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Editorial 
Ce second semestre 2010 a 

été marqué par le départ en retraite 
de deux agents de la commune : 
Dominique Fort et Christian 
Deschaise.  

Dominique Fort était 
assistante maternelle dans la classe 
des plus petits. Tous les parents qui 
ont eu un enfant en maternelle se 
souviennent de l’attention et de 
l’affection qu’elle a toujours 
témoignée à nos petits bouts de 
choux. Certains habitants de Trois 
Palis étant eux même passés entre 
ses bras avant de devenir à leur tour 
parents.  

Christian Deschaises, a 
secondé pendant de nombreuses 
années, à temps partiel, Paul Gaillard 
jusqu’à être victime il y a un peu 
plus de deux ans d’un accident du 
travail. Accident qui, hélas, lui a 
laissé des séquelles ne lui permettant 
pas de reprendre son activité depuis.  

A tous deux, je tiens à 
témoigner notre gratitude.  

Sandrine Coiscault remplace 
dorénavant Dominique. Jusqu’à 
présent, Sandrine assurait l’entretien 
des locaux municipaux et participait 
au service de restauration scolaire. 

Quant à Christian, c’est un 
autre Christian qui le remplace, 
Christian Obejero qui cumule les 
heures de Christian et celle que 

Sandrine effectuait dans les locaux 
communaux. Nous avons fait le 
choix d’un poste polyvalent afin que 
ce soit la même personne qui fasse 
l’entretien des locaux, gère l’état des 
lieux lors des locations des salles, et 
seconde Paul. Espérant que cela 
permette de gérer au mieux les salles 
tout en gardant une souplesse 
d’emploi du temps s’adaptant au 
mieux au rythme des locations. 

Je profite de cette occasion 
pour prendre le temps de rendre 
hommage au travail fait au quotidien 
par les employés de la commune. 
Bien souvent les agents de la 
fonction publique sont raillés et 
décriés, peu m’importe comment 
cela se passe ailleurs. Nous devons 
reconnaitre que nous avons une 
équipe qui se caractérise par son 
sérieux, sa disponibilité et son 
professionnalisme. Comme je me 
plais à le rappeler : l’histoire d’un 
territoire s’écrit à travers celle de 
ceux qui y œuvrent. Certes il y a une 
équipe d’élus qui sont présents pour 
construire un projet, et accompagner 
l’évolution de la commune en 
fonction de ses besoins et surtout de 
ses moyens. Mais cette équipe 
municipale ne peut pas aboutir à 
grand chose sans l’implication des 
employés communaux. 
 

 

Meilleurs vœux pour 2011. Venez 
partager la galette avec nous le samedi 
22 janvier dès 16h à la mairie ! 
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Journée Nationale des Ass’Mat 

Crédit www.cc-charente-boeme-charraud.fr 
 

Le bon numéro… 

Jeu Papillonne 

 
Le centre social 

Effervescentre  a organisé, pour fêter 
la Journée Nationale des Assistante 
Maternelle,  une rencontre inédite 
autour des associations de la Petite 
Enfance de la communauté de 
commune. 

C’est dans la salle de Roullet, 
le 19 Novembre 2010, qu’a eu lieu 
cette première après-midi de «Jeu 
Papillonne». 
Ont répondu présents : les « P’tits 
Bouts » de Claix, « les petits 
Galopins », de Roullet, « Boule de 
Gomme et Cie » de Voeuil et Giget , 
la crèche familiale « Les P’tits 
Loups » de Mouthiers, 
« Matern’Active » de Sireuil et 
« Patachou » de Trois-Palis. 

Les parents des enfants sont 

venus en masse pour découvrir 
l’univers ludique de ces associations 
à travers des ateliers : tables à sable, 
parcours de motricité, quilles, 
bataille de papier, cousine et pâte à 
modeler, musique, chamboule-tout, 
trampoline géant à balles, 
explications sur le portage et les 
couches bio. 

Plus de 80 adultes et autant 
d’enfants ont profité de ce moment 
pour échanger et partager un grand 
moment de plaisir qui s’est terminé 
autour d’un pot de l’amitié offert par 
le centre Effervescentre. 

Un grand merci à Alain 
Larrive, Sandra Séganti et à toutes 
les personnes qui se sont investies 
pour la réussite de cette rencontre. 
 

Vous nous avez peut être vu, 
plan cadastral à la main, arpenter les 
rues de la commune. Cette petite 
promenade a pour but de numéroter 
les habitations dans nos rues. 
Comme nous vous l’avions dit dans 
notre précédent bulletin, c’est une 
idée qui nous a été suggérée par 
quelques habitants. Ils ont su nous 
convaincre de l’utilité, voire de la 
nécessité d’une numérotation et  
nous avons dons mis en place un 
groupe d’élus pour mener cette tache 
à bien.  

Dés la première réunion de 
travail, il est apparu évident qu’il 
fallait se rendre sur le terrain pour 
bien appréhender chaque cas 
particuliers. Dans un premier temps 
à l’automne nous opérions en soirée, 
mais avec le passage à l’heure 

d’hiver il a fallut se rabattre sur le 
samedi matin pour pouvoir travailler. 

En fin d’année nous en étions 
à plus de 80% des rues analysées. 
Dés que nous aurons fini le tour de la 
commune nous rencontrerons les 
services de la poste, notre facteur en 
premier pour sa connaissance du 
terrain, afin de valider notre travail. 

La dernière étape sera de 
déclarer l’ensemble de la 
dénomination des voies et de leur 
numérotation auprès du « Service 
National de l’Adresse » avant de 
pouvoir porter à votre connaissance 
le numéro qui aura été attribué à 
votre habitation. Nous espérons que 
cette numérotation pourra être 
effective d’ici l’été. 
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Conteneur de 120 litres 

 

La poubelle de Noël… 
 

Parmi les problèmes de 
voisinage récurrents il y a souvent 
celui des sacs poubelles éventrés. 
Rappelons que nous restons 
responsables de nos déchets jusqu'au 
ramassage de ceux ci.  

Certes nous tâchons d’être 
vigilants quant à la divagation des 
chiens, hélas, nous ne pourrons 
jamais éviter un animal indélicat. 

L’idée la plus efficace et la 
plus simple à mettre en œuvre est 
d’inciter les usagers à utiliser une 
poubelle à couvercle. 

Le modèle le plus approprié 
est certainement le conteneur de 120 
litres adapté au camion de 

ramassage, facile à rouler (comme 
un diable), très résistant dans le 
temps et peu encombrant. 

Nous nous sommes 
rapprochés d’une centrale d’achat 
qui nous propose le modèle de 120 
litres à 36,10 € et celui de 240 litres 
à 51,05 €.  Ceux qui sont intéressés 
peuvent passer commande auprès du 
secrétariat de la mairie. 

Quant aux collecteurs pour le 
verre, si ce que vous y apporté ne 
rentre pas par l’orifice du container, 
l’employé chargé de la collecte du 
verre ne pourra pas le mettre dans la 
benne du camion… Ne laissez rien 
au pied du container. 
 

Moins 35% !  
 Le conseil général de la 

Charente vous informe de la 
nouvelle tarification des transports 
départementaux mis en place depuis 
le 1er septembre. 

Le département est découpé 
en zones concentriques, à partir 
d’Angoulême, qui constituent la 
base de la tarification dans laquelle 
une zone correspond à un tarif 
unitaire de 1,50 €.  

Ainsi, le coût d’achat d’un 
ticket unitaire pour un déplacement 
effectué à l’intérieur d’une seule 
zone est de 1,50 € . Le carnet de 20 
tickets 25 €, et la carte mensuelle 23 
€ pour 1 zone. 

Avant cette nouvelle 
tarification, le coût unitaire d’un 
déplacement de Trois Palis à 
Angoulême était de 2,35 €, soit une 
baisse de 35%. 

Trois Palis est desservi par 
deux lignes de transport : la ligne 8 
et C, avec trois départs le matin, et 
deux en début d’après midi vers 
Angoulême en période scolaire, les 
retours étant assuré par deux 
transports en milieu de journées et 
quatre en fin d’après-midi début de 
soirée. Les fiches horaires sont 
disponibles en mairie ou sur le site 
Internet du conseil général, ou 
encore par téléphone. 
 

 
Baisse des tarifs du transport 

 
Cartrans 

Tél. : 05 45 95 95 99 
 

Département de la Charente 
Service des Transports 
Tél. : 05 45 22 80 08 

Calendrier de ramassage des sacs 
jaunes : 1er semestre 2011 
 
Jeudi 13 janvier 
Jeudi 27 janvier 
Jeudi 10 février 
Jeudi 24 février 
Jeudi 10 mars 
Jeudi 24 mars 
Vendredi 7 avril 
Jeudi 21 avril 

Jeudi 5 mai 
Jeudi 19 mai 
Vendredi 3 juin 
Vendredi 17 juin 
Jeudi 30 juin 
 
Calendrier des sacs noirs : 
Tous les mardis sauf : 
Mercredi 27 avril (au lieu du mardi 26) 
Mercredi 14 juin (au lieu du mardi 15) 
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… Visitez le portail communal : www.trois-palis.fr... 

RD 72 : effacée ! 
 

Dans le cadre de notre projet 
d’aménagement de la route 
d’Angoulême, la commission 
d’effacement des réseaux du 
Conseil Général a retenu notre 
candidature. 

En clair, lors de la mise en 
œuvre de notre projet, nous serons 
très fortement subventionnés pour 
pouvoir enterrer les lignes 
électriques et téléphoniques qui 
jalonnent la RD 72. 

Outre l’enjeu financier que 

cela représente, c’est aussi pour 
nous la satisfaction de voir notre 
projet retenu sur des critères de 
pertinence et de qualité du dossier 
présenté au Conseil Général. 

L’avancement de l’étude et 
nos appels à subvention nous 
permettent d’envisager un planning 
de réalisation où les réseaux 
seraient effacés en 2011 et 
l’aménagement de voirie réalisé en 
2012. 

RD 72 : déviée ! 

 
Effacement des réseaux électriques aériens 

Nous avons reçu à Trois 
Palis la visite de Mr Becquer, 
représentant du groupement LISEA, 
concessionnaire de la future LGV 
ligne à grande vitesse, qui conduira 
les travaux. Mr Becquer est venu 
nous informer du plan de circulation 
pendant et après la construction de 
la ligne. 

3 voies desservants Trois 
Palis sont impactées : la route 
d’Angoulême et les deux chemins 
ruraux situés entre la RD 72 et la 
Charente. 

Concernant la RD 72 une 
déviation, aménagée à travers 
champs, sera mise en place le temps 
de la réalisation de l’ouvrage d’art 
permettant à la ligne de passer au-

dessus de la route. Pour les chemins 
ruraux une voie de liaison parallèle à 
la ligne permettra de les relier entre 
eux de chaque coté du tracé et un 
passage sous la voie assurera la 
communication d’un coté à l’autre. 

Nous avons profité de cette 
rencontre pour faire part de nos 
inquiétudes quant aux nuisances 
sonores, particulièrement au passage 
du pont sur la Charente. Mr Becquer 
nous a assuré que LISEA comptait 
équiper tous ces ouvrages d’écrans 
qui doivent atténuer le bruit. 

Les travaux sur la ligne 
doivent commencer début 2012, 
pour s’achever en 2015. L’année 
2016 sera consacrée aux essais pour 
une exploitation en 2017. 
 

 
Trajet de la ligne LGV 

Le 14 décembre a eu lieu à 
la salle du Foyer un «Noël 
d’Autrefois». 

Après avoir pris le bus, les 
écoliers de Champmillon ont rejoint 
ceux de Trois Palis afin de partager 
un agréable moment. Après avoir 
chanté et été captivés par un conte 
de Noël, nos petits élèves ont pu 
accueillir émerveillés le Père Noël 
qui leur a distribué chocolats et 

bisous. Ce moment de fête offert 
par l’Association des Parents 
d’Elèves, s’est clôturé par un goûter 
gourmand à l’ancienne. 

Nous tenons à remercier 
Effervescentre, Nelly Guillemet et 
Jean-Louis Duffau pour leur 
aimable participation. 

L’Association des Parents 
d’Elèves vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2011. 

 

Noël des écoliers! 
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Planning de l’APE 

L’A.P.E., (Association des 
Parents d’Elèves) a pour but d’ 
organiser des actions et des 
manifestations de loisirs, éducatives, 
culturelles en faveur des écoliers, 
d’améliorer l’information des parents 
et susciter leur participation à tout ce 
qui touche à la vie de l’école, 
d’apporter des réflexions relatives 
aux questions liées à l’éducation et 
aux réformes en cours, de prendre en 
compte l’intérêt des écoliers en toute 
indépendance politique et syndicale, 
dans le respect de la laïcité. 

Les parents qui souhaitent 
s’associer à l’action de l’A.P.E., en 
faveur des écoliers sont les 
bienvenus. Chacun a la possibilité de 
s’engager librement, ponctuellement 
ou sur la durée. 

Tout au long de cette année, 
nous vous proposerons diverses 
manifestations. Ce sera l’occasion de 
passer des moments conviviaux, de 
favoriser les rencontres avec d’autres 
parents, de créer du lien et de 
permettre aux enfants de se retrouver 
autour d’activités festives et de 
loisirs. 

Voici notre planning 

d’activités pour cette année : 

- 14 décembre : Noël des écoliers 

- 18 mars  : Carnaval 

- 2 avril : loto des écoles 

- 18 juin : Fête des écoles 

- Fin juin : Marche contée 

- 20 septembre 2011 : AG 

- 28 octobre  2011 : Halloween 

- 27 novembre : Bourse aux jouets 

- Décembre 2011 : Noël des 
écoliers. 

Cette année, un chèque de 
1730 euros a été remis aux 
enseignantes des deux écoles le 18 
octobre 2010 à Trois Palis. Ces fonds 
contribuent à la réalisation des 
projets pédagogiques, à l’achat de 
matériels ou autres pour les enfants. 

Nous vous souhaitons à tous 
une bonne année scolaire et espérons 
vous revoir bientôt lors de nos 
prochaines manifestations. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, 
lors de la prochaine réunion qui sera 
annoncée dans le cahier de votre 
(vos) enfant(s). 

 

Le père Noël 
 Trois  flocons de neige le 
matin, comme un signe avant 
coureur de la venue du Père Noël, 
juste histoire de donner le ton. 

 Cette année, le père Noel 
avait envoyé en éclaireur un drôle de  
bonhomme, tout en couleurs, à la 
fois clown, jongleur et musicien qui 
a distribué sans compter plaisanteries 
et éclats de rire. 

 Après avoir bien ris, nous 

avons attendu le père Noël autour 
d’un gouter en nous répétant les 
blagues du clown. 

 Puis lorsque nous avons fini 
de gouter, on a crié pour appeler le 
père Noel. Il est arrivé et nous a 
offert plein de cadeaux. On était 
contents qu’il ait pu venir avec tout 
ce boulot, mais on avait même pas 
peur, car les cadeaux, on les avait vu 
au pied du sapin ! 

 
Participez à l’APE ! 

 

 
Le clown jongleur 
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 Voiries… 

En quelques lignes, un 
compte rendu des travaux de voirie 
réalisés sur notre commune cette 
année. 

Travaux réalisés en 
collaboration avec la communauté 
de communes qui a en charge la 
réfection de la bande de roulement 
laissant aux communes le soin de 
réaliser les aménagements des bas 
cotés qu’elles jugent nécessaires. 

 
• rue du Gros Chêne : pose d’une 

grille de collecte des eaux 
pluviales et réalisation d’aires de 
croisement. Nous cherchons aussi 
une solution au débordement du 
fossé qui inonde les terrains de 
riverains ; 

• rue de la Pierre Levée : 
modification du trottoir existant, 
l’aménagement fait l’an dernier 
ayant entrainé des conséquences 
qui n’avaient pas été prévues par 
le prestataire ; 

• rue de la Mothe : aménagement et 
création d’un trottoir pour limiter 
la vitesse ; 

• route des Pierrières et de 
Puybertier : réfection de la 
chaussée, en ses endroits les plus 

dégradés ; 
• Villard : l’installation de bordures 

de trottoir l’an dernier n’ayant pas 
suffit, nous avons dû mettre en 
place un revêtement pour 
empêcher le ravinement 
occasionné par la pluie 

• Route de la Fontaine : création 
d’un escalier, stabilisation des 
abords de la Fontaine 

• Cimetière : réfection de l’entrée 
du cimetière en attendant le 
réaménagement de l’accès lors 
des travaux de la route 
d’Angoulême. 

• Foyer : goudronnage de l’entrée 
de l’impasse permettant ainsi de 
mettre notre salle aux normes 
d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. 

• Route de Sireuil : installation 
d’une buse pour permettre la 
descente sécurisée des bus 
scolaires 

• Route de Chantoiseau : nous 
sommes toujours dans l’attente de 
l’approvisionnement de barrière 
de sécurité pour pouvoir créer une 
aire de croisement au-dessus du 
transformateur EDF. 

 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image  

… travaux en cours… 

Voie d’eau… 
Le 22 novembre le Conseil 

Général nous a convié à une 
présentation de l’étude de faisabilité 
portant sur la création d’un 
équipement, destiné aux modes doux 
de déplacement entre Angoulême et 
Cognac.  Cette étude fait suite à une 
journée de travail, en octobre 2008, 
sur le tourisme fluvial et la création 
d’un itinéraire de mise en valeur du 
Val de Charente, à laquelle nous 
avions participé exprimant à cette 
occasion notre vif intérêt dans cette 
démarche. 

A notre grande satisfaction, 
entre le moulin de Fleurac et Sireuil, 

c’est la rive côté Trois Palis qui a 
finalement été retenue pour cet 
itinéraire qui, s’éloignant quelques 
peu des berges, traversera notre 
bourg. 

Ce cheminement devrait 
s’inspirer dans ses grandes lignes de 
la coulée verte du Grand Angoulême 
qui connait un vif succès. Dans un 
premier temps le Conseil Général va 
lancer une enquête d’utilité publique 
en vu de pouvoir acquérir l’emprise 
nécessaire à la réalisation de ce 
projet dont l’achèvement pourrait 
avoir lieu à l’horizon 2016. 

 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image  



 

 

Trois Palis Infos Page 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 

 
LED : un éclairage économe 

Très Haut Débit 

 Les communautés de 
communes Braconne et Charente, 
Charente-Boëme-Charraud, Vallée de 
l'Echelle, et Mornac, ont fait réaliser 
l'an dernier une étude pour 
développer un réseau très haut débit 
en fibre optique sur l’ensemble de 
leurs territoires, connecté au réseau 
du grand Angoulême. 
 Le but est de raccorder, dans 
une première phase,  tous les acteurs 
économiques et les établissements 
publics au très haut débit en leur 
fournissant un minimum de 5 Mb/s, 
puis dans une seconde phase de 
permettre à tous les foyers de 
disposer eux aussi d’un minimum de 
5 Méga. 
 L’agenda du déploiement de 
cette fibre optique prévoit de 
satisfaire en 2011 aux besoins urgents 
d’entreprises de Mouthiers, de la 
Braconne, et de La Loge, à Brie. 
 Puis sur 2011-2012, le reste 

des zones économiques seront 
raccordées, pour enfin couvrir 
l’ensemble des particuliers d’ici fin 
2014.  
 La maitrise d’œuvre de ce 
grand chantier, que certains n’hésitent 
pas à comparer à de grands chantiers 
du passé comme ceux de l’arrivée de 
l’électricité, de l’eau courante ou du 
téléphone, sera confiée au syndicat 
départemental d’électrification. 
 Le budget est conséquent, 
autour de 17 millions d’euros, mais à 
la hauteur de l’enjeu pour notre 
territoire en terme d’emploi, de 
développement et d’attractivité pour 
les populations. 4,7 millions d’euros 
de subvention sont d’ores et déjà 
accordés et d’autres aides sont 
attendues au travers du grand 
emprunt et de l’Europe. L’équilibre 
entre amortissements et recettes 
devant être obtenu dés la dixième 
année d’exploitation.  
 

C’est beau les LED ! 

Le syndicat d’électrification 
de la Charente (SDEG 16) vient de 
procéder sur la commune au 
remplacement de nombreux 
luminaires à boule par des luminaires 
de nouvelle technologie à LED. 

L’enjeu principal du 
changement de ces luminaires, outre 
de lutter contre la pollution 
lumineuse, est de diminuer 
considérablement la consommation 
électrique de ce type de matériel. On 
passe ainsi d’une consommation de 
125 watts par luminaire à une 
consommation de 32 watts pour les 
LEDs, soit presque quatre fois 
moins. 

Cette opération de 
remplacement des luminaires à boule 
ayant lieu sur toute la Charente, les 
dernières boules ne disparaitrons pas 
avant la fin 2011. 

D’autre part à notre demande 
le SDEG 16 a fait repeindre cet été 
l’ensemble des réverbères du bourg. 
Toutefois ceux de la route du marais 
ont été oubliés… C’est entièrement 
de notre faute. Au moment de faire 
l’inventaire pour le SDEG, nous 
avons oublié de les reporter sur le 
plan. Depuis l’oubli a été mentionné 
au syndicat qui les prendra en charge 
la saison prochaine. 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 

 
Fibre optique 
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SCOT toujours… 

  

 Le 8 novembre à l’espace 
Franquin s’est tenue la première 
réunion publique du syndicat mixte 
de l’Angoumois, qui a été créé pour 
élaborer le SCOT de notre territoire 
(cf bulletin n°4). Le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) est un 
document imposé par la loi SRU de 
2000 et qui se met donc en place en 
Charente avec dix ans de retard. Mr 
Lavaud rappelait dans son mot 
d’accueil qu’«il est important que 
nous travaillions ensemble à 
l’aménagement de notre territoire et 
que nous anticipions les évolutions 
futurs et surtout que nous répondions 
aux attentes de nos concitoyens pour 
avoir un territoire attractif et 
dynamique tourné vers l’avenir.» 
 Le syndicat de l’Angoumois 
s’est adjoint les services d’un bureau 
d’étude «le cabinet Opéra» chargé de 
faire un diagnostique du grand 
Angoumois et de nous accompagner 
dans la rédaction de ce document. 
 Quelques chiffres retiennent 
l’attention : 139 000 habitants en 

2007 (51ème rang en France), 23% 
de la population a moins de 20 ans, 
32% se situe entre 20 et 45 ans, 22% 
entre 45 et 60 et enfin 23% ont plus 
de 60 ans, 60% des nouveaux 
arrivants ont entre 20 et 45 ans. 
 Entre 1999 et 2007 on a 
connu une croissance de 909 
logements/an avec une croissance de 
l’espace ces 5 dernières années de 96 
hectares par an. Une évolution 
démographie/habitat assez disparate 
au sein de ce territoire allant d’un 
nouveau logement pour 2,5 habitants 
supplémentaires pour notre 
communauté de communes à 2,4 
nouveaux logements pour 1 habitant 
supplémentaire sur la Comaga. 
 En 2030, il faudra trouver 
entre 200 et 250 nouveaux hectares 
pour les activités humaines. 
 Si vous êtes intéressés par les 
prochaines réunions publiques du 
SMA, contactez-nous  (email de 
préférence) à la mairie et nous nous 
chargerons de vous informer des 
prochaines dates. 
 

La Tripalicienne 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 

 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 

 
Club de VTT « over the bar » 

 

 Le Club de VTT "OTB16" se 
réchauffe. Même par grand froid ou 
sous la neige, la passion nous pousse 
à sortir. Fort de 27 membres, nous 
nous baladons en forêt, découvrons 
de nouveaux territoires. Nous nous 
retrouvons, tous les dimanches 
matins (ou presque), autour de chez 
nous. 
 Chaleureuses et conviviales, 
nos sorties sont accessibles à toutes 
et tous. N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer. Contactez-nous par email 
ou téléphone. 

  Nous préparons une 
randonnée sur la commune de Trois 
Palis. "La Tripalicienne" aura lieu le 
28 Aout 2011. Elle est affiliée à 
l'organisme "UFOLEP". Nous 
mettons en place trois parcours, afin 
de combler les désirs du débutant au 
confirmé. 
  
Email : otb16@free.fr 
Téléphone : 05.45.21.92.90 
Président : Jean François Couarraze. 
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Judo au foyer 

 

Bonne retraite !! 

Un foyer actif… 

Après la remise en état de la 
salle communale, nous l’avons dotée 
d'une cuisine convenant à une salle 
pouvant recevoir jusqu’à 120 personnes. 
 Ces deux salles sont très 
demandées, aussi bien le week-end 

qu’en semaine, que ce soit par les 
enseignants, les associations pour leurs 
activités ou des particuliers pour fêter 
des événements familiaux. Nous nous 
réjouissons donc de ce taux de 
fréquentation très élevé. 

 
 

Le 24 novembre, employés et 
élus, ont fêté le départ en retraite de nos 
deux agents : Dominique et Christian.  

Dominique était employée à 
Trois Palis depuis 31 ans et Christian 
depuis14 ans.  
 C’est en toute simplicité, autour 
d’un buffet, que nous avons pu échanger 
des souvenirs de ces années écoulées, 
profitant de l’occasion pour leur 
témoigner notre reconnaissance. 

 Nous avions convié les membres 
de la précédente équipe communale qui 
ont répondu présent dans la grande 
majorité et nous les en remercions. Les 
élus passent, les employés communaux 
restent, travaillent et assurent la 
continuité et la qualité du service public. 
Témoignons leur notre reconnaissance. 
 
 Nous leurs souhaitons à tous 
deux une excellente retraite. 

…Avec danse et judo 

Depuis septembre deux 
associations proposent de nouvelles 
activités au foyer communal.  

« Taka danser » accueille 25 
couples de danse de salon pour suivre 
les cours de Lucienne et Lionel 
Pougnaud, professeurs de danse 
diplômés. Face à  un vif succès, deux 
séances ont été ouvertes pour répondre à 
la demande. Les cours ont lieu le lundi, 
le premier commençant à 18h30 et le 
second finissant à 22h00. 

Quant au mercredi matin, c’est 
l’Ouest Charente Judo, comptant 500 

adhérents, qui a souhaité ouvrir sa 6ème 
section de judo sur notre commune. 

Cette section qui s’adresse aux 
jeunes de 5 à 10 ans est encadrée par 
Joris Sauvaire, ceinture noire 2ème Dan, 
titulaire d’un brevet d'Etat. 

Ce club existe depuis 1975 sous 
l'entité du judo club Castelnovien avant 
de devenir par son développement  
l'Ouest Charente Judo en 2009. C’est 
pour les débutants le gage de pouvoir 
continuer cette activité au delà de l’âge 
de dix ans, voire même pour les plus 
passionné de rejoindre une classe sport 
étude Judo au collège de Chateauneuf. 

 

 
 

 
Christian Deschaises et 

Dominique Fort 
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Des rires et des pleurs 

Calendrier 2011 
Comité des fêtes : 
- 29/01 à 20 h au foyer : concours de 

tarot 
- 26/02 à 14 h au foyer : concours de 

belotte (inscription avant le 22/02 au 
0545704086) 

- 1/05 : marche traditionnelle du «brin 
d’aillet» suivie d’un repas 

- 18/06 à la Barboute : concours de 
boule puis grillade le soir. 

 

3ACTP : 
- 15/05 : foire florale et gourmande 
Club des aînés : 
- 11/01 à 16h, salle sous la mairie : AG 

et galette des rois  
- 22/02 à 14h : concours de belotte 

inter-clubs au foyer (inscriptions avant 
le 15/02 au 05 45 70 40 86) ; 

- 17/03 : sortie « Fruits de mer » à 
Meschers 

- 28/05 14 h au foyer : loto 

 

Déchets ménagers 

  

 

 
 

 

 

 
Sacs jaunes : le jeudi des 
semaines paires 
 
Sacs noirs : tous les mardi 
sauf exceptions (voir site) 
 
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 

 
 

 

Bienvenue à : 
- Eva CORREIA DANTAS née le 3/07 
- Lothaire Lucas MOTARD né le 30/07 
- Léonie et Louane MOUNIER née le 

5/11/2010 
- Maxence ARNAL né le 17/11 
Bonheur et longue vie à : 
- Bruno Sylvain BAUDOUIN et 

Christelle Sylvie DURANDET  mariés 
le 3/07 

- Mickaël VILLARS et Aurélie Chloé 
Johanna COSQUER mariés le 24/07 

- Pierre Alexandre Romain DELAGE et 
Catherine Suzette TROCHUT mariés 
le 7/08 

- Dominique PALOMAR et Agnès 
KOTSIS mariés le 21/08 

- Bernard FOUASSIER  et Maryline 

ESCRIBANO mariés le 18/09 
- Patrice Paul André MAUMOT et 

Annie Bernadette BAUER mariés le 
16/10 

Au revoir à : 
- Simone MORELET veuve BODIN 

décédée le 2/07 
- Henriette Yvette CHARRIER veuve 

LEONARD décédée le 10/09 
- Bruno NAUDON décédé le 26/09 
- Suzanne Yvonne AUXIRE veuve 

SAURY décédée le 4/10 
- Jacqueline Jeanne MOREAU veuve 

MICHAUD décédée le 9/11 
- Alexis Armand Raymond 

VERGNION décédé le 20/11 
- Henriette Marcelle ANCELIN épouse 

BOURDEAU décédée le 26/11 

Nous avons une pensée émue pour notre ami Bruno et sa famille. Bruno a su se faire 
apprécier de tous, tout particulièrement pendant ses nombreuses années passées au sein de 
l’association des parents d’élèves. Il y a encore quelques mois, Bruno organisait la première 
animation de la fête de la musique à Trois Palis, réalisant ainsi un projet qui lui tenait à 
cœur depuis longtemps… Après un long et courageux combat, il s’en est allé, laissant un 
grand vide mais de merveilleux souvenirs. Salut l’ami… 


