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ÉDITO 
 
Ce premier semestre de 2015 a été marqué par de nombreuses 
actualités. 
 
En premier lieu, je pense à ce drame familial qui a tristement mis 
Trois Palis à la une de l’actualité, et je voudrais profiter de ces li-
gnes pour redire combien nous appréciions Nadine Combeau qui 
était bénévole à la bibliothèque et combien sa disparation tragi-
que nous a ému. 
 
Sans aucun rapport… l’autre actualité dont s’est largement fait 
écho la presse locale, ces derniers mois, a été les votes des bud-
gets dans les collectivités, souvent assorti d’une hausse importan-
te des impôts. 
Pour ce qui nous concerne nous avons du nous prononcer sur le 
budget de la communauté de communes qui voit, avec les derniè-
res dispositions du gouvernement, son budget de fonctionnement 
s’alourdir alors que les dotations de l’état ne cesse de diminuer. 
Nouveaux rythmes scolaires 22 €/habitant, arrêt de l’instruction 
des permis de construire par l’état 5 €/habitant et baisse des do-
tations 110 000 €. L’ensemble représente au total pour 12 000 
habitants une différence de plus de 400 000 € par rapport à 2014, 
que nous avons du amortir par une augmentation du taux d’impo-
sition qui ne couvre pourtant qu’une petite partie de ces nouveaux 
frais. 
 
Quelques jours plus tard, ce fut le tour de notre conseil de se ré-
unir pour le vote du budget avec, une fois n’est pas coutume, la 
présence de la Charente Libre. Nous avons eu un long débat pen-
dant lequel on a évoqué la future réforme territoriale qui aura cer-
tainement des conséquences sur nos finances dans les années à 
venir. Il a également été question de la sécurisation de  l’accès à 
l’abribus de la route de Sireuil par des aménagements du bas co-
té, et de démonter les jeux près de l’école qui s’avèrent mainte-
nant dangereux  et de les remplacer. 
 
Toutefois, le conseil a finalement jugé opportun d’attendre l’an 
prochain avant de se lancer dans ces investissements afin d’avoir 
une vision plus claire de notre avenir et des charges qui nous in-
comberons. 
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LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
 

Depuis un an que le réseau intercommunal Papillon Lecture a été 
mis en place, nous avons constaté une progression avec 1180 
abonnés au réseau. 
 
Toutes les bibliothèques ont augmenté leur nombre d'abonnés. 
 
Pour Trois Palis, un large choix de livres vous est proposé. 
 
Régulièrement le fond bibliothécaire est renouvelé par l'achat de 
nouveautés et  d'échanges de livres avec la médiathèque. 
 
Nous vous rappelons que le prêt de livres est gratuit. 
 
Bonnes vacances pleines de lectures. 
  
Marie France , Stéphanie et Annie ont une pensée pour leur collè-
gue Nadine. 

DÉMONTAGE DES JEUX 
 
Notre équipe vous a présenté un projet l’an dernier, qui prévoyait la remise en état de l’aire de jeu à co-
té de l’entrée de l’école. Sandra Bouchet a pris ce projet en main avec l’efficacité qu’on lui connait, 
pour aboutir à un dossier complet et des prix négociés au plus juste. 
 
Toutefois, le conseil municipal a préféré remettre à plus tard la réalisation de cette aire de jeu, compte 
tenu des grosses incertitudes budgétaires qui pèsent sur l’avenir. Comme nous l’expliquons dans l’arti-
cle sur le devenir des communautés de communes actuelles, nous ne savons pas quelles dépenses 
seront à notre charge demain. 
 
Quoiqu’il en soit, les jeux en place ont beaucoup vécu, et nous nous posons beaucoup de questions 
sur la sécurité qui les entoure. C’est pourquoi nous avons donc décidé, tous ensemble, de faire procé-
der à leur démontage en attendant leur remplacement. 

UN NOUVEL AGENT SUR LA COMMUNE 
 
Depuis début mai, nous avons accueilli Sébastien RIGONI, en 
contrat CAE pour venir seconder Paul Gaillard, notre agent techni-
que. Ce contrat aidé par l'état nous permet de recruter un agent 22 
heures par semaine avec un coût raisonnable pour notre budget et, 
à Sébastien, de retrouver une activité professionnelle.  
 
Nous lui souhaitons donc la bienvenue parmi nous et somme heu-
reux que les quelques semaines déjà passées en sa compagnie 
nous aient permis d'apprécier ses qualités.  

MAIRIE :  
Jours d’ouverture  
du 3 au 21 août : 

 
Lundi :  14h00 à 17h30 
Mercredi :  14h00 à 18h00 
Vendredi :  14h00 à 16h30  

Bibliothèque fermée : 
du 3 au 30 août. 

http://www.papillon-lecture.fr 
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UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SUR TROIS PALIS 
A PARTIR DE SEPTEMBRE 
 
Vous aimez la danse en ligne (country, celtic, line…), alors n’hésitez 
plus, «CHEROKEES OF TP» et Nicole vous attendent tous les mar-
dis à partir du 08 septembre 2015 dès 19 h à la salle sous la mairie 
de Trois-Palis. 
 
Les horaires : 
Cours débutants : 19 h 00 – 20 h 00 
Cours intermédiaires :  20 h 15 – 21 h 15 
 
Possibilité de 4 cours d’essais pour les débutants et gratuité pour 
les moins de 12 ans. 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre… 
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GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 
 
Ces dix dernières années, de nombreuses sorties de route ont eu 
lieu dans le virage de la route de Champmillon, en dessous du car-
refour de la route St Saturnin – Sireuil, principalement dues à la 
vitesse ou à l’alcoolémie quand ce n’est pas les deux. Ces faits 
sont d’autant plus préoccupants  que des habitations se trouvent 
en contre bas. Nous avons donc décidé de saisir le Conseil Géné-
ral pour trouver une solution avant qu’il n’arrive un drame.  
 
Les services de l’agence départementale, nous ont alors proposé 
d’équiper le virage d’une glissière de sécurité avec écran de protec-
tion pour les motards. Étant donné que la demande émane de no-
tre commune, et que la présence d’habitation étant la conséquen-
ce d’une volonté d’ouverture à l’urbanisme de ce quartier par notre 
municipalité, il y a quinze ans, les frais de cette glissière (6 600 €) 
reviennent à la charge de Trois-Palis avec toutefois une subven-
tion du département à hauteur de 1 800 €. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
La mise en place du PLU se poursuit ! 
 
Le PLU, c’est le Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’un document d’urbanisme qui réglementera l’amé-
nagement de Trois-Palis pour les 10 années à venir. Le PLU constitue en quelque sorte la déclinaison 
locale du Schéma de Cohérence Territoriale établi à l’échelle du SMA (Syndicat Mixte de l’Angoumois). 
 
Se substituant à la carte communale, le PLU se structure autour d’un Projet d’Aménagement de Déve-
loppement Durable : le PADD, véritable cœur du futur PLU. C’est sur cette base que les zones cons-
tructibles (urbaines et à urbaniser) et non constructibles (naturelles et agricoles) seront définies. 
 
Lancée il y un an et demi, la procédure d’élaboration du PLU franchit successivement les différentes 
étapes qui doivent conduire à son entrée en vigueur dans le courant de l’année 2016. 
 
Vos élus, accompagnés par le bureau d’études SCAMBIO Urbanisme, planchent actuellement sur le 
PADD afin de définir la stratégie d’aménagement du territoire. Cette pièce envisage plusieurs axes 
d’intervention parmi lesquels : 
AXE 1 : Espaces naturels, paysages, patrimoines. L’équipe municipale réfléchie à la manière de mieux 
intégrer dans le paysage les nouvelles maisons et les nouveaux lotissements ; 
AXE 2 : Risques et nuisances. Ici, un relevé de l’ensemble des risques et des nuisances susceptibles 
de porter atteinte aux biens et aux personnes est réalisé afin d’informer dûment chacun d’entre vous ; 
AXE 3 : Economie. Les élus évoquent dans ce chapitre l’opportunité de développer une offre commer-
ciale adaptée aux usages des résidents (type, amplitude horaire,...). 
AXE 4 : Aménagement du territoire et urbanisme. Avec ce thème, on réfléchit à la qualité des aména-
gements urbains et des opérations de logements (desserte, espaces verts, types de logements,...) ; 
AXE 5 : Objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
Il s’agit enfin de chiffrer la quantité d’espaces naturels ou agricoles qui sera consommée par l’urbani-
sation. 
 
Afin de vous présenter le fruit de nos réflexions, nous vous convions d’ores et déjà à la réunion publi-
que qui se déroulera le jeudi 17 septembre 2015 à partir de 18h00 au foyer. 
Nous vous espérons nombreux pour ce moment de partage ! 

Réunion publique  
le 17 septembre à 18h. 
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LE BUDGET COMMUNAL 2015 
 
Comme chaque année vous pouvez trouver, dans un souci de transparence, sur le bulletin de juillet 
une représentation de notre budget communal. Volontairement nous nous contentons de graphiques 
bien plus parlants plutôt que de copier quatre pages de chiffres souvent peu compréhensibles pour 
des néophytes. Toutefois, vous pouvez trouver l’intégralité des lignes comptables, telles que nous les 
présentons au contrôle de la légalité de la préfecture, sur notre site Internet www.troispalis.fr. 
 
Juste pour illustrer ces graphiques, et qu’ils aient un sens, il faut savoir que nos recettes de fonction-
nement sont de 497 000 € pour 2015, ce qui ne nous permet de ne virer que 34 000 € à l’investisse-
ment dont le budget total est de 161 000 €. 
 
Comme vous avez pu le lire dans l’éditorial, nous n’avons pas souhaité augmenter les taxes foncières 
et d’habitations, mais notre budget est de plus en plus contraint malgré un souci permanent des élus 
et du personnel de veiller à être très vigilant sur nos dépenses. 
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APE 
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 2014-2015. 
 
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. 
 
Le 18 octobre 2014 a eu lieu la soirée Halloween, petits et grands ont défilés déguisés à la lumière de 
leurs lampions dans les rues de Trois-Palis pour récolter des bonbons auprès des habitants de la com-
mune du secteur de la Barboute. Merci encore aux riverains pour leur participation à cette manifesta-
tion. La soirée s’est terminée par une dégustation de soupe de potiron et une mise en bouche de châ-
taignes  au foyer de Trois-Palis. 
 
L’action « benne à papier » a été cette année un réel succès grâce à la mobilisation des parents et des 
habitants. Avec 3 récoltes dans l’année, nous avons réussi à récolter 366.92 €. 
 
Le Père Noël a rendu une petite visite à nos écoliers pour leur offrir à chacun un petit livre. Après la 
traditionnelle photographie avec le Père Noël, chacun a été très heureux de pouvoir ouvrir un petit pa-
quet avant l’heure. 
 
Comme l’année précédente, nous avons lancé l’opération « Initiatives chocolats » qui nous à permis de 
récolter 354.48 €. 
 
Le 27 Mars a eu lieu le Carnaval dans les rues de Sireuil. Nos petits écoliers sont arrivés dès la fin de 
matinée pour pouvoir pique-niquer sur place et se préparer à vivre une explosion de couleurs. Après 
avoir déambulé dans les rues du village un petit goûter les attendait, sans oublier la bataille de confet-
tis et le jugement de Monsieur Carnaval, ce avant de reprendre le car pour l’école. 

La soirée du 28 Mars a été notre temps fort avec le loto des écoles qui s’est tenu à la salle communale 
de Sireuil. Grâce à la participation de tous, nous avons pu dégager un bénéfice de 651 €. Nous remer-
cions les particuliers et les nombreuses enseignes qui nous ont fait des dons. 
 
Le 27 Juin prochain a lieu la fête des écoles à Champmillon, en espérant que cette année la pluie lais-
se sa place au soleil, afin de profiter au maximum de cette belle journée. 
 

A vos agendas :  
• Assemblée générale :  le 11 septembre 2015   
• Opération benne à papier :  - du 5 au 16 octobre 2015 
 - du 4 au 15 janvier 2016  
 - du 2 au 14 mai 2016 
• Soirée Halloween : au mois d’octobre. 
 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bel été et de bonnes 
vacances pour nos écoliers, avant de se retrouver à la rentrée 
pour de nouvelles aventures. 

 
 
 

Spectacle du Carnaval ! 

Soirée du loto ! 
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LA LOI ALUR 
 
La loi Alur met fin au 1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à des communautés de plus 
de 10 000 habitants. 
 
L’évolution de ce service de l’Etat, initialement prévu pour une période transitoire lors de la décentrali-
sation de l’urbanisme et du droits des sols en 1983, s’inscrit dans un mouvement engagé depuis près 
de 10 ans, marquant la volonté de voir les collectivités locales pleinement responsabilisées sur le droit 
des sols et répondant à l’impératif de réduction du déficit budgétaire, souligné dans le rapport de la 
Cour des comptes de juillet 2013 qui conseille alors à l’Etat de ne « fournir ce service qu’aux commu-
nes et communautés qui le nécessitent ». 
 
Cette disposition affecte directement notre territoire qui doit prendre le relai. Les communes de la 
communauté des communes Charente Boëme Charraud étant concernées de fait, nous avons donc du 
nous organiser pour créer un service d’instruction de l’urbanisme en charge d’instruire les certificats 
d’urbanisme, les permis de construire ou de lotir, ainsi que les demandes de travaux. 
 
Nous avons donc créé au sein de la communauté de communes un nouveau service qui après un tri-
mestre de montée en puissance progressive doit démarrer pleinement au premier juillet. 
 
Pour les habitants ce nouveau service de la communauté de communes est totalement transparent, si 
ce n’est que nous l’avons estimé à 5€ par an et par habitants qu’il faudra bien trouver à financer. Les 
permis de construire continueront à être déposé en mairie, le maire le signant au final au nom de l’état, 
continue à assumer la responsabilité de leur délivrance. 

PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE : « ALLO 
PARENTS POITOU-CHARENTES » 
 

 
« Allo Parents Poitou-Charentes » est une plate-forme téléphoni-
que mise en place par la Région Poitou-Charentes en partenariat 
avec des associations réalisant des actions de soutien à la fonc-
tion parentale : l'URAF (Union Régionale des Associations Familia-
les), l'UR-CIDFF (Union Régionale des Centres d'Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles) et l'AFCCC (Association Fran-
çaise des Centres de Consultation Conjugale Poitou-Charentes). 
 
Elle permet aux parents confrontés à des questionnements, des 
doutes ou des difficultés de bénéficier anonymement d'une écoute 
bienveillante, d'échanger avec un professionnel (médiateur fami-
lial, psychologue, etc), d'accéder à des informations utiles, d'obte-
nir une réponse adaptée à leur question, d'être orientés vers des 
personnes ou des lieux ressources de proximité. 
 
La plate-forme est accessible du lundi au vendredi de 12h à 19h au 
numéro vert : 
 

0800 407 144 
 
(N° Vert et anonyme, appel gratuit depuis une ligne fixe, décompté 
du forfait depuis un mobile, avec ou sans surcoût). 
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LA LOI NOTRE 
 
Dans notre précédant bulletin nous vous parlions de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République). Parmi les nombreux volets de cette loi, réforme des assemblées départementales 
au printemps et nouvelles régions fin 2015 qui sont les plus médiatisés, il en est un qui touche notre 
communauté de communes avec le seuil de 20 000 habitants imposé aux communautés de commu-
nes à partir de janvier 2017. 
 
Nous avons donc jusqu’en décembre pour proposer au préfet un nouveau périmètre tenant compte de 
ce seuil, en nous associant à une autre communauté de communes. Peu de choix s’offrent à nous :  
soit intégrer le Grand Angoulême, soit nous associer à la Vallée de l’Echelle qui est comme nous dans 
le périmètre du Scot de l’Angoumois, (Schéma de cohérence territoriale dont nous avons beaucoup 
parlé les années précédentes dans ce bulletin et qui aujourd’hui définit les grandes lignes de notre fu-
tur PLU). 
 
Tout le monde peut avoir un avis sur le choix de la future alliance qu’il juge la plus opportune, selon 
des critères d’affinités, ou de vécu sur tel ou tel territoire. Il peut rentrer aussi en ligne de compte, les 
différents services publics que l’on trouve ou pas, et sur ce point le Grand Angoulême a des atouts, 
quoiqu’on puisse être dubitatif sur le service de bus apporté à Mornac, entré depuis quelques années 
dans le Grand Angoulême, ou même plus près de chez nous la desserte de St Saturnin qui n’est pas 
plus riche que celle des bus du conseil général qui dessert chaque jour Trois-Palis. 
 
Quoiqu’il en soit, je suis tenté de dire que ces différents critères composent la note du cœur. Or bien 
au-delà d’une affinité, il nous faut entrevoir l’impact qu’un futur choix aura sur nos finances locales et 
donc, au final, sur l’impôt à supporter par nos habitants. 
 
Aujourd’hui, chaque communauté de communes a des compétences variées qui ne sont pas les mê-
mes suivant les territoires. Ainsi la communauté de communes Charente Boëme Charraud, a pris en 
charge l’entretien des voiries communales, des bâtiments scolaires, des activités du périscolaire, de 
l’instruction du droit du sol, pour ce qui est des principales compétences non obligatoires. 
 
Qu’en sera-t-il du futur territoire ? Quelles compétences seront gardées ? Quelles compétences revien-
dront dans les communes avec à la clef un devoir de financement sans ressource supplémentaire ? 
D’ores et déjà nous savons que le Grand Angoulême ne prendra pas ces compétences optionnelles 
dont nous venons de dresser la liste. 
 
Nous avons donc décidé en communauté de communes conjointement avec la Vallée de l’Echelle, et 
aussi avec le Syndicat de l’Angoumois de faire réaliser des études objectives pour pouvoir éclairer nos 
décisions, et pouvoir vous en rendre compte de manière argumentée d’ici la fin de l’année. 
 
En outre, cette étude nous permettra de pouvoir définir, durant l’année 2016, les statuts de cette future 
communauté de communes élargie afin d’être en ordre de marche dès janvier 2017. 
 
Enfin, le tableau ne serait pas complet si nous omettions de parler des « communes nouvelles ». Le 
législateur a souhaité donner aux communes la possibilité de fusionner afin de, peut être, mieux gérer 
leurs ressources pour que dans ce grand chantier de diminution de la dette de l’état la pression de la 
fiscalité locale sur les ménages n’augmente pas démesurément, tout en continuant à assurer un servi-
ce public correct. 
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LA GENDARMERIE DE LA CHARENTE SUR 
FACEBOOK 
 
Depuis un an, la gendarmerie de la Charente est sur Facebook. En 
allant sur leur page vous trouverez différentes informations : les 
pharmacies de garde, différents articles d'information et de pré-
vention, les perles des infractions constatées, leurs actualités, et 
de temps en temps un cadeau en annonçant leurs points de 
contrôles ! 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 
Sur le département, hormis quelques secteurs spécifiques, le ra-
massage des ordures ménagères et des emballages recyclables 
s’effectue en sac, pas besoin de bac. Les sacs poubelles fermés 
peuvent être présentés à la collecte directement sur le trottoir à 
proximité du domicile.  
 
Certaines personnes préfèrent utiliser un bac. Dans ce cas, il est 
important lors de l’achat de choisir un équipement conforme aux 
conditions de collecte. Ces bacs sont reconnaissables aux carac-
téristiques suivantes : deux petites roues, un couvercle fixe, un vo-
lume supérieur à 120 litres et surtout une collerette droite en faça-
de. Ces contenants ont l’avantage d’être également plus robus-
tes. Calitom ne vend pas ces bacs aux particuliers. De nombreux 
magasins de bricolage les proposent. Plusieurs couleurs existent 
(gris, marron, verts  foncés…). Ceci n’a pas d’importance pour le 
ramassage. Seuls les bacs à couvercle jaune sont réservés à la 
collecte sélective des emballages recyclables. Certains bacs sont 
même normés : NF EN 840-1.  
 
Pourquoi ces bacs ? Les lève-conteneurs des bennes de collecte 
ne sont compatibles qu’avec ce type de bac. Par défaut, les bacs 
non conformes (anciennes lessiveuses, bidons…) sont portés à 
bout de bras par les agents de collecte.  
 
Ce constat a conduit la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail à recommander officiellement « les conteneurs roulants 
normés conçus pour être appréhendés par les lève-conteneurs » et 
interdit tout autre contenant non conçu pour être appréhendé par 
les lève-conteneurs, ceci afin de réduire les risques de troubles 
musculo-squelettiques, dorso-lombaires et les risques liés aux pi-
qûres, blessures diverses et risques biologiques  (R437).  
 
Les personnes concernées sont invitées à changer progressive-
ment de bac avant le 31 décembre 2015. Des campagnes d’infor-
mation par étiquetage sont programmées.  

Renseignez-vous auprès de 
la mairie pour l’achat grou-
pé de bacs homologués 
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QUE FAIRE DE VOS FEUILLES MORTES ? 
 

-          Eté sec, adoptez le paillis !   
Les feuilles mortes sont un excellent paillis au pied de vos arbres ou 

pour couvrir vos semences et vos plates-bandes de jardin. La techni-

que du paillis est simple, le principe est le même qu’en forêt : re-

couvert de feuilles,  le sol reste toujours humide et riche en hu-

mus. Une solution idéale l’été pour limiter les arrosages tout en 

s’assurant une belle récolte ! 

 
En effet, le paillis agit comme une éponge et retient l’eau et les nu-

triments près du sol, en bloquant les effets du soleil et du vent. L’é-

vaporation est donc réduite de plus de 70%  ! Autre point positif : 

en se décomposant, les matériaux vont enrichir votre sol et amélio-

rer sa structure. Un bon fertilisant naturel !  Dans votre potager, votre 

verger, au pied de vos arbres, de vos plantes...  le paillage ne pré-

sente que des avantages. Et n’oubliez pas : un paillage vaut 10 arro-

sages ! 

 
-          Utilisez-les pour votre compost !  
Autre idée : vous pouvez également les broyer avec votre tondeuse 

à gazon pour les incorporer dans votre compost.  
 
Ou bien stockez-les à l’automne dans un parc grillagé fabriqué 
‘‘maison’’. Ainsi, au printemps et en été, ces feuilles sont un apport 
formidable pour équilibrer l’apport de tontes dans votre compost : 
un bio-seau de déchets de cuisine pour un bio-seau de feuilles 
mortes.  
 
Vous réaliserez alors le parfait régime alimentaire indispensable 
aux micro-organismes qui décomposent vos déchets.  
 
Astuce pour le parc grillagé : plantez 4 piquets de clôture de 1m50 
de haut pour obtenir un carré de 1m x 1m au sol. Clouez l’équivalent 
de 4 m de treillis quadrillé de 1m de haut sur les piquets. Et, votre 
parc est prêt.  
 
 
-          Couvrez votre sol l’hiver !  
On a parlé du paillage du sol l’été qui permet de limiter l’arrosage. 
Mais pailler le sol est également profitable en hiver...  
 
Un bon paillis constitue en effet une efficace protection hivernale. 
Installé en couche épaisse au pied des plantes et arbustes, il proté-
gera la terre (et donc les racines) contre le froid et le gel. Le bon 
moment pour le mettre en place est le milieu de l’automne, avant 
que les grands froids ne surviennent.  
 
Commencez par répartir une première couche de compost sur le 
sol. Puis profitez de vos feuilles mortes dont vous ne savez quoi 
faire à l’automne pour les disposer dessus.  
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 
Comme les années précédentes, la gendarmerie renouvelle son 
opération tranquillité vacances. Pendant votre absence, la gendar-
merie ou la police nationale peuvent surveiller votre domicile au 
cours de leurs patrouilles. Il s'agit de vérifier d'extérieur que rien ne 
paraisse anormal à votre domicile. 
 
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de vous inscrire auprès 
de la gendarmerie : vous pouvez vous rendre à celle de Hiersac ou 
les appeler au 05 45 96 90 03. Il vous est aussi possible de vous 
inscrire en remplissant le formulaire sur le site internet http://
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/. 

LES FEUX DE PLEIN AIR 
 

Sont strictement interdits : 
 
• Brulage des déchets verts ménagers, municipaux, d’entreprises 

(tonte de pelouse, taille des arbres, haies, arbustes…) ; 
• Lâcher de lanternes célestes ; 
• Brulage des pailles soumises à la PAC ; 
 
Sont autorisés sous conditions : 
 
• Brulage des résidus agricoles (taille des arbres, vignes, élaga-

ges des haies et autres résidus d’exploitation agricole) ; 
• Gestion forestière ; 
• Ecobuage ou brulage des chaumes agricoles non soumises à la 

PAC ; 
• Brulage des déchets verts parasités ou malades ; 
• Feux d’artifices, feux festifs … 
 
 
Les conditions pour faire bruler : 
• Déclaration et autorisation préalable du Maire ; 
• Respect de l’ensemble des conditions de sécurité (distances de 

sécurité, vitesse du vent…). 
 
Avant d’allumer un feu, consultez le serveur vocal au  

05.45.97.61.40 
 
Pour plus de détails, retrouvez l’arrêté préfectoral sur le site inter-
net de la préfecture, à l’adresse suivante : www.charente.gouv.fr 
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UN BUDGET COMMUNAUTAIRE POUR 2015 
SOUS CONTRAINTES 
 
Améliorer la qualité des services aux habitants, engager la réno-
vation énergétique ou investir dans le très haut débit ou la cultu-
re : telles sont les grandes lignes de la politique de la Communau-
té de communes. 
 
Le budget qui en découle a subit des contraintes fortes, condui-
sant les élus à opérer des choix stratégiques afin de poursuivre 
une politique dynamique répondant aux grands enjeux actuels. 
 
1/ Le contexte national avec des obligations et le désengagement 
de l’Etat 
Les baisses de dotations de l’État vers les collectivités se montent 
à 110 000 € pour Charente Boëme Charraud, soit presque 10€ par habitant. 
 
Pendant le même temps l’État n'instruira plus (à partir du 1er juillet) les autorisations d’urbanisme, per-
mis de construire, de démolir... Les communes de Charente Boëme Charraud n’auront cependant pas 
à payer cette nouvelle dépense d’environ 100 000€ (soit environ 9 €/habitant) en année pleine. Elles 
ont en effet transféré cette charge à la communauté. 
 
De la même manière, les garderies des enfants scolarisés dans les écoles communales ont été trans-
férées à la communauté de communes ; à cette occasion, le niveau de service a été élevé à celui des 
Accueils Loisirs Sans Hébergement. Ce niveau garantit un taux d’encadrement d’un animateur pour 10 
enfants pour les moins de 6 ans et un pour 14 enfants pour les plus de 6 ans. Ainsi ce sont 61 anima-
teurs, dont 38 agents communaux encadrés par 5 coordonnateurs qui assurent l’animation pour les 
950 enfants profitant de ce service (soit 86 % des écoliers). 
 
Cette nouvelle organisation reçoit des financements de la Caisse d’Allocations Familiales et de l’État 
mais laisse un coût net pris en charge par la communauté de communes de 22€/habitant. 
 
2/ Des investissements pour tous : entreprises et habitants 
Le coût du déploiement du réseau de fibre optique pour le très haut débit, conduit à un écart de 582 
000€ que la communauté doit prendre en charge au moment où d’autres  investissements ont été lan-
cés : 
- la maison communautaire (qui accueillera les services d’Effervescentre), 
- la rénovation énergétique des 9 écoles de la communauté, 
- le programme d’entretien de voirie, 
- les investissements en matériel et dans le fonds lecture du Réseau Papillon Lecture. 
Le Conseil à l’unanimité des votants, 14 s’abstenant, a décidé d’augmenter les taux de fiscalité com-
munautaire qui n’avaient pas été augmentés depuis  6 ans, soit une moyenne de 5€ par habitant. 



 13 

 

LES ATELIERS PAPILLON LECTURE 
 
Chaque mercredi de juillet/août, les enfants pourront participer 
aux ateliers conçus par la médiathèque de Mouthiers et le réseau 
Papillon Lecture de la communauté de communes. 
 
Atelier Jardinette 
Mercredi 8 juillet à 14h30 / réservation obligatoire 
Durée 3h, à partir de 5 ans 
 
Atelier des 7 familles 
Mercredi 15 juillet à 14h30 / réservation obligatoire 
Durée 3h, à partir de 7 ans 
 
Atelier Théâtre d’ombres 
Mercredi 22 et 29 juillet à 14h30 / réservation obligatoire 
Durée 3h, à partir de 5 ans 
 
L’instant des jeux de société 
Mercredi 5 août à 14h30 
Durée 2h, à partir de 5 ans 
 
Atelier Récup’ livres 
Mercredi 12 août à 14h30  / réservation obligatoire 
Durée 3h, à partir de 5 ans 
 
Atelier origami 
Mercredi 26 août à 14h30  / réservation obligatoire 
Durée 2h30, à partir de 6 ans 
 
INFORMATIONS & RESERVATIONS 
Place petite Rosselle  16440 Mouthiers sur Boëme 
Tél : 05-45-67-89-47 
Mail : Papillon-lecture@orange.fr 
Catalogue : http://www.papillon-lecture.fr/opac/ 

ÉLECTIONS RÉGIONALES : LE 6 ET 13 DÉCEMBRE 
 
Afin de prendre en compte la réforme territoriale, les élections régionales ont été repoussées au mois 
de décembre. Ainsi, nous voterons pour élire les conseillers de la région Aquitaine dont nous faisons 
maintenant partis. Ces conseillers auront un mandat de 6 ans, soit normalement jusqu’en 2021. 
 
Il s'agit d'un scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire, c’est-à-dire : 
 

⇒ 1er tour 
Les listes qui obtiennent plus de 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des régionales sont qualifiées 
pour le second tour.  
 

⇒ 2nd tour 
La liste qui arrive en tête au 2nd tour obtient automatiquement une prime majoritaire égale au quart des 
sièges au conseil régional en plus du nombre de sièges lié à son score. Le reste des sièges est ensuite 
réparti entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.  
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS : 

7 juillet :  Balade gourmande 

13 aout : Visite de l’église aux bougies par Via patrimoine 

6 septembre : Marche du comité des fêtes 

11 septembre :  Assemblée générale de l’APE 

17 septembre :  Réunion publique PLU 

27 septembre  Vide grenier  

17 octobre :  Repas des aînés 

7 novembre :  Repas à thème du comité des fêtes 

6 décembre : Élections régionales 

7 décembre :   Assemblée générale du comité des fêtes 

13 décembre : Élections régionales 

19 décembre :  Arbre de Noël de la commune 

11 décembre : Arbre de Noël de Patachou 

28 novembre : Spectacle « Barbara » du comité des fêtes 

7 septembre :  Repas du 3ème âge 

21 novembre Tarot du club des aînés 

DES RIRES ET DES PLEURS : 
 

Bienvenue à : 

∗ Gautier ARTAUT  né le 29 janvier. 
∗ Callie EYSSARTIER  née le 30 mars. 
∗ Clarisse PETIT  née le 06 avril. 
∗ Lana DISSOUBRAY  née le 20 mai. 
 

Meilleurs vœux à : 

∗ Maxime RABAULT et Stéphanie BRETHENOUX mariés le 28 mars 2015. 
 

Au revoir à : 

∗ Yvon BAGES  décédé le 02 janvier. 
∗ Jacquelines RIVIERE née PASQUET  décédée le 02 janvier. 
∗ Daniel FONTAINE  décédé le 03 janvier. 
∗ Elisabeth MOUVEROUX née CHANCERELLE  décédée le 06 janvier. 
∗ Marie TRENIT née  GESSON  décédée le 08 janvier. 
∗ Denise LE HEGARAT née PIERRILLAS  décédée le 08 janvier. 
∗ Monique JEAN  décédée le 16 janvier. 
∗ Guy LAMBERT  décédé le 05 février. 
∗ Varvara BOUVEUR née FERY  décédée le 11 mars. 
∗ Fernand MIANT  décédé le 17 mars. 
∗ Guy BLANCHETON  décédé le 25 mars. 
∗ Nadine COMBEAU née DIT  décédée le 30 mars. 
∗ Patrick COMBEAU  décédé le 30 mars. 
∗ Marcelle LANDRIAUD née GACHET  décédée le 10 mai. 
∗ Marie COUPAUD née DELIVERTOUX  décédée le 10 mai. 
∗ Marcelle RONDEAU née ROUSSE  décédée le 28 mai. 


