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Contacter la mairie
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30-12h
et 13h30-18h
Mardi : 8h30-12h30
Mercredi : 13h-18h
Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30-16h30
Tel : 05-45-91-05-19
Fax : 05-45-91-17-32
mairie@trois-palis.fr
www.trois-palis.fr

Bibliothèque municipale :
samedi de 10h à 11h30

Nous voici à mi-mandat et c'est
pour nous l'occasion de remercier celles
et ceux, qui nombreux, sont venus nous
rencontrer avec des remarques
constructives. C'est ainsi que nous
avons pu mettre en place la
numérotation des rues, qui apparaissait
de plus en plus comme une nécessité et
une aspiration de nombreux habitants.
Depuis le début du mandat nous
nous étions promis de rester à l'écoute
de tous et d'aller vers vous pour pouvoir
vous rencontrer. Hélas, les journées
n'étant pas extensibles à souhait, ce
désir de se promener dans les rues de
Trois-Palis à la rencontre des habitants
n'avait pas dépassé le stade du souhait.
La distribution des plaques de numéros
était donc une occasion à saisir pour
aller à votre rencontre. Nous avons
donc, en petits groupes, distribué les
numéros de la main à la main à ceux
que nous avons eu la chance de trouver
à leur domicile. Quant aux autres un
courrier leur a été adressé, ou le sera
prochainement, pour les inviter à venir
chercher leur plaque en mairie.
Toutefois, notre action ne s'est
pas limitée à la numérotation des rues.
Nous avons beaucoup avancé sur le
projet de l'aménagement de la route
d'Angoulême qui vient d'être validé
récemment par le Conseil Général. De
longs mois de concertation avec les
services du Conseil Général, et du

Conseil d'Architecture de la Charente
pour faire un diagnostic sur la
fréquentation de cette route, nombre de
véhicules et leur vitesse ; puis recenser
le public concerné par les
aménagements projetés, rendre ceux ci
compatible avec les différents
handicapes et enfin inscrire le tout dans
des règles d'urbanisme cohérentes avec
les préconisations actuelles. De longs
mois où cet avant-projet a fait de
nombreux allers-retours entre le bureau
d’études et nos partenaires afin d’affiner
cette étude et aboutir, nous l’espérons, à
une réalisation à la hauteur de nos
ambitions.
Enfin en avril, nous avons voté
le budget qui doit nous permettre de
faire des travaux de réfection dans
l’église, de lancer les travaux
d’aménagement de la route du Roctaille
maintenant que l’étude est quasiment
finie, de garder une provision pour
l’aménagement de la route d’Angoulême
pour laquelle nous commençons à avoir
des réponses positives à nos appels à
subventions, créer des ralentisseurs et
une zone 30 km/h rue de Chantoiseau
ainsi qu’améliorer les aires de
croisements rue du Gros Chêne ; et bien
entendu continuer à assurer le
fonctionnement de la commune au
quotidien.
Nous vous souhaitons à tous un
bel été et de bonnes vacances
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Budget 2011
Fidèles à nos engagements de
campagne nous n’avons pas augmenté le
taux d’imposition sur TroisPalis pour
2 0 1 1 ,
préférant
n o u s

astreindre à une gestion économe plutôt que
de nous laisser aller à la facilité d’une
imposition croissante.
Ainsi le taux des taxes d’habitations et
foncières n’ont pas changé depuis 2007. Le
budget de notre commune s’équilibre donc
avec 598 644 ! de recettes de
fonctionnement, et 356 807 ! de recettes
d’investissement.

….Vous désirez faire connaître votre association, …
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Travaux de l’église
Après avoir fait restaurer le porche
d’entrée de l’église et remis en état les
gouttières, nous poursuivons les travaux
de conservation de notre église. Cette
fois-ci, c’est le beffroi qui a grand besoin
d’une restauration. Pour les non-initiés,
ce qui était notre cas il y a encore
quelques semaines, le beffroi est la
structure en bois de charpente qui
supporte la cloche.
Celui-ci souffrant des intempéries
et des déjections des pigeons, s’est
affaissé, et s’appuie sur un des murs du
clocher. Ce qui nous a conduits à
supprimer la corde actionnant la cloche
afin de ne pas prendre le risque d’ébranler

la maçonnerie au cas où la cloche serait
sonnée à la volée en attendant que les
travaux soient réalisés.
Parallèlement à ces travaux de
remise en état du beffroi, l’architecte des
bâtiments de France nous a
recommandés de poser des abats- sons
doublés d’un grillage dans les ouvertures
du clocher pour protéger le beffroi des
intempéries et empêcher les pigeons de
venir y nicher. Pour l’heure, nous
attendons encore des devis pour nous
permettre de retenir un entrepreneur à
qui nous confierons ces travaux.

Activités de l’APE
Au cours des derniers mois écoulés, l'A.P.E.
(Association des Parents d’Elèves) a proposé plusieurs
manifestations en faveur des écoliers du R.P.I.
Le Carnaval:
Le vendredi 18 mars a eu lieu à Sireuil le
carnaval intercommunal sur le thème du cirque. Tous
déguisés, 280 enfants des écoles de la C.D.C. mais
aussi leurs maîtresses et de nombreux parents ont
ainsi défilé dans la rue principale pour se rendre sur
l'esplanade de la mairie.
Sur des airs musicaux bien connus, les
écoliers se sont livrés à une bataille géante de confettis
avant de brûler Monsieur Carnaval. L'après-midi s'est
clôturé autour d'un savoureux goûter offert par l’A.P.E.
pour le plus grand plaisir des enfants.
Carton plein pour le loto des écoles:
L'A.P.E. ne peut que se réjouir du franc succès
du loto organisé le samedi 30 avril à la salle du centre
culturel de Saint-Saturnin. Grâce aux bénéfices de
cette manifestation qui a fait salle comble, l'A.P.E.
pourra largement contribuer à participer aux activités
extrascolaires des enfants des
écoles du
R.P.I.

Sensibilisation
au développement durable:
Dans le cadre d'un projet Nature et
E n v i r o n n e m e n t , l ' A . P. E . e t l e c e n t r e s o c i a l
Effervescentre de la C.D.C. ont organisé le samedi 7
mai un atelier de taille de haie.
Les écoliers présents ont été réunis dans le
jardin d'un habitant de Trois-Palis et ont été très
assidus aux démonstrations proposées. Le jardinier,
après avoir utilisé différents outils, a prodigué aux
enfants de précieux conseils pour la fabrication d'un
compost naturel.
Les déchets naturels issus de cette taille de
haie ont ensuite été déposés dans le compost de
l'école de Trois-Palis.
Un pot, offert par l’A.P.E., a clôturé cette
matinée éducative et culturelle.

…diffuser une information …contactez-nous à la mairie…
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Notre potager
Au mois de mars :
Monsieur Chesson nous a apporté du fumier et
l’a étalé sur
les bandes de notre jardin. Un grand
merci, car
cela fortifie la terre !
Puis, Monsieur
Gaillard nous a
retourné la terre 2
jours après et à la
main. Un grand
merci aussi pour ce
travail !

préparé des
plants de
fleurs ; les
autres des
plants de
légumes
(tomate,
potiron, fève,
haricot vert)
et ont planté
des pommes
de terre dans

Enfin, nous avons
préparé des plants
avant
les
vacances d’avril :
les petits et les
moyens o n t

le jardin.
Au mois d’avril :
Lundi 4 avril, toutes les classes de l’école ont
bénéficié d’une animation sur le potager.
1.
La première étape, en classe, était de
reconnaître des graines de légumes et de
n o m m e r c e s derniers ;
2. Lors de l
a
seconde étape,
dans
l e p o t a g e r, l e s
enfants ont
planté
des graines
d e
légumes et
quelques
plants.
Au mois de
Mardi
première
petits et
ramassé
les ont
r e s t e
n o u s
régulièrement.

mai :
3
mai,
récolte. Les
les moyens ont
des radis. Ils
lavé et les ont
dégustés. Le
pousse bien et
l’entretenons

Lundi 6 juin, nous allons recevoir, à nouveau, nos
intervenantes pour poursuivre le travail sur le potager.
La suite à la rentrée de septembre !

2 as de la voltige équestre
Lors du Championnat Départemental de voltige
équestre, les enfants fréquentant l’Etrier Charentais, ont
fait vibrer de joie leurs parents et leurs encadrants.
Effectivement le 17
avril, a Saint
Sornin, l’équipe de
Solenne Deraix (9
ans) obtiendra la
1ère place du
c o n c o u r s
départemental.
C
e
c o n c o u r s
permettra aux
enfants de se
qualifier pour le
championnat régional qui a eu lieu a la Rochelle le 29 mai
où les mêmes enfants ont terminé 1ères en équipe de la
région et l’équipe des plus grandes, celle de sa sœur
Alizée (10 ans) montera sur la seconde place du podium.

Avec des résultats encourageants, le 12 juin, les
deux équipes finiront premières pour le Championnat de
Niort. Un championnat généralement remporté depuis 5
ans par l’équipe de
Mireuil.
N o u s
s o u h a i t o n s
encourager ces deux
petits as qui
représentent avec
talent
notre
commune.
N o u s
sommes fiers des
résultats de nos
petits habitants, et
pour tous les
enfants qui souhaitent le partager, faites
connaitre vos performances.

… Visitez le site de la commune sur www.trois-palis.fr…

nous
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Voyage des enfants à Saint
La classe découverte à Saint-Palais.
Du lundi 7 mars au jeudi 10 mars.
1. Ça y est ! C’est le grand jour ! Tout le monde est
un peu crispé !
Les parents, les enfants !!!
2. L e s e n t i e r d e s
douaniers : lecture de
paysage de l'estuaire de
la Gironde. L’après-midi
du 7 mars, nous avons
beaucoup marché et il
faisait très chaud. Nous
n'avons pas vu
l'estuaire car
le ciel était bas.
3. La pêche sur estran
rocheux : mardi 8
mars au matin. Les
enfants
ont
chaussé leurs
bottes et c’est
parti ! Mais la
pêche a été peu
fructueuse.

4. La visite du
port de Royan :
mardi 8 mars
après-midi. D’un
côté le port de
pêche, de l’autre
le
port
de
plaisance. Les
enfants ont
découvert le port
par groupe à partir d’un questionnaire.
5. Mercredi 9 mars : sortie à la journée. Le
matin,
les
enfants sont
partis à la
recherche
d’empreintes
d’animaux ;
puis, ils ont joué
à retrouver un
arbre après
avoir eu les
yeux bandés ;
enfin, les CPCE1 ont appris
les signes que faisaient les gens dans les
sémaphores ; et avant de pique-niquer, ils ont
fait une « palette de couleurs » à partir des
éléments naturels trouvés dans la forêt, et ils

ont dessiné avec ce qu’ils ont trouvé dans la
forêt. L’après-midi, nous avons observé la dune
avant d’aller pêcher dans le sable. Les enfants
ont quitté les chaussures et les chaussettes et
ont adoré tremper leurs pieds dans d
e
s
flaques
d’eau de
mer.
L
a
veillée

nocturne :
les animateurs nous ont fait
découvrir le bord de mer la nuit. Les enfants
avaient des bougies pour s’éclairer et ils ont
écouté attentivement les légendes
racontées.
N o u s
a v o n s
chanté et
marché en
chantant.

des enfants.

6. Land‘art
sur la plage
le jeudi 10
mars. Voici
les œuvres
éphémères

Les maîtresses remercient les parents qui nous
ont accompagnés, ils nous ont beaucoup aidé : ce ne
sont pas des vacances, les enfants apprennent
beaucoup sur le terrain !
Un grand merci à Madame Fraselle qui s’est
énormément investie dans la création d’un diaporama, à
partir des photos du séjour, et a gravé un DVD par
enfant parti à Saint-Palais : ce travail fourni a été réalisé
pour le plaisir de voir des enfants heureux de repartir
avec un souvenir inoubliable d’un séjour scolaire !
7.

