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Taxe d’aménagement
A partir du 1° Mars 2012 entrera en vigueur
une nouvelle taxe liée aux permis de construire : La
« Taxe d’Aménagement ».
Elle se substitue à la taxe locale
d’équipement (TLE), la taxe
départementale des espaces naturels
et sensibles (TDENS), et la taxe
départementale pour le financement
des conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (TDCAUE).
La taxe d’aménagement est
instituée de plein droit dans les
communes dotées d’un PLU ou d’un POS
et les communautés urbaines, et par
délibération dans les autres communes.
La taxe d’aménagement est
instituée, pour la part départementale, par délibération
du conseil général. Elle finance les politiques de
protection des espaces naturels sensibles et le
fonctionnement des CAUE, en remplacement de la

TDENS et de la TD/CAUE. Elle s’applique dans toutes
les communes du département.
La taxe d’aménagement est établie sur
la construction, la reconstruction,
l’agrandissement des bâtiments et
aménagements de toute nature
nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Concernant Trois Palis, nous
avons fait une simulation de cette taxe
par rapport aux années antérieures et
non avons donc fixé son taux de
manière à ce que les recettes pour la
commune restent équivalentes tout en
maintenant une pression fiscale
raisonnable pour ceux qui déposent un
permis de construire.
Toutefois cette taxe s’appliquera désormais
pour toute construction supérieure à 5 m² et non plus
20 m² comme par le passé.

Le SCoT de l’Angoumois
Depuis près d’un an, le Syndicat Mixte de
l’Angoumois a entrepris un important travail d’études et
de diagnostic sur l’ensemble des groupements de
communes qui souhaitent organiser en commun leur
destin. Il s’agit de la Communauté d’Agglomération du
Grand Angoulême, et des communautés de communes
de Braconne Charente, de Charente Boëme Charraud,
et de la Vallée de l’Echelle. Soit 37 communes (dont
Trois-Palis) pour un bassin de vie de 140 000 habitants.
Cette première
étape dans l’élaboration du
SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) a
permis d’identifier les
spécificités du territoire et
de mettre en évidence les
principaux enjeux auxquels
l e PA D D ( P r o j e t
d’Aménagement et de
Développement Durables)
devra répondre :
• Comment maintenir et
renforcer les conditions
d’attractivité et d’accueil
des
nouvelles
populations ?
• Comment organiser
l’espace foncier ?
• Comment structurer le
développement urbain

autour de la mobilité ?
• Comment encourager une création d’emplois
diversifiés ?
• Comment intégrer le développement du territoire en
trouvant un équilibre entre l’extension urbaine, et les
trames vertes et bleues (mesure du Grenelle de
l’Environnement), et les espaces agricoles ?
Ce PADD sera la deuxième étape dans
l’élaboration du SCoT et fixera les objectifs des
politiques publiques en
matière d’habitat, de
développement économique,
de
protection
de
l’environnement, de loisirs, de
déplacement des personnes
et des marchandises…
Le Syndicat Mixte de
l’Angoumois a mis en place
pour plus d’informations un site
internet devant permettre au
plus grand nombre de suivre et
participer à l’élaboration du
SCoT tout au long de son
a v a n c e m e n t .
www.scotangoumois.fr
Extrait de la lettre du
SCoT d’octobre 2011, disponible
en mairie.
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Nids de frelons !
Chaque automne plusieurs nids de frelons
asiatiques apparaissent avec la chute des feuilles. Nul
n'est besoin de décrire ces nids de grandes tailles à la
forme d'un ballon de rugby, qui malheureusement nous
sont de plus en plus
familiers.
À
que nous en
nous les
enlever par
s'ils sont sur
public. Hélas,
été déclarés
national,
sommes pas
faire enlever
propriétés

chaque fois
trouvons,
f a i s o n s
les pompiers
le domaine
faute d'avoir
comme fléau
nous
ne
autorisés à les
sur
les
p r i v é e s .

Toutefois, nous
tacherons de
vous aider au
mieux
si
d'aventure vous
étiez confrontés
à ce problème.
Nous
remercions à
cette occasion
tous ceux qui
nous
ont
signalé, sur la commune, des nids cet
automne ; ce qui nous a permis d’en faire détruire
plusieurs par les pompiers.

Mettez-vous au verre !
Aujourd'hui, en un an, 100 tonnes de verre en
plus ont été collectées dans les bornes à verre,
l'équivalent de 5 semi-remorques. Des résultats
encourageants ! Pourtant, il reste encore 7kg de verre
non triés par an et par habitant dans les ordures
ménagères. Autant de verre donc qui pourrait être
recyclé au lieu d’être enfoui en centre de stockage, et
qui présente un risque pour les agents de collecte. De
plus, ces déchets non triés génèrent un surcoût
important pour la collectivité et un gaspillage de
matière première, le verre étant recyclable à 100% et à
l’infini. Gardez le bon réflexe : bouteilles, pots et
bocaux en verre vont dans le conteneur !
Que doit-on
mettre dans le
conteneur à verre ?

par une benne classique mais par une grue, qui n’est
pas équipée pour emmener les autres déchets.
Attention aux faux-amis !
Les autres types de verre, même transparents,
ne doivent pas être déposés dans la borne à verre.
Surtout pas de : porcelaine, faïence, grès, carrelage,
pare-brise, écrans de télévision, ampoules d’éclairage,
lampes, cristal, vaisselle en verre, verre culinaire, verre
opaline, miroir et verre non transparent ou coloré,
vitrocéramique... Ils n'ont pas la même composition ni
les mêmes caractéristiques de recyclage. Amenez-les
à la déchetterie !
Le verre,
100% recyclable

Pour être
recyclés, tous les
emballages en verre
(bouteilles, pots et
bocaux en verre
uniquement) doivent
être déposés dans la
borne à verre. Nul
besoin de les laver, il
suffit de bien les vider et de penser à enlever les
bouchons et les couvercles. Pour connaître la borne à
verre la plus proche de chez vous, rendez vous sur le
site internet de Calitom, et entrez le nom de votre
commune dans la rubrique ‘‘Ma commune’’. Attention
toutefois de ne rien déposer au pied des conteneurs !
Trop souvent, on y trouve toutes sortes de déchets,
des poubelles, des bouteilles... Le spectacle n’est pas
très réjouissant pour les riverains. Le problème, audelà de l'incivilité, est que le verre n’est pas collecté

Le verre est
recyclable à 100% et à
l'infini. Après usage, il
est collecté et
acheminé vers SaintGobain, sa filière de
valorisation. Le
recyclage d'une tonne
de verre permet de
fabriquer 2 138 nouvelles bouteilles de 75 cl. En 2010,
Calitom a collecté 7 274 tonnes de verre, soit 36,26 kg
par habitant. Poursuivons nos efforts !
Des doutes ou des questions ?
Le numéro vert de Calitom 0 800 500 429
reste bien entendu toujours à votre disposition pour
vous répondre. Vous pouvez également vous rendre
sur le site internet www.calitom.com, rubrique ''Où va
ce déchet''.

… Partagez vos belles photos de Trois Palis…
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Actions des parents d’élèves
Suite à l’Assemblée Générale du 20/09,
l'Association F.C.P.E. des Parents d'Elèves a le plaisir
de vous faire part de la nouvelle constitution de
son bureau: présidente: Fouzia LABAYE, vicePrésidente: Stéphanie FRASELLE, secrétaire:
Charlotte CHAMPALOUX, secrétaire adjointe:
Béatrice MICHAUD et trésorière: Delphine
BALMA VERD.
Cette année, un chèque de 2600 € a été
remis aux enseignantes des deux écoles lors de
l’A.G. à Trois Palis pour contribuer à la
réalisation des projets pédagogiques, à l'achat
de matériels pour les enfants. Les parents qui
souhaitent
s’associer à
l’action de l’A.P.E.
sont les bienvenus.
Voici trouverez notre
planning d’activités
pour
cette
année 2012 en fin
de journal.
Nous vous
souhaitons à tous
une bonne année
scolaire et espérons vous revoir
bientôt. Nous en profitons pour remercier chacun pour
son engagement et la sympathie accordée à notre
association. N’hésitez pas à nous rejoindre, lors de la
prochaine réunion qui sera annoncée dans le cahier de
votre (vos) enfant(s). Nous tenons particulièrement à
remercier la municipalité de Trois-Palis pour les divers
aménagements de la cour de l’école qui
ont été réalisés .Tout dernièrement,
l’installation du «pont de singe» a ravi tant
les plus jeunes écoliers que les grands.
Le café des parents
Le 20/09 s’est tenu notre premier
café des parents à Trois-Palis. Il résulte
d’une volonté d’échanges sur la famille
dans un lieu convivial et libre d'accès. Il
permet le partage d’expériences, de
ressentis et participe aussi à rompre
l’isolement face à une situation vécue
qui interroge. En collaboration avec le
centre Effervescentre et l’A.P.E. de
Sireuil, ce temps d’échange sur le thème de «la
première rentrée scolaire ou la naissance d’un écolier»
a permis aux parents de se retrouver et de dialoguer.
Arnaud Jodier, psychologue clinicien est venu étayer le
débat. Un prochain café des parents aura lieu à Sireuil
au premier trimestre 2012 avec pour thème : l’autorité.
Halloween
Les enfants de l’école de Trois-Palis se sont
retrouvés autour de magnifiques cucurbitacées, pour
certains issus du potager des écoliers et fraichement

cueillis. A l’heure du gouter : dégustation de la soupe de
potiron des écoliers ! A la nuit tombée, des fantômes,
squelettes, diablesses, vampires et autres
sorcières se sont retrouvés
sur la place de la
mairie
de
Champmillon pour
envahir les rues du
village au sein d’un
défilé déguisé aux
lampions. Les papas
postés en embuscade
ont été dévalisés de
leurs bonbons… Au
terme de la ballade,
une drôle de sorcière a
conté une histoire
d’épouvante qui a
captivé enfants et
parents. C’est bien au
chaud dans la salle communale décorée aux couleurs
d’halloween que nos petits monstres ainsi que leurs
parents ont pu prendre une collation : la fameuse soupe
des écoliers agrémentée d’une dégustation de
châtaignes. Nous remercions tous ceux qui sont venus
partager ce moment festif. Un grand merci à
Effervescentre, Jean-Luc Cibard et Sandra Secanti pour
leur soutien technique et pédagogique.
Noël 2011
Le mardi 13 décembre a eu lieu à la salle du
Foyer de Trois Palis un « Noël d’Autrefois », réunissant
les deux écoles du R.P.I. et les enseignantes. Les
enfants ont été captivés par les jonglages, pitreries et
jeux du clown Badaboum. Puis, répondant à l’appel des
élèves, le Père Noël a fait une entrée remarquable
sous les applaudissements des
petits et des grands. La
distribution des cadeaux
effectuée : un livre pour chaque
enfant, le Père Noël a rejoint son
traîneau pour continuer sa
tournée. Ce moment de fête
offert par l’A.P.E. s’est clôturé par
un goûter gourmand à
l’ancienne : chocolat chaud,
madeleines et clémentines.
A la veille des fêtes de fin d’année,
cet après midi avait un avant goût
de joie et de bonheur. Nous tenons
à remercier Jean-Louis Duffau et
Stéphane Escande pour leur aimable participation, sans
oublier les agents de l’école de Trois-Palis, les
maîtresses et les nombreux parents qui ont chacun
œuvré pour la réussite de cette manifestation.
L’Association des Parents d’Elèves du R.P.I. Trois-Palis/
Champmillon vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2012.

…Le calendrier des manifestations associatives est en fin de journal…
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Agenda associatif
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/01 : assemblée générale du club des aînés
17/01 : réunion F.C.P.E. du 1er degré (APE) à 19h
21/01 : concours de tarot (club des aînés)
11/02 et 12/02 : Bric à Brac pour bébé
18/02 : concours de belote (club des aînés)
25/02 au 2/03 : exposition de peintures par
l’association «Palette et chevalet» (3ACTP)
23/03 : carnaval (APE)
14/04 : stage et soirée Country (APE)
12/05 : journée environnement et patrimoine
13/05 : foire gourmande et florale (3ACTP)
9/06 : fête des écoles à Champmillon (APE)
16/06 : concours de boules (club des aînés)
fin juin: marche contée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7/07 : bal populaire
26/08 : Rando VTT «La Tripalicienne» (OTB16)
2/09 : marche du comité des fêtes
14/09 : Assemblée générale APE
30/09 : vide grenier
20/10 : repas à thème du comité des fêtes
26/10 : Halloween
27/10 : repas des aînés
18/11 : Bourse aux jouets des écoliers
25/11 : Thé dansant
mi décembre : Noël des écoliers

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale située sous la mairie est ouverte à tous, le samedi de 10:00 à 11 :30. Vous y
trouverez un large choix de livres, BD adultes et enfants, romans…
Le prêt des livres est gratuit et si le titre que vous voudriez lire ne s’y trouve pas, nous chercherons à l’obtenir.

Des rires et des pleurs…
Bienvenue à :
- FILLON Simon Cyril, né le 18 juillet

Au revoir à :
- Mme TROQUE Dolorès décédée le 17 mars.
Membre du comité des fêtes de Trois Palis
- Mme GRELLIER Anne-Marie décédée le 1er juillet.
- Mme LAUMONDAIS Marie décédée le 10 octobre.
- Mme BUNELLE Ginette décédée le 26 octobre.
- Mr BRUN Christian décédé le 27 octobre.
- Mme FILLON Léone décédée le 19 novembre.
Famille emblématique de l’Ageasson, où 4
générations sont domiciliées à ce jour.

Parrainage civil de :
- LABAYE Naël, le 2 juillet
Nos meilleurs voeux de bonheur à :
- KISCHEL Jérémy et GIRAUD Marie-Aurélie mariés
le 6 août

Déchets ménagers 2012
Sacs jaunes : le jeudi des
semaines paires
12 et 26 janvier
9 et 23 février
8 et 22 mars
5 et 19 avril
3, vendredi 18 et 31 mai
14 et 28 juin
12 et 26 juillet
Sacs noirs : tous les mardi, sauf le
1er mai décalé au 2 mai, et 8 mai
décalé au mercredi 9 mai

Bornes à verre :
- à Puybertier,
- chemin rural de la Combe
- cité Pré Richard
- parking de la Mairie
Déchetterie de Hiersac :
L : 9h-12h et 14h-18h
M : 14h-18h
Me : 9h-12h et 14h-18h
J : 9h-12h et 14h-18h
S : 9h-12h et 14h-18h

