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Le premier semestre de l’année
a été fortement marqué par les
intempéries. Tout d’abord un épisode
neigeux d’une ampleur peu habituelle
en Charente puis de fortes pluies qui ont
provoqué ici et là des inondations.
Fort
heureusement
nous
n’avons pas été concernés par les
débordements de la Charente, mais il
en va autrement en ce qui concerne la
neige qui nous a fortement paralysés.
Le moins que l’on puisse dire c’est que
nous nous sommes sentis totalement
impuissants face à l’ampleur de cet
événement neigeux amplifié par le fait
que nous n’avions aucun moyen
matériel pour pouvoir y faire face. Sur
l’ensemble
du
département,
à
l’exception de quelques communes qui,
disposant d’un peu de matériel ont pu
être plus réactives, les conséquences
ont été les mêmes et nombres de routes
départementales ou de rues du grand
Angoulême n’ont pu être à nouveau
accessibles que grâce à la fonte de la
neige.
Evidemment, nous ne nous
satisfaisons pas de ce constat
d’impuissance, et même si ces
conditions
climatiques
sont
exceptionnelles, force est de constater
que ces dernières années nous avons
été assez souvent confrontés en hiver à

des chutes de neige. Chutes de neige
de moindre ampleur certes, mais fort
incommodantes néanmoins.
La difficulté pour intervenir
d’une façon efficace réside dans le fait
qu’il faut pouvoir évacuer la neige avant
qu’elle ne soit tassée par le passage
des véhicules. On l’a vu, avec les
chasse-neige du Conseil Général, une
fois la neige tassée des plaques se
forment et verglacent. La lame du
chasse-neige ne peut plus les évacuer
et le sel est inefficace.
Aussi le conseil municipal a
décidé
de
consulter
différents
fournisseurs pour apprécier à combien
s’élèverait l’investissement dans une
lame à neige et une saleuse. Les devis
que nous avons reçus sont d’un
montant raisonnable au regard de notre
budget et du service attendu et nous
avons donc décidé de nous équiper au
cas où les hivers prochains viendraient
à nous jouer les mêmes tours.
Mais voici venus les beaux jours
et nous n’allons pas bouder notre plaisir
de voir enfin le soleil après avoir dû
rallumer le chauffage en Avril et Mai.
Sous un soleil que nous espérons
radieux, nous vous souhaitons de
bonnes vacances à tous.
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Un don utile à tous...
Nous remercions vivement
Mme et Mr Fernand Gaillard qui nous
ont fait don de l’angle de leur mur.
Nous allons ainsi pouvoir
améliorer la visibilité pour ceux qui
descendent de la route des écureuils et
veulent s’engager sur la route

d’Angoulême.
Bien qu’il n’y ait jamais eu
d’accident à ce carrefour, il nous a
semblé indispensable de résoudre ce
problème avant d’entreprendre des
travaux structurant sur la route
d’Angoulême.

Désherbage

Désherbeur thermique

Le plan Ecophyto 2018, mis en
place par le ministère de l’agriculture et
de la pêche à la suite du Grenelle de
l’Environnement, vise à réduire de 50 %
l’usage des produits phytosanitaires en
agriculture à l’horizon 2018. Déjà les
produits contenant les substances les
plus préoccupantes ont été retirés du
marché (30 substances utilisées dans 1
500 produits ont été retirées fin 2008, et
10 substances supplémentaires fin
2010). Le plan prévoit également de
renforcer,
par
la
formation,
la
compétence de l’ensemble des acteurs
pour réduire et sécuriser l’usage des
produits phytosanitaires, ce qui devrait
conduire à un permis d’achat nécessaire
à compter de 2014.
Si
ces
herbicides
sont
majoritairement utilisés en agriculture,
les services d’entretien des communes,
les collectivités et les particuliers en
sont
également
de
grands
consommateurs, avec un impact sur
l’environnement souvent sous-estimé.
Il apparaît en outre clairement
que dans les années futures le
législateur aura à cœur de diminuer de

façon drastique le nombre de molécules
présentes sur le marché et leur
utilisation. Quelque soit notre opinion
sur la question, l’idée qu’il faille changer
nos habitudes devient de plus en plus
consensuelle.
C’est
pourquoi
de
nombreuses collectivités, tentent le pari
de mieux vivre avec la végétation
spontanée et ne désherber que lorsque
cela est vraiment nécessaire. La
présence de végétation spontanée ne
signifie pas obligatoirement "abandon et
saleté" mais cela implique de modifier
notre perception de la nature dans nos
bourgs.
Conscients de notre rôle à jouer
pour accompagner cette évolution, nous
sommes à la recherche de solutions
alternatives. C’est pourquoi à l’initiative
de Paul Gaillard, notre employé, nous
essayons
d’autres
modes
de
désherbage et nous avons fait
l’acquisition d’un désherbeur thermique.
Il est indéniable que ce matériel ne
permet pas
d’obtenir le
même
rendement que la méthode utilisée
jusqu’ici, et ne permettra pas de s’en
passer définitivement, mais c’est déjà
un premier pas.
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Recyclage des vêtements
Depuis quelques semaines une
nouvelle borne de recyclage est
apparue à côté du container à verres
sur le parking de la mairie. Ce container
mis en place par « Le Relais » a pour
vocation la collecte des textiles.
Le Relais est un réseau
d’entreprises, membre d’Emmaüs, qui
agit depuis près de 30 ans pour
l’insertion de personnes en situation
d’exclusion.
Ne laissez pas s’entasser dans
vos armoires chaussures ou vêtements
trop petits, démodés, ou que vous ne
portez plus et surtout ne les jetez pas à
la poubelle ! Ils peuvent créer des
emplois. En donnant vos vêtements
(mais aussi chaussures, linge de
maison, petite maroquinerie et jouets)
au Relais, vous faites un petit geste
pour une grande cause. Vous participez

à la protection de l’environnement : les
textiles collectés par le Relais – près de
80 000 tonnes en 2010 – sont valorisés
à 90 % et sont autant de tonnages qui
ne finissent pas à la décharge ou ne
sont pas incinérés et surtout, vous
contribuez à l’insertion de personnes en
difficulté.

Borne de recyclage…

6 % des textiles collectés sont
revendus à bas prix dans les 64
boutiques du Relais et 49 % sont
destinés à l’export. 10 % de la collecte
sont recyclés pour la production de
chiffons d’essuyage, ou pour la
fabrication de matières à partir
desquelles sont fabriqués des produits
d’isolation. Enfin les déchets ultimes
représentent 10 % des volumes
collectés.
http://www.lerelais.org

Route d’Angoulême : c’est reparti
Le SDEG a achevé au premier
trimestre l’étude de l’enfouissement des
réseaux électriques, téléphone et
éclairage public. Nous avons, en
conseil municipal, fait le choix des
futurs réverbères qui seront installés à
terme sur la route d’Angoulême. Ce
choix était nécessaire à ce stade du
projet car il en dépend l’espacement
entre les réverbères. Notre choix s’est
porté sur ce qui nous semblait le plus
adapté à cette voie tant sur le plan
esthétique que budgétaire.
Comme vous avez pu le
constater les travaux on commencé
début juin et devraient se poursuivre
jusqu’à la fin juillet.
La suite du chantier ne se fera
qu’au printemps 2013, car il est
nécessaire d’attendre six mois pour que
le remblai dans les tranchées se
stabilise et permette d’envisager de
faire les aménagements de voirie dans
de bonnes conditions.

D’ici là, nous aurons eu le
temps de lancer les appels d’offres et
de retenir les entreprises pour réaliser
les travaux. Nous aurons aussi le temps
de finaliser les achats et les échanges
de terrains dont nous avons besoin
pour élargir l’emprise de la voie.
A cette occasion, nous en
profitons pour souligner les agréables
conditions dans lesquelles se sont
effectuées
ces
transactions
et
remercions les propriétaires sollicités
pour la compréhension dont ils ont su
faire preuve vis-à-vis de notre projet et
de nos attentes. On a souvent de
nombreux exemples dans la presse de
projets qui se heurtent au refus de
quelques-uns et obligent la collectivité
qui veut les mener à entrer dans de
longues procédures. C’est pourquoi
nous nous félicitions ici de l’excellent
climat dans lequel se sont déroulées
ces négociations.

Enfouissement des réseaux…
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Palette et chevalet
Les artistes exposés

Les vacances scolaires de
février, libérant le foyer de ses activités
scolaires et des cours de judo, nous
ont permis d’accueillir à Trois–Palis
l’association de Vœuil et Giget :
« Palette et Chevalet ».
Organisée par les 3ACTP, euxmêmes soutenus par le centre social «
Effervescentre », huit artistes de cette
association de peinture ont pu exposer
leurs œuvres pendant une semaine.

Cette galerie éphémère nous a permis
d’approcher
diverses
techniques
d’aquarelles,
fusains,
gouaches,
acryliques ou plus inhabituel au bâton
de cire.
On gardera de cette exposition
le souvenir d’œuvres de qualité, très
abouties pour un grand nombre,
impressionnante même lorsque que
l’on sait que certains artistes étaient
néophytes il n’y a pas si longtemps.

Route d’Angoulême en détails…

Lourdeur administrative

En premier lieu, il faut bien
l’avouer nous avons consacré la
première année de ce mandat plus à
prendre nos marques, à recevoir
nombreuses doléances et à maîtriser
notre budget qu’à réellement avancer
sur ce projet. D’autre part, nous avions
à souhait de rencontrer un maximum
d’habitants et pour cela nous avons
organisé de nombreuses réunions par
quartiers.
Puis est venu le temps de
lancer ce projet, qui, point crucial de
nos
engagements
nous
tient
particulièrement à cœur. Dans un
premier temps il nous a fallu définir
avec un maximum d’exactitude ce que
nous voulions, sur quelle emprise
l’aménagement devrait porter et autres
détails qui nous ont permis d’établir un
cahier des charges en vue de recruter
un cabinet d’études. Une fois ce cahier
des charges établi, nous avons lancé
un appel d’offres avec les délais
nécessaires
aux
réponses,
puis
l’ouverture des plis et enfin un
classement des propositions suivant
des critères que nous avions définis
lors de la rédaction du cahier des
charges.
Vient ensuite la phase de
l’avant-projet pendant laquelle nous
avons, affiné ce qui serait nécessaire,
confronté ce qui serait possible et enfin
défini ce qui pourrait rentrer dans notre
budget. Une fois cet avant-projet bien
né, restait à le présenter à nos
différents partenaires : Conseil Général,
Conseil
d’Architecture,
Agence
Départementale de l’Aménagement,

Bâtiments de France, Association
d’Handicapés, et déposer un dossier
auprès du Comité d’Effacement des
Réseaux.
Bien entendu, chacun y allant
de sa recommandation ou de son
exigence, il a fallu au bureau d’études
adapter cet avant-projet qui après
quelques allers-retours a fini par
aboutir. Parallèlement, nous avons
sollicité diverses subventions dont les
dossiers font appel à des critères
divers. Ce n’est qu’à ce stade que le
projet proprement dit a pu sortir des
cartons du bureau d’études. Cela a
permis de définir avec exactitude
l’emprise de l’aménagement et de
permettre au SDEG de finaliser son
étude d’effacement des réseaux.
Quant à nous, nous avons pu
commencer à solliciter les riverains
propriétaires de parcelles dont nous
avons besoin. Comme pour la route du
Roctaille, on nous a fait bon accueil et
le dossier est en passe d’être finalisé à
l’étude notariale. Et voici comment les
semaines et les mois passent avec des
moments d’incertitudes en attendant
des réponses à nos demandes de
subventions,
passages
en
commissions, rendez-vous avec des
partenaires qu’on a du mal à obtenir
car, indisponibles, ou en congés, ou
encore en campagne électorale…
Après cette réalisation, nous
avons d’autres projets mais cette fois-ci
nous n’en parlerons que lorsque le
dossier sera bien avancé. C’est peutêtre aussi cela « l’expérience » !

… Visitez le site de la commune sur www.trois-palis.fr…
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Le foyer…s’aménage
Salle du « Foyer «
Notre salle communale, que
l’on nomme le « Foyer » puisque telle
est l’inscription que l’on peut lire sur
son fronton, a été rénovée avec l’aide
de la Communauté de Communes en
2009. Cette prise en charge par la CdC
se justifie par l’utilisation de cette salle,
en salle de motricité, par les écoles en
semaine. Depuis, elle est aussi investie
le mercredi par un club de judo et le
lundi soir par la danse de salon. Ce qui
montre, s’il en était besoin, combien
cette salle est adaptée et était
nécessaire à la vie de notre commune.

personnels. Dans ce contexte, nous
avons aménagé les pièces contiguës
en cuisine en les équipant d’une
plonge, lave-vaisselle, matériel de
cuisson, frigo, etc…

Toutefois, les semaines ne
s’arrêtant pas uniquement aux jours
ouvrables des semaines de classe,
cette salle sert énormément les weekends aux habitants de Trois Palis, en
priorité, qui la louent pour leurs besoins

Pour rappel, tout habitant de
Trois Palis peut louer cette salle pour
125 € par week-end. A noter qu’il existe
également une salle plus petite, à
laquelle nous allons redonner un coup
de neuf, et qui se loue à 45 €.

Cependant, l’accès à ces
pièces n’était guère satisfaisant,
notamment lorsque l’on fait appel à un
traiteur, car il était nécessaire de
traverser la salle. C’est pourquoi, nous
venons de faire percer une porte qui
devrait rendre cette salle on ne peut
plus fonctionnelle.

Route du Roctaille
Nous comptions réaliser la fin
de notre projet de la route du Roctaille
au printemps, mais nous nous sommes
heurtés à des problèmes de délais.
En effet, pour pouvoir réaliser
les aménagements prévus, nous avons
besoin d’acquérir des parcelles dans
leur totalité pour certaines et en partie
pour d’autres. Or, même si nous avons
entrepris
depuis
longtemps
les
démarches auprès des riverains
concernés, dans un climat des plus
cordiaux
avec
des
propriétaires
conscients des nécessités du projet,
nous avions certainement sousestimés les délais nécessaires pour le
relevé parcellaire, son enregistrement
au cadastre et l’établissement des
actes notariés ; le tout faisant à chaque

fois l’objet de délibérations en conseil
municipal avec passage obligé par la
case « Préfecture ».
Parallèlement à cela, la
Communauté de Communes qui
finance le projet à hauteur de 30 %,
prend à sa charge la maîtrise
d'ouvrage de cette opération et du
coup nous impose des délais dûs à la
charge de travail de notre technicien.
Que tous se rassurent, nous
avons reçu l’engagement que les
travaux débuteront dans l’été. Il ne
restera plus à l’automne qu’à procéder
aux plantations.

Des délais imprévus…
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Budget communal 2012
Pour la cinquième année le
taux
d’imposition
des
taxes
d’habitations et foncières n’ont pas
changé.
Le budget de notre commune
s’équilibre donc avec 510 694 € de
recettes de fonctionnement, et 551 881
€ de recettes d’investissement dans
lesquelles on trouve 105 883 € de
subventions
attribuées
pour
l’aménagement
de
la
route
d’Angoulême ainsi que 171 765 € de

provisions que nous avons réservées
pour ce programme. Doit se rajouter à
cette somme la subvention du Conseil
Général pour 66 000€ en cours
d’attribution.
Pour clore le projet de la route
d’Angoulême, nous devrons faire appel
à un crédit sur un montant de 210 000
€. Ce qui représente par foyer un
endettement de l’ordre de 600 €, soit
un coût annuel par foyer de 45 €
intérêts compris.
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Une année à l’école
Avec la venue des vacances
d’été, c’est aussi le temps de faire
une
petite
rétrospective
des
événements qui ont rythmé l’année
scolaire. Nous avons donc pris
l’habitude dans le bulletin de juillet
d’ouvrir un espace aux acteurs de
l’école : enseignants, bien sûr, mais
aussi l’association des parents
d’élèves. C’est dans ce contexte, que
pour la première fois à Trois-Palis les
enfants recevront l’an prochain des
cours de natation.
Le 30 mars, dans le cadre du
« Salon de la littérature pour la
jeunesse » de Ruelle et avec la
participation de la bibliothèque de
Trois Palis, Sabine De Greef auteur et
illustratrice de contes pour enfants est
venu rencontrer les élèves du CP,
CE1. Au préalable, les CE1 ont fait un
travail en réseau portant sur cinq
albums. Les élèves ont comparé les
albums, puis ont fait un puzzle à partir
des couvertures et créé un jeu de
devinettes avec les illustrations de
chaque album. Sabine De Greef a
bien apprécié leur travail et a emporté
l’affiche que les enfants lui ont offerte
en guise de souvenir. Les CP ont
étudié un album et chaque élève a
inventé une suite à l'histoire. L’auteur
nous a présenté l'album "Attention
SSSerpent" pour lequel les enfants
ont produit d'autres personnages,
qu’ils ont ensuite collé sur un support
en forme de serpent.
D’autres temps forts ont
ponctué les semaines de classe à
l’école
Georges
Brassens.
En
décembre et janvier ce fut initiation au
cirque, et les élèves sont devenus, le
temps de quelques séances, tour à
tour jongleurs et équilibristes. En
janvier, nous étions conviés par St
Saturnin, au festival de Jazz, à un
concert. Toujours côté musique, nous
recevions fin janvier un trio de

équilibriste

musicien et ce fut l’occasion de
souffler dans un trombone. Même
maitresse s’y est essayée !...
« Effervescentre » nous a
emmenés au spectacle, puis au
carnaval à Sireuil. Ensuite ce fut
Calitom qui nous a rendu visite par
deux fois. Une première fois avec les
plus grands pour une information sur
les déchets dangereux, et une
familiarisation
aux
pictogrammes
présents sur nos emballages, puis
une seconde fois pour une animation
autour du compostage destiné aux
plus jeunes.

la maîtresse au trombone

Enfin en avril un forestier a
initié les petits et les moyens à la
découverte de la faune et de la flore
dans la forêt. Ils ont même emprunté
le chemin des chevreuils.
Pendant ce temps là à
Champmillon, les 2 classes faisaient
une escapade en Charente Maritime.
L’année avait commencé par la
découverte de la route des Tonneaux
et des Canons à Trois-Palis. C’est
dans cette continuité qu’en mars le
voyage de découverte scolaire a eu
pour destination l’embouchure de la
Charente. C’était pour les élèves
l’occasion de découvrir Rochefort et
son passé d’arsenal. Visite du musée
de la médecine navale et du musée
des commerces d’autrefois et aussi
visite de l’Hermione, la frégate de
Lafayette quasiment prête à prendre
la mer. Complément indispensable à
cette visite découverte, l’ile d’Aix dont
l’emplacement était stratégique pour
défendre l’entrée de la Charente et
empêcher les flottes ennemies de
remonter
jusqu’à
l’arsenal
de
Rochefort. Ce débarquement sur l’ile
d’Aix permît aux deux classes de se
lancer dans une chasse au trésor et
de visiter le musée Napoléon.

SSSerpent

Sabine De Greef
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APE : une année bien remplie

Carnaval de Sireuil

L'APE vous propose diverses
manifestations, autant d’occasion de
passer des moments conviviaux, de
valoriser les rencontres avec d'autres
parents, de créer du lien et de
permettre aux enfants de se retrouver
autour d'activités festives et éducatives.
Le café des parents (février 2012)
En collaboration avec l’A.P.E.
de Sireuil et le centre Effervescentre,
s’est tenu notre deuxième café des
parents sur le thème de l’autorité. Ce
temps d’échange intitulé : «comment
dire non à son enfant ou aimer sans
tout permettre» a réunit un bon nombre
de parents sur un sujet qui nous
intéresse
tous.
Arnaud
Jodier,
psychologue clinicien est venu étayer
le débat.
Carnaval intercommunal (mars 2012)

Danse country
Thème de l’année : « Dansons
la Musique ». Les écoliers de notre
R.P.I. et de Sireuil ont formé un cortège
coloré. Tous déguisés, accompagnés
par leurs maîtresses et de nombreux
parents, les écoliers ont défilé dans la
rue principale sur des airs bien connus.
Ici et là, des enfants ont participé à
l’animation : des chants, des danses, le
tout bien rythmé. La traditionnelle
bataille géante de confettis a ravi petits
et grands.
Opérations bulbes et chocolats
Lavandières

Deux opérations ont été
proposées : la vente de fleurs et de
chocolats. Le bilan des ventes de
bulbes et de plants de fleurs (avril
2012) est très positif avec un bénéfice
de 218,27 euros, et 261,73€ pour les
ventes de chocolats. Ces sommes
représentent
un
soutien
non
négligeable pour l’association. Nous
tenons
à
vous
remercier
chaleureusement de votre participation.
Le stage country (avril 2012)
Nous avons proposés aux
enfants un stage d’initiation à la danse
country. En rythme et sous la direction
de Nicole, le tempo était donné et les
pas coordonnés. Puis, les écoliers ont
laissé la place à leurs parents pour le

stage adulte. Le bal organisé le soir a
réuni l’ensemble des stagiaires. Les
enfants ont ouvert le bal, reproduisant
ainsi
les
balancements
et
les
chorégraphies apprises l’après midi.
Félicitations à nos jeunes danseurs !
Journée environnement et patrimoine :
le 12 mai 2012
La
«commission
enfance
intercommunale», à laquelle nous
participons, nous a réuni autour du
lavoir de Champmillon pour un atelier
de découverte du patrimoine local. Des
parents ont volontiers porté des habits
d’époque, les lavandières se sont
attelées au linge, accompagnant leurs
gestes de causeries piquantes de
l’époque.
La
Présidente
de
l’association « les amis du patrimoine »
a commenté les visites des lavoirs
communaux de la Pile et du Bourg. La
marche a mis en lumière le lavoir de
Trois-Palis et le logis de la Breuillerie
commentée par son propriétaire. Tous
se sont retrouvés au foyer pour
l’exposition des travaux des enfants.
Un grand merci à l’association les amis
du patrimoine et à Monsieur Bouchard
pour leur aimable participation et à
Effervescentre, Jean-Luc Cibard et
Sandra Secanti pour leur soutien
technique et pédagogique.
Accrobranche (juin 2012)
Nous avons monté un projet
accrobranche en collaboration avec le
Crédit Mutuel. Une subvention de 400
euros peut être accordée aux
associations. Nous venons juste
d’apprendre que notre projet a été
validé. Nous avons donc le grand
plaisir de proposer aux enfants du
R.P.I. de participer gracieusement à
une sortie en famille à l’accrobranche
de Soyaux : activité de choix et
adaptée tant pour les enfants de
primaire que pour ceux de la
maternelle. Nous remercions chacun
pour son engagement et la sympathie
accordée à notre action.
N’hésitez pas à nous rejoindre,
lors de la prochaine réunion qui sera
annoncée dans le cahier de votre (vos)
enfant(s).

… Visitez le portail communal : www.trois-palis.fr...
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Patachou, victime de son succès
En
4
ans,
l’association
Patachou a bien grandi. Devant
l’arrivée de nouveaux adhérents,
Patachou a investi la salle du conseil
ou le pré derrière la mairie pour
permettre de bonnes séances de jeu
avec les enfants. On se sent pourtant
encore à l’étroit dans notre salle…Nous
avons donc voté une troisième journée
d’ouverture lors de notre assemblée
générale. Les jours seront donc le
lundi, mercredi, et vendredi de 9h30
à 11h30. Et bientôt la responsable du
RAM (relais d’assistantes-maternelles)
CBC nous rendra visite 2 fois par mois.
Grâce à une dépense bien
gérée, et à l’utilisation de produits de
récupération, notre association a une
petite réserve financière. Nous avons
donc décidé de nous équiper d’une
structure de motricité avec tapis et
toboggan en mousse pour avoir du
matériel de qualité, adapté à notre
public.

Les actions menées tout au
long de l’année se sont montrées
encourageantes et nous sommes
heureux que le concept d’éveil proposé
plaise à nos adhérents, assistantesmaternelles et parents.

L’enfant ne joue pas pour apprendre,
il apprend parce qu’il joue !
Nous avons une eu beaucoup
J. Epstein
de visiteurs lors de notre exposition
photos à noël, une bonne appréciation
pour la bourse aux jouets et nous
avons aimé notre échange avec les
enfants de l’école de Trois-Palis pour la
fête de la musique, où nous avons
chanté ensemble « petit escargot » en
LGS (langage des signes). C’est
marrant que les « petits » apprennent
aux plus grands !
De nombreuses activités sont
déjà prévues pour cette nouvelle année
et nous espérons que l’association sera
aussi resplendissante et joyeuse que
cette année.

Légende décrivant le
graphisme ou l'image

Eté actif : activités pour tous !
Pour tous les parents, enfants,
amis, et tous ceux qui ne partent pas
en vacances, l’Été Actif est l’occasion
de s’initier à de nouveaux sports, de
découvrir des sites patrimoniaux,
archéologiques ou naturels, de grande
valeur,
souvent
méconnus
des
habitants.
Toute l’équipe d’animation vous
propose un programme très varié et
vous invite à participer à des activités
sportives, culturelles, ludiques et de
loisirs, le plus souvent en plein air et à
vide
faible
coût. Venez vous initier à
l’escrime, à l’escalade, à la plongée,
découvrir des ateliers créatifs adaptés,
partager un moment convivial sur tout
leLégende
territoire.
décrivant le
graphisme ou l'image

Une équipe dynamique est à
votre service et pour votre sécurité, les
activités sont encadrées par un
personnel compétent et qualifiés.

Objectif 2012 : prendre du
plaisir et s’éclater !
« L’Été Actif et Solidaire » est
piloté par le Département. En 2011,
vous avez été nombreux à participer à
ces animations en journée et en soirée,
preuve de leurs succès. Le programme
est à votre disposition pour cet été,
alors faites vite votre choix : il n’y aura
pas de place pour tout le monde. On
vous attend nombreux du 5 juillet au 3
août !
Séances de 14h à 16h, dès 8
ans, dans la salle sous la mairie.
12 juillet : cuisine décorative
19 juillet : création cartes décoratives
26 juillet : décoration de boîtes à
mouchoirs et collage de serviette
4€ de participation.
Renseignement : 05 45 67 84 38

Cuisine déco!

Légende décrivant le
graphisme ou l'image
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Notez sur vos calendriers
• 5 juillet : marche contée

• 30 septembre : vide grenier

• 7 juillet : bal populaire

• 20 octobre : repas à thème du
comité des fêtes

• 2 août : atelier couture décorative

• 26 octobre : Halloween

• 26 août : randonnée VTT « La
Tripalicienne » (OTB16)

• 27 octobre : repas des aînés

• 2 septembre : marche du comité
des fêtes

• 18 novembre : bourse aux jouets
des écoliers

• 14 septembre : assemblée
générale de l’APE

• 25 novembre : thé dansant
• 22 décembre : Noël des écoliers

Des rires et des pleurs…
Bienvenue à :

Au revoir à :

• Luna GAY née le 06 février.
• Ana BELLEAUD née le 20 février.
• Lilou-Ann NANTUR née le 02
mars.
• Maxence VOISIN né le 21 mars.
• Raphaël LACROIX
PEYRONNEAUD né le 27 mars.
• Albéric ARTAUT né le 1er avril.
• Mathilde VIGNAIS BERART née le
08 mai.

Ginette RENAUDON décédée le 02
janvier.
Marie ROUGIER épouse ROCHETA
décédée le 28 janvier.
René RAINAUD décédé le 06 mars.
Germaine DUPONT veuve LEQUEUX
décédée le 10 mars.
Serge DECHAMBE décédé le 13
mars.
Viviane BOCAL veuve CELOT
décédée le 14 mars.
Jeanne Louise CHARVET veuve
GILLET décédée le 20 mars.
Gérard Jean-Paul TRAVOUILLON
décédé le 03 avril.
Marcelle Raymonde POUZOU veuve
ARCHAMBAULT décédée le 28 avril.
Maurice Jean GAVOILLE décédé le
27 mai.

Nos meilleurs vœux de bonheur à :
• Ludovic TEXIER et Yoshino
OGATA mariés le 07 avril 2012
• Dara O’BAOILL et Christine
Françoise PAPON mariés le 02
juin 2012

Sacs noirs : tous les mardi,
sauf le 25 décembre reporté
au 26
Bornes à verre :
- rue des Prés-Jolis,
- impasse des Avenauds
- route de Champmillon
(bâche à eau)
- rue du bourg (parking des
poids lourds)
Les sacs jaunes
disponibles en mairie.
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Déchets ménagers
Sacs jaunes : le jeudi des
semaines paires
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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

