
 

Bien Vivre à    
Trois-Palis 

 
Edito 

Les éditoriaux se suivent et hélas se ressemblent. A l’entrée de l’été je 
vous écrivais avec le souhait que cette crise sanitaire passe avec l’été, 
même si nous étions loin d’en être convaincu. Non seulement elle est 
toujours là, mais l’automne nous a amené d’autres tragédies, 
expression de la folie des hommes, d’intolérance, d’archaïsme et 
d’endoctrinement. 

Plus que jamais, même si nous sommes loin d’être à l’abri, je me 
réjouis de pouvoir vivre dans une petite commune de Charente où 
règne une certaine quiétude. Certes la maison de retraite n’a pas été 
épargnée par ce fléau, mais aux dires de l’Agence régionale de la Santé 
tout a été mis en œuvre dans le respect des protocoles sanitaires pour 
en limiter au mieux les conséquences. Nous leur souhaitons courage 
et pugnacité dans cette longue épreuve.  

Nous avions prévu pour ce second semestre des animations 
culturelles, espérant renouer avec un lien social qui a tant fait défaut 
lors du premier confinement, mais nous avons dû les annuler tout 
comme le repas que nous organisons chaque année avec nos aînés et 
le goûter des enfants qui précède les fêtes de Noël. Pour autant nous 
ne nous laissons pas abattre, nous progressons sur le projet du bourg 
avec toutefois la déception de ne pas pouvoir vous le présenter lors 
d’une réunion publique tel que nous pensions le faire  

Nous avons repensé la présentation du bulletin communal ; le site 
internet de la commune va connaitre également une refonte, et nous 
allons nous doter d’un logo ; tout cela dans l’optique de marquer par 
ce renouveau la prise de fonction d’une équipe nouvelle et qui a à 
cœur de continuer à faire progresser notre commune. J’en profite 
pour remercier tous ceux qui nous apporté leur contribution, 
notamment au sujet du logo, et qui a été pour nous source 
d’inspiration.  

Enfin que plus que jamais nos services se tiennent à votre disposition 
pour vous aider dans les difficultés que vous pourriez rencontrer dans 
le cadre de cette crise sanitaire sans précèdent 
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Info pratiques : 

HORAIRES MAIRIE 

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

Mardi : 8h - 12h 

Mercredi : 13h30 - 18h 

Jeudi : 8h - 12h 

Vendredi : 8h - 16h30 

CONTACT 

05 45 91 05 19 

mairie.trois- 
palis@wanadoo.fr 

www. trois-palis.fr 

mailto:palis@wanadoo.fr
mailto:palis@wanadoo.fr
http://www/


 

 

 
 
 
 

Les élus 
et 

vous 

 
 
 

 
 

Mieux nous connaître 
 

Dans cette édition du bulletin ainsi que dans les deux suivantes, nous vous 
proposons de vous présenter 5 élus. 

 
 
 
 

Julie EYSSARTIER - Assistante Maternelle 

35 ans - mariée - 3 enfants 

Je suis une personne qui aime rendre service, je suis curieuse et 

déterminée, cela me paraissait donc évident de m’investir dans notre 

commune. J'aime beaucoup les livres et en particulier les livres pour 

enfants. 

 

 
Charles GRUET - Ingénieur Logiciel 

37 ans - mariée - 2 enfants - 10 ans sur Trois-Palis 

J'aime la tranquillité de notre commune et parcourir les chemins de 

randonnée et de VTT en famille. 

J’ai choisi de m’y investir afin de participer à son développement notamment 
sur l'aspect digital et relancer une dynamique sur notre site internet. 

 
 
 

Cynthia ARTAUT - Chargée de clientèle bancassurances  
39 ans - mariée - 2 enfants - Installée depuis 8 ans 

Entre ville et campagne, Trois-Palis est le bon compromis. Par sa dimension, 
il est facile de connaitre le territoire et les habitants et les classes d’école ne 

sont pas surchargées ce qui offre de bonnes conditions d’apprentissage. 
Je me suis engagée pour participer à conserver ce bien-être et l’améliorer 
notamment sur les thèmes du transport, services de proximité, confort de 

nos enfants et nos aînés. 
 

 

Fatma BENGUELLA – Responsable communication produit 

37 ans - mariée - 2 enfants – arrivée en 2015 

Mon objectif était d’être dans une commune entre ville et campagne pour que 

mes enfants puissent profiter de magnifiques chemins pédestres tout en étant 

à proximité de la ville. 

Optimiste, j’aime à penser qu’ensemble nous pouvons améliorer notre 

quotidien et c’est pour cela que je me suis engagée. 

 

 
Morgan VANDESTICK - Responsable programmes immobilier 

33 ans - marié - 1 enfant 

Urbaniste, Ingénieur en construction, j’aime à penser à la société de demain. 

Passionné, enthousiaste et optimiste, j’aime les échanges et les débats qui 

amendent et contribuent à la collectivité. 



  

Agenda des échéances démocratique locale 
 
Vous trouverez ci-dessous les dates des prochains conseils municipaux : 

  
- Mardi 05 Janvier 2021 à 20h30 
- Mardi 02 Février 2021 à 20h30 
- Mardi 02 Mars 2021 à 20h30 
- Mardi 06 Avril 2021 à 20h30 
- Mardi 04 Mai 2021 à 20h30 
- Mardi 01 Juin 2021 à 20h30 
- Mardi 06 Juillet 2021 à 20h30 

 
L’ensemble des comptes-rendus sont également disponibles sur le site 
internet de la commune www.trois-palis.fr à la rubrique « Conseils 
Municipaux ». 

Au moment de l’impression de ce bulletin communal, les dates des 
élections régionales françaises 2021 doivent se tenir en mars 2021, en 
même temps que les élections départementales. Cependant au vu des 
éléments récents, un report de ces élections en Juin 2021 semble 
envisagé. 

 
 
 

 

Vie 
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http://www.trois-palis.fr/


 

 

Budget 

Cette année en raison du confinement nous n’avons pu voter le budget de 
la commune qu’au mois de juillet après la parution du bulletin. Néanmoins 
nous tenions à le faire paraitre sur ces pages dans un souci de transparence, 
et toujours sous forme de graphique. Une version intégrale, chiffres à 
l’appui, est consultable sur le site de la commune. 

 

Dépenses : 
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Recettes : 
 

Vie 

communale 



 

 
 

Conseil de Développement 2026 : appel à 
candidature 

 
 
 
 
 
 

Vie 
communale 

Qu’est-ce que le conseil ? 

Le conseil de développement est une instance de démocratie 
participative indépendante et neutre obligatoire dans tous les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 
50 000 habitants. 

Comment est-il composé ? 

Le conseil est composé d’habitants et d’acteurs du territoire, 
tous bénévoles, apportant leur expertise « d’usage » pour 
débattre et proposer des idées de développement sur les enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux touchant le 
territoire. 

Quelles sont ses missions ? 

▪ Aller à la rencontre et écouter les habitants et les acteurs 
du territoire 

▪ Être force de propositions et donner des avis sur les projets et 
enjeux du bassin de vie. 

▪ Renforcer le débat public 
▪ Repérer les initiatives citoyennes, les mettre en relation, 

créer une interface avec l'Agglomération 
 

Quel est le rôle du membre permanent ? 
▪ Un engagement de 3 ans minimum 2020 à 2023, renouvelable 

une fois 
▪ Une participation à au moins un groupe de travail : une 

réunion par mois et du travail préparatoire d'informations 
▪ Il est possible de s'engager davantage en animant un groupe 

de travail et en participant à l'animation du Conseil de 
Développement 

 
Qui peut être représentant ? 
Un habitant ou un représentant d'une association de la commune, 
non élu d'une collectivité locale ou territoriale 

 
Appel à candidature ! 
Nous avons donc besoin d’un représentant pour organiser et 
entretenir l'échange permanent, planifier des rencontres, en lien avec 
le Maire, auprès du Conseil Municipal pour échanger sur les travaux 
du Conseil de Développement, identifier et valoriser les initiatives 
citoyennes territoriales etc. 
Si vous êtes volontaire pour vous engager auprès de nous et du 
conseil de développement venez auprès de la Mairie nous en faire 
part. 
 

Merci encore ! 

 

Vie 

communale 
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Points travaux sur la commune 

En dépit des conditions actuelles, votre équipe municipale continue de 
porter les projets qui sont les nôtres toujours dans l’ambition et la 
volonté d’améliorer notre cadre de vie. Il est évident que ce contexte 
actuel ne nous aide pas à progresser comme nous le voudrions mais 
renforce notre exigence d’agir vite et bien pour le bien de tous sur notre 
commune. 

 

 

Réaménagement du centre bourg 
Le projet du réaménagement du centre bourg se poursuit à grands pas. 
Après avoir retravaillé le projet que nous vous avions déjà présenté en 
réunion publique, suite aux remarques des Architectes des Bâtiments 
de France (ABF) et vos suggestions en réunion publique, nous sommes 
à ce jour tout proches de déposer notre permis d’aménager. 
Ce projet, qui nécessite vous l’avez compris, un travail partenarial avec 
les Architectes des Bâtiments de France (ABF), fera prochainement 
l’objet, dès que les conditions le permettront et qu’il aura obtenu le feu 
vert des ABF, d’une réunion publique de présentation de l’avancement. 
Nous avons tous hâte de vous montrer notre future place. 

 

 
 

 
Bassins incendies 
Toujours au sujet des travaux sur notre commune et dans le respect des 
engagements pris envers vous lors de la dernière élection, nous 
procédons actuellement au chiffrage du remplacement d’un des trois 
bassins pompiers aériens présents sur la commune. 
Pour mémoire, nous avons trois bassins sur la commune, le premier 
Route des Avenauds, le second à proximité de la maison de retraite et 
le troisième le long de D72 entre Villars et La Pleine. 



 

 

Dans le cadre du budget communal nous avons voté le traitement d’un 
des trois bassins pour cette année, le plus simple et le moins coûteux 
pour le moment, le bassin situé route des Avenauds. Ce bassin fait 
l’objet de chiffrage en vue de le remplacer par une bâche pompiers 
étanche et sans risque pour nos plus jeunes. Cela a également 
l’avantage de limiter les points de reproduction du moustique tigre. 
Nous aurons l’occasion dans notre prochain bulletin communal je l’espère de 
vous informer de la réalisation de celui-ci mais certainement de vous 
annoncer les travaux du second. 

 
 

Columbarium 
Pour finir au sujet des travaux en cours sur la commune, nous avons 
entrepris et délibéré pour l’installation d’un nouveau columbarium dans 
notre cimetière. Ce sujet certes moins heureux que les deux précédents 
se doit d’être porté. Le projet d’installation de ce nouveau columbarium 
est en cours de chiffrage et sera installé avant l’été 2021. Nous 
réfléchissons également à aménager le jardin du souvenir afin de 
permettre la dispersion même si cette exigence réglementaire ne 
s’impose que sur les communes de +2000 habitants. Nous pensons que 
dans une commue ou le bien vivre ensemble est primordial, ce service 
apparait comme indispensable pour permettre l’accueil de nos défunts 
au plus proche de nous. 

 

Vie 

communale 



 

 

Entrée en maternelle : l’inscription ! 

Notre école George Brassens fait partie du RPI Trois-Palis / 
Champmillon. C’est un Regroupement Pédagogique 
Intercommunal composé de deux écoles. 

 
L’école de Trois-Palis prend en charge les élèves dès la 
maternelle et celle de Champmillon prend ensuite le relais 
jusqu’en CM2. 

 
Afin d’inscrire votre enfant à l’école, vous devez au préalable vous 
rendre à la mairie de Trois-Palis afin d’établir une fiche 
d’inscription. Munissez-vous de votre livret de famille. 

 
Une fois celle-ci terminée, il vous suffit de prendre contact avec 
la directrice de l’école pour convenir d’un rendez-vous et 
formaliser l’inscription. 

 
A noter, qu’une demi-journée d’adaptation peut être prévue pour 
l’entrée en maternelle. 

 
Les enfants domiciliés à Trois-Palis sont prioritaires par rapport aux 
communes voisines. 
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Musique à Trois-Palis 

Malgré cette pandémie qui a déjà causé l'annulation : 
 

▪ du festival « Jazz(s) à Trois Palis » 
▪ d'un concert - dégustation de vins prévu en décembre 

« Le son des Pierres » 
▪ d'une pièce de théâtre 

 
la Mairie de Trois Palis souhaite continuer à s'engager sur la voie d'un 
développement, d'un soutien, voire de l'organisation d'événements 
culturels de qualité. 

Culture 
Nous avons, par ailleurs, rencontré le vice-président à la Culture du 
Grand Angoulême, qui s'est montré très intéressé par nos projets. 
Nous participerons à la commission Culture au Grand Angoulême dès 
que les règles sanitaires nous le permettrons et chercherons à mettre 
en place des partenariats avec les acteurs de la culture en région. 

 

Nous réfléchissons à la reprise en juin d'une Fête de la Musique qui 
retrouve son caractère originel en direction des musiciens amateurs, 
jeunes groupes de musique, etc. 

 
Pour le plus grand plaisir de tous et dans une volonté de nous 
rassembler autour de moments conviviaux, la municipalité a accepté 
de participer à la réalisation du festival « Jazz(s) à Trois Palis » qui en 
sera à sa troisième édition. 
Pour rappel, ce festival se propose d'amener à Trois Palis des artistes 
nationalement et internationalement reconnus dans le monde du 
jazz et des musiques improvisées qui sont prêts à jouer le jeu d'un 
festival de grande proximité présentant une majorité de concerts 
acoustiques. 
Ce festival se déroulera pendant les Journées du Patrimoine, 
partenaires de cet événement, à la mi-septembre 2021. 
Sont par exemple pressentis un ex directeur de l’Orchestre National 
de Jazz, le pianiste Denis Badault, ou le tromboniste Suisse résidant 
à Berlin, parmi les plus actifs de la scène européenne du jazz Samuel 
Blaser... 
Les formes d’organisations sont encore à définir et les organisateurs 
recherche des bénévoles pour la période à laquelle aura lieu le 
festival. Vous pouvez faire acte de candidature dès maintenant! 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Une EPHAD 
pour nos ainés 

Ehpad korian les alins du 
marechal 

 
L’EHPAD KORIAN LES ALINS DU MARECHAL accueille 62 résidents en 
chambres individuelles et en chambres doubles. L’établissement est 
entièrement sécurisé et possède des espaces extérieurs arborés. 
Les résidents accueillis et pris en soins présentent des troubles 
cognitifs légers à majeurs. L’équipe pluridisciplinaire est également à la 
disposition des aidants afin que les liens familiaux et sociaux soient 
préservés. 
Aujourd’hui, dans un contexte sanitaire préoccupant pour les aînés et 
l’ensemble de la population, les organisations de soin s’adaptent afin 
de préserver la santé psychologique et physique des résidents, des 
familles ainsi que des collaborateurs. 
Après une période d’épidémie COVID en septembre 2020 qui a 
provoqué quatre décès, l’établissement retrouve une sérénité que 
l’ensemble du personnel tente de préserver en appliquant 
strictement les consignes gouvernementales. 
Madame BERTRAND, directrice et l’ensemble du personnel de 
KORIAN LES ALINS DU MARECHAL reste à la disposition des 
habitants du territoire pour d’éventuelles admissions mais 
également des conseils en lien avec le bien-être et le confort de nos 
aînés à domicile. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

La tranquillité est affaire de tous… 
 

Travaux de jardinage et de bricolage 

Besoin de jardiner ou bricoler, cela est possible mais uniquement 
sur ces plages horaires : 

 

◆ Jours ouvrables : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ; 

◆ Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 

◆ Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
 

Rappels de bon 
voisinage 

 

Travaux et chantiers : 
 

◆ En semaine de 7h00 à 20h00 ; 

◆ Interdit dimanche et jours fériés. 

 

Bruits domestiques : 

 

Connaissez-vous l’article R1334-31 du Code de la santé publique ? 
Cet article stipule qu’aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa 
répétition et son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage. 

 
Il faut donc que toutes les précautions soient prises pour que vos 
voisins ne soient pas gênés par les bruits émanant de vos chez vous 
(TV, radio, chaîne hifi, instrument de musique, animal, etc…) 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

Rappels de bon 
voisinage 

La salubrité publique également … 
 

Notre village doit rester propre pour notre bien-être. 
 

Ordures ménagères : 

 
Les déchetteries sont accessibles et gratuites.  
 
Les dépôts : d’ordures, de gravats de construction, d’encombrants, ou 
de déchets verts sont formellement interdits. 

 
Les bacs noirs ou jaunes ne peuvent pas rester sur la voie publique 
en dehors des jours de collecte. 

 
Toutes les infos concernant la collecte et le tri des ordures 
ménagères sont sur le site www.pluspropremaville.fr 
 

 
Feux de jardin : 
Par arrêté préfectoral les feux de déchets verts sont interdits toute 
l’année à l’air libre ou avec un incinérateur de jardin.  
Seul pour des raisons sanitaires les exploitants agricoles peuvent faire 
bruler des végétaux après obtention d’une autorisation. 
 
Que faire de ses déchets verts : 

 

 Les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont 
biodégradables, et vous procureront un excellent terreau 

 

 Les déposer en déchetterie. 

 
 

  

http://www.pluspropremaville.fr/
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin


 

 
 

Covid-19 : respectez les gestes barrières 

Le virus circule toujours. 
On ne le dira jamais assez : ne pas respecter les gestes barrières, 
c’est prendre des risques, pour soi et pour ses proches. On peut tous 
être touchés, alors on doit tous se protéger. 

 

 
 

 
Santé 

Quels sont les symptômes ? 

Les symptômes ressemblent à ceux de la grippe : fièvre, toux, 
fatigue, courbatures et atteintes pulmonaires. Certains cas 
présentent également des difficultés respiratoires et des syndromes 
de détresse respiratoire aiguë. 

Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes 
présentant des pathologies chroniques présentent un risque plus 
élevé. 

 
Que faire en cas de symptômes ? 

Dès les premiers symptômes, appelez le 15 directement : ne vous 
rendez pas directement chez votre généraliste ni aux urgences. 

Portez un masque antiprojection pour protéger votre entourage et 
évitez les contacts humains, particulièrement avec les personnes 
fragiles (enfants, personnes âgées, immunodéprimées, femmes 
enceintes). 

Pensez également à télécharger l’application TousAntiCovid 


