
 1 

 

  
02       
    
03  
    
  
04  
05  
06 
  
08  
09   
10 
  
 
11  
       
12  
14 
 
 
15 
16 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
Édito 
Les soleils de l’été 
Prix des lecteurs de Cognac. 
Poubelles 
L’association Cherokees of TP 
École de Champmillon 
A.P.E  Trois-Palis / Champmillon  
Alternative au Grand Angoulême 
Une fusion pour quoi faire ? 
Très haut débit 
C.A.U.E 
Tri : tenez-vous prêts 
L'interdiction d'utilisation des pro-
duits phytosanitaires  
Les agendas d’accessibilité pro-
grammée  
Effervescentre  
Bilan annuel de papillon lecture 
Animations au R.A.M 
Bâtiments des écoles 
Une maison des services 
A vos agendas  
Des rires et des pleurs  
 
HORAIRES 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 
 
CONTACT 
05 45 91 05 19 
mairie.trois-palis@wanadoo.fr 
www. trois-palis.fr 
 
 

Triste année 2015 ! 
 
Qui commence par les attentats de janvier dans les locaux de 
Charlie Hebdo puis à l’Hyper Cacher, pour se clôturer par la barba-
rie du Bataclan. 
 
J’avais rédigé dans le courant de l’automne un éditorial accès sur 
les difficultés communales, et que vous trouverez à la page sui-
vante. 
 
Depuis, l’actualité a été marqué de ces événements tragiques du 
13 novembre et les propos que je m’apprêtais à vous livrer n’ont 
plus de sens à se retrouver en première page. 
Je ne vais pas user de qualificatifs ou de superlatifs maintes fois 
repris dans les journaux pour décrire l’indescriptible. 
 
Je pense juste aux victimes, à leurs familles, ce pourrait être nos 
enfants, nos parents, nos proches… 
 
Nous laisserons vide le bas de cette page, comme une minute de 
silence, notre recueillement, le témoignage de nos valeurs républi-
caines, de l’hommage que nous devons et du deuil que nous por-
tons. 
 
Mais je tiens aussi, afin que 2016 commence sur une note positi-
ve, à vous souhaiter au nom du conseil municipal une bonne an-
née placée sous le signe de la sérénité et de l’apaisement. 
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LES SOLEILS DE L’ÉTÉ 
 
Dans le cadre des soleils de l'été organisés par Effervescen-
tre et la CDC le 7 juillet dernier, la commune de Trois palis a 
reçu 63 marcheurs pour une balade gourmande de 8 kms. 
 

A l'arrivée, "un pot convivial"  était offert par Effervescentre.  
La Chocolaterie Letuffe et "Desserts et Macarons" ont fait 
déguster leurs spécialités locales très appréciées. 

ÉDITO 
 
J'aimerais pouvoir vous faire un édito plein d'optimisme, sans l'inquiétude d'un budget de plus en plus 
contraint par les charges qui augmentent et les recettes qui diminuent. Pouvoir vous dire que nos am-
bitions de campagne se concrétisent en projet et que le développement de notre commune suit son 
cours à un rythme raisonnable mais constant.  
 
Au lieu de cela, nous allons vous parler d'actualités tout au long de ce bulletin. D'actualités où le poids 
des contraintes ne fait qu'augmenter et où la marge de manœuvre des élus ne cesse de diminuer dans 
leurs capacités à faire des choix pour leur territoire. La décentralisation est à sens unique, toujours 
plus de compétences obligatoires à exercer par les communes et les communautés de communes 
sans financement nouveau et en même temps de moins en moins de latitude pour faire des choix de 
territoires.  
 
L'Etat ne veut plus de 36 000 communes, prenant en exemple la taille de certaines qui ne font plus 
sens en effet.  
Pour arriver à ses fins, plutôt que de s'attaquer à ce problème face auquel il craint une levée de bou-
clier d'un lobbying  d'élus locaux, il préfère user de fusions arbitraires conduisant à l'asphyxie d'une 
politique de proximité. Il répond en cela à deux autres de ses problèmes majeurs, celui de la maîtrise 
de la dette, en avançant des marges de réductions des coûts qui sont loin d'être vérifiées et celui de la 
diminution des impôts en laissant le soin à des municipalités étranglées de jouer le rôle des 
"méchants" par l'augmentation des taxes d'habitation et foncière.  
 
Bien sûr, ça et là, un journal télévisé met en exergue telle ou telle erreur de gestion, projet trop ambi-
tieux ou erreur d'appréciation. C'est oublier que les élus ne sont que des femmes et des hommes su-
jets eux-aussi à se tromper, comme chacun de nous dans notre foyer. Qui n'a pas un jour fait un choix 
de dépense qu'il a regretté par la suite, car il était peu judicieux.  
 
C'est pour cela qu'il y a débat au sein d'un conseil municipal, que des choix peuvent ne pas faire  l'una-
nimité et que des décisions peuvent être reconsidérées aux vues d'arguments nouveaux.  
Ce n'est pas pour autant qu'il faut que l'arbre de ces erreurs cache la forêt de nombre de budgets com-
munaux qui ont été construis avec un souci d'économie. Si un temps l'argent public a pu ne pas faire 
l'objet de tout le soin qu'il méritait, cette époque est maintenant largement révolue. L'Etat ne s'y est 
pas trompé en cette fin d'été et est revenu, à la demande de Marylise Lebranchu,  sur certaines dispo-
sitions à l'encontre des syndicats intercommunaux.  
 
Pour ce qui concerne Trois-Palis, ces sujets nous préoccupent au-delà de toutes convictions politi-
ques ; et ne voyait dans le terme "État" que "l'appareil d'Etat".  
Le conseil est soucieux de défendre notre commune et de défendre vos intérêts dans ce bouleverse-
ment de la carte des intercommunalités de la Charente et la redistribution des compétences ainsi que 
de l'accompagnement financier qui en découlera. Ce sera notre priorité pour 2016, pour que notre en-
trée dans l'agglomération d'Angoulême au 1er janvier 2017 se passe au mieux.  
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http://www.papillon-lecture.fr 

PRIX DES LECTEURS DE COGNAC. 

 
Dans le cadre des Littératures Européennes  cette année sur le thème 
" Auteurs Anglais" , la bibliothèque en partenariat avec le rèseau Papil-
lon Lecture a participé à l'élection du meilleur livre . 
 
Six auteurs étaient en compétition . Pour le réseau quatorze lectrices 
dont quatre  à Trois Palis ont élu JOHN LANCHESTER  " Chers Voi-
sins". 
 
Les livres mis en compétitions sont disponible sur le réseau  et à la 
bibliothèque. 

• Trois Frères de Peter Ackroyd 

• Génie des Coïncidences  de J .W Ironmonger 

• White Trash  de John King  

• En cas de forte chaleur de Maggie Ofarrell 

• Une petite fortune   de Rosie Dastgir 

L’ASSOCIATION CHEROKEES OF TP 
 
propose deux niveaux de cours : 

• débutants  :  de 19 h 00 à 20 h 00 
• intermédiaires :  de 20 h 15 à 21 h 15 

 
Tous les mardis soirs à la salle sous la mairie de Trois-Palis. 
 
L’association a fêté Halloween avec ses danseurs qui se sont prêtés au jeu du déguisement. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager avec nous un moment convivial. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Elisabeth au 06.62.60.95.66 

POUBELLES 
 
Comme nous vous l’avions expliqué dans notre bulletin de juillet, à 
partir de janvier les poubelles non normées ne seront plus ramassées 
par Calitom.  
 
La mairie vous propose l’achat groupé de poubelles aux normes.  Ce-
ci vous assure d’avoir une poubelle aux normes actuelles et  d’obtenir 
des tarifs compétitifs.  
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de la mairie. 

Achat de poubelles aux 
normes à la mairie. 
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ECOLE DE CHAMPMILLON 
 
Cette année nous accueillons 54 élèves : 25 CE1-CE2 dans la classe de Delphine Tascher et 29 CM1-
CM2  dans celle de Sébastien FAYAUD. La répartition des élèves sur le RPI s’est faite en concertation 
avec les enseignants et les parents d’élèves. 
 
Cet effectif est très important pour notre petite école dont les locaux ne sont pas adaptés pour autant 
d’enfants que ce soit les classes ou la cantine. Il a fallu également recruter une personne de plus pour 
aider au service de la cantine.  
 
C’est pourquoi il faudra être patient cette année car nous devrons également cohabiter avec le chan-
tier de la nouvelle classe qui débutera en janvier. Mais nous sommes tous très contents que la com-
mune est engagée ce chantier pour le bien des enfants et des enseignants. 
 
Projets et actions fortes menés au premier trimestre 

• Elections des délégués de classe   

 

 

• Elevage de phasmes • Concours académique de calcul mental 

 

 

 

 

• Grand jeu coopératif • Travail avec un musicien  Zed Van Traumat 
pour les cm1 cm2  

  

• Réalisation du  
journal de l’école  
Hakuna Matata       
(parution en Dé-
cembre)  



 5 

 

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DU RPI TROIS-PALIS / 
CHAMPMILLON  
a le plaisir de vous présenter la nouvelle constitution de son bureau, élu lors de l'assemblée générale 
du 11 septembre 2015. 

Mme LABAYE Fouzia:  Présidente 
M.  BRUN Guillaume:  Vice président 
Mme CORREIA Sylvie:   Secrétaire  
Mme ORRY Agatha:  Secrétaire adjointe 
Mme MANDIN Véronique:  Trésorière 
Mme GUICHAUD Magali:  Vice-trésorière 

 
Lors de cette assemblée générale, les membres de l'APE ont eu la fierté de remettre un chèque de 
2500 € aux directrices des deux écoles. L'objectif de ce don est de contribuer à la réalisation des pro-
jets pédagogiques de chaque école du RPI. Cette somme a été récoltée grâce à la participation des 
parents et des habitants de Champmillon et Trois Palis aux différentes manifestations organisées tout 
au long de l'année passée par l'APE. 

Les réjouissances pour l'année scolaire 2015-2016 ont commencé avec la 
fête d'Halloween le 16 Octobre. A la tombée de la nuit, éclairée par des lam-
pions, parents et enfants ont investi le lotissement de la Barboute pour frap-
per aux portes des habitants et récolter des bonbons. Grâce aux riverains la 
soirée a été un succès, un grand merci à eux. Cette promenade nocturne s'est 
clôturée par la dégustation d'une délicieuse soupe de potiron et de châtaignes 
à la salle du foyer. 

Du 5 au 16 Octobre 2015  l'action « benne à papiers » a été menée sur le parking de la mairie de 
Champmillon. Le principal objectif est de récolter des fonds pour l'école, mais la portée est également 
pédagogique: apprendre à nos enfants le tri. Celle – ci nous a rapportée 205 € .Nous remercions les 
personnes qui ont pris le temps de déposer papiers et cartons. L'opération va être renouvelée, alors à 
vos agendas ! 
 
Voici le calendrier des manifestations pour l'année 2016 organisées par l'APE : 
- La visite du Père Noël dans les écoles de Trois-Palis (18/12/2015) et Champmillon (17/12/2015). 
- La benne à papiers et cartons, parking de l'école de Trois Palis: du 4 au 15 janvier 2016 
- Le carnaval qui aura lieu à Sireuil (25 mars 2016). 
- Course d’orientation (Printemps 2016). 
-La benne à papiers et cartons, parking de l'école de Trois Palis: du 2 au 14 mai 2016 
- La fête de l'école (Juin 2016). 
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UNE ALTERNATIVE AU GRAND ANGOULÊME 
 
Au printemps alors que se dessinaient de plus en plus précisément les contours de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), dont l’un des enjeux de la réforme territoriale est 
de fusionner toutes communautés de communes inférieures à 15 000 habitants, nous n’avons pas 
voulu au sein de notre communauté de communes nous contenter de ce que les instances de l’état 
voulaient nous dicter, et ce pour plusieurs raisons. 
 
La première, et certainement la plus importante, c'est de pouvoir vous rendre compte de notre action. 
Vous nous avez élus pour conduire notre territoire, communal et intercommunal. Il était donc exclu de 
vous rendre compte en vous disant « on n’y a pas réfléchi, on n’avait pas le choix ». 
 
L’autre raison, c’est que lors d’échanges avec nos voisins, nous nous sommes reconnus des valeurs 
communes avec la communauté de communes de la « Vallée de l’échelle » à l’est de Charente Boëme 
Charraud, avec qui nous avons déjà plusieurs fois participé à des travaux communs comme l’élabora-
tion du SCoT de l’Angoumois, le déploiement de la fibre optique… 
 
Enfin, il semble nécessaire de montrer - à ceux qui d’aventure auraient pu douter que nous sommes en 
mesure de réfléchir sur notre avenir, de poser des choix, de trouver des solutions, et de faire des pro-
positions - qu’il faudra compter sur nous dans les futurs débats d’arbitrage de la composition de la 
future agglomération d’Angoulême et le choix de ses compétences, même si nous ne sommes pas les 
plus nombreux. 
 
C’est donc dans ce but qu’au printemps nous avons recruté un cabinet d’études pour nous aider dans 
notre réflexion avec la Vallée de l’échelle. 
 
Le but était de voir si cela avait un sens et si budgétairement c’était tenable au regard des compéten-
ces que nous désirions mettre en œuvre. 
Nous nous sommes assez vite retrouvés sur le désir de travailler ensemble parce que nous avons une 
vision très proche des besoins de nos territoires : situés de façon similaire par rapport à Angoulême, 
avec une population et des activités identiques et confrontés aux mêmes problématiques auxquelles il 
nous faut répondre. 
 
Là où le projet se complexifie, c’est que ce territoire se trouve être très étendu, de façon très linéaire, 
sans axe de communication principal qui pourrait créer une liaison. Or, parmi les compétences aux-
quelles nous étions attachés nous trouvions « l’enfance jeunesse » qui demande un maillage du terri-
toire. 
 
Nous avons donc craint de nous retrouver avec une gouvernance très compliquée qui n’aboutirait peut
-être au final, qu’à des concessions entre les deux territoires trop marqués géographiquement pour 
que la fusion devienne réelle. 
 
Mais ce travail nous a permis de bien définir ce que nous désirons pour notre avenir, et définir nos exi-
gences ainsi que les moyens qu’il faudra mettre en œuvre pour y arriver. 
 

UNE FUSION POUR QUOI FAIRE ? 
 
Telle est la question que nous avons été nombreux à nous poser lors de l’annonce de la loi « NOTRe ». 
En effet, que ce soit la communauté de Braconne Charente, la Vallée de l’échelle, ou Charente Boëme 
Charraud, l’utilité d’une telle fusion ne nous semblait pas être une évidence. 
Au fil des ans, ces trois communautés de communes ont trouvé leur mode de fonctionnement, ont 
montré leur capacité à travailler ensemble sur des sujets ambitieux budgétairement pour nos territoi-
res tel que le déploiement de la fibre optique ainsi que leur capacité à travailler avec l’agglomération 
d’Angoulême sur un projet de schéma d’urbanisme qui a abouti au SCoT de l’Angoumois. 
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Pourquoi fusionner ? Pour de prétendues économies ? Même les économistes Parisiens, pourtant si 
prompts à tout ramener à des ratios, en doutent… 
Si les grosses structures étaient des exemples de pragmatisme et de coûts de fonctionnement à l’ha-
bitant réduit, cela se saurait et aurait valeur d’exemple depuis longtemps. 
 
Toujours est-il que cette fusion, le législateur l’a voulue, et qu’elle s’impose à nous. Entre-temps, début 
octobre, le préfet a rendu publique la carte des prochaines fusions sur la Charente qui devait être exa-
minée par chaque conseil municipal d’ici la fin décembre. Inutile de vous préciser que la marge de 
manœuvres est très faible, et sauf à trouver des arguments très étayés ce serait une gageure que de 
vouloir s’y opposer à moins de vouloir se faire plaisir en grondement vite étouffé. 
 
Il n’en reste pas moins la question : Une fusion pour quoi faire ? 
 
Car il ne s’agit pas de fusionner pour être plus gros, encore faut-il porter un projet commun. 
 
Or contre toute attente, le Grand Angoulême qui jusque-là ne semblait pas s’intéresser à la chose et 
dont le mutisme nous faisait plutôt penser qu’il entendait nous absorber de façon presque condescen-
dante, nous a accueillis fin octobre avec une volonté affichée de construire ensemble un nouveau terri-
toire et faisant en même temps la proposition de trouver un nouveau nom pour cette future agglo qui 
verra le jour le 1° janvier 2017. 
C’est dans ce climat de volonté de travailler ensemble que les maires des 38 communes se sont re-
trouvés le 9 novembre à Jauldes, pour un temps d’échanges où tous sans exception ont eu loisir de 
s’exprimer. Lors de cette rencontre, il a également été arrêté la méthode de travail que nous allions 
mettre en œuvre pour construire l’architecture de cette nouvelle collectivité territoriale, et répondre à 
cette question « Pour quoi faire ? ». 
 
Nous avons un an pour définir les compétences que prendra l’agglo, et celles qui reviendront dans les 
communes. Un an également pour se demander comment nous financerons ces compétences, et 
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quelles allocations de compensation seront versées aux communes qui récupéreront certaines char-
ges nouvelles, le tout dans un cadre légal. C’est pourquoi nous ferons appel, par l’entremise du Syndi-
cat mixte de l’angoumois qui a porté l’étude du SCoT, à un cabinet conseil pour nous guider et nous 
conseiller en toute objectivité. 
 
Concernant Trois-Palis, ce dernier sujet des allocations de compensation est une préoccupation ma-
jeure, car selon les instances interrogées le son de cloche n’est pas du tout le même. Nous vous épar-
gnerons ici, les mécanismes de calcul de la Clet (commission locale d’évaluation des charges transfé-
rées), mais ce qu’il faut retenir c’est que jusqu'à présent les allocations de compensation étaient cal-
culées sur la base de l’ex taxe professionnelle que les communes apportaient lors de leur entrée dans 
la communauté de communes. Inutile de vous préciser que vu le tissu économique de notre commune 
le montant est proche de zéro et l’allocation de compensation pourrait lui ressembler… 
 
Rappelons ici les compétences qu’exerce la communauté de communes Charente Boëme Charraud et 
que n’exerce pas aujourd’hui le grand Angoulême : l’entretien de la voirie, l’entretien des bâtiments 
scolaires et les coûts de fonctionnement, l’instruction du droit du sol (permis de construire, certificat 
d’urbanisme…), le fonctionnement du périscolaire (garderies, TAP) et plusieurs fonctions connexes 
d’études et d’assistance aux communes. 
 
Si toutes ces compétences devaient nous revenir sans moyens supplémentaires, notre budget ne 
pourrait pas y faire face. C’est pourquoi nous allons être présents et très attentifs aux travaux de pré-
paration des bases de la future agglo. Nous tâcherons d’exercer une vigilance sans faille, pour préser-
ver au mieux vos intérêts. 

TRÈS HAUT DÉBIT 
 
Vous avez pu remarquer cet automne des travaux à l’entrée du lotissement de la Barboute en face du 
répartiteur France Telecom. Il s’agit de l’arrivée de la fibre à Trois Palis. 
L’emplacement de l’armoire a été un peu compliqué à trouver car les exigences étaient nombreuses, 
les principales étant : être éloigné du transformateur EDF, être à moins de 50 mètres du répartiteur 
téléphone et être bien sur le domaine public, pour les exigences principales. 
 
L’objectif de cette installation n’est pas à court terme d’apporter la fibre à chaque foyer mais de des-
servir le sous-répartiteur téléphonique pour assurer une montée en débit et fournir une meilleure quali-
té aux habitants raccordés à ce sous-répartiteur, soit la majorité des foyers de Trois-Palis car d’autres 
sont desservis par Nersac ou Hiersac. 
 
C’est un projet qui arrive à son terme, et qui a été mené par la communauté de communes Charente 
Boëme Charraud qui s’était engagée sur le projet de déploiement du très haut débit aux côtés des 
Communautés de Communes de Braconne Charente et La Vallée de l’Echelle. 
Le coût de ce  projet, délégué au SDEG (Syndicat Départemental d’Electrification de la Charente), est 
de 7,34 millions d’euros dont 1,5 million d’euros financé par les trois communautés de communes. La 
part de Charente Boëme Charraud étant au final de 320 000 €. 
Les autres financements sont : 
 

• FEADER  : 574 k€  7,8% 
(Fonds européen agricole pour le développement rural )    

• FEDER : 928 k€ 12,6% 
(Fonds européen de développement régional)       

• FSN :   1 597 k€ 21,8% 
(Fonds national pour la Société Numérique)    

• Région : 950 k€ 12,9% 

• Département : 1 800 k€ 24,5% 

• Communautés de communes : 1 491 k€ 20,3% 
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3 architectes, 1 paysagiste et 2 conseillers énergie  

à votre service 

 
Vous souhaitez faire construire ou restaurer une habi-
tation et vous vous interrogez sur la qualité architectu-
rale du bâtiment, son confort d’usage et ses perfor-
mances 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 toute indépendance sur l’éco-construction, la maîtri-
se des consommations énergétiques, les modes de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, l’i-
solation, les énergies renouvelables, les aides financiè-
res à la réhabilitation énergétique. 
 
Ce service est rendu possible dans des conditions de 
neutralité, de gratuité et de stricte indépendance grâ-
ce au soutien financier de partenaires publics (Cf enca-
drés). 

Le CAUE a pour vocation la promotion 
de la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale. Il dis-
pense des conseils gratuits sur tous les 
projets en rapports avec ces thèmes. 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement fonctionne par 
conventionnement avec le Départe-
ment. 
 

Les espaces INFOENEIE consti-
tuent un réseau de proximité mis en 
place par l’ADEME (Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l’Ener-
gie) en partenariat avec le Conseil Ré-
gional 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 département de la Charente 
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L'INTERDICTION D'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
DANS LES ESPACES VERTS PUBLICS AVANCÉE À 2017 
 
Après pratiquement un an de débats parlementaires, le projet de loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte a été adopté mercredi 22/07/15. Ce texte, structuré en 8 titres, s'intéresse 
notamment à la rénovation du bâti, aux transports propres, au gaspillage alimentaire ou encore aux 
énergies renouvelables.  
 
En particulier, l'article 68 du projet de loi vise à modifier la loi dite "Labbé"  visant à mieux encadrer 
l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national. Ainsi, l'échéance concernant l'inter-
diction aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entre-
tien des espaces verts, forêts et promenades accessibles ou ouverts au public est avancée du 
01/01/2020 au 01/01/2017. De plus, il sera également dorénavant interdit d'utiliser des produits phy-
tosanitaires sur les voiries, sauf pour des raisons de sécurité. 
 
Pour les particuliers, la vente en libre-service sera interdite au 01/01/2017 et l'interdiction d'utilisation 
avancée du 01/01/2022 au 01/01/2019.  
 
Autrement dit, d’ici un an nous ne pourrons plus utiliser de désherbant sur les trottoirs. Il va nous fal-
loir trouver d’autres techniques, sachant que celles que nous avons expérimentées jusqu’ici deman-
dent beaucoup de temps et sont physiquement éprouvantes, ou accepter que l’herbe prenne posses-
sion de nos trottoirs. 

TRI : TENEZ-VOUS PRÊTS 
 
Les consignes de tri des emballages recyclables vont changer. A 
partir de 2016, la famille des plastiques acceptés dans les sacs 
jaunes s’agrandit. Depuis le lancement en 2000, seuls les bouteil-
les et flacons étaient autorisés pour des raisons techniques et fi-
nancières liées aux filières de reprise des matériaux. 
 
Désormais, les plastiques souples comme les films entourant les 
bouteilles, les sacs plastiques, les sachets alimentaires… ainsi que 
les plastiques rigides comme les pots de yaourt, de crème, les boî-
tes de confiserie, les barquettes polystyrène… sont acceptés. 
 
Grâce aux efforts de tous, avec la réduction des déchets par le 
compostage, les poules, l’accès aux déchèteries : il restera peu 
d’ordures ménagères résiduelles. 
 
Début 2016, les informations pratiques concernant ce changement 
seront communiqués dans la presse, le magazine de Calitom, de 
nouveaux guides du tri. Pour en savoir un peu plus dès à présent, 
les consignes ont été mises à jour sur les sacs jaunes. 
 
Si le recyclage vous intéresse particulièrement ou par simple curio-
sité, venez visiter le centre de tri départemental Atrion (à Mornac) : 
renseignements et inscription gratuite au 0800 500 429 de Cali-
tom, service public des déchets (www.calitom.com). 
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LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP) 
 

 
La Loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap » place au cœur de son dispositif l'accessibilité du cadre 
bâti et des services à toutes les personnes handicapées. Elle impose que tous les Etablissements Re-
cevant du Public (ERP), catégories 1 à 5, disposent d'un diagnostic accessibilité et soient accessibles 
à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015. 
 
Pour répondre au retard pris par les collectivités dans la réalisation des travaux, le gouvernement  a 
mis en place par voie d’ordonnance (n° 2014-1090 en date du 26 septembre 2014) les Agendas d’Ac-
cessibilité Programmée (Ad’AP). 
 
Ce dispositif obligatoire, permettant d’obtenir un délai supplémentaire de 3 ans (9 dans certains cas), 
s’impose à tous les ERP ne répondant pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilités défi-
nies par le Code de la Construction et de l'Habitation. 
 
Nous avions donc l’obligation de déposer en préfecture un Ad’Ap avant le 27 septembre 2015. Pour ce 
faire, la communauté de communes nous est venue en aide en mutualisant le diagnostic des bâti-
ments recevant du public, sur l’ensemble de son territoire.  
 
Cette étude, accompagnée d’un estimatif sommaire des coûts, a été remise à chaque commune début 
septembre. Nous avons alors créé une commission qui a eu la charge d’élaborer un calendrier des tra-
vaux à réaliser répartis sur trois ans.  
 
Nous avons tâché d’étaler ces travaux suivant deux critères. Le premier est le temps de réaliser les 
études nécessaires pour les sujets les plus complexes, et le second un étalement des coûts sur ces 
trois années. Sachant que le budget minima annoncé par le cabinet qui a réalisé le diagnostic est de 
25 000 €. 
 
Même si sur le fond on ne peut qu’approuver la volonté d’apporter une meilleure accessibilité aux per-
sonnes atteintes de handicaps, cette mesure qui longtemps a été une Arlésienne vient brutalement 
s’imposer aux collectivités dans un contexte budgétaire déjà très contraint.  
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EFFERVESCENTRE : CENTRE SOCIAL  
CULTUREL ET SPORTIF 
 
 
 
A partir du 4 janvier 2016 Effervescentre s’installe à Roullet St Estephe, au rez-de -chaussée de la mai-
son communautaire. Le centre social accueillera toutes celles et ceux qui souhaiteront visiter les nou-
veaux locaux et notamment à l’occasion du vernissage de l’exposition : "Epouvant'arts" d'Agnès Lau-
renceau , qui aura lieu le jeudi 21 janvier à 18h30. 
 

• L’exposition "Epouvant'arts" se déroulera du jeudi 21 Janvier au vendredi 05 février 
2016 

« Il suffit parfois de regarder les choses autrement pour voir naître des personnages 
insolites...Gorgone, Bullebizard, Malfagote, Mam'zelle Plastic, Martin le pêcheur, Courte Paille, Pied de 
mouton, Philomène, Bobo le chien et Balbuzard... qui vous offrent ce petit voyage vers l'imaginaire ».    
Renseignement Effervescentre au 05.45.67.84.38 
 

• "Soirée Amicale" – Vendredi 05 février 2016 - Salle des Tanneries de Sireuil à partir 
de 19h00 

19h30 – Dégustations de soupes de légumes & Animation "Sculpture sur ballon" 
20h30 – "Crêpes" avec ses confitures printanières 
21h00 – Animation "Conte" 

Organisée par l’Amicale Laïque et l’association sportive et culturelle des écoles de Sireuil avec le sou-
tien d'Effervescentre - Renseignement au 05.45.67.84.38 
 

• Programmation Carnaval 2016 : Méli Mél'eau Méouélo ?! 

Vendredi 11 mars 2016 à Claix 
Samedi 12 mars 2016 à Voulgézac et Plassac-Rouffiac sur la commune de Voulgézac 
Vendredi 18 mars 2016 à Roullet St Estéphe 
Samedi 19 mars 2016 à Voeuil et Giget 
Vendredi 25 mars 2016 à Sireuil, Trois-Palis, Champmillon sur la commune de Sireuil 
Samedi 26 mars 2016 : Mouthiers sur Boëme  

Organisée par l'association Carnaval, le Centre social Effervescentre, la communauté de communes 
Charente Boëme Charraud, les mairies, et les Associations des Parents d'élèves. 
 

• Ecole de Sports Intercommunale 
Votre enfant a entre 7 et 8 ans (CE1/CE2) et il est intéressé par la découverte et l'initiation d'activités 
sportives? Il peut  s'inscrire à l'Ecole de Sports Intercommunale où des cycles sportifs lui seront pro-
posés (tennis, sports collectifs et capoëira). Des éducateurs sportifs diplômés encadrent ces activités, 
elles ont lieu les mercredis après-midi, de 15h à 16h, en dehors des vacances. 
Lieu : Gymnase des Glamots à Roullet St Estéphe 
Renseignement Effervescentre au 05.45.67.84.38 
 

• Et pendant les vacances de février : Stages sportifs, du lundi 15 au vendredi 26 février 
2016 

Différentes activités sportives seront proposées pour les enfants de 3 à 6 ans, et de 7 à 14 ans. Le pro-
gramme sera distribué dans les écoles du territoire et vous pourrez également contacter le centre so-
cial pour plus d'informations au 05.45.67.84.38 ou consulter le site Internet www.effervescentre.fr  
 
Effervescentre : l'enfance et la Jeunesse 
 
Accueil de Loisirs  
Effervescentre accueille les enfants de Trois-Palis les mercredis après l'école à l'accueil de Loisirs à 
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Sireuil. 
Un animateur est présent sur le temps du repas au restaurant scolaire à Trois-Palis avec les enfants 
inscrit à l'accueil de Loisirs. Cet animateur s'occupe des enfants durant ce temps de repas puis  les 
amène sur l'accueil de Loisirs à Sireuil. 
Cet accueil de Loisirs est ouvert dès la sortie de l'école et jusqu'à 18h30. 
Les enfants de 3 à 11 ans sont inscrits par internet et ont la possibilité de découvrir diverses activités. 
- sorties théâtre, jeux de sports (parcours motricité, gym, …) zumba, fabrication de marionnettes, ate-
liers cuisine, balade nature...- 
Pour inscrire vos enfants n'hésitez pas à nous contacter au Centre Social. 
Toutes les informations sont disponibles sur notre site effervescentre.fr. 
 
Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 
Effervescentre met en place deux fois par semaine les TAP sur l'école de Trois-Palis 
La responsable, Amélie, et les animateurs, Eric, Nelly, Sandrine, Melissa, Anaïs, Julie, Karine, Cindy pro-
posent aux enfants diverses activités autour de jeux sportifs  (motricité, relaxation,...)  autour de la na-
ture (l'eau, les animaux,..) de jeux de société,  de création artistiques (aquarium mobil', création d'un 
livre...)  
 
Les accueils périscolaires du matin et du soir. 
Sylvie, Emilie, Karine, Melissa, Anaïs assurent l'accueil des enfants sur ces temps avant et après l'éco-
le. Avec l'aide d'Amélie, Ils proposent aux enfants des activités variées création du bout des doigts, 
motricité, jeux de société, bouge ton corps et raconte moi des histoires et ils organisent le « petit 
temps des leçons » 
 
Le Local jeunes : 
Le local jeune de Roullet est ouvert aux enfants de Trois-Palis. 
Les jeunes de 11/17 ans (à partir de la sixième) peuvent venir tous les mercredis de 14h à 18h. Les 
jeunes  fréquentant ce local participent aux jeux, aux rencontres, aux projets et aux sorties (laser ga-
me, patinoire, "party flet"- soirée Tariflette de noël-, …) proposées par l'animateur Antoine. 
N'hésitez pas à nous contacter à Effervescentre au 05 45 67 84 38,  à visiter notre site  effervescen-
tre.fr, à aller voir les facebook de l'association -Effervescentre et jeunes- 
 
Effervescentre : Actions collectives Familles  
 
La référente famille vous accueillera dans les nouveaux locaux à partir du 4 janvier 2016. 
Son rôle est d'apporter une aide ou un conseil pour réaliser les démarches liées à la vie quotidienne et 
faciliter le lien vers les services adéquats. Autour d'un café, elle pourra échanger et vous accompagner 
si vous rencontrez des difficultés ou si vous vous sentez isolé. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
la référente famille vous donnera un rendez-vous dans votre mairie 
Le secteur famille propose aussi un accueil collectif  pour effectuer des démarches d'insertion, ou 
pour simplement échanger et rencontrer d'autres personnes : le lundi de 14h à 17h (ancien local du 
comité des fêtes à Mouthiers) et le mardi de 10h à 12h à la MJC de Mouthiers : ateliers théâtre, esthé-
tique, activités physiques, techniques de recherche d'emploi, atelier  cuisine...Un transport peut être 
organisé pour les habitants d’autres communes. 
 
Café Gourmand :  
Pour tous, le vendredi 12 février 2016 à partir de 9h30, venez découvrir le centre social autour d'un ca-
fé gourmand : 3, route du sergent Sourbé à Roullet. 
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LE RÉSEAU PAPILLON LECTURE FAIT SON BILAN ANNUEL. 
Un projet en évolution constante et le numérique en développement pour 2016 
  

Avec une équipe de 5 personnes (dont 2 à temps plein et 3 à temps 
partiel) la médiathèque et ses bibliothèques relais enregistrent une 
hausse régulière de nombre de lecteurs inscrits. 
 
Les animations, qui se déroulent, au minimum une à deux fois par 
mois, sont des moments importants pour la dynamique du réseau : 
rencontres d’auteurs, expositions, ateliers pour les enfants, accueil 
des classes. Quelques temps forts sont aussi le fruit de plusieurs par-
tenariats : avec le Service Départemental de la Lecture pour Au fil du 
conte, l’organisation du prix des lecteurs avec Lire en fête ou bien un 
accueil d’auteur dans le cadre des Littératures Européennes de Co-
gnac. 

 
D’autres actions sont en cours avec le Relais d’Assistantes Maternelles pour la création de raconte-
tapis ou avec Effervescentre. 
 
La vie du réseau se mesure également par le site internet papillon (http://www.papillon-lecture.fr/) qui 
a reçu en 2015 environ 67 visites par jour. 
 
Enfin, internet représente désormais l’outil de développement grâce aux projets d’acquisition d’un ca-
talogue d’œuvres numériques (livre, presse, musique, vidéo, VOD,… accessibles depuis chez soi) au-

ANIMATIONS AU RELAIS D’ASSITANTES MATERNELLES 
 
Le RAM « Les petits papillons » vous informe de son déménagement. Il a regagné ses locaux du Ber-
guille, avec la création d’un espace de sommeil pour les tout-petits, et d’un local de rangement pour 
les poussettes.  
 
Les itinérances continuent et de nouvelles animations et interventions sont proposées régulièrement. 
Le planning, ainsi que les flyers d’intervention spécifiques sont disponibles sur le nouveau site de la 
Communauté de communes : www.cc-charente-boeme-charraud.fr 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : BÂTIMENTS DES ÉCOLES 
 
L’opération de rénovation énergétique des écoles, démarrée en fin d’année 2014 est terminée 
(isolation, ventilation, menuiserie, réfection des toitures…) avec une rénovation complète pour les 
communes de Voulgézac et Plassac. 
 
Le montant total des travaux qui s’élève à 519 552€ a été réalisé avec le partenariat de la Région 
(FRIL) et LISEA (fondation LISEA Carbonne) et le CEE (certificat d’économie d’énergie). 
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UNE MAISON DES SERVICES : UN NOUVEL ACCUEIL EN NOVEMBRE 
2015  
 
A partir du 16 novembre 2015, le personnel et les élus de la Commu-
nauté, vous accueilleront dans le nouveau bâtiment communautaire. 
 
La maison communautaire a déménagé au 3 route du Sergent Sourbé 
à Roullet-Saint-Estèphe (16440), nouveau siège de la Communauté de 
communes. 
 
Après une année de réhabilitation, le bâtiment accueille l’ensemble 
des services de la Communauté de communes à partir de novembre 
2015. Il était important d’offrir un lieu adapté, performant pour déve-
lopper ses missions et ainsi répondre de manière qualitative aux be-
soins des habitants. 
 
Conçu pour accueillir les services de la collectivité, ce tout nouvel équipement est aussi le siège du 
Centre socio-culturel et sportif Effervescentre. 
 
Le RAM (Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s) retrouve ses locaux, sur le même site dans un bâtiment 
dédié. 
 
Le bâtiment répond à une démarche HQE (Haute qualité environnementale) sans certification avec 
une exigence BBC (Bâtiment basse consommation) pour la partie réhabilitée et de niveau BBC pour la 
partie neuve. 
 
Le système d’assainissement est autonome et «pédagogique» (filière écologique, type phytoépura-
tion…). Enfin, il répond à la RT 2012 Loi sur l’accessibilité 2015. 
 
Les habitants, les entreprises, les élus, les associations… trouveront désormais sur un même site l’en-
semble des services pour lesquels la collectivité développe ses compétences : voirie, déchets, assai-
nissement, économie, enfance, animation socio-culturelle, urbanisme,… 
 
Une grande salle de réunion d’une capacité de 100 personnes avec système de vidéo-projection est 
disponible : contacter la CDC pour les réservations. 
 
Horaires d’ouverture : 
Accueil : 3 route du Sergent Sourbé 16440 Roullet-Saint-Estèphe  
9h/12h – 14h/18h du lundi au vendredi 
Nouveau site internet et nouvelles messageries : à découvrir sur http://cc-charente-boeme-
charraud.fr/collectivite/presentation-generale/lequipe/ 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS : 

du 4 au 15 janvier : Benne à papier sur le parking de l’école de TP - A.P.E 

12 janvier :  Assemblée générale du club de l’amitié - galette des rois et verre de l’amitié 

15 janvier : Concours de tarot ouvert à tous - Comité des fêtes 

16 février : Concours de belote inter clubs ouvert à tous - Club de l’amitié  

23 février : 1er repas trimestriel du club de l’amitié  

5 mars : Concours de belote en équipe constituée - Comité des fêtes 

19 mars : Sortie fruits de mer à Meschers- Club de l’amitié  

25 mars : Carnaval à Sireuil - A.P.E 

au printemps : Course d’orientation - A.P.E 

1er mai : Marche de l’aillet ouverte à tous et repas - Comité des fêtes 

11 mai : Spectacle « les années bonheur des années 50 à 60 » par le Club de l’amitié  

du 2 au 14 mai : Benne à papier sur le parking de l’école de TP - A.P.E 

7 juin : Repas grillade - Club de l’amitié  

18 juin : Concours de boules et soirée grillade party - Comité des fêtes 

en juin :  Fête de l’école 

7 juillet : Concours de belote inter clubs ouvert à tous - Club de l’amitié  

12 mars : Balade découverte du patrimoine 

DES RIRES ET DES PLEURS : 
 
Bienvenue à : 
◊ Réjane BISSERIER  née le 18 mai. 
◊ Timéo GOREAU né le 18 juin. 
◊ Léa ADAM-CERTIN née le 9 juillet. 
◊ Aymeric LUZUY né le 9 août. 
◊ Paul GRUET né le 19 novembre. 
◊ Elie GILARDIT LAVIGNE dit CHRISTAU  né le 24 novembre. 
 
Meilleurs vœux à : 

◊ Tony HARDY et Marion THORIN  mariés le 18 juillet 2015. 
◊ Christophe DAVIAUD et Christelle AUGERAUD mariés le 29 août 2015. 
◊ Florent SEIGNEURIN et Laetitia NAERT  mariés le 12 septembre 2015. 
◊ Julien ERRERO et Lucie MORICHON mariés le 19 septembre 2015. 
 

Au revoir à : 

◊ Angélina PEZZINO veuve RENAULT  décédée le 10 juillet. 
◊ Ginette GASCHARD veuve BARITEAU décédée le 7 août. 
◊ Abel LAGARDE décédé le 15 septembre. 
◊ Michelle DUMAS  veuve VERGNAUD décédée le 14 septembre. 
◊ Louise ROCHE veuve BOURDEIL  décédée le 26 septembre. 
◊ Prosperine DURUISSAUD veuve VITAL décédée le 5 octobre. 
◊ Yvette VAUDON veuve CHALEIX décédée le 6 octobre. 
◊ Odette DUPUY veuve CAIGNARD décédée le 10 octobre. 
◊ Jean BONNIN  décédé le 12 octobre. 
◊ Andrée MOREAU veuve MAURIN décédée le 21 octobre 
◊ Jean CHERFALLOT  décédé le 7 novembre. 
◊ Max RENOUD décédé le 9 novembre. 
◊ Suzanne PINEAU veuve DECLIDE décédée le 13 novembre. 
◊ Margarete FRANK veuve JEAN-PIERRE décédée le 26 novembre. 
◊ Raymonde VIGNAUD veuve BERTRAND décédée le 2 décembre. 
◊ Christian BONHOMME  décédé le 2 décembre. 
◊ Michel SZPYT décédé le 6 décembre. 
◊ Monique PARQUET  épouse CHARRIER. décédée le 5 décembre. 


