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InterJet : haut débit sur la commune
Dans le cadre de la montée en débit, la mise en serLice de la ﬁbre optique a été réalisée le 08 septembre 2016.
Rappelons que ceci a consisté à passer une ﬁbre optique ent e le répar iteur téléphonique Orange de ROULLET-SAINT-ESTÈPHE
sur lequel nous sommes raNachés, dans le but de réduire l’aﬀaiblissement lié au câble cuivre existant.
En eﬀet, la ﬁbre s’aQanchissant des distances, l’aﬀaiblissement est donc réduit et le débit augHente.
Nous ne reviendrons pas sur les péripéties qui ont suivi la mise en serLice et le fait que cer ains d’ent e-vous sont restés sans
connexion durant plusieurs semaines.
NorHalement, depuis ceNe date, chacun doit pouvoir mesurer l’amélioration et le gain de rapidité notamment dans le t ansfer de
ﬁchier.
Si cela n’est pas le cas, il peut y avoir plusieurs raisons, la plus courante est que la box ne soit pas adaptée au haut débit. Pour le
vériﬁer, nous vous engageons à cont ôler vot e débit en vous connectant sur un site spécialisé (par exemple www.deg ouptest.com ),
vous devriez obtenir un débit sitIé ent e 8 et 100 Mégabits selon que vous soyez éloigJé ou proche du répar iteur sitIé près de la
mairie. Si ce n’est pas le cas prenez aNache auprès de vot e opérateur ou appelez le 3900 pour le sigJaler.

FutIre Communauté d’agglomération du Grand ANGOULÈME

ForIm Citoyens

le jeudi 17 novembre
à l’Espace Carat ISLE D’ESPAGNAC
de 18 h 00 à 21 h 30

Comment ? Qu’est-ce qui va changer ?
Un temps pour que chacun puisse s’exXrimer, t ouver des réponses à ses inter ogations, ses craintes légitimes ou simplement
venir pour enrichir ses connaissances sur le fonctionnement de ce fItIr ter itoire qui sera le nôt e à compter du 1er janvier 2017
(38 communes avec 145 000 habitants).

Venez nombreux échanger avec les élus.

État civil
Félicitation à :

Mickaël RÉMIR et Mandy MICHELET mariage célébré le 15/10/2016
(La quête a é té reversée au proﬁt de l’association des parents d’élèves selon
le souhait des mariés)
Rémy GUILLIEN et Aurélie LINGUA mariage célébré le 03/09/2016
Pat ick BOULESTEIX et Bénédicte HÉRAUD mariage célébré l e 13/08/2016
Jean-Gabriel ALLONGÉ et Elodie VACHÉ mariage célébré le 08/08/2016
Faydine LOUTOUFI et Célia BOUTIN mariage célébré le 23/07/2016

Horaires de mairie
•
•
•

mardi, jeudi 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
mercredi 9h00 à 12h00
vendredi 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30
FerHetIre au public : lundi toute la jourJée ,
mercredi après-midi.

Collecte des déchets

Une platerforHe de compostage à
vot e disposition

Ramassage des sacs jaunes : le jeudi des semaines impaires. Sauf décalage dû aux jours
fériés www.calitom.com
10 novembre / 24 novembre / 08 décembre
/22 décembre / 05 janvier 2017

Vous pouvez déposer vos branchages d’un diamèt e
inférieur à 13 cm dans la car ière de la route de
l’église, près de la fontaine.
RenseigJements et remise des clés en mairie aux
heures d’ouver Ire.

Ramassage des sacs noirs : tous les mardis
7 novembre / 14 novembre / 21 novembre /
28 novembre / 5 décembre / 12 décembre /
19 décembre / 26 décembre / 02 janvier .
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Salle omnispor
ActIellement, le bardage et le
cloisonnement des sanitaires
sont pratiquement terHinés.
L’élect icité et la plomberie /
chauﬀage sont en cours de
réalisation.
La pose du revêtement de sol
de la salle et du car elage des
sanitaires vient d’êt e réalisée.
Cet avancement peut nous
laisser espérer une livraison du
bâtiment courant du mois de
novembre.

Plan local d’urbanisme
La révision allégée du P.L.U. liée aux modiﬁcations du zonage du secteur de la laiterie est engagée, ainsi que la révision
générale pour notamment la mise en conforHité de not e P.L.U. avec le Schéma de Cohérence Ter itorial (S.C.O..T.) et
répondre aux exigences du Grenelle de l’Environnement.
La première réunion s’est déroulée le 20 septembre lors de laquelle un planning de t avail a été établi.
Pour la révision allégée :
· Le 17/10/2016 –RestitItion des étIdes environnementales
· Le 15/11/2016 - Mise au point avec les P.P.A (Personnes Publiques Associées)
· Du 15/12/2016 au 21/12/2016 - Concer ation publique (exXosition et regist e en mairie)
· Le 21/12/2016 - Délibération du conseil municipal et ar êt.
· De janvier à juin 2017 - Consultation de l’AE (Autorité Environnementale) et CDPENAF (Commission Dépar ementale de
PréserLation des Espaces NatIrels, Ag icoles et Forestiers, examen conjoint avec les PPA, Enquête publique, approbation
mai/juin 2017.
Pour la révision générale :
· Le 17/10/2016 –Ateliers économie : rencont e des exXloitants ag icoles et acteurs économiques
· Le 21/11/2016 - RestitItion du diagJostic socio-économique et urbain.
· Le 02/12/2016 - RestitItion du diagJostic aux P.P.A (Personnes Publiques Associées)
· A par ir de janvier 2017 - Lancement de la phase 2 : le P.A.D.D (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).
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Relevez le déﬁ des familles à énergie positive !
Vous souhaitez réduire vot e consommation d’énergie ? Les animateurs du projet Ter itoire à Energie Positive
de l’Angoumois (TEPos de l’Angoumois) vous accompagJent lors du déﬁ familles à énergie positive 2016-2017 !
Le principe est simple : des volontaires réunis en équipes accompagJés par leur capitaine font le pari de réduire d'au
moins 8% leurs consommations d'énergie et d'eau, durant l'hiver, en appliquant simplement des éco-gestes.
ForHez une équipe de plusieurs foyers, désigJez un capitaine et c’est par i ! Vous serez conseillés par des professionnels de
l’énergie tout au long de l’hiver pour vous aider à réduire vos consommations et vous serez également invités à par ager des
moments conviviaux avec les aut es équipes.
Par iciper à ce déﬁ perHet d’économiser en moyenne 200 euros sur sa factIre d’élect icité !
Le Conseil d’ArchitectIre d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Charente et le Chargé de mission TEPos animent
ce déﬁ.
Un évènement
de lancement avec les familles inscrites et toute personne intéressée aura lieu en début novembre pour un top
dépar le 1er décembre 2016 avec le premier relevé des compteurs !
Vous pouvez rejoindre le concours dès maintenant et jusqu’au 1er décembre en vous connectant sur le site : www.familles-aenergie-positive._
N’hésitez pas à contacter les animateurs du déﬁ pour plus d’inforHations :
infoenergie.caue16@orange._ - 05 45 92 95 93
e.ﬂoch@g andangouleme._ - 05.16.53.02.38

Révision des listes électorales
S’inscrire pour voter
Pour pouvoir voter, vous devez êt e inscrit sur les listes électorales de la commune.
• si vous êtes nouvel ar ivant sur la commune (la mairie se chargera de faire procéder à vot e radiation de la liste électorale
de vot e ancienne commune)
• si vous avez changé d’adresse tout en restant sur la commune,
• si vous aNeigJez l’âge de 18 ans,
• si vous avez acquis la nationalité _ançaise,
• si vous êtes ressor issant de l’union européenne,
vous devez vous faire inscrire volontairement.
Où et quand s’inscrire ?
• à la Mairie,
er
• jusqu’au 31 décembre 2016. Vous pour ez alors voter à par ir du 1 mars de l’année suivante (après révision annuelle des
listes électorales).
DATES À RETENIR POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS
Présidentielles : les 23.04.17 et 07.05.2017
Députés : les 11.06.2017 et 18.06.2017

Stéphane PLANET a décidé de ne
pas renouveler le bail du dépôt de
pains par manque de rentabilité.
Pour la continuité du serLice rendu
auprès des claiber ins le dist ibuteur
automatique de bagIeNes reste en
fonctionnement sur le même site
7 jours / 7.

La vigilance et la solidarité
ent e voisins sont un
véritable plus pour la
protection de nos biens sur
la commune !
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L’équipe enseigJante
CALENDRIER 2016/2017

De gauche à droite : Christelle HAYS, Christine LAURENT, AgJès DANGUY, Delphine
ROY, Mylène REBOLINI, Nadia KELDELMANS, Anne MESLIER, Sophie REBOUL-PIAS
L’école de CLAIX accueille ceNe année 120 élèves, répar is en 6 classes :
• 22 élèves en Très petite section / Petite section avec AgJès DANGUY et Mylène
REBOLINI
• 21 élèves en Moyenne section avec Christelle HAYS
• 18 élèves en Grande section / CP avec Anne MESLIER
• 20 élèves en CE1 avec Nadia KELDERMANS
• 20 élèves en CE2 / CM1 avec Delphine ROY
• 19 élèves en CM1 / CM2 avec Christine LAURENT et Sophie REBOUL-PIAS

Le personnel communal
Mar ine PUISSESSEAU
Aide cuisinière, garderie surLeillance
TAP
Céline MIGOUT
Garderie surLeillance,
Aide aux repas à la cantine
Françoise RATIER
Gestionnaire, cuisinière

Carole BERTHELOT
ATSEM

Véronique BIGAUD
ATSEM

Christelle ACTORIE
Margse BASSAN
SurLeillance restauration,
ent etien des classes

Remplaçante
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Table ronde annuelle des associations

À l’initiative de la municipalité
les associations se sont réunies le
vendredi 21 octobre aﬁn
d’élaborer ensemble le calendrier
des manifestations pour l’année
2017.
Il paraît a dans le prochain
bulletin.

« P’TITS BOUTS D’CLAIX »

La rent ée des P'tits bouts d'Claix

Après quelques jours de vacances bien mérités, les assistantes
materJelles se sont rassemblées le mardi 6 septembre pour une
nouvelle année.
ActIellement, plus de ving enfants et une dizaine en
périscolaire (pendant les vacances), sont présents tous les mardis
encadrés par six nounous.
Nous vous rappelons que l'association « Les P'tits Bouts d'Claix »
est ouver e aux assistantes materJelles, parents, g ands-parents
de CLAIX ou d'aut es communes qui souhaiteraient nous
rejoindre chaque mardi de 9h00 à 11h00 au préfabriqué près de
la mairie. La cotisation annuelle est de 16€. Pour tous
renseigJements, vous pouvez contacter Madame Natacha
GUIOT (Tél. 05 45 24 82 32).
Les membres de l'association Les P'tits Bouts d'Claix remercient les Claix de la GyH pour leur don qui a perHis
d'acheter les jeux pour les enfants.
Création de l’association de badminton « Le volant claiber in ».
Pour les amateurs vous pouvez contacter :
Jonathan GOMES au 06 77 53 36 91 ou Dominique SAUMON 06 68 17 94 74

LA BOULE CLAIBERTINE
L’amicale de la boule claiber ine a organisé le samedi 9 juillet comme tous les
ans, le t aditionnel cochon à la broche. Une semaine avant la manifestation,
les réserLations étaient clôtIrées avec 160 personnes qui ont pris place autour
des tables ceNe jourJée là.
Un g and merci à toute l’équipe du bureau et des membres actifs qui ont mis
la main à la pâte. Un petit clin d’œil à Mickael qui a fait cuire les petites bêtes.
Résultats du challenge du samedi 27 août malg é le temps t ès ensoleillé !
38 par icipants étaient au rendez-vous :
- ère
à 10h pour un parcours de tir et de pointage
1 féminine : BerJadeNe Foucaud - 1er masculin : Pat ice MICHAUD.
- 12 h remise des lots avec son apéro et son repas bien copieux …
- à 14h30
concours à la mêlée :
1ère féminine : JacoNe - 1er masculin : Jean-Claude DELAGE .
La ﬁn de saison s’est achevée le 14 octobre.
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AS CLAIX
La saison 2016/2017 vientème
de débuter. L’entente avec BLANZAC est toujours d’actIalité avec deux équipes. L’équipe A accède à la 3ème
division et l’équipe B en 5 division. Nous avons un changement de coach car My iam RAGOT SOWEIF ar ête pour raison
professionnelle et c’est donc Jean-Marie BLONDEL qui prend la succession. Mar ial MERCERON reste en place pour BLANZAC.
Les ent aînements sont les mardis et les jeudis à par ir de 19h30. CeNe année le recrItement a été bon puisqu’il y a une dizaine
d’ar ivées. L’objectif de la saison est le maintien de l’équipe A et pour l’équipe B la tête du championnat et pourquoi pas la montée.
Le club est engagé en coupe du Cent e Ouest, coupe Charente et coupe des réserLes.
Responsables d’équipes :
Equipe A : Jean-Marie BLONDEL, Mar ial MERCERON, Jean-Luc THINON et Pat ick DUPUY (arbit e de touche)
Equipe B : Didier BONNEAU, Benoit ROY
Responsable école de foot : Pat ick LARRET
Arbit es du club : José GARCIA et Laurent FOUCHÉ
Composition du bureau :
Présidente : Danièle GARCIA 05 45 66 42 65 / 06 73 51 92 44 Président adjoint : Didier BONNEAU 05 45 66 28 66 / 06 85 13 77 80
Trésorier : Jean-Michel MENEGHINI
Trésorière adjointe : Michèle RAFFENAUD
Secrétaire : Pat icia JARDINIER
Secrétaire adjointe : Virginie BEGUIER
Dates à retenir : samedi 19 novembre concours de belote
samedi 26 novembre soirée count g
mercredi 14 décembre Noël de l’école de foot
L'école de l'ECR est repar ie depuis le 30 août 2016 pour une nouvelle saison. CeNe année démar e avec :
- 3 équipes de U10-U11 soit 36 enfants
- 2 équipes de U12-U13 soit plus de 20 enfants et nous comptons une t entaine d'enfants débutants ( âgée de 6 à 9 ans).
L’accueil des jeunes footballeurs est le mercredi
• de 15h30 à 17h pour les enfants nés de 2008 à 2011
- de 17h15 à19h pour les enfants nés de 2004 à 2007.
Pour les U10 à U13 un deuxième ent aînement est prévu le vendredi de 18h15 à 19h15 soit à pqrst soit aux glamots.
Pour plus de renseigJements :
M Pat ick LARRET au 06 32 47 39 04 M Olivier REVEAU au 06 74 08 57 65.

FOYER RURAL
Fête locale
Un g and merci pour vot e présence et vot e par icipation sur le week-end
du 10 et 11 septembre, ceNe année la météo estivale était avec nous ce qui a
perHis un excellent déroulement des diﬀérentes activités proposées.
Assemblée générale
Le foyer rIral vous convie à son assemblée générale qui aura lieu le vendredi
28 octobre à 19h00 dans le local du foyer .
Toutes personnes désireuses de nous rejoindre seront les bienvenues.
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Samedi 19 novembre…………TROIS-PALIS
Le ﬂeuve Charente et ses aﬄuents : conférence à l’heure du thé
16h30-18h : conférence animée par une médiat ice de l’architectIre et du
pat imoine de Via pat imoine.
Présentation de livres avec le réseau papillon-lectIre.
18h : collation oﬀer e par la commune.

RDV salle sous la mairie. Ent ée libre.
Par enaire : mairie de TROIS-PALIS

Vous t ouverez dans le prochain bulletin la suite du prog amme pour 2017.
Contact/inforHations/réserLations auprès de Via pat imoine 05 45 68 45 16 /
06 37 83 29 72 viapat imoine@gHail.com

t plusinvités
e
s
n
a
vez 65rdialement conjoint
a
s
u
o
V êtes co e vot e
vous mpagJé d
acco

Des gerbes de ﬂeurs seront déposées par les
associations aux diﬀérents monuments.
Un vin d’honneur sera serLi à l’issue de la
cérémonie.
Rendez-vous à :
09h15 à SAINT-ESTÈPHE
10h15 à CLAIX
11h15 à ROULLET

Si vous ne recevez pas vot e car on d’invitation avant ﬁn novembre, n’hésitez pas à
contacter la mairie au 05 45 66 31 47

Rédaction : Commission communication.
Impression en mairie.
Photog aphies : mairie et associations.
Dist ibué en 430 exemplaires, dont deux déposés en PréfectIre.
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