIRA
∗ Mélane TICHITCHKINE
Meilleurs vœux à

née le 27 juillet 2019
née le 23 septembre 2019
né le 23 septembre 2019
née le 28 octobre 2019

:

∗ Nicolas BENON

et Cynthia CHAUVET
∗ Olivier GOUALBERT et Gaëlle MATHIEU
∗ Corentin MONERAT et Karine VILLARD

Au revoir à :
∗ Albert BOINAUD
∗ Renée CHASSIN veuve CLARINARD
∗ Michel GUILLEBAUD
∗ Paulette MERLAUD veuve SICAUD
∗ Denise JOLIVET veuve CADIOU
∗ Marc DAVOISE
∗ Jeannine BARD veuve BOLTY
∗ Michel VINCELOT
∗ Daniel BRUN
∗ Irène BRAULT

mariés le 20 juillet 2019
mariés le 20 juillet 2019
mariés le 24 aout 2019

décédé le 5 juillet 2019
décédée le 9 juillet 2019
décédé le 28 juillet 2019
décédée le 19 aout 2019
décédée le 11 septembre 2019
décédé le 12 septembre 2019
décédée le 15 octobre 2019
décédé le 24 octobre 2019
décédé le 27 novembre 2019
décédée le 29 novembre 2019
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