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L’ensemble de l’équipe municipale se
joint à moi pour vous adresser nos
vœux les plus sincères pour 2009. A
écouter l’actualité de ces dernières
semaines, nul ne peut douter qu’hélas
2009 ne sera pas une année de
prospérité. Aussi, dans ce contexte
nous réaffirmons plus que jamais notre
souci de gérer les finances publiques
avec la plus grande des rigueurs.
Quoiqu’il en soit nous ne nous
laisserons
pas
gagner
par
le
pessimisme, et nous continuerons à
travailler pour le bien de notre commune
en mettant en œuvre les projets qui
nous tiennent à cœur.
2009 sera l’année de la réhabilitation de
notre salle communale que nous
attendons depuis de nombreuses
années. Un nouvel appel d’offres a été
lancé fin novembre et l’ouverture des
plis a eu lieu le 15 décembre nous
laissant espérer un début de travaux
pour le mois de mars.
D’autres projets sont à l’étude. Nous
avons participé au Conseil Général, en
septembre, à une réunion débat sur
l’avenir touristique du fleuve Charente,
pour arriver à la conclusion que seule, la
navigabilité ne suffit pas. Il faut en
développer les abords, notamment par
un maillage de chemins de randonnée.
La Communauté de Communes avait
déjà inscrit ce projet dans son
programme et l’équipe municipale s’est
plusieurs fois exprimée favorablement
sur ce sujet, en outre Mr le président de
la Communauté de Communes m’a
confié la responsabilité de mener ce

projet à bien, sur l’ensemble du territoire
intercommunautaire, d’ici 2010.
Cet automne il nous a été également
donné de rencontrer les services du
conseil général, pour débattre des
aménagements que nous voulons
réaliser sur la route d’Angoulême. Cet
entretien fut très constructif, grâce à des
intervenants soucieux de nous apporter
leurs connaissances et leur soutien
technique. Après réflexion, il apparait
nécessaire de faire appel à un bureau
d’études pour appréhender le sujet dans
sa globalité et de l’inscrire dans le long
terme. De cette démarche dépendra la
qualité de notre projet et par
conséquence l’opportunité de nous voir
accorder des subventions. Nous allons
donc dans les semaines à venir rédiger
un cahier des charges pour lancer une
consultation auprès de différents
bureaux d’études.
2009, c’est pour notre commune
l’occasion d’accueillir le 20 juin la
cinquième fête intercommunale. C’est
une manifestation importante tant pour
le symbole qu’elle représente que pour
la logistique que cela demande. Aussi
tous ceux qui voudraient participer
activement seront les bienvenus.
Pour clore cet éditorial, je voudrais
vous inviter le samedi 10 janvier
à 16 heures à la mairie pour que nous
puissions échanger nos vœux de
vive-voix autour d’un morceau de
galette.
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Abribus de la route de Sireuil
A la demande des habitants de la
Pleine, et avec l’accord du conseil
général, qui a en charge les transports
en commun, nous avons fait enlever
l’abribus de la route de Champmillon
pour le mettre route de Sireuil.
En effet, route de Champmillon,
personne ne l’utilisait et il se dégradait
de jour en jour, tandis que route de
Sireuil les primaires, collégiens et
lycéens y trouvent un abri leur
apportant un minimum de confort face

aux intempéries et garantissant au
mieux leur sécurité.
Nous tenons à cette occasion à
remercier chaleureusement les familles
Fouassier, Yonnet et Faye qui en nous
autorisant à mettre l’abribus sur leur
propriété, nous ont permis d’apporter ce
nouveau service à l’ensemble du
quartier.

Coût de la cantine scolaire
.

Les repas que nous servons à la cantine
de Trois-Palis sont confectionnés par la
cuisine centrale du lycée Marguerite de
Vallois. Nous savons que ce choix a
suscité beaucoup de remarques en son
temps. Cela a pour avantage d’être plus
facile à gérer lorsque notre personnel
est absent et nous affranchit des
défaillances d’éventuels fournisseurs.
Ce qui n’empêche pas que nous soyons
exigeants et vigilants sur la qualité des
repas qui sont servis.
Concernant le prix du repas, notre école
a la particularité d’avoir un prix des
repas demandé aux familles inférieur à
celui que nous facture Marguerite de
Valois.

En décembre 2008, le prix demandé
aux familles est de 1,99 € et le coût réel
de 2,181 € ce qui représente pour le
SIVOS un déficit annuel de 2950 €.
A partir de Janvier, Marguerite de Valois
augmente le prix du repas de 2,23 %,
nous avons décidé pour notre part
d’augmenter de 5 %, ce qui représente
une contribution supplémentaire pour
les familles de 10 centimes par repas,
mais permettra à ce rythme de retrouver
une situation normale d’ici 2012.

En bref ….Vous désirez faire connaître votre association, …
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Bâche à incendie
Après avoir reporté sa mise en place en
raison de problèmes météorologiques,
la bâche de protection incendie est
enfin opérationnelle.

moyenne 2 heures d’intervention pour
maîtriser un sinistre, ce qui nécessite
de disposer de 60 m3 d’eau par heure
pendant 2 heures soit 120 m3.

Destiné à la lutte contre l’incendie, ce
point d’eau doit permettre aux pompiers
de disposer de 60 m3 d’eau par heure
pour éteindre un feu moyen et en limiter
la propagation. Ce débit correspond
aux performances des engins de lutte
contre l’incendie équipant les Centres
de Secours. Il est établi qu’il faut en

La distance entre le point de feu et le
point d'eau ne doit pas être supérieure
à 400 m pour permettre à l’engin des
services de lutte contre l’incendie
d’assurer l’alimentation des lances à
l’aide des tuyaux.

3ACTP : activités 2009
L'association des 3ACTP a renouvelée
son bureau :
Présidente : Annie Chasseloup
Trésorier : Brigitte Pommeraud
Secrétaire : Stéphanie Ballanger

Ce dernier atelier aura lieu dans la salle
sous la mairie et sera animé par
Madame Chave diplômée universitaire
de gérontologie.
Le prix de la séance est de 5 euros.

Ses ateliers :
Éveil musical à l'école animé par
Jean Luc Cibard
Gym Cerveau qui débutera le lundi 5
janvier de 15h45 à 16h45 à raison
de deux fois par mois

Son calendrier :
Foire gourmande et florale
dimanche 17 mai
Thé dansant le 29 Novembre

La bâche à incendie de la route
d’Angoulême

Organisée par l’association 3ACTP,
la foire gourmande
a remporté un franc succès.

le

Atelier de loisirs créatifs
Une nouvelle activité proposée par 3ACTP

L’association 3ACTP ouvre à partir de
janvier 2009, un atelier de loisirs
créatifs.
Quatre intervenantes bénévoles vous
feront découvrir la joie de créer vos
propres bijoux en pâte FIMO, vos
propres bougies, de réaliser vos
propres tableaux DECO ou encore vos
objets DECO de première utilité
(support papier toilette, etc. ).

Bijoux en pâte FIMO
janvier 2009 à 14h30 dans la salle sous
la mairie.
Ces ateliers auront lieu 2 samedis par
mois de 14h30 à 17h30 avec un sujet
différent toutes les deux séances. Nous
demandons juste une participation de
10 €/mois pour permettre de fournir tout
le matériel nécessaire à vos créations.
Alors venez nous rejoindre ! (les places
sont limitées)

Vous avez dû recevoir dans vos boites
aux lettres le tract avec le coupon
réponse. Si ce n’était pas le cas, une
réunion d’information aura lieu le 10

…diffuser une information …contactez-nous à la mairie…
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Les services de l’ADMR de Hiersac
Véhicule Brico’Jardi de l’ADMR de
Hiersac

Vous connaissez déjà les principaux
types de services aux personnes de
l’ADMR HIERSAC :
intervention auprès des familles
avec jeunes enfants
garde d’enfants en horaire atypique
aide à la personne handicapée
physique ou mentale de moins de
60 ans
aide à la personne en perte
d’autonomie (APA)
tâches ménagères, entretien du
linge, préparation des repas,
courses
L’Association développe également
sous sa responsabilité directe, à partir
du 1er janvier 2009, l’activité bricolage
jardinage :

entretien des massifs de fleurs et du
jardin
petits travaux de maçonnerie, de
peinture…
nettoyage de terrasses, de plafonds
transports à la déchetterie
mise à la bonne dimension du bois
de chauffage
Trois jardiniers sont à votre disposition.
L’Association
est
équipée
de
tondeuses, débroussailleuses, taillehaies,
soufflante
pour
feuilles,
remorque, véhicule brico’ jardi.
Le tarif est de 17 € de l’heure hors frais
de transport à la déchetterie.
Pour tout renseignement, appelez le
05.45.68.37.29

tonte
taille de haie

Un Noël avant l’heure !
Contes de Noël et goûter avec les petits et les grands

Conte de Noël

Le 20 décembre nous avons accueilli, à
l’école, les enfants de Trois-Palis pour
venir y rencontrer le père Noël.

confiseries. Le Père Noël a offert un
mug pour les grands, et un renne avec
une couverture pour les petits.

Elise et Jean-Luc avaient préparé à leur
intention des contes de Noël dans une
ambiance de veillée avec feu de
cheminée.

Pour une fois dans l’année, nos petits
quittent l’école autrement qu’avec un
cartable sur les épaules. Un prélude
convivial et joyeux à la merveilleuse
nuit de Noël.

Nous nous sommes ensuite retrouvés
dans le réfectoire autour d’un bol de
chocolat chaud et d’une brioche pour
les enfants, d’un verre de vin chaud et
de pain d’épice pour leurs parents en
attendant l’arrivée tant attendue du père
Noël.
Magie de Noël ! Le vieux bonhomme
rouge a toujours autant de succès
surtout
lorsqu’il
distribue
des

… En bref…visitez le portail communal : www.trois-palis.fr...
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Le repas des aînés
Le 22 novembre dernier, les enfants de
l’école ont cédé leur place à leurs papis
et mamies.
Comme chaque année, le Centre
Communal d'Action Sociale a offert le
traditionnel repas des ainés. Ce fut une
grande première pour une majorité du
conseil municipal qui s’est volontiers plié
au jeu et a effectué le service dans les
règles de l’art.
Cette journée ensoleillée nous a permis
de passer un très bon moment et
d’apprécier le repas préparé par M.
LARIGALDIE, traiteur du « Jardin des
Délices ».

Nous avons été heureux de constater
une hausse considérable du nombre de
participant malgré le manque de place.
Nous espérons bien, comme M. le Maire
l’a précisé dans son discours, que nous
pourrons faire le repas des ainés 2009
dans le nouveau Foyer.

Repas des aînés

Espérons que ce repas aura plu à tous
autant qu’aux membres du conseil.
Nous tenons à remercier le personnel
de la mairie, le traiteur et Stéphanie
Ballanger (adjointe) sans qui ce moment
n’aurait pas été le même.

Légende décrivant le
graphisme ou l'image

Des nouvelles de Patachou…
L’association Patachou qui a ouvert ses
portes début
juin 2008
compte
aujourd’hui…. Adhérents.
Vingt six enfants s’adonnent à des
activités manuelles et sensorielles avec
bonheur. Les jeunes parents ont répondu
présents. Les assistantes maternelles
ont trouvé un lieu accueillant et
indispensable à l’épanouissement des
enfants qu’elles accueillent.
C’est avec beaucoup de fierté que les
enfants ont fait découvrir à leurs parents,
les tableaux de leurs travaux collectifs.
A travers 3 thèmes, depuis juin, les
enfants ont produit de superbes
créations et découvert de nouvelles
sensations. Le premier thème, axé sur la
mer, a permis aux petits et plus grands
de créer un tableau marin individuel et
un collectif en utilisant leurs empreintes
de pieds et de mains. Plusieurs
chansons sont venues rythmer les
séances.
L’automne, second thème, a développé
l’éveil de sens.
Grâce à l’aimable
participation des adhérents, chaque
enfant a découvert par le toucher avec
les pieds et les mains, différentes
matières automnales (feuilles mouillées
et sèches, mousses, pomme de pin,
cailloux, marrons, glands…). Sensations

garanties pour les plus petits ! Bien sûr,
nous ne pouvions pas passer à coté des
vendanges. Et c’est sur ce thème que les
enfants ont réalisé un trombinoscope en
forme de grappe de raisin
Le dernier des thèmes exploités est bien
sûr Noël. Le 17 décembre 2008,
l’association Patachou a eu l’immense
plaisir de recevoir tous les parents pour
son premier arbre de Noël. Peintures et
collages guidés pour les paillettes qui
ornaient de jolis petits anges, étoiles et
boules de Noël. Tous ces chefs d’œuvre
ont contribué au conte de Noël : « Nuit
magique », interprétation d’un poème de
noël d’élèves de CM2, mis en scène part
les membres de l’association Patachou.
Un véritable succès ! Beaucoup des
parents d’enfants fréquentant Patachou
étaient là.

La salle de Patachou
Légende décrivant le
graphisme ou l'image

Après la présentation du conte animé,
un goûter a été proposé à tous.
Nous remercions tous les acteurs qui ont
participé à l’épanouissement des enfants
et à ce succès.
L’association est ouverte tous les mardi
et vendredi de chaque semaine de 9h30
a 11h30 durant la période scolaire et le
lundi, mercredi et vendredi durant les
congés scolaires aux mêmes horaires.

…participez aux discussions…suggérez vos idées…
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Des rires et des pleurs…
Bienvenue à :
Jade BROSSIER née le 22/06/2008,
Pauline GILAUD née le 3/07/2008,
Lison NOWAK née le 10/11/2008,
Isis BRILLOUET née le 13/11/2008,
Louis PAPELARD né le 30/11/2008.
Meilleurs vœux de bonheur à :
Nathalie DAYRIES et Christophe
CHANTREZAC mariés le 26/07/2008,
Cécile BAILLY et Jérôme DESTERMES
mariés le 25/10/2008.
Au revoir à :
Jeanine REBILLARD veuve GILBERT
décédée le 4/06/2008,
Jacques DUTAY décédé le 11/06/2008,
Andrée ROUDIL veuve DUTAY

décédée le 22/06/2008,
Marie TERRACHER veuve TISSEUIL
décédée le 17/07/2008,
Michel CHALEIX décédé le 26/07/2008,
Marguerite FROUIN veuve MARCHIVE
décédée le 31/07/2008,
Edmond AUXIRE décédé le 3/08/2008,
Marie DEXMIER épouse ROQUET
décédée le 4/09/2008
Suzanne JOYEUX veuve GERVAIS
décédée le 13/10/2008,
Louis COUTHOUIS décédé le
23/10/2008.
Habib YOUNES décédé le 15/11/2008,
Lucette COSSE veuve TROUBAT
décédée le 13/12/2008.
Robert FENIOU décédé le 14/12/2008.

Contrats d’assurance
Les bâtiments municipaux ainsi que les
différents véhicules et outils d’entretien
de la voirie (renault 4L, tracteur,
remorque et tondeuse autoportée)
étaient jusqu’à présent assurés auprès
de la société AGF pour une prime
annuelle conséquente de 5358,94 € au
total.
décrivant
le
DesLégende
économies
tirées d’une
simple
graphisme
ou l'image
Légende
décrivant
le !
rénogociation
graphisme ou l'image

Cette assurance inclue la responsabilité
civile et la protection juridique pour tous
les bâtiments communaux (mairie, salle
de réunion, bibliothèque, extension de la
mairie, salle du conseil, foyer, abri
vestiaire de la Barboute, cabane des
chasseurs et église).

les bases de garanties identiques, le
conseil municipal a choisi la société
GROUPAMA pour reprendre l’ensemble
des contrats d’assurance de la
commune.
La prime pour le bâti s’élève à 2012 €
(4246,75 € auparavant) et la prime pour
tous les véhicules à 401 € (1112,19 €
auparavant),
soit
une
économie
importante de 2945,94 € par an.
Cette économie substantielle (55% !) ne
s’accompagne pas d’une quelconque
diminution des garanties ni d’une
modification
trop
importante
des
franchises.

Après une mise en concurrence de
différentes compagnies d’assurance sur

Réunion de quartier
D’autres réunions de
quartier auront lieu en
2009 !

Conformément à nos engagements de
campagne municipale, la première
réunion de quartier s’est déroulée le 23
octobre 2008 avec les riverains de la
route du Roctaille.
Durant 2 heures l’équipe municipale a
pu dialoguer avec les habitants de ce
quartier sur les modifications ou les
améliorations à envisager (circulation,
sécurité, éclairage,….).
Même si tous les besoins ne pourront

être résolus immédiatement, cette
rencontre a permis de dresser une liste
d’actions à mettre en place à court ou
à moyen terme.
La prochaine réunion de quartier se
tiendra courant janvier 2009 « Aux
Alins ».
Ce type de rencontre se renouvellera
régulièrement durant toute l’année
2009 afin d’inviter chacun des quartiers
de Trois Palis.

…En bref…vous avez de belles photos de notre commune ?…
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Une nouvelle association de VTT
Une nouvelle association « O.T.B. 16 »
vient de voir le jour à Trois-Palis. Il s’agit
d’un club de VTT affilié à l’UFOLEP dont
les statuts sont actuellement en cours de
dépôts à la préfecture.
Le but de cette association est la
pratique du VTT en tant que sport de
loisir, que ce soit en participant à des
randonnées ou en organisant des sorties
entre adhérents, tout en partageant son
savoir et en s’inscrivant dans une
volonté du respect de l’environnement et
de la personne.

A terme l’association a pour ambition de
pouvoir créer et entretenir des tracés et
espaces pour la pratique du VTT.
« O.T.B. 16 » est présent sur le web au
travers d’un forum à l’adresse :
http://otb16.free.fr et pour ceux qui
voudrait nous rencontrer en dehors de la
toile le représentant de l’association sur
Trois-Palis et son secrétaire est Pascal
Avril à la Pleine.

Du VTT à Trois Palis

Covoiturage par le Conseil Général
Décidé à proposer des actions
concrètes et pratiques, le Conseil
Général de la Charente lance son site
de covoiturage.
Tous les jours, vous êtes des centaines
dans le département, des milliers dans
toute la France, à parcourir le même
trajet, aux mêmes heures, provoquant
souvent, files d'attentes, agacements,
pollutions et encombrements…
Solution efficace pour prévenir ces
désagréments, le covoiturage est aussi
un moyen économique et écologique de
se déplacer.
Le covoiturage est en effet un mode de
voyage alternatif, convivial. Il permet la
réduction de nos frais de transport
individuels, la baisse collective de notre
consommation de carburants et du taux
d'émission des gaz à effet de serre.

C'est pourquoi, dans un souci à la fois
économique, écologique et social, j'ai
voulu que soit créé, à titre expérimental,
ce site internet facilitant le covoiturage et
mettant en relation offres et demandes de
déplacements.
Ce site internet, www.covoiturage16.com,
outil d'information et d'échanges, vous
invite à limiter vos trajets individuels en
voiture et vous permet de vous rendre à
moindre frais sur votre lieu de travail, à
un spectacle, de partir en vacances ou en
week-end.
Je vous souhaite de bons voyages.
Michel BOUTANT
Président du Conseil général
Covoiturage en Charente

Bibliothèque municipale
La bibliothèque s'est enrichie de
nouveaux ouvrages en plus de ceux de
la Bibliothèque Départementale de Prêt :
Amélie Nothom,JMG le Clézio, Christian
Signol, Fisher, ect…

L'abonnement et le prêt de livres sont
gratuits.
Heure d'ouverture le samedi de 10h à
11h30.

…elles pourraient illustrer ce journal…contactez-nous à la mairie…
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Notez sur vos calendriers…
Samedi 14 février à 14h : concours de
belote (salle sous la mairie), inscription
avant le 9 février au 05-45-70-40-86
[Comité des fêtes]

Samedi 6 juin : loto sous la mairie
[Club des aînés]

Samedi 7 mars : loto sous la mairie
[Club des aînés]

Samedi 13 juin à 14h : concours de
boule à la Barboute, réservé aux
amateurs. Grillade le soir (inscription
préalable). [Comité des fêtes]

Samedi 14 mars à 20h : concours de
tarot (salle sous la mairie) [Comité des
fêtes]

Samedi 20 juin : 5ème fête
intercommunale. [Communauté de
commune]

er

Vendredi 1 mai : marche
traditionnelle de l’aillet, suivi d’un
repas sous chapiteau à midi [Comité
des fêtes]
Dimanche 17 mai : foire gourmande et
florale [3ACTP]
Ont participé à ce
numéro :

Déchets ménagers
Sacs jaunes : le jeudi des
semaines paires
Sacs noirs : tous les mardi
Biodéchets : tous les mardi
Bornes à verre :
- à Puybertier,
- chemin rural de la Combe
- cité Pré Richard
- parking de la Mairie
Les sacs jaunes et les
containers à biodéchets sont
disponibles en mairie.
Report de collecte des
jours fériés : lorsque votre
semaine de collecte comporte
un jour férié, les collectes
sont décalées à partir de ce
jour férié.

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
Soyez citoyen : n’encombrez
pas
prématurément
les
trottoirs de sacs, évitez de
jeter le verre trop tôt ou trop
tard, triez pour mieux recycler.

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

Infos pratiques et urgences
Mairie : 05-45-91-05-19
Police : 17
Pompiers : 18

SAMU : 15
Médecin : 15
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