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En mars, vous nous avez renouvelé votre confiance, et nous y
avons été très sensibles. Cette
fois-ci, l’équipe que vous avez
élue, est forte de l’expérience du
précédent mandat et donc bien
mieux aguerrie à la gestion du
bien commun. Nous gardons à
l’esprit, que la première priorité
reste la préservation de la qualité
de vie que nous attendons d’une
petite commune en périphérie
d’Angoulême. Ce qu’on nomme
parfois le « bien vivre ensemble »
et qui est essentiel dans l’idée
que notre équipe se fait de l’administration de notre territoire.
Nous avons accueilli de nouveaux membres autour de la table du conseil qui, à la satisfaction générale, se sont bien intégrés et prennent part au débat
avec aisance. Le tout dans une
ambiance détendue et très motivante.
C’est dans ce contexte que nous
nous sommes attelés au premier gros chantier de ce mandat,
et certainement le plus important
des six ans à venir : l’élaboration
du PLU.
Celui-ci doit permettre à TroisPalis de croître d’une façon harmonieuse afin que nous ne per-

dions pas cette qualité de vie qui
a guidé notre choix en venant habiter à quelques kilomètres d’Angoulême.
Notre commune a des faiblesses
mais aussi des atouts, qu’il serait
illusoire de vouloir figer.
Nous vivons dans un monde qui
évolue et qui ne nous attendra
pas. Nous avons donc fait le
choix, à travers ce document d’urbanisme qui s’impose à nous,
d’accompagner cette évolution
plutôt que de la subir.
D’ici la fin de l’été, nous devons
également peaufiner la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires voulus par le ministère de
l’éducation nationale, et qui s’imposent à nous dès la rentrée de
septembre. Rentrée qui, grâce à
la communauté de communes, se
fera dans des locaux tous neufs.
10 mois de travaux dans notre
école, mais le résultat vaut bien
l’effort qu’a demandé une année
scolaire dans des préfabriqués et
une cour de recréation réduite au
minimum.
En attendant de nous retrouver à
la rentrée, nous vous souhaitons
un bel été et de bonnes vacances.
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Bibliothèque municipale :
« Papillon lecture »
Depuis le 1er janvier, la bibliothèque
communale a rejoint le réseau
« Papillon Lecture » de la Communauté de Communes CharenteBoëme-Charraud.
Par ce réseau, votre bibliothèque
vous permet d'accéder gratuitement aux fonds bibliothécaires de
toutes les structures du réseau
(Trois-Palis, Claix, Sireuil, Voeuil et
Giget et médiathèque de Mouthierssur-Boëme) et d'en consulter la liste
via Internet (www.papillon-lecture.fr).
Celui-ci vous offre la possibilité de
rechercher un ouvrage par auteur ou
par titre, dans tout le réseau
« Papillon Lecture ».
Toutefois, pour emprunter un ouvrage, vous devez obligatoirement
être inscrit à la bibliothèque, cette
inscription est gratuite et se fait
sur simple présentation d'une pièce d'identité.
Une carte individuelle vous sera
alors remise et vous permettra d'em-

prunter les ouvrages sur l'ensemble
du réseau « Papillon Lecture ».
L'équipe de bénévoles de la bibliothèque de Trois-Palis, vous accueille
dans ses locaux situés sous la mairie :

•

les mercredis
de 17h30 à 18h30,

•

les samedis de 10h à 12h,

Fermeture estivale de la bibliothèque :
du 28 juillet au 29 août. Réouverture le 30 août.
Le réseau « Papillon Lecture » est
disponible à l'adresse Internet suivante :
www.papillon-lecture.fr

Horaires de tonte
Comme chaque année, avec
l'arrivée des beaux jours, l'herbe
pousse et les tondeuses reprennent
du service.
Comme chaque année, ces nuisances sonores sont sources de conflits
de voisinage.
On ne cessera de répéter qu'il existe
un arrêté préfectoral sur le bruit qui
précise les horaires pendant lesquels des travaux bruyants peuvent
être entrepris.
Quelque soit la nature de ces tra-

vaux, terrassement, construction,
jardinage ou bricolage, ils ne peuvent être entrepris que :
- 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.
Mais avant toute forme réglementaire, la courtoisie résout bien des
conflits.
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Mardi 8 juillet : Balade champêtre
et pique-nique
Rendez-vous prévu sur l'aire de
jeux à côté de l'école, à 17h.

•

Dans le cadre de l'Été Actif, une
balade champêtre et un pique-nique
sont organisés par notre centre social Effervescentre le mardi 8 juillet
2014 sur la commune de Trois Palis.

L'arrivée est prévue sur le terrain
communal situé à côté du pont de la
Meure, au bord de la Charente, où
sera consommé le pique-nique sorti
du panier.

Cette balade champêtre est constituée de 2 temps forts:
•

puis "balade champêtre" de
18h30 à 20h30

Venez nombreux !

Tirs à l'arc et sarbacane de 17h
à 18h30 sur la pelouse de la mairie. (à partir de 7 ans - inscriptions conseillées auprès d’Effervescentre : 05 45 67 84 38)

Des associations pour demain
Jeu de boules, repas des aînés, fête
de la musique, carnaval, VTT dominical, rencontre entre les touts petits,
éveil musical, concours de tarot ....
tout cela est le fruit du travail de nos
associations.
Ces animations permettent à tous de
nous rencontrer, de participer à des
activités dans une ambiance conviviale. En bref, elles contribuent au
bien être de notre commune.
Organiser une manifestation, ou une
activité régulière demande beaucoup d'investissement à nos associations. Leurs membres, bénévoles,
doivent s'occuper de tout de A à Z :
organiser, commander, prévoir, mettre en place, tenir les stands, les buvettes, ranger .... Cela demande du
temps mais permet de belles rencontres et de s'épanouir dans un
monde différent de son travail ou de

sa famille.
Comme partout, les associations de
Trois Palis sont confrontées au manque de nouveaux bénévoles, et de
renouvellement au niveau des bureaux. Le risque est que certaines
manifestations, voire associations
disparaissent.
Nous pouvons tous agir, chacun à
notre façon et selon nos moyens.
Aussi, si vous souhaitez les aider,
soutenir une manifestation en particulier, que ce soit uniquement pour
donner un coup de main sur le montage d'une buvette, tenir un stand
lors d'une journée, ou vous investir
pleinement. N'hésitez pas à revenir
vers l'association ; vous trouverez
leurs coordonnées sur le site internet de la commune ou à la mairie.

… Visitez le portail communal : www.trois-palis.fr...
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Budget communal 2014
Ce numéro de juillet est chaque année, dans un souci de transparence, l’occasion de vous présenter le
budget voté en conseil municipal.

Les subventions inhérentes à ce
projet n’étaient pas non plus perçues et sont donc à porter sur
l’exercice 2014.

Cette année, les recettes de la commune se montent à un peu moins
de 500 000 € (hors subvention) qui
proviennent pour les 3/5 des contributions directes et pour le reste des
dotations de l’état.

Nous profitons de ces lignes, maintenant que les chiffres sont définitivement arrêtés, pour faire le point ci
-contre, sur le budget de ce chantier
d’importance pour une commune de
notre taille.

Les chiffres exacts sont consultables sous forme de tableau sur notre site Internet et sont respectivement de 483 757 €, 288 796 € et
152 438 € concernant les montants
cités ci-avant.
Dans ce budget, apparaissent encore les travaux de la route d’Angoulême, car les dernières factures n’étaient pas réceptionnés au premier
janvier et donc nous pas réglées .

Enfin, pour que l’information soit
complète, vous verrez apparaître dans
le budget de 2014 un emprunt de
90 000 € qui est un prêt relais en attendant que nous récupérions la TVA
dans deux ans et qui s’élève à
89 525,85 €.
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DEPENSES

RECETTES
T.T.C

T.T.C
Bureau étude ERI
EIFFAGE Travaux publics

12 833,08 €
536 503,59 €

Subvention Etat DETR

74 383,63 €

Subvention Région FRIL

25 000,00 €

Avenant Eiffage

15 939,57 €

Subvention Conseil Général
(Amendes de police)

29 960,00 €

BLUTEAU paysagiste

11 054,03 €

Subvention Conseil Général
(Fonds de concours voirie)

41 000,00 €

Travaux supplémentaires Paysagiste
Effacement réseaux, et éclairage
(Subvention déduite à la base du
SDEG)

8 266,27 €
79 583,80 €

Réserve parlementaire
Emprunt

205 000,00 €

FCTVA

89 525,87 €

Fonds propres de la commune

TOTAL

664 180,34 €

6 500,00 €

TOTAL

192 810,84 €

664 180,34 €
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L’Association des Parents d’Elèves
L’Association de Parents d 'Elèves
FCPE du R.P.I. Trois Palis –
Champmillon a mené avec grand
succès le traditionnel Carnaval qui a
eu lieu cette année à Trois-Palis.
« Les extraterrestres » a été le fil
conducteur du carnaval de l’école
de Trois Palis, en partenariat
avec le centre social Effervescentre.
Après une balade dans les rues de
Trois-Palis, accompagné de nos
aînés de la maison de retraite des
Alins, les enfants ont jugé, à l’issue
d’un spectacle, M.Tyrannick méchant tyran de sa planète. La sentence rendue, une gigantesque bataille de confettis a transformé la
place de Trois-Palis en champ de
neige, avant que M.Tyrannick ne
soit brûlé. Le tout s’est terminé avec
le goûter dans une ambiance conviviale.
Une chasse aux œufs a également
été organisée à l'occasion de Pâques le 18 avril 2014 à Champmillon. Les enfants ont été ravis de
participer à cette nouvelle manifestation en décorant chacun des œufs
les semaines précédentes dans leur
école. Tous au rendez-vous et munis d’un petit panier, les enfants les
plus petits, comme les plus grands,
se sont amusés à chercher les
œufs cachés dans le village de
Champmillon. Pour les récompenser de leurs efforts, une distribution
d’œufs en chocolat et une remise
de diplôme ont eu lieu. Parents et

enfants ont fini la journée par un
apéritif offert par l’APE.
Reste encore à venir la fête des
écoles qui se tiendra le samedi 28
juin 2014 à Trois-Palis. L’ambiance
sera à la fête lors de cette journée
de fin d’année. En effet, après le
spectacle des enfants mis en place
par les enseignants, où nous pourrons admirer nos chères têtes blondes, l’association des parents d’élèves du RPI Trois-Palis/Champmillon
proposera des activités derrière la
mairie de Trois-Palis. Pêche à la
ligne, arbre à cadeaux, tombola…,
seront les animations de la fête. Les
plus gourmands pourront satisfaire
leurs papilles en restant au repas
dansant préparé par l’atelier d’insertion d’Effervescentre. Elus, parents,
maîtresses et élèves garderont en
mémoire cette journée amusante.
Pour finir l’année en beauté, une
sortie accrobranche sera également
offerte aux enfants le samedi 5 Juillet 2014. Petits et grands pourront
s’amuser tous ensemble avant les
grandes vacances.
Nous comptons sur l'investissement
de tous, chacun selon ses disponibilités, pour que ces différents rendez-vous soient couronnés de succès et fassent le bonheur de nos
enfants.
L’équipe APE

Trois Palis Infos

Page 7

Et si on se faisait une
partie de boules ?
Du ciel bleu, un soleil éclatant, une
brise légère, c'était une journée
idéale pour une partie de boules.
Le 14 juin dernier, le comité des
fêtes s'activait dès le matin pour
préparer ce jeu. Une préparation
dans la bonne ambiance avec un
casse croute copieux, pour ne pas
manquer de force !
Dès 13h30, les inscriptions ont
commencé. 21 équipes ont participé, composées de voisins, de parents d'élèves, de binômes père /
fils, ou encore de personnes venues
seules et qui se sont rencontrées à
l'inscription…
L'après-midi s'est déroulé dans la
bonne humeur entre les loupés, les
carreaux et les biberons. Chaque
participant a eu un lot.
La journée s'est terminée autour
d'un apéro et d'une grillade party.
Cette animation annuelle se déroule
d'habitude à la Barboute. Cette an-

née, cette partie a eu lieu sur le parking de l'école. Bon nombre d'enfants ont profité du parc pendant
que les parents jouaient.
Nous espérons vous revoir l'année
prochaine et rencontrer de nouveaux boulistes Tripaliciens ! D'ici
là, nous vous proposons différentes
animations sur le deuxième semestre :
• Une marche : le 7 septembre, où
sont conviés les nouveaux arrivants pour boire le pot de l’amitié.
• Un vide grenier : le 28 septembre
• Un repas à thème : le 25 octobre
• Notre assemblée générale : le 8
décembre.
C’est avec plaisir que nous vous
rencontrerons à ces occasions.
Une question ? N’hésitez pas à
contacter Fabrice (05 45 91 39 30)
qui vous renseignera sur notre association et nos manifestations.
A bientôt,
Le comité des fêtes.

… Visitez le portail communal : www.trois-palis.fr...
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Les travaux de l’école
La rénovation de la partie la plus
ancienne de notre école, entreprise
depuis novembre par la communauté de communes, a bien avancé.
Comme tout chantier, celui-ci a pris
également du retard…

Nouveaux sanitaires

Mais dès la rentrée des vacances
de printemps, les enfants ont pu
bénéficier d’une cour refaite à neuf,
et bien plus importante que celle
que le chantier leur concédait précédemment. Nous avons également
découvert le futur préau presque
deux fois plus grand que le précédent.
Ce sont des travaux d’importance
de la part de la communauté de
communes dont bénéficie notre
école.

Local vélo et habillage des escaliers

L’enveloppe totale, hors taxes, de
l’opération se décompose ainsi :
24 400 € Architecte, 294 000 € travaux bâtiment, 48 000 € travaux
aménagement extérieur, 10 000 €
études de sol SPS amiante etc…

123 000 € et du Conseil Général de
9 750 €.
Ces travaux sont la dernière phase
de la rénovation de l’école, entreprise il y a déjà quelques années par
la communauté de communes et
font suite à la réhabilitation des cuisines, du réfectoire, et la construction d’une classe en lieu et place du
préfabriqué.
Nous avons conscience que cette
année de travaux n’a pas offert des
conditions optimales pour le fonctionnement de l’école. Nous nous
sommes efforcés avec l’aide de
tous, à ce que cela se passe le
mieux possible. Nous remercions
vivement tous les acteurs : enseignants, employés, parents, sans
oublier les enfants qui ont su s’adapter.
Nous aurons donc une école toute
neuve à la rentrée pour que nos
enfants apprennent et s’épanouissent dans les meilleures conditions.

Le projet est financé par les fonds
propres de la communauté de communes, une subvention de l’état de

Classe des TPS et TP : salle principale

Classe des TPS et TP : salle secondaire

Trois Palis Infos

Page 9

Une nouvelle activité sur Trois Palis
Depuis quelques mois, Urban Krav
propose deux fois par semaine un
cours de self defense.
Pendant deux heures, les adhérents apprennent à se défendre et
riposter en travaillant avec des
techniques traditionnelles et efficaces.
Même si le sujet paraît très sérieux,
Anthony, le président de l’association, souhaite des cours dans une

ambiance conviviale.
Les séances ont lieu deux fois par
semaine, le mardi et le jeudi, au
foyer, de 20h à 22h. Ils sont ouverts
à tous, à partir de 16 ans (avec autorisation parentale).
Si vous souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à le contacter au 06
64 31 37 08.

SMAEPA et SDEG 16
SMAEPA : Syndicat Mixte d’alimentation en Eau Potable et d'Assainissement de la région de Chateauneuf

3eme vice président en charge de
l’assainissement collectif : monsieur
Popelard Bernard de Champmillon.

Ce syndicat regroupe 23 communes : Angeac-Charente, Birac, Bonneuil, Bouteville, Champmillon, Chateauneuf sur Charente, Eraville,
Etriac, Graves Saint Amant, Hiersac,
Jurignac, Ladiville, Malaville, Mosnac, Moulidars, Monaville, Saint Simeux, Saint Simon, Sireuil, Touzac,
Trois Palis, Vibrac, Viville.

SDEG 16 : Syndicat Départemental
d’Electricité et de Gaz de la Charente

Il a pour objet la réalisation des études et des travaux à entreprendre
pour la distribution de l’eau potable
et de son assainissement sur les
communes adhérentes. Le service
est actuellement exploité par la
Saur.
Les élections du nouveau bureau se
sont déroulées le 6 mai 2014 et se
compose de :
Président : Monsieur Dufront Christian d ‘Angeac-Charente,
1er vice président en charge de
l’eau potable : Monsieur Villeger Michael de chateauneuf,
2eme vice président en charge de
l’assainissement non collectif : Monsieur Desmias Jacques de Bouteville,

Dans les années 20, les communes
ont décidés de se regrouper localement en syndicat dans le but de développer le réseau pour apporter
l’électricité dans nos bourgs et villages. En 1937, le syndicat départemental a été créé avec un rôle mineur qui consistait à assurer la maîtrise d’œuvre des travaux. Puis,
dans les années 90, les différents
syndicats ont décidé de mutualiser
leurs moyens et de transférer leurs
compétences au syndicat départemental. Aujourd’hui, le Syndicat départemental est aussi devenu un
syndicat d’investissement.
Monsieur Bolvin Jean Michel est réélu président du SDEG 16,
Monsieur Pagnoux Patrick est élu
président du secteur intercommunal
d’énergie, secteur dont dépend la
commune de Trois Palis.

… Visitez le portail communal : www.trois-palis.fr...
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Les rythmes scolaires
Nouveau rebondissement dans le
dossier des rythmes scolaires voulus
par le gouvernement.
La communauté de communes en
prenant la compétence du périscolaire, a chargé notre centre social
« Effervescentre » d’administrer ces
temps d’activité, c'est-à-dire ce que
l’on nomme les TAP mais aussi la
garderie du matin et du soir.
Effervescentre a donc pour tâche de
se doter des animateurs nécessaires, d’élaborer le PEDT (Projet Educatif Territorial), et de gérer la facturation de la garderie selon les modalités prescrites par la CAF, c'est-àdire en tenant compte du quotient
familial.
Effervescentre était confronté à de
grandes difficultés pour mettre en
place ces rythmes scolaires. Des
activités périscolaires de trois quart
d’heure tous les jours demandent
énormément de personnel pour couvrir l’ensemble des communes de
notre territoire intercommunal, et le

temps de travail offert par semaine
engendre peu de candidatures.
Il a donc été décidé, suite aux mesures d’assouplissement du décret, de
passer à 1 heure et demie d’activité
deux jours par semaine. Ceci permet, en créant une alternance entre
communes, d’avoir besoin de deux
fois moins d’animateurs avec des
contrats de travail plus attrayants.
L’assouplissement du dispositif permettra de mettre en place la réforme, certes pas dans l’esprit initiale
du texte, mais d’une façon plus réalisable en termes de moyen humain.
Un comité de pilotage a été mis en
place par la communauté de communes. Il suivra ces nouvelles activités, veillera au bon fonctionnement
des TAP et sera source de propositions pour des réajustements si besoin. Il associera activement les enseignants et les parents d’élèves
dans ces réflexions.
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Carte Nationale d’Identité
A compter du 1er janvier 2014, la
durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures (plus
de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre
mairie :
si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5
ans de la validité de votre carte est
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date
de validité inscrite sur le titre ne sera
pas modifiée.
Si vous projetez de voyager dans
un pays acceptant la carte nationale
d’identité comme document de voyage, vous pouvez télécharger une
fiche d'information traduite dans la
langue de votre pays de destination
s ur
le
s ite
htt p://
www.interieur.gouv.fr/.

Concours de tarot
Prochainement, le Petit, l’Excuse et
le 21 seront nos invités à Trois Palis.
En effet, le club des aînés organise
le 22 novembre en soirée, un
concours de tarot.

pouvez contacter Claude Monnier
au 05 45 70 40 86.
En attendant, le 2 septembre aura
lieu le repas du club de l’amitié.
A vos cartes !

Dès à présent, sortez vos cartes et
profitez de l’été pour vous entrainer
et gagner le concours !
Pour tous renseignements, vous

… Visitez le portail communal : www.trois-palis.fr...
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Z'avez pas vu Mirza...
Les beaux jours sont là et tout le
monde aimerait en profiter, nos animaux domestiques aussi !
Mais une fugue d'un chien est vite
inquiétante pour ses maîtres et peut
devenir dangereuse pour l'animal.
Si vous perdez votre chien, la première chose à faire c'est de prévenir vos voisins proches et d'en parler autour de vous : une de ces personnes pourra ainsi vous prévenir si
elle le voit.
Vous devez ensuite prévenir votre
mairie, les mairies limitrophes, les
sociétés de chasse, les vétérinaires...
Plus tard, vous pourrez consulter le
site internet : www.fourriere16.fr, ou
figure une photo de chaque animal
recueilli par la fourrière.
La fourrière : comment ça marche ?
Les animaux errants sont de la
compétence des mairies. En Charente, la majorité des communes se
sont regroupée pour former le Syndicat Mixte de la Fourrière. Il travaillent avec 2 prestataires :
- la fourrière de l'Angoumois
- et la fourrière du Logis de Cham
pagnoux.
Celles-ci gèrent le ramassage des
animaux errants sur demandes des
mairies, de leur hébergement durant le délai légal de 10 jours et de
la recherche des propriétaires.
Ils mettent aussi en ligne la photo
du chien sur le site fourrière 16
mentionné plus haut.
Les animaux qui ne retrouvent pas
leurs propriétaires à l'issue du délai

de 10 jours sont confiés à un refuge
comme celui de la SPA.
Identifier votre animal : c'est obligatoire.
Si votre animal est identifié
(tatouage ou puce électronique), la
fourrière saura plus facilement vous
retrouver. Pour cela, la fourrière se
rapproche de l’I-CAD.
I-CAD (Société d'identification des
carnivores domestiques) est une
entreprise de 65 personnes, choisie
par le ministère français de l'agriculture pour gérer la base de données où sont enregistrées les informations liées à l'obligation d'identification de plus de 20 millions de
chiens, de chats et de furets.
Il est donc important que l’I-CAD ait
des informations à jour. Pour cela,
vous devez informer l’ I-CAD de
tous changements concernant vos
coordonnées (adresse, mail, téléphone). Pensez, par exemple, à
leur communiquer votre numéro de
téléphone portable pour qu’on puisse vous contacter si votre chien s’égare sur votre lieu de vacances.
Vous pouvez modifier ou compléter
vos coordonnées directement sur
son site internet : www.i-cad.fr, par
téléphone ou par courrier à I-CAD
112-114 avenue Gabriel Péri 94246 L Hay Les Roses cedex
Enfin, un dernier petit truc qui a fait
ses preuves, c’est d’accrocher un
médaillon avec votre numéro de
téléphone au collier de votre petit
vagabond !
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Que font les élus ?
Suite aux élections du 30 mars et au
premier conseil municipal de ce
mandat qui a eu lieu le 08 avril dernier, les adjoints au maire, ont été
désignés ainsi que les commissions
municipales et les délégations territoriales.
Les adjoints au maires :
Jack Kotsis, Stéphanie Ballanger,
Brigitte Pommeraud.
Les commissions communales :
Elles permettent aux conseillers de
se répartir le travail et de se réunir
pour étudier un domaine particulier.
Ces commissions n’ont pas de pouvoir décisionnaire, mais elles présentent leur travail au conseil municipale pour décision.
Vie sociale et association :
S. Ballanger, A. Chasseloup, W.
Bessonnet, S. Bouchet, F. Charles ,N. Dubourg, V. Galy, R. Cornelius
Bâtiments publics et gestion de
l'énergie : B. Pommeraud, J. Bertin,
W. Bessonnet, V. Galy
Voirie, environnement, urbanisme,
espaces verts et cimetière : J. Kotsis, N. Dubourg, J. Rodomond, A.
Escande, B. Pommeraud, G. Labaye, JN. Bertin, R. Cornelius

Plan local d'urbanisme : D. Durocher, JN.Bertin, N. Dubourg, F.
Charles, B. Pommeraud,
A. Chasseloup, J. Kotsis.
Les délégations territoriales :
La commune confie la gestion d’un
service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou
privé. Les conseillers municipaux
sont répartis auprès de ces différentes délégations afin de représenter
la commune.
SIVOS Trois Palis / Champmillon :
D. Durocher, G. Labaye, B. Pommeraud (A. Escande, S. Bouchet, J.
Rodomond)
Syndicat d'eau de Chateauneuf : B.
Pommeraud, F. Charles (N. Dubourg, D. Durocher)
SIVOM de St Michel : JN. Bertin, D.
Durocher (S. Bouchet, J. Kotsis)
CCAS de Trois Palis : S. Ballanger,
A. Chasseloup, R. Cornelius, V. Galy
Centre Social : A. Chasseloup (D.
Durocher)
Conseil d'administration de la maison de retraite : B. Pommeraud, F.
Charles

Assainissement et réseaux :
B. Pommeraud , F. Charles, N. Dubourg, D. Durocher, W. Bessonnet

Syndicat de lutte contre les fléaux
atmosphériques : JN. Bertin (G. Labaye)

Finances et budget : Tous les membres du conseil municipal

SDITEC : D. Durocher

Communication : A. Escande, N. Dubourg , D. Durocher, J. Kotsis, B.
Pommeraud
Bibliothèque et affaires culturelles :
A. Chasseloup, V. Galy, M.Bourbon,
S. Fraselle, N. Combeau, JN.Bertin
Commission d'appel d'offres : V. Galy, N. Dubourg, J. Kotsis, (S. Bouchet ,W. Bessonnet, JN. Bertin)

Fourrière départementale : A. Escande (J. Rodomond)
SDEG 16 : B. Pommeraud (W. Bessonnet)
CAUE : N. Dubourg
Agence technique de la Charente
(ATD 16) : D. Durocher

… Visitez le portail communal : www.trois-palis.fr...
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Notez sur vos agendas :
•

8 juillet :

Balade champêtre

•

2 septembre :

Repas du club de l’amitié

•

6 septembre

Marche du comité des fêtes

•

28 septembre

Vide grenier

•

17 octobre :

Halloween - APE à Champmillon

•

18 octobre :

Repas des aînés

•

25 octobre :

Repas à thème du comité des fêtes

•

22 novembre

Concours de tarot du club des aînés

•

23 novembre :

Thé dansant des 3ACTP

•

8 décembre :

Assemblée générale du comité des fêtes

•

19 décembre :

Arbre de Noël de Patachou

•

20 décembre :

Arbre de Noël de la commune

Des rires et des pleurs :
Bienvenue à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayman BALGHI né le 19 janvier.
Zacharie CORDIER né le 9 février.
Alice FILLON née le 23 février.
Julia ERRERO MORICHON née le 5
mars.
Noah CROIZARD né le 8 avril.
Nathan GOBIN né le 25 avril.
Matthew VRIGNAUD né le 1 mai.
Adrien LUZUY né le 11 mai.
Lili CHIGNAGUET née le 15 mai.
Mathéo BONNEFOY né le 18 mai.

Nos meilleurs vœux de bonheur à :
•
•

Emmanuel LARIVE et Charlotte MOREAU
DE LA FUENTE mariés le 4 janvier.
Bruno DECRULLE et Ginette MERCIER
mariés le 26 avril.

Au revoir à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacqueline CHEVALIER décédée le 14
janvier.
Henriette MONDON décédée le 15 janvier.
Jean BOURINET décédé le 27 janvier.
Ginette DUCOURTHIEUX décédée le 1er
février.
Jacqueline DUPONT décédée le 2 février.
Lucien ALDEGHI décédé le 3 février.
José NOVO décédé le 22 février.
Janine de OLIVEIRA décédée le 19
mars.
Bernard MARCHAL décédé le 29 avril.
Conception et reproducAndré BOURDIN décédé le 5 mai.
tion par nos soins
Pierrot ALLIN décédé le 8 juin.
Reproduction
interdite
Journal municipal de la
commune de Trois Palis

Déchets ménagers :
Sacs jaunes : le jeudi des semaines
pairs.
Sauf le 13 novembre reporté au 14 et
le 25 décembre reporté au 26.
Sacs disponibles en mairie.
Sacs noirs : tout les mardi.
Sauf le 15 juillet reporté au 16 et le 11
novembre reporté au 12.
Bornes à verre : - Parking Mairie
- Route de Champmillon
- Impasse des Avenauds
- Rue des Près Jolis

Déchetterie de Hiersac :
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

