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La rédaction de ce nouveau bulletin
communal, dans un contexte
économique hélas difficile, nous
amène encore à vous parler d’argent
et de finances locales. Personne n’est
sans connaitre la crise que traverse
l’Europe
et
la
situation
catastrophique dans laquelle se
trouve certains de ses états. Après la
Grèce, tour à tour, l’Espagne et le
Portugal sont venus s’ajouter à la
liste et le premier ministre François
Fillon a pris les devants pour la
France en annonçant pour les trois
années à venir un gel des dépenses
de l’état. Nous ne commenterons pas
dans ces lignes le bien fondé de ces
mesures : cette réflexion ne serait
pas représentative du conseil
municipal, où l’on trouve un large
éventail d’opinions politiques faisant
par là même sa richesse.
Ce gel des dépenses de l’Etat,
combiné à la réforme de la fiscalité
locale avec l’abandon d'une grande
partie de la taxe professionnelle, va
chambouler les recettes locales. Le
gel des dépenses veut dire que la
somme
qu’alloue
l’Etat
aux
différentes
collectivités
ne
progressera pas d’un centime et
qu’il n’y aura donc pas de
compensation
au
regard
de
l’inflation. Or pour Trois Palis, ces
dotations représentent quarante pour
cent des recettes nouvelles de la

commune chaque année.
Nous nous sommes engagés à ne pas
augmenter les taux de la taxe
foncière et de la taxe d’habitation
pendant notre mandat. Cette année
pour la troisième fois nous avons été
fidèles à cet engagement et ces taux
restent inchangés. A l’avenir les
communautés de communes ne
seront quasiment plus financées par
les entreprises, et verront toutes leurs
ressources reposer sur les ménages.
Or les textes, dont les modalités ne
sont pas encore totalement arrêtées à
l’heure où nous écrivons, prévoient
que les taxes communales et
intercommunales soient liées et
qu’en conséquence l’une ne pourra
pas évoluer sans l’autre. Cela veut
dire que nous ne serons plus
entièrement maîtres de ce choix à
l’échelle communale.
Toutefois, même si dans un tel
contexte difficile la tâche sera plus
ardue (les subventions de nos
partenaires tel que le conseil général
et la région, eux aussi confrontés aux
mêmes rigueurs se feront plus
maigres), cela ne saurait affecter
notre enthousiasme et notre volonté
de poursuivre le développement de
notre commune.
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Numérotation des rues

Bientôt, chacun un numéro…

C’est un sujet que nous
n’avions pas mis à l’ordre du jour
dans le programme de notre mandat.
Cependant, à la demande de
nombreux habitants, mettant en
avant le côté pratique d’une
numérotation dans une commune en
expansion urbaine, nous allons nous
atteler à ce travail. La tâche n’est pas
aussi simple si l’on ne veut pas voir
fleurir dans quelques années des
« bis », « ter », et « quater ».
Nous avons donc mis en
place un groupe de travail chargé de
cette réflexion, et nous numéroterons
progressivement les rues de Trois
Palis au fur et à mesure de l’avancée
de ce dossier.

Une première réflexion sur
notre territoire nous permet de
constater qu’il existe plusieurs allées
privées desservants de nombreux
logements. Bien sûr, ces allées étant
privées nous n’avons aucune
légitimité
pour
imposer
une
dénomination et une numérotation.
Toutefois il ne nous semble pas
cohérent d’exclure des foyers de
cette numérotation du seul fait qu’ils
ne donnent pas directement sur le
domaine public.
Aussi nous invitons ceux qui
sont dans ce cas à venir nous
proposer une dénomination pour leur
allée et nous mandater pour la
numérotation de celle-ci.

Commerce : refus de la CCI !

La chambre de commerce dit non au
commerce et bloque toute subvention !

Nous nous étions engagés à
mener une étude d’implantation de
commerce. Cette réflexion était
fondée sur une demande de la
population, sur la nécessité de créer
une activité dans le bourg, sur
l’accueil
favorable
de
la
communauté de communes qui a
l’expérience du multiple rural de
Sireuil, et enfin à l’époque sur la
candidature d’une commerçante dont
le secteur d’activité cadrait avec nos
attentes.
Nous avons donc rencontré à deux
reprises
un
conseiller
de
développement
des
entreprises
commerciales de la chambre de
commerce et d’industrie (CCI) qui
nous a remis une étude dont les
conclusions sont les suivantes :
- la zone d’influence d’un commerce
sur la commune serait limitée à Trois
Palis. Champmillon ne disposant
d’aucun commerce, bien que distant
de 5,5 km, pourrait constituer une

seconde zone d’influence, au regard
des modes de déplacement de sa
population.
- définir une zone de chalandise sur
Trois Palis suppose une reprise de
parts de marché sur l’existant,
notamment sur les commerces
traditionnels, et sur l’activité des
commerçants exerçant des tournés
sur ce périmètre. Une nouvelle
implantation
serait
donc
préjudiciable pour cet existant.
- la rentabilité d’un commerce ne
pourrait être atteinte qu’en minorant
le loyer du local mis à disposition, or
l’appel à des fonds publics implique
le respect de la non distorsion de
concurrence.
En conclusion la CCI est opposée à
l’ouverture du commerce alimentaire
sur notre commune. Ce qui a pour
conséquence que nous ne pourrions
pas espérer aucune subvention pour
pouvoir proposer un local à un coût
attractif.

Trois Palis Infos

Page 3

Cour de l’école
Durant le conseil d’école, les
représentants des parents d’élèves et
les enseignants, ont émis leurs désirs
d’avoir dans la cour de l’école des
jeux et une structure de jeux
d’extérieur sous forme d’un
combiné toboggan, escalade ou pont
de singe.
La cour étant maintenant sécurisée
côté route par un petit grillage au
dessus du mur, les enfants peuvent
profiter de l’ensemble de la surface.
Plusieurs propositions de jeux ont
été faites au groupe de « parents
enseignants
et
conseillers
municipaux »
afin de choisir
ensemble, ce qu’il serait possible de
réaliser.
Nous sommes tombés d’accord sur
un ensemble de jeux matérialisés par
un traçage au sol et nous avons
étudié la question de la structure.

Apres délibération du conseil
municipal, une enveloppe financière
a été accordée au SIVOS pour
l’achat de tricycles et de petits jeux
de cour à ressort qui seront
prochainement installés.
En attendant, les jeux de sol ont
commencé à être tracés durant les
vacances de Pâques.
Les enfants ont donc découvert une
cour colorée par une marelle où l’on
peut jouer à 3, un « terrain multisports », une raquette de basket et
un parcours routier pour s’exercer
aux règles de sécurité.
Nos petits ont donc investi cette
cours complètement revisitée, à la
rentrée avec le plus grand bonheur.
D’autres jeux étaient prévus, et
certains ne sont pas terminés, mais
les bras ont manqués… Ils seront
peut être réalisés ultérieurement.

Jeux dans la cour de l’école

Acquisition d’un véhicule
Ce ne sera une surprise pour
personne de savoir que la 4L qui
date de 1981 était en fin de vie. A
moins de faire de gros frais sur
l’ensemble du circuit de freinage,
notre fourgonnette n’aurait pas passé
le prochain contrôle technique.
Quant au moteur poussif, il donnait
lui aussi de sérieux signes de
faiblesse.
Nous nous sommes donc mis en

quête d’un nouveau véhicule sur le
marché de l’occasion. Notre choix
s’est finalement porté sur un
Kangoo de 2005 avec 25 000 km
que nous avons négocié à un peu
moins de 6 000 €. C’est un véhicule
essence et GPL dont la motorisation
convient bien au kilométrage annuel
que fait cette voiture, soit moins de
5 000 km/an.

Adieu la 4L !

Stagiaire
En mai nous avons eu le plaisir
d’accueillir Jérôme Destermes qui
est venu faire un stage de trois
semaines dans le cadre d’une
formation
de
reconversion
professionnelle. Nous le remercions

pour la confiance qu’il nous a
témoignée en s’adressant à nous et
nous lui souhaitons tous nos vœux
de réussite dans la nouvelle
profession
qu’il
s’apprête
à
embrasser.

Un peu d’humour, voyons !
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Budget 2010
Nous avons voté, lors de la réunion
du conseil municipal du 30 mars, le
budget de la commune pour 2010.
Tout comme l’an passé nous
n’avons pas augmenté la pression
fiscale sur les foyers et les taux des
taxes d’habitations et foncières sont

restés les mêmes depuis 2007.	
  
	
  

Le budget de Trois Palis repose
donc sur 547766 € de recettes de
fonctionnement, et 316939 € de
recettes d’investissement (dont
156209 €
proviennent
du
fonctionnement).

Fête de la musique
La habitants de Trois Palis a fêtée
l’arrivée de l’été en musique. Tout
d’abord, les tout-petits de Patachou
ont défilé dans le bourg, costumés
dans une fanfare faite maison.
Très heureux de partager leur fête
de la musique, les enfants de
Patachou, ont été chaleureusement
accueillis par les écoliers de Trois
Palis à travers des rondes et autour
d’un petit goûter.
Le soir, Bruno Naudon, nous a

invités à danser dans le parc a coté
de l’école. Sonorisation, jeux de
lumières, boissons et bon humeur
étaient de la partie grâce à un
groupe de bénévoles.
Nous avons passé un agréable
moment où toutes les générations
ont trouvé leur bonheur musical.
Merci à Bruno et à tous ceux qui ont
participé au succès de cette soirée et
pour cette initiative qui visiblement
a satisfait beaucoup d’entre nous.

… Visitez le portail communal : www.trois-palis.fr...
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Aménagement RD72
Nous avons reçu le 31 mai les
représentants
du
conseil
d’architecture et d’urbanisme, du
conseil général, du syndicat
d’électrification de la Charente et de
l’association des handicapés de la
Charente pour une présentation par
le cabinet ERI de l’avant projet pour
l’aménagement
de
la
route
d’Angoulême. Ce fut une réunion
très constructive pendant laquelle de
nombreuses remarques nous ont
permis d’avancer dans notre
réflexion et nous ont confortées

quant à la pertinence du projet
élaboré par le cabinet ERI. Nous
avons ensuite approfondi avec le
syndicat d’électrification l’étude de
l’effacement
des
réseaux
et
l’intégration au projet de l’éclairage
publique.
Nous
attendons
maintenant un estimatif détaillé des
couts de l’opération pour arrêter un
projet plus aboutit. Pour ceux qui le
désirent, les planches du projet sont
aussi consultables sur notre site
internet www.troispalis.fr ou en
mairie.
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Carrelage de la salle du conseil
Il y a deux ans, lors de la toute
première réunion du conseil
municipal, nous nous sommes
aperçus que le carrelage de la salle
du conseil se soulevait et que des
carreaux étaient fissurés. Nous
avions alors pris contact avec
l’entreprise de carrelage qui avait
réalisé les travaux afin de leur
demander de faire jouer leur
assurance. Les semaines ont passé
sans qu’ils ne prennent l’affaire en
main, aussi nous a-t-il fallu nous

retourner directement vers la société
d’assurance pour obtenir la venue
d’un expert. Nous vous passerons les
détails, mais au final après avoir
choisi un nouveau carrelage, subi les
délais de livraisons et autres
longueurs, le carrelage vient d’être
changé début mai.
Entre temps un autre phénomène de
même nature est apparu dans
l’entrée, mais imputable semble t-il
cette fois au gros œuvre.
A suivre…

Ateliers de loisirs créatifs

Légende décrivant le
graphisme
ouau
l'image
Mettez-vous
loisir créatif

Cette année fût chargée en
découvertes et en créations.
L'atelier rouvrira ses portes le
11 septembre 2010 à 14h30 sur le
même principe.
A l'atelier, vous découvrirez
différentes techniques de loisirs
créatifs : la pâte FIMO, la mosaïque,
la peinture, le home déco,...

Nous irons explorer de
nouveaux horizons, en particulier
l'argile et toutes les idées qui vous
tiennent à coeur!
Alors n'hésitez pas à nous
rejoindre.
Contact : Virginie GALY
Tel : 06 82 31 97 20

Travaux route du Roctaille

Légende décrivant le
graphisme ou l'image

Attention : bientôt des travaux !

Comme nous nous y étions engagés,
lors de la réunion avec les riverains
de la route du Roctaille, nous allons
entreprendre les travaux nécessaires
pour que la chaussée et son éclairage
soient adaptés aux besoins. Pour
mener à bien ce chantier, nous avons
tout d’abord fait appel au CAUE
(conseil d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement) qui nous a
remis un avant projet il y a quelques
semaines. Parallèlement nous avons
consulté le SDEG (Syndicat
départemental d’électricité et de gaz)
pour l’étude de l’éclairage public.
D’autre part nous avons lancé une

étude hydraulique sur l’ensemble de
la commune afin de gérer au mieux
nos eaux pluviales. Les premiers
résultats de cette étude nous ont été
présentés le 15 juin, et une attention
toute particulière a été apportée au
traitement des eaux pluviales route
du Roctaille. La phase suivante va
consister à finaliser ces différentes
études, avec une présentation de ces
travaux
aux
riverains
début
septembre.
Comme l’ensemble des études qui
nous sont remises, vous pouvez les
consulter sur notre site internet, ou à
l’accueil de la mairie
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Samedi 3 juillet : bal populaire à Trois Palis
Vous êtes tous conviés au
grand bal populaire qui aura
lieu samedi 3 juillet sur la
place de l’église.
Venez nombreux !!

TGV : coopération territoriale
Conjointement avec Mr Milon, préfet
de la Charente, Mr Boutant, président
du conseil général et les maires des
communes concernées, nous avons
signé avec Réseau Ferré de France le
3 mai la charte de coopération
territoriale.
Cette charte a pour but d’organiser les
relations entre les acteurs locaux et le
futur
concessionnaire
(…),
notamment pour la réalisation des
études détaillées du projet, la
préparation et le déroulement du
chantier.
Au-delà des engagements pris lors de
la déclaration d’utilité publique, et
des engagements de l’état beaucoup
reste à faire pour définir précisément

les ouvrages, organiser le chantier et
ses contraintes, assurer au mieux son
intégration dans l’environnement.
A cette fin, nous devons être reçus à
Poitiers par Mr Tomasini, préfet de la
région Poitou-Charentes dans le but
de nous présenter la société Lisea
attributaire de la concession (dont les
actionnaires sont les groupes Vinci, la
caisse des dépôts et consignations, et
AXA), de détailler le planning des
travaux, et les méthodes de travail.
Mr le Préfet souhaite par ailleurs
profiter de cette réunion pour préciser
les conditions dans lesquelles il
entend que soit suivie la mise en
œuvre des différents programmes
prévus
par
le
dossier
des
engagements de l’état.

Légende décrivant le
graphisme ou l'image

Travaux du futur TGV
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Une première à Trois Palis :
AG d’Effervescentre

Légende décrivant le
graphisme ou l'image

AG d’Effervescentre

L'assemblée
générale
d'Effervescentre, le centre social,
culturel et sportif intercommunal a
eu lieu pour la première fois à Trois
Palis dans la salle du conseil puis à
la salle du Foyer pour la partie
conviviale. "
Depuis le 1er janvier 2010,
nous avons accueilli la commune de
Claix et mis en œuvre des actions en
relation avec Plassac, commune
rentrée en 2009." annonça dans son
rapport moral le président Joël
Fouché .
Cette réunion annuelle est
toujours aussi vivante avec le rapport
d'activités où professionnels et
bénévoles prennent la parole. Sandra
Bouchet, la responsable de Patachou
est intervenue pour présenter un
projet de fête de la petite enfance
réunissant
les
associations
d'assistantes maternelles des six
communes de l'intercommunalité en
direction des parents. Accueils de
loisirs, école des sports, stages
petites vacances, expositions de la
commission enfance, actions préados
et jeunes, sont présentés. Un coup de
loupe mérité est mis sur le Carnaval
qui a rassemblé plus de 2000
personnes.

Citons de même l'action
intergénérationnelle qui a pris
plusieurs formes : échanges et
rencontres entre enfants des centres
de loisirs et résidents des 3 maisons
de retraite dont celle des Allins du
Maréchal, mais aussi, création d'un
spectacle «Au fil de l'eau» écrit avec
la participation des enfants et des
anciens par Bertrand Malherbe de la
compagnie l’«Age de faire» joué 5
fois sur le territoire. « La fête du
part'âge est une vraie réussite où tout
le monde est heureux » ajoutent les
présidents des clubs des aînés.
Le rapport financier positif
de plus de 7000 euros sur un budget
de 700 000 euros environ a été suivi
par le rapport d'orientation et les
élections au Conseil d'administration
avec l'intégration de 5 nouveaux élus
de Claix et 3 de Plassac. Les maires
et
conseillers
généraux
sont
intervenus et Jean Revereault, le
président de la communauté de
communes a renchéri sur la notion
de bonheur, "à laquelle contribue
activement pour les habitants du
territoire le centre social. " "Il
conclue avec humour : "Le bonheur
est dans le près, le tout près.."

Club OTB 16

Légende décrivant le
graphisme ou l'image

Sacrée équipe !

Après s'être déjà fait remarquer sur
le circuit VTT des Meulières de
Claix le dimanche 1er mai 2010, en
étant l'équipe la plus représentée
avec 18 participants sur 184 inscrits
le club VTT "OTB16" de Trois
Palis, a également participé le 16
mai 2010 au Merrell Oxygen
challenge (Cantal, station du
Lioran), sur les épreuves du Cross
Country 25 km (distance positive

cumulée : 1100 m) et Enduro VTT
36
km
avec
5
spéciales
chronométrées (distance+ cumulée
: 1100 m, distance- cumulée : 1900
m).
Ce premier raid fût l'occasion pour
ce jeune club de goûter à la
participation à une aventure
comprenant
plus
de
1900
inscriptions VTT. (otb16.free.fr)
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Recensement militaire

Une naissance à la maison de
retraite !
He oui ! Depuis le 3 mai 2010, une
association "Le Bel Age" est née à Trois
Palis. Cette association a pour but de
créer des animations, telles que loto,
brocante, jardin (vente de plants), etc...
Les recettes de celle-ci vont permettre
aux résidents ainsi qu'a leurs familles,
des sorties plus nombreuses... Nous lui
souhaitons longue vie.

Le Bureau de l’Association "le Bel Age"
Maison de retraite les Alins du Marechal
16730 Trois Palis
05.45.90.66.66
Présidente M Jo Terrade
Vice présidente Brigitte Dexet
Trésorier Regis Montigaud
Trésorier adjoint Nathalie Pires
Secrétaire Françoise Chateau
Secrétaire adjoint Virginie Lecocq

Annonce de l’ADMR
L’association locale ADMR de Hiersac
12 route de Hiersac
16290 Saint-Saturnin
tel : 05 45 68 37 29
cherche des bénévoles sur le secteur
pour rejoindre son équipe.

Si vous avez un peu de temps libre et si
vous êtes intéressé par le contact
humain, rejoignez nous.
De plus nous vous rappelons que nos
jardiniers sont à votre disposition. Nous
recherchons aussi des bénévoles pour
des conseils en jardinage.

Aide à domicile en milieu
rural
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Calendrier 2010
Comité des fêtes :
- Dim 5/09 : marche détente 8 km,
départ 9h parking école
- Dim 26/09 : 7ème vide grenier
réservé aux particuliers.
Réservation : 05 45 70 40 86
- Jeu 16/12 : Assemblée Générale
sous la Mairie à 20h30
Club des ainés :
- Sam 11/09 : loto au foyer à 14h
- Mar 21/09 : cirque Pinder à
14h30 au parc de Bourgines,
prix adhérent 8 €
- Sam 6/11 : journée conviviale
- Dim 21/11 : salle polyvalente de

Sireuil à 15h « la java des
mémoires »
- Sam 11/12 : loto au foyer à 14h
- Mar 11/01 : assemblée générale
à 16h salle sous la mairie : bilan
moral et financier, élection du
bureau, galettes des rois
3ACTP :
- dimanche 9 mai, foire gourmande
et florale
- Dim 28/11 : Thé dansant à Sireuil
Bibliothèque :
- fermée du 1er au 27 août.
- Réouverture le 28 août

Des rires et des pleurs
Bienvenue à :
- Nolan Deschaises-Condé, né le 27
janvier 2010
- Louca Barbe, né le 23 avril 2010
- Benjamin Andrianoff, né le 2 mai
2010
- Adam Nowak, né le 8 mai 2010
- Lola Damasceno, née le 18 mai
2010.
Au revoir à :
- Marie-Rose Hulin veuve Landriaud,

le 22 novembre 2009
- Georgette Carcaly veuve Rouhier, le
31 janvier 2010
- Germaine Amon veuve Sage, le 2
avril 2010
- Henri Gaillard, le 9 mai 2010.
- Andrée Cavaille veuve Calleau, le
17 mai 2010
- Jacqueline Delpech, le 28 mai 2010
- Jeanine Grelier, le 15 juin 2010

Nous tenons particulièrement à rendre
hommage au souvenir d’Henri
Gaillard qui nous a quitté le 9 mai à
un âge vénérable en possession de
tous ses moyens. Doyen d’une famille
emblématique de Trois Palis, Henri
Gaillard avait été adjoint au maire à
côté de Mr Bertrand et avait occupé
cette fonction jusqu’en 1989. Il a été
le témoin d’un Trois Palis dont peu se

souviennent, et nous avions pris
plaisir lors du dernier repas des ainés
à l’entendre évoquer la construction
du foyer en 1947.
Nous associerons à cet hommage, le
souvenir de Mme Landriaud, belle
sœur de Mr Gaillard, qui l’a précédé
de quelques mois.
Nous tenons à renouveler à leurs
familles toute notre sympathie.

Déchets ménagers
Sacs jaunes : le jeudi des
semaines paires
Sacs noirs : tous les mardi
Bornes à verre : Puybertier,
chemin 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
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