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par Denis Durocher 

Editorial 

Toute l’équipe municipale vous présente            

ses meilleurs vœux pour l’année 2014.  

  Nous vous invitons à partager la galette           

  à l’occasion des vœux : 

  Samedi 18 janvier à 16h sous la Mairie. 
www.trois-palis.fr  

mairie.troispalis@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture  

Mairie : 

Lundi : 8h30-12h 13h30-18h  

Mardi : 8h30-12h30  

Mercredi : 13h-18h  

Jeudi : 8h30-12h30  

Vendredi : 8h30-16h30 

 
Bibliothèque : 
 

Mercredi : 17h30-18h30  

Samedi : 10h00-12h 

05 45 91 05 19  

En Mars auront lieu les élections 
municipales. Le code électoral 
impose aux équipes municipa-
les, pendant la période électora-
le (les six mois précédant le 
scrutin) de ne pas utiliser le bul-
letin communal pour dresser un 
bilan de leur mandat considérant 
alors qu’il s’agirait de propagan-
de électorale et qu’ils auront 
tous 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 mesure où 
nous avons toujours édité un  
numéro en janvier.  

D’ordinaire, dans ces pages 
nous vous faisions part de nos 
inquiétudes mais aussi de nos 
espoirs, nous reprenions les 
projets municipaux et  faisions le 
point sur leur avancement. Dans 
l’éditorial, je tâchais d’y mettre 
une note un peu plus personnelle, 
ou évoquer des événements 
externes à notre commune qui 
ont plus ou moins d’incidences 
sur celle-ci, comme : la réforme 

de la taxe professionnelle, l’arri-
vée du SCoT, les intempéries de 
l’hiver 2012… 

Nous avons essayé tout au long 
de ces six ans de rendre ce 
bulletin vivant. Nous avons pré-
féré traiter les sujets qui concer-
naient l’avenir de Trois-Palis 
plutôt que de vous faire un résu-
mé des comptes rendu des 
conseils municipaux que vous 
pouvez par ailleurs trouver en 
ligne sur le site internet de la 
commune, ou consulter en mai-
rie. Nous avons également évi-
té, au maximum, de tomber 
dans le fait divers, ou l’illustra-
tion de cas particuliers. 

Pour cette édition, L’équipe qui 

rédige le bulletin tâchera d’être 

plus factuelle, de vous parler 

bien évidemment des réalisations 

en cours, mais en s’obligeant 

autant que faire se peut à être 

neutre dans ses propos. 

Janvier  

2014 
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Une école toute neuve 

La rénovation de l’aile la plus an-
cienne de l’école a commencé le 
25 novembre et doit se terminer 
fin mai. Si près de la fin des clas-
ses, notre priorité ne sera pas la 
tenue des délais mais bien plus 
la qualité de la réalisation. 
 La réunion de lancement du 
chantier de rénovation de l’école 
a eu lieu le 6 novembre. Lors de 
cette réunion, les entreprises ont 
reçu chacune leur ordre de servi-
ce et le planning des travaux a 
été arrêté. 
Un ensemble de préfabriqués a 
été installé, pendant les vacan-
ces de la toussaint, dans la 
« carrière » à côté du restaurant 
scolaire pour accueillir les en-
fants pendant les travaux. Nous 
remercions Bernard Landriaud 
qui a accepté que nous nous ins-
tallions sur son terrain, et nous 
remercions également les pa-
rents d’élèves qui sont venus 
nous aider à déménager les sal-
les de classes le mercredi 20 no-
vembre. 
La sécurité des enfants est, et 

restera pendant toute la durée du 
chantier, notre préoccupation 
majeure. L’Apave qui est l’orga-
nisme de contrôle s’assurera que 
tout soit mis en œuvre pour ga-
rantir la sécurité des élèves. 
Pour nous, collectivité, il est très 
rassurant de pouvoir compter sur 
un tiers pour nous interpeller au 
cas où nous n’aurions pas antici-
pé un risque potentiel. Nous res-
tons bien évidemment à l’écoute 
des parents qui pourraient se po-
ser telle ou telle question. N’hési-
tez pas à prendre contact avec 
nous. 
Enfin, tout sera également fait 
pour que l’activité de l’école soit 
la moins perturbée possible et 
que les travaux les plus bruyants 
aient lieu les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires. 
Vous pouvez trouver sur notre 
site Internet, www.trois-palis.fr, 
les 
plans du projet conçus par l’ar-
chitecte Mme Bua, après une 
phase de concertation avec tous 
les acteurs de l’école.   

Le planning prévisionnel des travaux 

La classe dans le préfa 

http://www.trois-palis.fr
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Avec pour tête de réseau, la mé-
diathèque de Mouthiers, les bi-
bliothèques de Voeuil et Giget, 
Sireuil, Claix et Trois-Palis, le ré-
seau Papillon Lecture se met en 
place. C’est un service complet, 
accessible en ligne sans condi-
tion, 24h/24 et 7j/7 depuis n’im-
porte quelle connexion Internet à 
domicile ou dans les bibliothè-
ques du réseau.    www.papillon-
lecture.fr 
 
Le prêt de livres est gratuit. Vous 
pouvez emprunter jusqu’à 4 li-
vres pour 3 semaines, 2 CD et 2 
revues. Si le titre qui vous inté-
resse n’est pas à la bibliothèque 

de Trois Palis vous pourrez le 
réserver dans les autres biblio-
thèques de la Communauté de 
Communes. Il sera à votre dispo-
sition, dans la bibliothèque de 
votre choix dans les jours qui sui-
vent. 
 
A partir du mois de janvier la bi-
bliothèque sera ouverte le  mer-
credi de 17h30 à 18h30 en plus 
du samedi de 10h00 à 12h.  
 
Les bénévoles Marie France, 
Nadine, Stéphanie et Annie vous 
attendent et vous souhaitent de 
bonnes lectures pour cette       
nouvelle année. 

Délivre, des livres... 

la lecture en toute liberté. 

Pour un espace partagé 

Avec la création de trottoirs le 
long de la route d’Angoulême, 
nous avons atteint notre but prin-
cipal qui était d’ouvrir cet axe de 
circulation aux piétons et aux vé-
los. Parce que c’est un investis-
sement pour plusieurs décen-
nies, nous avons voulu que ce 
cheminement réponde aux exi-
gences de la norme PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite).  
 
Par le fait, cela doit également 

permettre aux piétons et aux   
vélos de se côtoyer, pour autant 
que les voitures ne viennent pas 
utiliser le trottoir comme places 
de stationnement. 
 
Bien avant la fin du chantier, 
nous avons été confrontés à ce 
problème. Si bien que pour ga-
rantir cet usage piéton, nous  
avons dû border le cheminement 
PMR de bornes en bois en com-
plément des haies. 

http://www.papillon-lecture.fr/
http://www.papillon-lecture.fr/
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Dans notre précédent bulletin, 
nous vous avons fait part de la 
consultation que nous avons lan-
cée au printemps pour retenir un 
bureau d’études à même de 
nous aider à concevoir le Plan 
Local d’Urbanisme de Trois-
Palis.  
 
A l’issue de cette consultation, le 
bureau d’études charentais 
« Scambio », qui a, par ailleurs, 
réalisé le PLU de Sireuil, a été 
retenu. C’est un petit bureau d’é-
tudes, de Pérignac, fort de quin-
ze ans d’expériences dans le do-
maine, dont la structure nous 
semble en adéquation avec nos 
besoins, empreint de beaucoup 
de pragmatisme, et dont les ho-
noraires sont conciliables avec le 
budget de notre commune, sans 
aucune comparaison possible 
avec de gros bureaux d’urbanis-
me de Bordeaux ou de Poitiers 
plus enclins à travailler sur des 
projets de grandes aggloméra-
tions. 
 
Outre l’obligation qui nous est 
faite, par les services de l’état en 
nous inscrivant dans le périmètre 
du SCoT de l’Angoumois, de 
nous doter d’un P.L.U. d’ici       

trois ans ;  ce document est un 
véritable outil de prospectives 
pour notre commune, dont l’éla-
boration doit nous permettre de 
définir l’avenir que nous désirons 
pour Trois-Palis. 
 
Le 17 octobre, a donc eu lieu la 
réunion de lancement de ce 
PLU. C’est un travail qui va s’éta-
ler sur 24 mois, avec 19 réunions 
de travail prévues, dont certaines  
seront publiques afin d’associer 
les partenaires et le public selon 
les modalités du « porté à 
connaissance » prévues par les 
textes de l’urbanisme. Les trois 
premiers mois vont être consa-
crés à faire un état initial de l’en-
vironnement et établir un dia-
gnostic de notre territoire. 
 
Puis à partir d’Avril, l’équipe fraî-
chement élue aura à écrire le 
PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développements Durables). 
De la rédaction de ce document 
découlera un règlement d’urba-
nisme et un zonage. Cette phase 
devant avoir lieu de septembre 
2014 à mars 2015, l’enquête pu-
blique pourra être lancée en juin 
2015 et aboutir sur l’approbation 
de ce P.L.U. en octobre 2015. 

P.L.U... 

...un plus pour Trois-Palis 

LGV et randonneurs 

Beaucoup d’entre vous, amou-

reux de ballades en bord de Cha-

rente, nous ont fait part de leur 

inquiétude de voir disparaitre 

avec la ligne LGV la possibilité 

de rejoindre le moulin de Fleurac. 

Qu’ils se rassurent, nous avons 

obtenu de Lisea que cet itinérai-

re, tout comme le chemin de  

desserte agricole soient préser-

vés. Les deux chemins se rejoin-

dront à l’approche de la ligne de 

chemin de fer, pour emprunter un 

tunnel de communication, qui 

servira également à la voie dou-

ce en bord de Charente que le 

Conseil Général est en train de 

mettre en place. 
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L’urbanisme en France 

de hier à aujourd’hui. 

 1954, Naissance du Code de l’Urbanisme et de l’Habitation  
 1967, Loi d’Orientation Foncière (LOF) : établie en France, les prin-

cipaux documents d’urbanisme qui ont servi à l’aménagement local : 
plan d'occupation des sols (POS), Schéma directeur d'aménage-
ment et d'urbanisme (SDAU), remplacé ultérieurement par 
le Schéma directeur, taxe locale d'équipement, Coefficient d'occupa-
tion des sols (COS) et Zone d'aménagement concerté (ZAC). 

 1972, Naissance de l’expression « Développement Durable » 
 1991, Loi d’Orientation pour la Ville (LOV) : Le but essentiel de cette 

loi est de lutter contre la tendance à la concentration de l'habitat so-
cial dans certains quartiers ou dans certaines communes. 

 1992, Création du réseau NATURA 2000 
 1993, Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages : vise à 

protéger et mettre en valeur les paysages qu'ils soient naturels, ur-
bains, ruraux, banals ou exceptionnels. Elle vient compléter les lois 
« Montagne » et « Littoral » et est surtout une loi d'aménagement et 
d'urbanisme. 

 1995, Loi relative au renforcement de la protection de l’environne-
ment : renforce la protection de l'environnement, institue les princi-
pes généraux du droit de l'environnement et une série de nouvelles 
exigences. 

 1996, Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) : 
impose également l'instauration de systèmes de modélisation et 
de prévision de la pollution. Elle renforce enfin le droit à l'information 
du public, en élargissant les obligations de l'État. 

 1999, Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement 
Durable des Territoires (LOADDT) : avec pour objectifs une démo-
cratie plus participative et un développement 
plus durable (soutenable) et harmonieux. Elle crée les conseils de 
développement, qui s'organisent librement sur des territoires inter-
communaux. Elle complète les textes existants sur 
la décentralisation, l’urbanisme et le droit de l’environnement en en-
richissant ou en précisant le droit français. 

 2000, Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) : introduit la 
notion de développement durable, de mixité sociale ainsi que les 
SCoT, PLU et autres cartes communales. 

 2001, Directive européenne N°2001.42 du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement : pose le principe d'une prise en compte en amont 
de l'environnement par le biais d'une évaluation environnementale 
de plans et programmes préalablement à leur adoption. 

 2003, Loi Urbanisme et Habitat : clarifie les objectifs de la loi SRU. 
 2005, Décret N°2005.608 du 27 mai 2005 : liste les documents 

concernés et décrit le contenu de l'évaluation. Ces éléments ont été 
intégrés au code de l'urbanisme. 

 2009, Loi Grenelle I 
 2010, Loi Grenelle II 
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L’Associa t ion de Parents                
d 'Elèves FCPE du R.P.I. Trois 
Palis - Champmillon a rapidement 
repris du service, avec le 13 sep-
tembre, la tenue de son Assem-
blée Générale, à l'issue de laquel-
le les parents ont eu le plaisir de 
remettre un chèque de 2000 eu-
ros aux directrices de nos deux 
écoles.  
L'objectif étant de contribuer à la 
réalisation de projets pédagogi-
ques pour l'année scolaire en 
cours.  
Ce don a été possible grâce à la 
participation des parents et de 
nombreux habitants du R.P.I., qui 
au fil des manifestations, ont 
contribué aux différentes activités 
festives et éducatives axées sur 
l’enfant et la famille. 
 
Parmi les actions de cette nouvel-
le année, a déjà été menée avec 
grand succès la balade aux lam-
pions d'Halloween. Le 18 octobre 
2013, à la tombée de la nuit, une 
bonne soixantaine de petits 
monstres et sorcières en tout gen-
re a investi le lotissement de la 
Barboute à Trois-Palis, et lam-
pions en main, a frappé aux por-
tes pour quelques sucreries. 
Nous remercions vivement les ri-
verains, qui, informés quelques 
jours plus tôt, ont répondu pré-
sents et ont contribué à faire plai-
sir aux enfants. Cette ballade noc-
turne s'est clôturée par la tradi-
tionnelle dégustation de soupe de 
Potiron et de châtaignes à la salle 
du Foyer. 
 
Bravo à nos mamans et grands 
mères cuisinières ! 

L'opération « benne à papier » a 
été menée du 18 au 22 novembre 
2013 sur le parking de l'école de 
Trois Palis.  
Si l’objectif de cette action est de 
récolter des fonds pour l’école, 
elle a également une visée péda-
gogique, pour apprendre et faire 
aimer le tri à nos enfants.  
Nous remercions toutes les famil-
les pour leur dépôt. 
 
Reste encore à venir de nom-
breux rendez-vous pour le reste 
de l'année :  
- un cadeau sera offert à chaque 
écolier pour Noël, 
- le traditionnel Carnaval qui se 
tiendra à Sireuil, 
- une chasse aux œufs sera orga-
nisée à l'occasion de Pâques le 
18 avril 2014 à Champmillon 
- la fête des écoles qui se tiendra 
le 28 juin 2014 à Trois-Palis 
- Accrobranche : Cette sortie 
« famille » permet de ponctuer 
l'année scolaire tous ensemble, 
avec pique-nique et activité ludi-
que et sportive. 
 
Nous comptons sur l'investisse-
ment de tous, chacun selon ses 
disponibilités, pour que ces diffé-
rents rendez-vous soient couron-
nés de succès et fassent le bon-
heur de nos enfants.  
 
Au plaisir de vous retrouver lors 
d'une prochaine réunion. 
 

Le bureau 

Association des Parents d’Elèves 
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La route d’Angoulême 

Les travaux d’aménagement de 
la route d’Angoulême viennent 
de se finir. Nous nous souvenons 
d’une époque où il nous tardait 
que cela commence, vint ensuite 
le temps où nous étions impa-
tients que cela finisse. 
Certains, n’y ont vu que les diffi-
cultés à circuler pendant les tra-
vaux, le bruit, les salissures des 
bas de caisses des voitures, en-
fin tout ce qui trouble la quiétude 
ou les habitudes. D’autres se ré-
jouissent de pouvoir se déplacer 
en toute sécurité, ne serait-ce 
que pour aller relever leurs boî-
tes aux lettres. Ils voient égale-
ment une mise en valeur de leur 
environnement. Nous commen-
çons à rencontrer sur le chemi-
nement piétons, promeneurs, 
mamans avec poussettes, ce qui 
était très dangereux, voire im-
pensable il y a quelques mois. Et 

nous ne sommes qu’en hiver… 
Bien sûr, il y a eu des retards, et 
les dernières opérations ne se 
sont peut-être pas opérées dans 
les meilleures conditions. Com-
me tout chantier, il y a le plan-
ning prévisionnel, mais aussi les 
intempéries, les surprises : telles 
ou telles conduites, câbles qui ne 
passent pas où l’on pensait ou 
moins profond et parfois même 
pas signalé. Et puis, ce à quoi le 
bureau d’études n’avait pas pen-
sé ou n’avez pas prévu, des pe-
tits détails qui parfois remettent  
beaucoup de choses en ques-
tion. Mais sur presque un kilomè-
tre de chantier peut-on tout pré-
voir ? 
Enfin, par deux fois nous avons 

eu à souffrir du vol des câbles en 

cuivre de l’éclairage public, ce 

qui a fait prendre du retard à la 

remise en lumière de la route. 

L’espace Piveteau 

Au début de ce mandat nous 
avons reçu un don de 150 000 € 
de Mme Piveteau qui est inhu-
mée à Trois-Palis. Vous com-
prendrez aisément que cette gé-
nérosité nous a bien aidés, no-
tamment pour réaliser l’aména-
gement de la RD 72. Le conseil 
municipal tenait donc à témoi-
gner sa reconnaissance à notre 
donatrice en baptisant de son 
nom la petite placette qui a été 
créée à côté du cimetière. Nous 
cherchions également à qualifier 
cet endroit, « Place » nous sem-
blait un peu disproportionné, 
« Parking » somme tout assez 
péjoratif si on veut y associer le 
nom de quelqu’un. Aussi avons 
décidé de retenir le mot 

d’ « Espace ». 
Ce sera donc l’ « Espace Pive-
tau » 
Le lieu n’a d’ailleurs pas attiré 
que notre attention, et a été l’ob-
jet de directives du Conseil d’Ar-
chitecture et des Bâtiments de 
France, qui a voulu que dans le 
périmètre classé de l’église les 
places de stationnement que 
nous allions créer soient enher-
bées selon les mêmes procédés 
que ceux  employés sur les par-
kings de « Carat ». 
Aussi l’aire de stationnement ne 

pourra être mise en service qu’à 

la fin du printemps lorsque nous 

aurons un bon enracinement de 

la surface. 
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Entre Angoulême et Merpins 

La voie douce en val de Charente 
Le Conseil Général a pour projet 
d’aménager les bords de Cha-
rente dans la continuité de ce qui 
a été fait sur le Grand Angoulê-
me et que l’on nomme « la Cou-
lée Verte ».  
Ce projet qui à terme permettra 
de cheminer d’Angoulême jus-
qu’à la Charente Maritime par les 
rives du fleuve porte le nom de 
« Voie Douce en Val de Charen-
te » et vient de faire l’objet d’une 
enquête publique en vue d’une 
déclaration d’utilité publique. 
 
Espérée pour 2017, cette voie 
sera dédiée aux piétons et vélos. 
Une voie douce, que tout le mon-
de pourra partager, hormis les 
véhicules à moteur, exception 
faite des agriculteurs.  
Elle sera la plus naturelle possi-
ble, pas question de mettre du 
bitume alors que toute la vallée 
de la Charente est classée      
Natura 2000.  
Du calcaire compacté devrait fai-
re le bonheur de ceux qui veulent 

rouler et respectera mieux le 
paysage.  
 
La voie fera de 2 m à 2,50 m de 
large. Le long de la Charente, 
une bande enherbée de 5 m en-
viron sera préservée. Partout où 
cela est possible, la voie douce 
fera environ 9 m de large. 
 
Nous sommes directement 
concernés par ce projet, puisque 
les instances du Conseil Général 
ont retenu de passer par la rive 
droite du fleuve Charente entre le 
moulin de Fleurac et le pont de la 
Meure, bien que ce choix oblige 
à s’éloigner des rives du fleuve 
sur plus d’un kilomètre.  
 
Certains disent que l’opiniâtreté 
et la présence à toutes les ré-
unions des élus de Trois-Palis 
n’est pas étrangère à cela. 
 
Nombreux passage de cet article sont 
issus de la Charente Libre du 
09/11/2013 

Les nouveaux rythmes scolaires 

Petit rappel sur la réforme des 
rythmes scolaires : comme nous 
l’évoquions dans notre précédent 
bulletin, cette réforme s’applique-
ra à nous dès la rentrée de sep-
tembre 2014. Autant nous avions 
le choix en septembre 2013 de la 
reporter, autant à la prochaine 
rentrée la réforme s’appliquera à 
toutes les écoles primaires de 
France sans exception.  

Quelque soit notre sentiment, et 
la presse nationale nous a mon-
tré combien les avis étaient très 
divisés en la matière, nous de-
vons donc appliquer cette réfor-

me et nous avons donc choisi 
dans l’intérêt des enfants d’es-
sayer d’en tirer le meilleur parti. 
Cette réforme ne consiste pas 
seulement à réduire la journée 
de classe de 45 minutes au profit 
du mercredi matin, mais de pen-
ser un tout autre emploi du 
temps dans lequel viendront se 
greffer des activités à la charge 
des communes et répondant à 
un projet éducatif territorial.  

Le mot territorial n’est pas     
anodin, il souligne bien que ce 
projet est à construire entre com-
munes, équipes enseignantes, 
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parents d’élèves et centres so-
ciaux. Il montre ensuite que le 
financement de ces nouvelles 
activités est à la charge des 
communes. 

A cela vient s’ajouter la nécessité 
d’organiser la sortie de classes 
du mercredi midi.  

C’est donc un lourd chantier à 
mettre en œuvre auquel nous 
travaillons maintenant depuis le 
printemps 2013. 

Aussi, nous avons utilisé le prin-
temps 2013 à un large recueil 
d’informations auprès des famil-
les, sous la forme d’un question-
naire auquel une grande majorité 
a répondu. Avec l’ensemble des 
communes de Charente Boëme 
Charraud, et Effervescentre, no-
tre centre de loisirs à qui nous 
avons délégué cette mission ; 
nous avons eu l’été pour analy-
ser les résultats de cette enquête 
et confronter les réponses re-
cueillies sur notre territoire. Le 
résultat de cette analyse nous a 
permis d’échafauder, dès début 
septembre, des grilles d’emploi 
du temps que nous avons pré-
sentées aux enseignants et aux 
parents     d’élèves. 

A l’automne nous nous sommes 
rencontrés plusieurs fois avec les 
enseignants et les parents d’élè-
ves. Nous avons également eu 
deux réunions de travail avec Ef-

fervescentre et l’ensemble des 
communes de notre communau-
té, et finalement lors du conseil      
du 17 décembre nous avons ar-
rêté une grille horaire que nous 
avons soumis à l’académie pour 
validation.  

De l’aveu de l’académie, cette 
année scolaire 2014-2015 est 
une année d’expérimentation de 
la réforme, car personne n’a le 
recul suffisant pour affirmer ce 
qui est préférable pour un bon 
apprentissage de nos enfants. 
L’an prochain il nous faudra éva-
luer les horaires mis en place et 
réajuster en fonction des points 
forts ou des points faibles que 
cette organisation aura révélés. 

Il nous reste à finir de caler l’or-
ganisation du mercredi. Courant 
avril, les parents d’élèves seront 
informés des solutions retenues 
afin qu’ils puissent eux aussi 
s’organiser face à cette réforme. 

Nous respectons donc bien le 

calendrier que nous nous étions 

imposés en janvier 2013. A sa-

voir : finir de bâtir ce projet de la 

réforme des rythmes scolaires 

avant mars 2014, afin que les 

nouvelles équipes municipales 

trouvent après les élections un 

outil réfléchi, concerté et prêt à 

être mis en place en septembre 

dans la sérénité. 

L’assainissement individuel 

La réglementation nous impo-
sait qu’un état des lieux de l’as-
sainissement non collectif soit 
réalisé sur l’ensemble des com-
munes de France  avant le 1

er
 

janvier 2013.  
 
Pour Trois Palis la grande par-

tie des contrôles on eu lieu en 
2009. 

Avant de démarrer la seconde 
vague de diagnostics, nous te-
nions à vous présenter le bilan 
de ce premier état des lieux.  

 
Sur la commune 226 habita-
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tions sont en assainissement non 
collectif. L’évaluation des dispo-
sitifs a permis de constater que : 

 
44% des dispositifs sont conve-
nables et permettent un traite-
ment complet et adapté à la na-
ture du sol des eaux usées.  
 
33% des dispositifs permettent 
un traitement complet mais ce-
pendant mal adapté à la nature 
du sol. 
 
23% des dispositifs rejettent 
des eaux usées pas correcte-
ment traitées et sont de fait, 
concernés par une remise aux 
normes. 
 
Pour vous permettre de répon-

dre à vos obligations, le service 
du SPANC est à votre disposi-
tion et vous conseille. De plus, 
de nombreuses solutions tech-
niques sont possibles, différen-
tes aides financières existent et 
au final le coût de revient, sur le 
long terme, d’un assainisse-
ment individuel est plus écono-
mique qu’un réseau collectif.  

 
 
Coordonnée du SPANC : 
 

Communauté de communes 
Charente Boëme Charraud 

Mairie de Sireuil / 16440 Sireuil 
Tel : 05 45 92 65 11  

spanc-cbc@orange.fr 

Un vrai succès pour les arts dans la rue  

des artistes en pleine création 

De nombreux artistes de Claix et 
de Voeuil et Giget ainsi que d’au-
tres artistes locaux se sont dissé-
minés dans notre bourg fin sep-
tembre lors d’un week-end enso-
leillé.  
Ils y ont été inspirés et ont pro-
duit de nombreuses œuvres. 
 
Ce fut une belle journée d’été, 
qui a vu défiler environ 150 pro-
meneurs tout au long de la jour-
née. Ils se sont intéressés aux 
diverses méthodes employées et 
n’ont pas hésité  à entamer la 
conversation avec les artistes 
heureux de partager leur pas-
sion. 
 
A 17 h 00 , la journée s’est clôtu-

rée par l’exposition des tableaux 
réalisés durant le week-end  au-
tour de l’église de Trois Palis et 
en présence d’un public curieux 
d’admirer les œuvres des pein-
tres. 
 
Pour une première, ce fut une 
grande réussite qui a révélé un 
patrimoine architectural de notre 
bourg encore plus riche que 
nous ne nous l’imaginions, d’où 
la grande satisfaction des organi-
sateurs. 
 
A l’an prochain. 
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Le sol du foyer 

Nous avons eu des soucis avec 
le sol du foyer. Par endroits des 
ondulations se sont formées, si 
bien qu’à la fin le revêtement se 
décollait. Au début, quelques bul-
les ont apparu et l’entreprise qui 
avait fait la pose est venue les 
résorber. 
Bien sûr, ceci nous a interpellés 
et nous nous sommes retournés 
vers les assurances, nous dou-
tant bien que les délais seraient 
longs. Les assureurs ont fini par 
mandater des experts… Le pre-
mier à s’être déplacé, le 26 avril, 
fut l’expert de l’assurance de 
l’entreprise qui avait posé le re-
vêtement. L’expert, bien évidem-
ment, a dégagé la responsabilité 
du poseur et mis en cause le tra-
vail de l’architecte. Les semaines 
ont passé, l’architecte a fait la 
sourde oreille en invoquant diffé-
rents motifs pour ne pas donner 
suite, l’assurance adverse ne lui 
aurait pas envoyé le rapport d’ex-
pertise, puis la solution proposée 
ne lui convenait pas, la fiche 
technique du matériau ne lui 
avait pas été fournie, si bien que 
l’été est arrivé sans que la situa-
tion se débloque. 
Fin Août, à force de menaces, 
nous avons obtenu que l’assu-
rance de l’architecte désigne son 
expert qui est venu le 26 septem-

bre. Fin octobre, son rapport ne 
nous était toujours pas communi-
qué, mais il nous avait fait part 
de ses conclusions pendant l’ex-
pertise. Selon lui, le taux d’humi-
dité de la chape, qui date de 
1948 année de la construction, 
est trop important pour recevoir 
ce type de revêtement totalement 
étanche. Cette chape qui ne peut 
pas être démolie et remplacée 
par une autre car c’est un bâti-
ment sans fondations comme ce-
la se faisait à l’époque. Des tests 
d’humidité avaient pourtant été 
demandés par l’architecte à l’en-
treprise de pose qui avait déclaré 
le support conforme. Toutefois, 
toujours selon l’expert de l’assu-
rance de l’architecte, ce dernier 
aurait dû assister aux mesures et 
valider le procédé de mesures. Il 
conclut donc que la responsabili-
té est partagée à 50/50 entre le 
poseur et l’architecte. 
A l’heure actuelle, pour être te-
nus informés de l’avancement de 
notre dossier on interroge tout 
les dix jours les assurances. Ils 
ne nous demandent plus le nu-
méro du dossier, ils savent tout 
de suite quel est le sujet de notre 
appel. 
Aux dernières nouvelles le sol 

devrait être refait pendant les va-

cances de Noël. 

Inscription à l’école 

L’école accueille les enfants nés 
en 2011 dès la rentrée de sep-
tembre 2014. Nous vous propo-
sons une inscription en 3 éta-
pes : 
 
1 : se présenter à la mairie avec 
le livret de famille pour la préins-
cription. 

2 : prendre un rendez-vous avec 

la directrice de l’école de Trois 
Palis en avril ou mai 2014 (05 45 
91 09 86) ; se munir du livret de 
famille et du carnet de santé de 
l’enfant. 

3 : une demi-journée d’accueil 
des nouveaux élèves sera orga-
nisée par l’école au mois de juin 
ou juillet. 
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Qui ? :  

Tout les français, filles et garçons âgés de 
16 ans 

Où ? : 

A la mairie du domicile 

Pourquoi ? : 

Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la journée défense et           
citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire 
pour l’inscription à tout examens ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité  
publique. 

   3 architectes et 2 conseillers énergie à votre service 

Organisme départemental, le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement est mis en place 

dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. 

Le CAUE a pour vocation la promotion de la qualité archi-

tecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

Les espaces INFOENERGIE constituent un réseau de 
proximité mis en place par l’ADEME (Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Energie) en partenariat avec 
le Conseil Régional Poitou-Charentes. Ils ont pour mission 
de conseiller les particuliers pour tous leurs projets en lien 
avec les économies d’énergie. 
Le C.A.U.E. est l’Espace Info-Energie pour le départementde 
la Charente 

Vous souhaitez faire construire ou restaurer une habita-
tion et vous vous interrogez sur la qualité architecturale 
du bâtiment, son confort d’usage et ses performances 
énergétiques. 

Les architectes et les conseillers énergie du CAUE sont à votre disposition par 
téléphone ou sur rendez-vous. 

Ils vous aideront à formuler vos exigences esthétiques et fonctionnelles. Ils vous informeront gratuitement et en tou-
te indépendance sur l’éco-construction, la maîtrise des consommations énergétiques, les modes de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire, l’isolation, les énergies renouvelables, les aides financières liées à la réhabilita-
tion énergétique. 

Ce service est rendu possible dans des conditions de neutralité, de gratuité et de stricte indépendance grâce au 
soutien financier de partenaires publics.. 

Bientôt 16 ans : Pensez au recensement 

31, bd Besson-Bey 16 ANGOULEME 
Tel 05 45 92 95 93 - Fax 05 45 95 51 74 
Infoenergie.caue16@wanadoo.fr 
www.caue16.fr 

mailto:infoenergie.caue16@wanadoo.fr
http./www.caue16.fr
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Parmi les problèmes récurrents 
de voisinage il y a souvent celui 
des sacs poubelles éventrés. 
 
Nous vous rappelons que nous 
restons responsables de nos dé-
chets jusqu'au ramassage de 
ceux ci. 
 
Certes nous tâchons d’être vigi-
lants vis-à-vis de la divagation 
des chiens, mais hélas, nous ne 
pourrons jamais éviter un animal 
indélicat. 
 
La méthode la plus efficace et la 
plus simple à mettre en œuvre 
est d’inciter les usagers à utiliser 
une poubelle à couvercle. 
 
Le modèle le plus approprié est 
certainement le container de 120 

litres adapté au camion de 
ramassage, facile à rouler 
(comme un diable), très résistant 
dans le temps et peu encombrant 
pour les modèles de qualité. 
 
Conscient que ceux ci restent 
chers, nous nous sommes rap-
prochés d’une centrale d’achat 
pour pouvoir faire une comman-
de groupée comme nous l’avons 
déjà fait par deux fois.  
 
Ils nous propose le modèle de 
120 litres à 36 € et celui de 240 
litres à 51 €.  
 
Ceux qui sont intéressés peuvent 
passer commande auprès du 
secrétariat de la mairie. 
 
 

Concernant la collecte du verre :  
 
Si ce que vous y apportez ne rentre pas par l’orifice du contai-
ner,l’employé chargé de la collecte du verre ne pourra pas le mettre 
dans la benne du camion…  

 
 
 

Ne laissez rien au pied du container. 

Ordures ménagères : 

 Commande groupée de container 

 Pour un bon usage de la borne à verre 
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tion par nos soins 
 
Reproduction  
interdite 
 
Journal municipal de la 

commune de Trois Palis Déchets ménagers 

Déchetterie de Hiersac : Sacs jaunes : le jeudi des semaines 
pairs. 
Sauf le 1° Mai reporté au 2 et le 29 
Mai reporté au 30 
Sacs disponible en mairie. 
 
Sacs noirs : tout les mardi. 
Sauf le 22 Avril reporté au 23 
 
 
Bornes à verre : - Parking Mairie 
- Route de Champmillon 
- Impasse des Avenauds 
- Rue des Près Jolis 

Lundi 9h-12h 14h-18h 

Mardi fermée fermée 

Mercredi 9h-12h 14h-18h 

Jeudi fermée 14h-18h 

Vendredi 9h-12h 14h-18h 

Samedi 9h-12h 14h-18h 

Dimanche fermée fermée 

www.calitom.fr 

Des rires et des pleurs: 

Notez sur vos agendas 

 7 janvier  Assemblée Générale 3ACTP 

 14 janvier  Assemblée Générale  club de        
 l’Amitié 

 18 janvier Vœux de la municipalité 

 18 janvier  Concours de Tarot du comité des 
 Fêtes 

 24 février  Concours de  Belotte du club de     
 l’Amitié 

 4 mars  Repas du club de l’Amitié 

 8 mars  Concours de  Belotte du comité 
 des Fêtes 

 21 mars  Carnaval Association des Parents 
 d’Elèves à Sireuil 

 22 mars  Loto de Patachou 

 18 avril  Chasse aux œufs, Association des 
 parents d’Elèves à Champmillon 

 1 mai  Brin d’aillet, Marche du comité des 
 Fêtes 

 18 mai  Foire gourmande 

 3 juin  Assemblée Générale Patachou 

 3 juin  Repas du club de l’Amitié 

 14 juin   Concours de boules  

  du comité des Fêtes 

 28 juin   Fêtes des Ecoles 

 4 juillet   Ballade contée 

 5 juillet   Sortie famille A.P.E. 

 5 juillet   Bal populaire 

 31 aout  Randonée VTT   OTB16 

 2 septembre  Repas du club de l’Amitiés 

 6 septembre Marche du comité des Fêtes 

 28 septembre  Vide grenier 

 17 octobre  Halloween Ass. des parents 
 d’Elèves à Champmillon 

 18 octobre  Repas des Ainés 

 25 octobre  Repas à thème du comité  des 
 Fêtes 

 23 novembre  Thé dansant 3ACTP 

 8 decembre  Assemblée Générale du          
 comité des Fêtes 

 19 décembre  Arbre de Noël de Patachou 

 20 décembre  Arbre de Noël de la commune 

Bienvenue à : 

-  Evan GILLARDIT LAVIGNE dit CHRISTAU 

 né le 28 juin. 

-  Jamie MORIN née le 01 juillet. 

-  Oscar FARGE HEDIN né le 17 août. 

-  Louane MILLIARD née le 09 septembre. 

-  Léo DAMASCENO né le 20 septembre. 

-  Elsa HARMAND née le 21 septembre. 

-  Khalis HOUHECHE né le 22 septembre. 

-  Charlie PERON né le 6 décembre 

Meilleurs vœux à : 

-  Anthony MINERAUD et Magali PREVOT  

 mariés le 25 mai. 

-  Stéphane ESCANDE et Aurélie DÉMOULIN 

 mariés le 06 juillet. 

-  Cyril GOBIN et Virginie LOPEZ  

 mariés le 27 juillet. 

-  Anthony MOUNIER et Audrey LALANDE  

 mariés le 17 août. 

Au revoir à : 

-  Maurice GROSJEAN décédé le 20 juillet. 

-  Christian CHASSELOUP décédé le 27 juillet. 

-  Maurice SOUVERAIN décédé le 08 août. 

-  Claudette MAGNAN née GERVAIS 

 décédée le 17 septembre. 

-  Alfred BERTOUY décédé le 26 septembre. 

-  Yvette THOURON née COURGIBET 

 décédée le 11 novembre. 

-  Jeanne BOUAK née LE TEXIER 

 décédée le 20 novembre. 

-  Odette JALLAGEAS 

 décédée le 01 décembre. 

-  Michel CHESSON décédé le 24 décembre 

-  Noëlie GRANGETAUD née VALLADE 

 décédée le 28 décembre 

http://www.calitom.fr

