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Editorial 
A la veille d’une réforme du 

 rôle des collectivités locales et  
de la suppression de la taxe 
professionnelle, avec une reprise 
économique toujours absente, il est 
difficile d’avoir une grande lisibilité 
de l’avenir de nos territoires. Il est 
tout de même certain que nous  
nous orientons vers plus 
d’intercommunalité, moins de 
département et une région avec des 
compétences redéfinies. 

Pour autant les élus 
charentais ont la volonté de se 
projeter dans l’avenir et c’est avec 
satisfaction que nous avons accueilli 
le 26 novembre l’arrêté préfectoral 
portant sur la création du syndicat 
mixte de l’Angoumois. Ce syndicat 
aura en charge d’élaborer le schéma 
de cohérence territoriale de 
l’agglomération d’Angoulême (voir 
en page 4), sur un territoire dans 
lequel est compris la Comaga, les 
communautés de communes de  
Braconne Charente, Charente Boëme 
Charraud, Vallée de l’Echelle, et la 
commune de Mornac. 

Notre communauté Charente 
Boëme Charraud aura douze 
délégués (huit titulaires et quatre 
suppléants) qui siégeront dans ce 
nouveau syndicat. Trois-Palis, au 
travers de la communauté de 
communes, aura deux délégués (un 
titulaire et un suppléant) pour la 
représenter. 

Il s’agit donc pour nous  de 
définir ce que nous désirons pour ce 
bassin de vie, que nous avons en 
commun, en termes de 
développement économique et 
durable, d’urbanisation, de transports 
collectifs, etc… 

D’ores et déjà, ce désir de 
travailler ensemble s’est illustré au 
travers d’une étude menée par les 
communautés de communes 
Braconne Charente, Charente Boëme 
Charraud, Vallée de l’Echelle, et la 
commune de Mornac concernant 
l’extension du réseau de fibre 
optique de la Comaga sur nos 
territoires. Ce travail en commun 
débouchera, peut-être un jour, sur 
une extension des services de 
l’agglomération tels que le réseau 
des bus. 

Dans un autre registre, le 
conseil municipal a été sollicité par 
différents courants politiques pour 
prendre position dans le projet de 
réforme de la taxe professionnelle et 
du redéploiement des compétences 
des collectivités territoriales. Nous 
sommes engagés dans ce mandat 
sans étiquette politique, et même si 
l’actualité nous rattrape, nous 
désirons garder cette neutralité afin 
de gérer notre commune pour le bien 
de tous, au-delà de toute polémique 
nationale. 
 
 

 

Toute l’équipe municipale vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2010. Nous vous 
invitons à partager la galette le samedi 23 janvier 
à 16h à la Mairie. 

Bonne  a n n é e  
2010 !  
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L’inauguration de la salle communale 

de Trois Palis 

Dématérialisation et écodéveloppement 

Le « Foyer » enfin rénové 

 
L’inauguration tant attendue 

de notre salle communale est enfin 
arrivée.  Soixante et un ans après la 
première inauguration du foyer, nous 
avons pu redonner vie à ce lieu qui 
fut fermé pendant près de sept ans.  

Construit en 1947, le 
« Foyer » est l’œuvre de bénévoles 
de la commune qui voulurent après 
guerre doter Trois Palis d’une salle 
communale et de bains douches. Les 
bains douches ayant disparu depuis 
longtemps au profit de la cantine 
scolaire, il nous reste en héritage des 
anciens la salle communale. Juste 
retour des choses, c’est avec eux que 
nous étrennions la salle le week-end 
suivant à l’occasion du repas des 
ainés. Certes, rares d’entre eux ont 
connu cette époque, mais Mr Henri 
Gaillard présent parmi nous a pu 
nous relater ses souvenirs de la 
construction. 

Cette salle a pu être remise 
en état grâce à la communauté de 
communes « Charente Boëme 

Charraud » pour un montant global 
de 154 000 € , avec les aides de 
l’état, la région et du département 
respectivement de 39 000, 33 500, et 
13 000 €. 

Son but premier est de 
permettre une extension des activités 
scolaires, et périscolaires. Toutefois, 
hors temps scolaire les associations 
pourront y développer des activités. 
De même, nous la mettons à 
disposition de tous les habitants qui 
voudraient en profiter pour organiser 
des manifestations familiales. A 
cette fin, nous allons équiper les 
pièces adjacentes en cuisine, afin de 
pouvoir proposer un service complet 
car nous ne voulons pas louer les 
locaux de la cantine scolaire n’ayant 
pas trouvé une solution satisfaisante 
pour pouvoir garantir des locaux en 
bon état de fonctionnement et 
d’hygiène le lundi. 

Nous avons pu l'inaugurer le 
17 octobre 2009. 
 

Le conseil municipal en sa 
séance du 13 octobre a souhaité que 
la commune se dote d’un certificat 
électronique pour pouvoir 
dématérialiser les actes, notamment 
les délibérations et les arrêtés qui 
sont transmis en préfecture. 

La dématérialisation est la 
transformation de supports 
d'informations matériels (documents 
papiers principalement) en fichiers 
numériques informatisés. La 
dématérialisation des actes 
administratifs sert à gérer de façon 
totalement électronique les données 
ou les documents que nous 

échangeons avec les services de 
l'état. 

C’est un avantage en terme 
de développement durable, en 
permettant de diminuer la 
consommation de papier, voire de 
passer au « zéro papier ». En outre, 
cela permet un gain de temps par 
l’accélération des flux, une 
diminution des coûts de traitements, 
une diminution des frais d'envoi 
(affranchissement) et la suppression 
d'une grande partie des surfaces de 
stockage. Moins cher, plus propre et 
plus efficace, c’est aussi ça 
l’écodéveloppement. 

 
Dématérialiser : du papier vers le tout 

numérique sans support ! 
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Travaux de couverture 

 
Carnaval de Sireuil 

 

 

 

 

 
Repas d’été en plein air 

 

De nouvelles toitures pour l’école 
 

Les vacances de toussaint 
ont été l’occasion de refaire les deux 
toitures les plus anciennes de 
l’école. 

En effet, de nombreuses 
gouttières étaient apparues au 
printemps et bien que les couvreurs 
travaillant à l’époque sur la toiture 
du foyer aient remplacé quelques 

tuiles, il n’était pas raisonnable de 
reporter plus longtemps ce gros 
chantier pris en charge par la 
communauté de communes 
« Charente Boëme Charraud » dans 
le cadre de sa compétence sur 
l’entretien des bâtiments scolaires.  
 

Rencontres entre générations 
 

 

L’année 2009 a été marquée 
par de nombreux échanges entre les 
anciens de la maison de retraite et 
les plus jeunes de la commune.  

Lors de différentes fêtes de 
l’année, les résidants ont pris plaisir 
à retrouver les enfants de Patachou. 
Cela a commencé à la chandeleur, 
les résidants avaient préparés de 
délicieuses crêpes, partagées avec 
gourmandise. Pour les aînés, des 
souvenirs avec leurs petits enfants 
sont remontés. Les yeux ont brillés. 

Pour le carnaval de Sireuil -
Trois Palis, les résidants se sont 
appliqués à réaliser de jolis 
chapeaux colorés, puis ils sont allés 
à Sireuil rejoindre le défilé. 
Georgette 92 ans témoigne : «J’étais 
ravie de me déguiser. Avec mon 
chapeau, j’étais magnifique. Les 
enfants de l’association « Patachou 
» se sont joints à nous pour notre 
plus grand plaisir». 

Ensuite, il y a eu la fête du 
Part’Âge (fête organisée par 
l’intercommunalité chaque lundi de 
pentecôte et visant à faire partager 
un moment de convivialité entre les 
aînés de nos communes et les plus 
jeunes) où un groupe de résidants est 
allé participer aux animations 
proposées : stand de crêpes tenu par 

la maison de retraite de Mouthiers, 
Chamboule tout réalisé par la 
maison de retraite de Trois Palis, 
danses Tecktonik par des jeunes de 
l’intercommunalité et un spectacle 
reprenant des témoignages du passé, 
ce qui a clôturé cette belle journée. 

Durant l’été un repas en 
plein air avec les familles des 
résidants a été l’occasion d’une belle 
fête très animée. 

Halloween a permis de 
revoir les enfants en allant creuser la 
citrouille. Ensuite le Noël des 
enfants a été à nouveau l’occasion 
de tisser des liens tout en se 
remémorant des souvenirs à travers 
une projection de photos des 
différents temps passés ensemble 
durant l’année. 

Ces échanges ont été 
possibles grâce à la volonté des 
responsables des différentes 
structures Patachou, école, centre 
social et maison de retraite. Cela a 
apporté un dynamisme en 
permettant à différentes générations 
de se retrouver et de s’enrichir 
mutuellement. 
Un grand merci à tout le monde ! 
 
Par Madame Huguette SECHAUD, 
Directrice, EHPAD Les Alins du 
Maréchal 
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… Visitez le portail communal : www.trois-palis.fr... 

Atelier de loisirs créatifs 
L'atelier de loisirs créatifs a 

repris en septembre et accueilli 
quelques nouveaux membres. Pour 
le dernier atelier 2009, nous avons 
réalisé des photophores en bougie 
décorés sur le thème de Noël et un 
petit bonhomme de neige en pâte 
FIMO trop craquant ! 

En 2010, comme en 2009, 
nous créerons des objets pour les 
vendre lors de la foire gourmande. 
Nous ferons surtout des tableaux en 
Home Déco sur différents thèmes. 

Les rendez-vous 2010 sont 
le 16 janvier, les 6 et 20 février, les 
6 et 20 mars. Les autres dates ne 
sont pas encore fixées. 
Les ateliers se déroulent toujours de 
14h30 à 17h30 dans la salle sous la 
mairie pour 5 € par personne en 
moyenne. 

Nous vous attendons pour 
partager un moment de création et 
de convivialité en toute simplicité ! 

Joyeuses fêtes et bonne 
année. 

SCOT : aménager le territoire… 
Le SCOT (schéma de 

cohérence territoriale) est un 
document d'urbanisme qui fixe, à 
l’échelle de plusieurs communes, les 
orientations fondamentales de 
l’organisation du territoire et de 
l’évolution des zones urbaines, afin 
de préserver un équilibre entre zones 
urbaines, industrielles, touristiques, 
agricoles et naturelles. Instauré par 
la loi SRU du 13 décembre 2000, il 
fixe les objectifs des diverses 
politiques publiques en matière 
d’habitat, de développement 
économique, de déplacements. 

Toutefois, le SCOT ne 
détermine pas la destination 
générale des sols mais prévoit une 
stratégie globale d’aménagement au 
niveau de l’agglomération, compte 
tenu de l’équilibre qu’il convient de 
préserver entre les développements 
urbains, l’exercice des activités 
agricoles et des autres fonctions 
économiques ainsi que de la 
préservation de la qualité de l’air, 
des milieux, sites et paysages 
naturels ou urbains ; en conciliant 
plusieurs politiques (restructuration 
urbaine, habitat, transports). 
Le SCOT comprend un diagnostic 
du territoire et un état initial de 
l'environnement. Il explique les 

choix retenus pour établir le Projet 
d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
qui est un document obligatoire dans 
lequel s’exprime la manière dont  on 
souhaite voir évoluer le territoire 
dans le respect des principes de 
développement durable. 

Cela implique notamment 
des dispositions relatives au 
transport : ouverture de nouveaux 
secteurs à l’urbanisation si création 
de dessertes en transports collectifs ; 
définition de grands projets 
d’équipement et de service. Sont 
notamment pris en considération les 
déplacements urbains (domicile – 
lieu de travail, domicile – zone de 
commerces, etc.) ; les déplacements 
vers les équipements culturels, 
sportifs, sociaux et de loisirs. 

Un article du projet de loi 
Grenelle II complète les objectifs 
des SCOT afin de réduire la 
consommation d'espace (lutter 
contre la périurbanisation), à 
équilibrer la répartition territoriale 
des commerces et services, 
améliorer les performances 
énergétiques, diminuer (et non plus 
seulement maîtriser) les obligations 
de déplacement, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

 
Territoire du SCOT en 2009 

 
Venez aux ateliers créatifs ! 
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11,77 

 
 

C'est le nombre de kilomètres 
de nos chemins qui viennent d'être 
reconnu par le Comité 
Départemental des chemins de 
randonnées. Ils se présentent sous la 
forme d'un circuit pour aller à la 
découverte de nos paysages : les 
bords de Charente, le vieux bourg de 
Trois-Palis et les chemins de vignes 

en font ces principaux atouts. 
Gageons que cette 

reconnaissance va permettre de 
mieux faire connaître Trois-Palis et 
ses environs auprès de nos chers 
amis randonneurs. Voici le circuit 
détaillé de ces chemins: 

Bonne randonnée à tous ! 
 

  
 

Voici le circuit détaillé de ces 
chemins: 

Bonne randonnée à tous 
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Noël de la commune 

En ce samedi enneigé de 
décembre, petits et grands ont assisté 
à la mairie à un joli conte de Noël, 
présenté par les animateurs 
d’Effervescentre. 

Dès la fin du spectacle, 
direction la cantine scolaire où un 
vieux monsieur, tout de rouge vêtu, 
attendait de vider sa hotte, aidé d’un 
assistant attentif. Chaque enfant 

présent a reçu un cadeau du Père 
Noël de Trois Palis. Un bon chocolat 
chaud et quelques gâteaux ont 
réchauffé tous nos petits pendant que 
les grands partageaient l’apéritif. 

 Merci à tous d’être venus 
partager ce moment de complicité et 
de convivialité.  

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 
Un conte magique… 

 

 
… un samedi enneigé… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l’escargot multicolore 

 
 

Légende décrivant le graphisme ou l'image           
un bon goûter …               …et enfin le père Noël ! 

La cour de récréation va 
avoir un coup de nouveau. Les 
enfants pourront bientôt bénéficier 
d’un espace sécurisé dans la cour de 
l’école. 

De barrières sur le mur de 
devant ont été installées. Les enfants 
pourront donc profiter de toute la 
cour sans souci. Il s’agit de divers 
jeux permettant à plusieurs enfants 
de s’amuser ensemble. Des jeux  
seront bientôt tracés sur le sol de la 
cour de recréation. 

Le coût de ce projet est 
extrêmement raisonnable. Il 
demande de la peinture, de la 
créativité et un peu d’huile de coude. 

 

• Bien connue de tous, une 
marelle, avec des règles de jeux 
traditionnels ou bien leurs 
propres règles ; 

• un damier en couleur ; 
• et certainement un jeu du twister 

(pieds et mains dessinés sur le 
sol), 

• un escargot coloré, 
• des cercles cibles… 
• une multitude de jeux divers ont 

retenus notre attention. 
 

Nous espérons, ainsi, apporter 
un peu de distraction aux enfants et 
répondre aux demandes des parents 
d’élèves.  
 
  
 

De nouveaux jeux pour la récré ! 
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Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 

 

Association des parents d’élèves 

Samedi 31 octobre 2009, s’est 
déroulé un après-midi récréatif pour 
fêter HALLOWEEN !!! 

Beaucoup d’enfants et de 
parents sont venus participer aux 
différents ateliers proposés (pêche à 
la ligne, maquillage, coloriage, 
fabrication de masques). Pour 
clôturer les festivités, un goûter a été 
offert aux enfants. 

Madame la Présidente, 
déguisée en sorcière, a volontiers 
conté quelques histoires. 

Un grand Merci à tous les 
enfants et aux  personnes qui ont 
contribué à  la réussite de cet après-
midi. 

L’Association des Parents 
d’Elèves du RPI Champmillon/Trois 
Palis a élu son nouveau bureau. Il est 
composé de Mme VILLARD 

Emmanuelle (Présidente), Mme 
MICHAUD Béatrice (Secrétaire), 
Mme SALMON Marie (Trésorière). 

De nouvelles manifestations 
sont en cours de réflexion et de 
préparation, notamment : 

- un loto des écoles le premier 
samedi du mois de mars 2010 

- le carnaval qui aura lieu le      19 
mars 2010 en collaboration avec 
les écoles et le centre social   « 
Effervescentre » de notre 
communauté de communes, ayant 
pour  thème « la nature, les 
insectes »….. 

Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour nous aider et 
participer à ces moments de 
convivialité. 

 
                                       
  
 

La Mission Locale 

La CdC Charente Boëme 
Charraud a décidé d’adhérer à la 
mission locale et donc de participer à 
son fonctionnement à hauteur de 
0,73 €  par habitant soit 8030 €  pour 
2010. 

Aujourd’hui 84 jeunes de 
CBC sont accompagnés par la 
mission locale qui les aide dans leurs 
démarches concernant l’emploi, 
l’habitat, la santé, la mobilité, et la 
vie sociale en général. 

Les missions locales sont un 
réseau d’aides mis à la disposition 
des jeunes de 16 à 25 ans pour les 
accompagner dans leurs recherches 
d’emploi ou de formation. Que ce 
soit une formation en alternance ou 

continue. Ce sont elles qui gère les 
CAE  (Contrat d'Accompagnement 
dans l’Emploi) et les CIE (Contrat 
Initiative Emploi prise en charge par 
l'Etat à 47% du SMIC). Ce réseau 
coopère avec Pôle Emploi et 
L'AFPA. 

Mais elles peuvent aussi 
apporter un soutien grâce à leurs 
conseillers et référents dans les 
démarches liées à l’aide au logement 
ou la santé. 

Pour la Charente, la mission 
locale se trouve : 29 rue des trois 
Notre Dame à Angoulême. 

Tel : 05 45 90 15 30 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 
La sorcière d’Halloween 

 

 
et les apprentis sorciers ! 
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Spanc : service public 
d'assainissement non collectif 

  

Au vu des nombreuses 
questions qui nous ont été posées 
suite à la visite de la technicienne 
ayant la charge du contrôle des 
assainissements individuels, il est 
évident que la note d'informations 
rédigée par le SPANC, pour 
accompagner son avis de passage, 
n'était pas suffisante. 

Depuis la loi sur l'eau de 
1992, les communes ont l'obligation 
d'identifier sur leur territoire les 
zones relevant de l’assainissement 
collectif (zone suffisamment dense 
pour permettre un assainissement 
collectif à un coût acceptable) et les 
zones relevant de l’assainissement 
non collectif (où la densité était 
insuffisante pour justifier un 
assainissement collectif). Elles 
devaient en outre mettre en place, 
avant le 31/12/2005, un service 
public (SPANC) pour contrôler 
l’assainissement non collectif. 
Toutes les installations devront être 
contrôlées au moins une fois avant le 
31 décembre 2012. A ce titre, les 
agents du service d’assainissement 
peuvent accéder aux propriétés afin 

de réaliser leur mission de contrôle. 
En cas d’obstacle, le propriétaire 
peut être condamné à une astreinte. 
Par la suite, ce contrôle sera fait au 
moins une fois tous les 8 ans. 

A l’issue de ce contrôle un 
rapport dresse, si nécessaire, la liste 
des travaux à effectuer, sachant que 
les travaux ont d’abord pour objet de 
remédier à des pollutions pouvant 
avoir des conséquences réellement 
dommageables pour le voisinage ou 
l’environnement.  

Enfin le législateur prévoit 
que ce service doit avoir un budget à 
part, considérant que cette charge 
n’a pas à être supportée par les 
contribuables qui sont raccordés à 
l’assainissement collectif et qui 
payent déjà pour un service qu’ils 
sont eux-mêmes seuls à financer. Il a 
donc été instauré une redevance 
auprès des usagers. 

L’espace du journal 
communal étant limité, nous vous 
proposons de lire la suite de cet 
article sur le site web de la commune 
www.trois-palis.fr. 
 

Le réseau des points de lecture 
Afin d'avoir un plus grand 

nombre livres à proposer aux 
abonnés, les points lecture de la 
communauté de commune ont 
décidé de se regrouper. 

L'objectif est d'acheter en 
commun un stock de livres plus 
important ,d’avoir l’opportunité 
d’un prêt de 3000 livres/an par la 
bibliothèque départementale, de 
mettre en place une carte de 
bibliothèque commune, et via un 
logiciel spécifique de partager une 

base de données et de faire tourner 
ensuite ces livres dans les différents 
points de lectures (par exemple : on 
pourra savoir si le livre souhaité à 
Trois Palis  est  disponible à Sireuil 
et le faire venir ou le cas échéant le 
réserver s'il est pris.) 

Toute l'équipe des 
bénévoles de la bibliothèque 
municipale vous souhaite de 
bonnes fêtes et une excellente 
année 2010. 
 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 
Assainissement non collectif : une 

réglementation complète. 

 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 
Les points de lecture de la 

Communauté de Communes 
s’organisent en réseau. 
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Restauration des pierres 

 

AG du club de l’amitié 

Recensement à Trois Palis 

En 2010 tous les habitants de la 
commune seront recensés entre le 21 
janvier 2010 et le 20 février 2010. 

Un agent recenseur,  
Mme MALLET, identifiable par une 
carte tricolore comportant sa 
photographie et la signature du maire, se 
rendra à votre domicile à partir du jeudi 
21 janvier 2010. 

Il vous remettra une feuille de 
logement, un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé et une notice 
d’information sur le recensement et sur 
les questions que vous pouvez vous 
poser. L’agent recenseur récupérera les 
documents lorsqu’ils seront remplis. 

Votre réponse est importante. La 
qualité du recensement en découle. 

Participer au recensement est un 
acte civique mais aussi une obligation 
légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 
modifiée. 

Toutes vos réponses sont 
confidentielles. Elles sont transmises à 
l’INSEE et ne peuvent faire l’objet 
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.  

Pour obtenir des renseignements 
complémentaires vous pouvez contacter 
la mairie au 05 45 91 05 19. 

Par avance merci du bon  
l’accueil que vous réserverez à l’agent 
recenseur. 

Le club de l’amitié de Trois-
Palis vous invite à son assemblée 
générale le mardi 12 janvier 2010, salle 
sous la mairie à 16 heures. 

A l’ordre du jour : bilan moral, 
élection du bureau, renouvellement des 
cartes annuelles. Cette réunion se 
terminera par la galette des rois. 

Activité du club : réunion tous 

les mardis de 14h à 16h, des sorties 
touristiques d’une journée sont 
organisées au cours de l’année, des 
places pour les spectacles, un repas par 
trimestre. 
 
1ère sortie le 6 mars : fruits de mer à 
Meschers. 
 

Restauration de l’église 

Les travaux de l’église ont été 
réalisés par les « Compagnons de St 
Jacques ». 

Il s’agissait :  
- sur le portail occidental : de remplacer 
les pierres de l’encadrement de la porte 
qui étaient éclatées par l’oxydation des 
gonds. Pour que cela ne se reproduise 
plus, il a été opté pour un autre principe 
de maintien des portes qui désormais 
pivotent sur un axe reposant au sol. 

- sur le nord de la nef : de remplacer la 
gouttière, ainsi que de mettre en place 
une descente en cuivre pour 
raccordement au puisard. 

Les travaux s’élèvent à 6600 € 
HT pour la maçonnerie et 4200 €  HT 
pour la couverture. Nous récupérons la 
TVA sur ces travaux et ils sont 
subventionnés par le ministère de la 
culture à hauteur de 50%. 

 

 

 

 

 
Plage de Meschers 
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Claude Monier 
Gisèle Onno 
Huguette Séchaud 
Emmanuelle Villard 
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soins 
 
Reproduction 
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Journal municipal de 
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Trois Palis 

 

Des rires et des pleurs 

Calendrier 2010 
Comité des fêtes : 
 

- samedi 23 janvier, 20 H au foyer 
concours de Tarot 

- samedi 20 février, 14 H au foyer 
concours de belote 

- samedi 1er mai, marche 
traditionnelle du brin d’aillet et 
repas sous chapiteau 

- samedi 19 juin après-midi 
concours de boule à la Barboute, 
grillades le soir. 

 

Club des ainés : 
 

- mardi 2 février, 14 h concours de 
belote interclubs, inscription au 
club le mardi 26 

- samedi 13 mars, 14 h au foyer 
Loto 

- samedi 5 juin, 14 h au foyer Loto 
 

3ACTP : 
 

- dimanche 9 mai, foire gourmande 
et florale 

Déchets ménagers 

  

 

 
 

 

 

 
Sacs jaunes : le jeudi des 
semaines paires 
 
Sacs noirs : tous les mardi 
 
 
Bornes à verre :  
-  à Puybertier, 
-  chemin rural de la Combe 
-  cité Pré Richard 
-  parking de la Mairie 
 
Les sacs jaunes sont 
disponibles en mairie. 

Déchetterie de Hiersac : 
L : 9h-12h et 14h-18h 
M : fermé le matin et 14h-18h 
Me : 9h-12h et 14h-18h 
J : 9h-12h et 14h-18h 
V : fermé 
S : 9h-12h et 14h-18h 
D : fermé 
 
 

Pour plus d’informations : 
www.calitom.fr ou 

 
 

 

Bienvenus à : 
Héloïse, Marie POIRIER  née le 10 
août 2009 
Joan, Tom BOUILLAUD né le 7 
octobre 2009 
Judith, Alix VOUVET née le 25 
octobre 2009 
Norman, Didier MAITRE né le 3 
novembre 2009 
 
Bonheur et longue vie à : 
HERVIOT Emilien, Julien et 
BONNOT Florine, Marie-Thérèse le 
11 juillet 2009 
NOWAK Cyrille Adam Jean et MIDEY 
Samuella, Colette, Lucienne le 22 
août 2009 
ALVES GOMES Carlos Alberto et 
MICHELY Liliane le 5 septembre 

2009 
 
Au revoir à : 
Edith Odette COIFFARD veuve 
MORNET  le 10 juillet 2009 
Lionel, Daniel ROUSSEAU le 22 
juillet 2009 
Simone GABORIT veuve MOUNIER 
le 20 septembre 2009 
Simone, Françoise MASSON veuve 
DUMA le 17 octobre 2009 
Jean, Georges PELON le 5 
novembre 2009 
Yannick NIQUET le 6 novembre 2009 
Marc, Lucien ROUDY le 14 
novembre 2009 
Daniel, Jean-Paul SENTURENNE le 
26 novembre 2009 


